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Guerre 14-18, bientôt le centenaire

à la recherche de documents
P

our marquer en 2014 le centenaire du début de cette guerre, nous recherchons des documents (photos, lettres, affiches,
cartes postales) concernant principalement notre commune. Durement touchée par ce conflit, notre ville a été décorée de
la Croix de guerre 1914-1918. La commission protocole souhaite pouvoir participer à cette commémoration sous la forme
d’une exposition et de visites d’un site de notre ville qui porte encore les traces visibles de ce conflit. Par exemple une tranchée ou éventuellement un fort “Séré de Rivières” (randonnée pédestre en direction du massif de St-Thierry où sont encore
visibles deux fortifications). Les documents empruntés sont à déposer en mairie à l’attention de M. Alain Lalouette. Ils seront
immédiatement traités et restitués aux personnes ayant eu la gentillesse de nous aider.

AMAP

Château de la Malle endommagé en 1917

Rendez-vous est donné à la population
place de la Mairie à 11h45 pour la commémoration du 11 novembre. Le défilé
emmené par les Sapeurs pompiers et la
Fanfare, se rendra au monument aux
Morts où une composition florale sera
déposée. La cérémonie sera suivie d’une
minute de silence en hommage à ceux qui
ont fait l’ultime don de leur vie pour notre
Liberté. A l’issue de la cérémonie, un vin
d’honneur sera offert à la population dans
la petite salle des fêtes.

Courrier destiné à un “poilu”

concours de soupe

L

'AMAP de Saint Brice Courcelles organise la 2ème édition du concours de soupe. Suite au vif succès de l'édition précédente, nous serons heureux de vous retrouver nombreux le samedi 24 novembre à partir de 18 h 30 dans la petite salle des
fêtes. Deux possibilités s'offrent à vous pour participer. Comme cuisinier en herbe : le règlement
et le bulletin d’inscription sont disponibles sur le blog (http://blogamapsbc.over-blog.com) ou lors
des permanences le mardi soir de 18h15 à 19h. Attention : les places sont limitées. Comme goûteurs : venez le samedi muni d'un euro et d'une cuillère, dégustez et votez pour la meilleure soupe,
à l'aide d'une grille et en notant sur 5 critères : aspect, consistance, odeur, saveur, originalité. Au
terme de la soirée, deux récompenses seront remises : la Louche d'Or récompensera la meilleure
soupe désignée par le public et la Cuillère d'Or celle choisie par le jury. À l’issue du concours, nous
vous proposons la projection d'un film documentaire “In Transition 2.0”. La Transition est un mouvement né dans le Nord de l'Angleterre qui essaie de mettre en place des situations de vie sans
pétrole. Ce film présente, à travers diverses expériences menées dans de nombreuses villes, les
thèmes abordés par la Transition : l'alimentation, l'économie, la politique, la monnaie.
Avec l’AMAP (Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne) et le Foyer pour
Tous/Centre Social, la bibliothèque participe au concours de soupe en mettant à votre disposition
une sélection de livres. Vous pourrez y piocher des idées de recettes classiques ou originales et
peut-être gagner le concours !!!

Danse folklorique-country

un loto pour des costumes
A

fin de financer les costumes qu'elles étrenneront pour leur démonstration lors du Téléthon, les danseuses
de la section “danse folk-country” du Foyer pour Tous/Centre Social, animée par Blanche Gergaud,
organisent un loto le dimanche 4 novembre. Ouverture des portes à 13h30. Les plaques de grilles sont
vendues au prix de 5 € une grille ; 12 € les 3 grilles ; 20 € les 6 grilles (50 € les 3 plaques de 6). La vitrine se compose d'un lot petit-déjeuner, d'un congélateur coffre, d'un lot raclette, d'un GPS, d'une TV
32 cm, d'un cadre photo numérique, d'une centrale vapeur, d'un vélo d'appartement, d'une tablette tactile, d'une tour multimédia, d'un fauteuil relaxant. En ligne ou en carton plein, chacun a sa chance tout
en profitant d'un après-midi convivial.

Animations
Club féminin
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Exposition dentelles

Ciné-goûter

L

e Club Féminin accueille l’association “Ensemble” pour l’exposition “A
la rencontre des dentelles” le samedi
17 novembre de 10h à 18h30 dans la
petite salle des fêtes. Venez découvrir
le travail des dentellières : Dentelle aux
fuseaux, de Luxeuil mais aussi crochet,
frivolité, dentelle de papier, autant de
techniques différentes qui vous seront
présentées lors de cette journée grâce
aux ouvrages et matériels exposés.
Vous pourrez vous essayez à la manipulation des fuseaux, croiser, tourner,
épingle, croiser, tourner, voici le premier point appris. Alors n’hésitez pas,
entrée libre, une tombola vous sera
proposée avec en lot des réalisations
en dentelles au fuseau. À très bientôt.

à la Maison des Arts Musicaux

Ciné Goûter kézako ? Une heure de films d’animations, de 1mn30 à 27mn, pour les enfants
de 6 à 10 ans et ceux qui les accompagnent + un goûter + un atelier de dessins + un livret-jeux !
De quoi passer un excellent après-midi !
Le dimanche 11 novembre à 16h, Maison des Arts Musicaux
entrée 3 € pour les enfants, gratuit pour les accompagnateurs.

Petits joueurs
Rien à foot
France (2012-1’30)
de Bruno Collet. Un
catcheur miniature,
furieux que son sport
n’ait pas été retenu
comme
discipline
olympique, décide de
se présenter à toutes
les épreuves des jeux
à échelle réduite avec
la ferme intention de
toutes les gagner.
Retrouvez le ici dans
l’épreuve du football.

Mau Wau
Allemagne
(20118’30) de Michael
Zamjatnins. Ouaf le
chien et Miaou le chat
sont jaloux l’un de
l’autre. Mais face au
danger,
ils
vont
devoir se serrer les
coudes.

Mouse for sale
(une souris à vendre)
Belgique (2010-4’15)
de Wouter Bongaerts
Snickers est une souris solitaire dans un
magasin d’animaux.
Elle aimerait qu’on
l’achète, mais elle a
un problème : ses
oreilles énormes.

Mes shoes
France (2010-3’)
De Hélène Ducrocq
Une farandole de
“shoes”^ Alors, tu
les aimes mes chaussures ?

Les fables en délire
La poule l’éléphant
et le serpent.
France (2012-4’45)
de Fabrice LuangVija. Prenez trois animaux de la ferme, de
la jungle et du désert.
Mettez-les ensemble.
Vous obtiendrez des
fables savoureuses,
pleines d’action et de
délire.

Le petit Gruffalo
GB (2011-27’) De
Johannes Weiland et
Uwe Heidschötter Le
Petit Gruffalo n’a pas le
droit d’aller se promener seul dans les bois.
Un animal rôde dans
les parages^ une
créature terrifiante, aux
yeux cruels et aux
moustaches plus dures
que l’acier. C’est la
Grande
Méchante
Souris !
Berlin recyclers
Allemagne (2012-6’)
de Nikki Schuster.
Regard sur la ville de
Berlin sur fond de
musique, de rues
pavées et de graffitis.
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C

omme les années précédentes le comité Téléthon bricocorcellien se mobilise. Bénévoles, associations et nombreux partenaires se sont associés afin d'offrir des animations au public qui sans aucun doute saura lui aussi se montrer solidaire.

Vendredi soir : Loto

Pour des raisons pratiques de planning, le Téléthon bricocorcellien sera en avance et débutera le vendredi 30 novembre dès 20h30 (ouverture des portes à 19h30), avec le loto animé par Gilles. Les
plaques de grilles sont vendues au prix de 5 € une grille ; 12 € les 3 grilles ; 20 € les 6 grilles (50 €
les 3 plaques de 6). Superbe vitrine en 12 parties : plancha, lecteur D.V.D., Magnétoscope, sèchelinge, GPS, ordinateur, micro-ondes, vélo électrique, TV grand écran, canapé, et la partie des commerçants sous forme de bon d’achats.
Pour les petites faims : vente de croque-monsieur, de beignets et la buvette.

Samedi : village Téléthon et soirée dansante

Dès 13h30 inauguration officielle du village Téléthon avec M. le Maire, Mme Sautret (sous réserve) et les membres du Comité
Téléthon. Le village se tiendra dans la salle noire du gymnase avec la bibliothèque, les enfants du Centre Social (conseil des
enfants, conseil des ados, conseil des jeunes), les associations sportives comme le judo, le tennis de table ; les associations
de loisir comme le club féminin, le club tricot, l'atelier chorégraphique, la section danse folk, le Harley Club de Champagne
proposeront jeux ou animations. Il y aura aussi la vente de fleurs et le lâcher des montgolfières vers 18h.
Samedi après-midi
Dans l'auditorium de la maison des
arts musicaux à 14h, l'atelier chorégraphique.
Au gymnase :
à 14h : le judo
à 15h15 : le groupe danse folk
à 16h : le groupe Caela
à 17h : le groupe de danse des adolescentes du Centre Social.
Par ailleurs, toujours au gymnase : le
tennis de table, la vente de jacinthes,
la pêche à la ligne par l'atelier chorégraphique, des jeux ou animation par
l'atelier tricot, les crêpes du conseil
des ados, les photos sur et avec le
Harley
Davidson
Club
de
Champagne, les cartes “faites main”
du club féminin qui propose aussi de
deviner le prénom de sa mascotte, la
bibliothèque avec “un livre/un don”.
Enfin, vers 18h le lâcher des montgolfières réalisées par les enfants du
Centre Social.

Samedi soir

Dîner-spectacle avec les danseuses
orientales du groupe Caela en première partie et Claude Aréna en
seconde qui interprétera Mike Brant.
Ensuite, place à la soirée “boîte de
nuit” avec la piste aux danseurs !
Les places sont limitées il est donc
prudent de réserver, jusqu'au 24
novembre, au 03 26 09 07 65 (au
menu, un couscous : 27 € adultes,
17 € pour les moins de 13 ans).

Dimanche : aprés-midi spécial Country

Enfin, nouveauté 2012, le dimanche 2 décembre à 14 heures 30, les groupes de Saint Brice
Courcelles et Faverolles feront des démonstrations de danses country et le public pourra également y être initié.

La sono sera quant à elle toujours assurée par SAVE 51.
Afin de récolter vos dons des urnes seront à disposition à chaque stand.

Échanges
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Le fil rouge du téléthon :

collecte de papiers

ECOFOLIO organise avec la commune de Saint Brice Courcelles et Reims
Métropole une collecte exceptionnelle de papiers volumineux : une chance
unique pour les usagers de Saint Brice Courcelles de lier le geste vert et le geste caritatif. En effet, tous les papiers se recyclent : pour chaque tonne recyclée, c'est 1,41 tonne
de bois épargnée et 35 euros qui seront donnés au Téléthon. Profitons-en ! Conservez
dès à présent les journaux, les magazines, les prospectus et publicités, les catalogues,
les annuaires, les lettres, les impressions. Attention seulement du papier, pas de carton !

Rencontre en Mairie

avec les nouveaux habitants
C

omme il est de tradition, tous les nouveaux habitants de Saint Brice Courcelles
sont conviés et seront accueillis en Mairie le samedi 17 novembre, à 9h45.
c’est une occasion de mieux connaître la commune et d’avoir un contact avec les
élus et les responsables de structure ou d’associations. Ceux-ci s’attacheront à
leur présenter tout ce qui fait la vie à Saint Brice Courcelles.

Rencontres musicales

Concert des professeurs
C

e sera le vendredi 16 novembre, à 20h30, que les professeurs de l’école de musique se produiront en concert
au sein de la salle des fêtes de Saint Brice Courcelles. Cette
prestation est offerte gracieusement par les professeurs aux
municipalités de Saint Brice Courcelles, de Champigny, à
leurs habitants, sans oublier bien entendu les élèves de l’école de musique. Lors de ce concert d’une heure trente, les professeurs matérialisent par l’exemple les conseils prodigués
au fil de l’année. L’entrée est gratuite et la prestation de qualité. Jazz, Blues, Classique, Contemporain se succéderont
dans un programme “grand public” très diversifié et devraient,
comme d’habitude, vous divertir et vous enchanter, c'est
notre objectif. Invité de dernière minute, l'accordéon sera présent à ce concert. Notre invité cette année est un duo composé de François Barisaux professeur de piano à l'école de
musique dont vous connaissez déjà le talent et les qualités,
et une artiste de qualité : Dalida Chaïr.

Dalida Chaïr, née à Château-Thierry, est une musicienne
accomplie et une enseignante de grande compétence : saxophoniste (après avoir été clarinettiste), chanteuse de formation classique (diplômée du conservatoire de Reims), elle a
obtenu de nombreux prix. Elle a aussi joué en première partie d'un concert de Johnny Hallyday en 2003, été l'invitée
d'honneur de Frédéric Lerner à L'Olympia, jouée avec les
musiciens de Jean-Jacques Goldman, et fait des tournées
dans toute la France et aussi à l'étranger. Musicienne de
conviction, elle dirige aussi une chorale de personnes devenues
aphasiques
(perte
de
la
parole)
http://www.myspace.com/dalidachair François Barisaux, l’accompagnera sur des chansons de Sting, d’Aretha Franklin, de
James Brown, Marroon 5, Nina Simone, Jean Ferrat^
http://www.francoisbarisaux.com/ Pour conclure : un concert
d’une heure trente à ne manquer sous aucun prétexte !
Vendredi 16 novembre, Salle des Fêtes, 20h30, entrée
gratuite.

Bibliothèque
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Novembre, le mois de la Sainte Catherine avec un dicton qui fera sourire les grands-mères “Sainte-Catherine, toute fille
veut la fêter, mais point ne veut la coiffer” et un qui encouragera les jardiniers :
“Pour Sainte-Catherine, tout bois prend racine.”
Récit historique

La forêt tropicale semblait
retenir son souffle dans la
chaleur moite du crépuscule. Assise devant sa
hutte, Elianta tourna les
yeux vers Sandro qui
s'avançait. Pourquoi cet
étranger, que l'on disait
philosophe, s'acharnait-il
à détruire secrètement la
paix et la sérénité de sa
tribu ? Elle ne reconnaissait plus ses proches, ne
comprenait plus leurs
réactions^ Qu'avaient-ils
fait pour mériter çà ?
D'heure en heure, Elianta
sentait monter en elle sa
détermination à protéger
son peuple. Un roman
captivant, plein d'humour,
de sens et de suspense.
Une histoire surprenante
qui cache une subtile
remise en cause de notre
société.
Du même auteur :

Roman

Dans la chaleur d'une île
grecque, un homme se
cache pour échapper à
ses poursuivants. Il
évoque sa vie et tente
de démêler l’écheveau
de son incroyable destin. Fils d'un modeste
pelletier, il est devenu
l’homme le plus riche de
France. Il a permis à
Charles VII de terminer
la Guerre de Cent ans,
changé le regard sur
l'Orient accompagnant
le
passage
des
Croisades au commerce, de la conquête à
l’échange. Comme le
palais auquel il a laissé
son nom, château
médiéval d’un côté et
palais renaissance de
l’autre, c’est un être à
deux faces. Il a voyagé à
travers tout le monde
connu, aussi à l’aise
dans la familiarité du
pape que dans les plus
humbles
maisons.
Parmi tous les attachements de sa vie, le plus
bouleversant fut celui
qui le lia à Agnès Sorel,
la Dame de Beauté, première favorite royale de
l’Histoire de France, disparue à vingt-quatre
ans. Cet homme, c’est
Jacques Cœur. Il faut
tout oublier de ce que
l'on sait sur le Moyen
Âge et plonger dans la
fraîcheur de ce livre. Il a
la puissance d'un roman
picaresque, la précision
d’une biographie et le
charme mélancolique
des confessions.

Roman Policier

Dans la pièce, les cinq
corps d’une même
famille. Une balle dans
la tête, le père respire
encore faiblement. De
toute évidence, cet
homme couvert de
dettes a décidé d’assassiner les siens
avant de se donner la
mort. Appelée sur les
lieux, l’inspectrice DD
Warren est immédiatement convaincue que
l’affaire est loin d’être
close : sur la table du
dîner, six couverts
avaient été dressés^

Une jeune femme a été
retrouvée décapitée le
jour même de son
mariage. Tout accuse
le jardinier mexicain,
un certain Hector
Flores, qui demeure
introuvable
depuis.
L'inspecteur Gurney,
appelé en dernier
recours par la mère de
la victime, s'aperçoit
bientôt que la mariée
n'avait rien d'une oie
blanche^ et que ses
rapports avec son fiancé, Scott Ashton, jeune
et brillant psychiatre,
fondateur d'un institut
pour enfants "difficiles",
sont plus complexes
qu'il n'y paraît à première vue.
La suite de “658”

Roman Ados dès 12 ans

Amandine est inquiète.
Sa fille, Tamara, n’a
que quinze ans et un
accident est si vite arrivé ! L’amour n’est pas
incompatible avec les
précautions les plus
élémentaires. Mais il
est parfois difficile de
trouver les mots justes
entre une maman et sa
fille adolescente^

Ralph et Tony sont
deux frères qui ont
organisé une fête en
l'absence de leurs
parents. Au réveil, le
constat est amer : la
maison est un vrai
chantier, du sol au plafond, le canari a rendu
l'âme et le poisson
rouge s'en est tiré de
justesse. Il va falloir
organiser un ménage
d'urgence et être efficace. Nos deux adolescents ont tout sauf
envie de s'en charger.
Germe alors dans
leurs crânes encore un
peu embués dans les
vapeurs d'alcool, une
idée complètement farfelue. Ils vont kidnapper une femme afin
qu'elle leur fasse le
ménage. Bien sûr, les
choses dérapent parce
que le mari va alors les
traquer sans relâche^

Roman cadet

On les surnomme les
Légendaires. Ils sont
cinq. Ils incarnent les
vraies valeurs oubliées
(noblesse,
courage,
intelligence, etc.). Ils
sont grands ou plutôt, ils
l’étaient^ Lors de leur
dernier combat contre
les forces maléfiques,
les choses se sont mal
terminées et ils doivent
racheter leur bévue^
Une nouvelle revue
pour les 7-11 ans

Et les albums pour
les tous-petits

Quelques dates importantes à
retenir : Rendez-vous des bébés
lecteurs le mardi 13 novembre
à la Bibliothèque. Des histoires
tout simplement^ pour Noël le
mercredi 5 décembre ou le
samedi 8 décembre.

Bibliothèque
Féérie avec les
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contes des sables
Q

ue demander de mieux que le bouche à oreilles pour une histoire de contes ??? La magie
du spectacle l'a en tout cas précédé en cette soirée de samedi et la salle était comble d'un
public curieux ! Dans le cadre d'une tournée proposée par la bibliothèque départementale de
prêt, la Compagnie “Changer l'air” a fait halte à St Brice Courcelles. Dans l'ambiance douce et
feutrée de la nouvelle grande salle parquetée du Centre Social, éclairée à la bougie pour l'occasion, Léna Chkondali la comédienne et Sébastien Ménard le percussionniste, tous deux
talentueux, ont emmené la centaine de personnes présentes à la rencontre de Mamie Sirikiki,
la plus petite mamie du monde. Il s'agissait de réveiller, en douceur, les sables endormis, d'appeler la pluie... sable bleu, de chasser le dragon... sable rouge... Largement mis à contribution,
les grands et les petits, avec une même ardeur, se sont volontiers pliés aux rituels des petits
cailloux magiques (attention ! il fallait fermer les yeux, la bouche et souffler dessus pour que
ça marche !), de la mélodie secrète pour se laisser emporter sans réserve dans les mondes
irréels de Makembé en Afrique et de Ling en Chine... Moment magique et féerique, plein de
vie et d'énergie, vivement apprécié et vivement applaudi. Les spectateurs garderont longtemps
le souvenir de ces histoires enchantées car chacun a pu conserver les deux petits cailloux
magiques qui changent de couleur... car chaque histoire, chaque souvenir a sa couleur.

Des nouvelles

du collège

H2O : Trois Fontaines se jette à l’eau

Peu de temps après la rentrée, tous les élèves de 6ème ont travaillé sur le thème de
l’eau : en SVT (par des mesures), en Histoire-géographie (étude de l’espace
proche), en arts plastiques et technologie (customisation des canoës) ou EPS
(découverte du canoë). Et parce que l’eau est indispensable à la santé, ils ont étudié le cycle de l’eau en biotechnologie et découvert les propriétés des eaux en
bouteille grâce au bar à eaux spécialement mis en place à leur attention.

Echange avec l’Allemagne

Comme l’an dernier, les germanistes ont passé une semaine
près de Magdebourg. Ils ont été
reçus
à
l’Internationales
Gymnasium Pierre Trudeau,
avant de recevoir à leur tour leurs
camarades allemands.

Les 6ème à l’opéra

Le partenariat avec l’Opéra de Reims est reconduit cette année ; les 6ème 4 travailleront sur le conte de Grimm Hansel et Gretel
adapté pour l’opéra dans 4 disciplines : éducation musicale, arts plastiques, français et documentation. Ils visiteront l’Opéra,
rencontreront des professionnels, découvriront les mystères de la voix avec une chanteuse lyrique, et assisteront à des spectacles.

FPT/CSEC
Secteur enfance
Les mercredis récréatifs
Ce mois de novembre, l’équipe pédagogique organise plusieurs sorties sur
les mercredis après midi. Une sortie à
la médiathèque permettra aux plus
jeunes d’écouter des contes, puis un
cycle piscine sera mis en place. Les
grands comme les plus petits pourront
profiter des bassins et de la pataugeoire de la piscine du château d’eau. Pour
des raisons d’organisation, nous ne
pouvons pas emmener tous les enfants
en une fois : le groupe des plus de 6
ans sera divisé en trois, tandis que le
groupe des moins de 6 ans sera partagé en deux. Ainsi les groupes 2 des
moins de 6 ans et 3 des plus de 6 ans
iront à la piscine au mois de décembre.
Mercredi 14 novembre :
Pour les moins de 6 ans : fabrication de
maracas et trottinettes.
Pour les plus de 6 ans : Création de
bijoux, initiation à la pyrogravure, à l’enluminure ou jeux collectifs.
Mercredi 21 novembre :
Pour les moins de 6 ans : Sortie à la
médiathèque de Reims
Pour les plus de 6 ans : Groupe 1 : sortie piscine. Groupes 2 et 3 : préparation
des décors de Noël et loup-garou
Mercredi 28 novembre :
Pour les moins de 6 ans : Groupe 1 :
Piscine. Groupe 2 : fabrication d’un
chamboule tout et petits jeux d’intérieur.
Pour les plus de 6 ans : Groupe 2 : piscine. Groupe 1 et 3 : préparation des
décors de Noël et loup-garou.

Vacances de Noël 3/11ans
Pour la première fois en 2011, le centre
social avait ouvert ses locaux aux
enfants de 3 à 11 ans durant la première semaine des vacances d’hiver.
Devant le succès rencontré lors de
cette première, l’équipe a décidé de
réitérer cette année en ouvrant non pas
une semaine mais durant la totalité des
vacances.
Les enfants soyez prêts pour de nouvelles aventures, une équipe motivée
vous attend du 24 au 28 décembre (fermeture le 25/12) et du 31 décembre au
4 janvier (fermeture le 1er janvier).
Les inscriptions concernant les habitants de Saint Brice Courcelles (grands
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parents habitant la commune et personnes travaillant sur la commune)
débuteront le mercredi 12 décembre
de 17h30 à 19h30 dans les locaux de
l’espace Jacques Brel puis à partir du
jeudi 3 aux horaires habituels du secrétariat. Pour les familles extérieures à
Saint Brice Courcelles, les inscriptions
débuteront le lundi 17 décembre aux
horaires habituels du secrétariat.

Actions déjà menées : le recyclage,
une collecte de téléphones usagés, la
réalisation d’un grand jeu sur la sécurité routière et sur l’environnement, l'organisation d’un concours de dessin sur
le thème de “la paix et la non-violence”.
Si vous souhaitez plus d’informations
sur ces deux ateliers, n’hésitez pas à
contacter le Centre Social au 09-64-1658-00.

Rappel des horaires d’ouverture du
secrétariat

Secteur jeunes

Lundi de 8h30 à 11h15 et de 13h30 à
18h30
Mardi de 8h30 à 11h15 et de 13h30 à
18h30
Mercredi 8h30 à 12h et de 13h30 à
18h30
Jeudi de 8h30 à 11h15 et de 13h30 à
18h30
Vendredi de 8h30 à 11h15 et de 13h30
à 18h30

L’ Atelier Citoyenneté et le Conseil
Des Enfants redémarrent !

Le Centre Social reconduit une nouvelle année l’Atelier Citoyenneté et le
Conseil des enfants.
Les plaquettes sont en cours de distribution et, s’il est inscrit à l’un ou l’autre
atelier, votre enfant va pouvoir commencer très prochainement.
Ces activités sont gratuites et proposées
aux enfants de CM1-CM2 pendant la
pause méridienne (11h30 à 12h30) les
lundis pour le Conseil des Enfants et les
jeudis pour l’Atelier Citoyenneté.

Petit rappel
• Le Conseil Des Enfants est encadré
par un adulte. Il est rattaché au mouvement du Secours Populaire Français et
vise à faire découvrir des règles de solidarité et d’actions pour d’autres
enfants. Il permet aux enfants de
prendre la parole et de comprendre la
notion d’engagement.
Actions déjà menées : le Père Noël
vert, le Téléthon, la banque alimentaire,
un cabaret-concert, une soirée médiévale, une collecte de lunettes^etc.
• L’Atelier Citoyenneté est également
encadré par un adulte et pousse les
enfants à s’interroger sur le monde qui
les entoure. Les actions sont simples et
ont un message citoyen et solidaire.
Les actions sont souvent en lien avec
un thème bien particulier.

Le milieu ouvert pour les jeunes de
14 à 25 ans :

Pour l’accueil des jeunes de 14 à 17
ans voici l’organisation des temps d’ouverture pour le mois d’Octobre :
• Un temps d’accueil en soirée permettant détente, rencontre, jeux autour du
billard et du baby-foot construction de
projets, échanges^ Au Foyer Pour
Tous, les mardis, mercredis après midi
et vendredis de 16h30 à 19h30, ainsi
qu’un samedi par mois de 16 h à 23 h.
• L’ouverture du samedi sera le samedi
10 Novembre de 13h à 19h avec
comme activité spécifique : Forum prévention routière.
Le programme d’activité des différents
lieux est disponible sur place, n’hésitez
pas à nous contacter pour davantage
d’informations au 09.64.16.58.00.

Pour l’accueil des jeunes de 18 à 25
ans voici l’organisation des temps d’ouverture pour le mois d’Octobre :
• Un temps d’accueil en soirée permettant détente, rencontre, construction de
projets, échanges^ À la Maison de la
Jeunesse, les lundis, jeudis et vendredis de 16h30 à 19h30, ainsi qu’un
samedi par mois de 16h à 23h.
• Un temps d’accueil individuel qui a
pour objectif d’apporter un soutien à de
jeunes mineurs en le mettant en relais
avec les services appropriés à leur problématique : emploi, santé, écoute, ^
L’idée principale est de trouver des
solutions concrètes et ne pas laisser
les jeunes sans soutien. Ce temps peut
aussi accueillir des parents accompagnés de leur adolescent. Cet accueil se
fait à la Maison de la Jeunesse, les lundis après midi, de 13h45 à 16h30, et
sur rendez-vous pour d’autres temps.
• L’ouverture du samedi sera le samedi
17 de 16h à 23h avec comme activité
spécifique : Match de foot au stade de

FPT/CSEC
Reims.

Le Point d’accueil Information Jeunesse
(PIJ) se situe dans les locaux de la
Maison de la Jeunesse et il est ouvert
sur les mêmes temps d’ouverture que la
structure. Pour rappel, il est un espace
d’information et de documentation sur la
vie quotidienne et les droits, il est disponible et mis à jour sur des sujets tels
que : formation professionnelle, emploi,
sport, santé, culture, loisirs,^
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, Alexis et Mathilde 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 !

Les Mercredis après midi pour les
10-13 ans :
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Secteur familles

Les activités se déroulent le lundi et le
jeudi (sauf cas exceptionnel) de 8h30 à
10h.
Vous êtes accueillis de façon échelonnée de 8h30 à 9h autour d’un café. De
9h à 10h, des activités visant l’éveil de
l’enfant sont mises en place.
Ces activités sont gratuites mais l’inscription est obligatoire pour pouvoir y
participer.
Lundi 12 et jeudi 15 : Cuisine.
Mardi 13 : Animation bibliothèque.
Lundi 19 et jeudi 22 : Manipulation de
graines.
Lundi 26 et vendredi 30 : Éveil musical.
Durant les vacances d’automne (du 29
octobre au 9 novembre), les activités
d’éveil sont suspendues, le Relais
Assistantes Maternelles sera fermé du
1er au 5 novembre inclus, en dehors de
cette période, Séverine vous reçoit sur
rendez-vous au 09.64.16.58.00.

Sur le mois de novembre sont programmées les activités suivantes :
Mercredi 14 : Jeux de société + sport
Mercredi 21 : Peinture à la cire
Mercredi 28 : Musique assistée par
ordinateur à la cartonnerie de Reims

Forum prévention routière

Il y a quelques années, le Foyer Pour Tous – Centre Social Éducatif
et Culturel avait organisé une après-midi sur le thème de la prévention routière. Les générations bricocorcelliennes ont grandi, évolué
et même de nouveaux habitants font partie de notre commune.
C’est pour cela que nous réitérons cette expérience afin de sensibiliser toutes les générations de Saint Brice Courcelles et ses alentours. Pour cela, nous avons le plaisir de vous inviter le samedi
10 novembre 2012 de 14h à 18h sur la place de la Mairie et dans la
salle des fêtes de notre commune.
Plusieurs intervenants y feront des actions de prévention afin de
nous informer et de nous sensibiliser sur les dangers de la route. Il
y aura, entre autre :
- Une désincarcération de voiture,
- Un apprentissage à la conduite sur des véhicules d’auto-école,
- Présentation de la formation aux premiers secours,
- Une voiture test choc,
- Un parcours à vélo pour les enfants,
- Et plein d’autres stands avec des professionnels qui pourront
répondre à vos questions.

1/ Permanences PMI :

La permanence PMI du mois de
novembre aura lieu dans les locaux du
Centre Social le :
- Lundi 5 : de 14h à 16h30
- Lundi 19 : de 14h à 16h30
2/ Animations parents/enfants :

Qu’est ce que les animations parentsenfants ?
Dans le cadre du secteur familles, projet financé par la caisse d’allocations
familiales de la Marne et la commune
de Saint Brice Courcelles, le
FPT/CSEC propose tout au long de
l’année des actions en direction des
familles dont les animations parentsenfants.
Les animations parents/enfants sont
des temps qui permettent aux parents
et aux enfants de partager un moment
de loisirs ensemble, de rencontrer
d’autres familles donc d’autres adultes
et d’autres enfants.
Conditions pour bénéficier des animations parents enfants :

Ce projet s’adresse aux familles.
L’enfant doit être accompagné d’un
adulte référent : grand parent, adulte
digne de confiance ayant à charge partiellement ou totalement l’enfant^

Le samedi 17 :
- Animation autour de la réalisation du
calendrier de l’avant. Animation
parents enfants de 10h à 12h dans les
locaux du Centre Social.
Tarif : 1 euro par personne
Le samedi 24 :
- Atelier cuisine, réalisation d’une
soupe dans le cadre du “concours de
soupe” en partenariat avec l’AMAP de
Saint Brice Courcelles.
Animation de 10h à 12h dans les
locaux du Centre Social.
Tarif : 1 euro par personne.

Croq’ Notes
C
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omme nous l’avons fait pour les 30 ans du hand, nous vous proposons pour les 30 ans des Croq’notes un article d’après
les interviews de M. Fontalirand et Marianne Camprasse.

30 années d’enchantement

C’est dans le courant de l’année 1982
qu’est né le projet de fonder un groupe
vocal réunissant des habitants de Saint
Brice Courcelles qui aimaient chanter.
Au tout début, 8 personnes étaient intéressées. Le groupe s’est mis en quête
d’un chef de chœur. La personne pressentie a tardé à donner son accord et,
de ce fait, Marianne FontalirandCamprasse a pris la direction musicale

du groupe. Elle l’assure depuis 30
années. C’est à la mi-novembre 82 que
l’activité des Croq’Notes a effectivement
démarré. Le premier morceau au répertoire, ce fut Les soldats de Turenne. Les
répétitions avaient lieu dans la salle du
Foyer pour Tous, la salle actuellement
occupée par les Toujours Verts. Dès
janvier 1983, les premiers choristes ont
chanté pour le repas des anciens de la
commune. C’était dans l’ancienne salle
des fêtes. Au répertoire, il y avait quatre
chants. Un mois après cette première
prestation, 12 membres composaient
l’ensemble vocal. En trente années, les
effectifs se sont renouvelés mais le
développement s’est réalisé tout seul : à
l’issue de chaque concert, des personnes ont eu envie de joindre leur voix
à l’ensemble musical. C’est JeanClaude Fontalirand, membre de la chorale depuis l’origine, qui a eu l’idée du

de produire des concerts, elles unissent
leurs efforts pour donner des prestations ensemble. Le répertoire de la chorale est davantage orienté vers la variété contemporaine, ce qui correspond au
souhait des choristes. Les chansons de
Jean Ferrat ou de Maxime Le Forestier,
en passant par Brel, Brassens, Fugain
et bien d’autres font l’unanimité. La chorale se produit à l’occasion de la Ste

nom de la chorale inspiré de Georges
Brassens : “Les Croq’Notes”.

Le plaisir de chanter, mais aussi la
joie de se rencontrer
Il n’a jamais été nécessaire de procéder
à un recrutement pour élargir les effectifs de la chorale : l’état d’esprit qui y
règne depuis toujours a permis qu’elle
se développe naturellement. Le seul critère qui importe, c’est d’avoir envie de
chanter ! Il n’est pas indispensable de
lire la musique pour être choriste aux
Croq’Notes. Pourtant, il est appréciable
que, dans chaque pupitre, il y ait de

Cécile mais aussi à la demande de
jeunes couples qui désirent se marier
avec une célébration embellie par la
qualité de la prestation musicale. Très
régulièrement, la chorale est invitée à
chanter dans une autre région de
France. En 2011 (dernier déplacement)
c’est le Val de Loire qui a accueilli les
Croq’Notes. Pour l’année 2000 (premier
déplacement) le groupe vocal avait été
accueilli à Bernex, en Haute-Savoie, où
le SIVoM disposait d’un chalet il y a
encore peu.
Avoir 30 ans en 2012F

bons lecteurs. Cela soutient bien ceux
et celles qui sont moins assurés. Quand
on arrive dans le groupe, on se sent
accueilli avec gentillesse. Les membres
s’intéressent les uns aux autres. Ils
entretiennent des relations d’attention.
Pendant longtemps des personnes sont
venues chaque semaine de Seine-etMarne ou de Charleville pour participer
à la répétition du mardi soir ! C’est dire
l’attachement des membres au groupe.
La diversité des projets

L’ensemble vocal donne deux concerts
par an dans la salle des fêtes. Depuis
que les trois sociétés musicales de
Saint Brice Courcelles sont en capacité

Le concert de décembre sera le point
d’orgue de la célébration des 30 ans.
Quand on souffle 30 bougies, on est à la
fois bien jeune et cependant, pour une
chorale, c’est le cap de la maturité
confirmée. Souhaitons que les 30
années à venir continuent d’enchanter
aussi bien les choristes que les auditeurs et auditrices de notre commune.

Forum associatif
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Au centre E.Leclerc
C

’est à l’initiative du centre commercial Leclerc que les associations bricocorcelliennes, du Foyer pour Tous ou autonomes, se sont retrouvées dans la
galerie marchande de l’hypermarché. Les associations participantes n’ont pu que
se féliciter de ce rendez-vous inédit et pour le moins original. Chacune a ainsi pu
présenter son activité, faire découvrir ou partager ses actions à un public plus large
et établir de nouveaux contacts.

Club Micro-informatique

ASSBC Athlétisme

Section danse folklorique

Le club Philatélique

La section yoga

Club féminin

ASSBC Handball

Fanfare les Dauphins

ASSBC Tennis de Table

Les toujours verts

stand du handball au forum, CC Leclerc

Connectivité

Le site internet de la commune
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est en ligne

Le tout nouveau site de la commune est désormais consultable à cette adresse : www.st-brice-courcelles.com
Le site internet a été conçu à l’image de notre ville : dynamique, diversifié et convivial. Celui-ci vous permettra d’avoir un aperçu global de Saint Brice Courcelles. Il possède déjà de nombreuses rubriques que nous chercherons toujours à compléter.
La colonne vertébrale du site se compose de 5 catégories elles-mêmes divisées en plusieurs sous-catégories :

n’hésitez pas à vous repérer au besoin en allant consulter le “plan du site” (en bas de chaque page)
“La mairie” : dans laquelle vous retrouverez toutes les informations pour contacter
les différents services de la mairie ainsi que les informations nécessaires à vos
démarches d’état civil, les modalités de location des salles et leurs règlements, les
demandes de badge, le cimetière (tarifs des concessions). Le budget de la commune
détaillé, les marchés de travaux passés et en cours ainsi que les informations sur la
composition du conseil municipal sont ici détaillées.

“Vivre” : les informations sur les établissements publics importants dans votre quotidien : la petite enfance avec la liste des assistantes maternelles en activité sur Saint
Brice Courcelles. Les écoles avec des renseignements et les contacts ainsi que les
modalités d’inscription et de dérogation. La restauration scolaire avec les menus ainsi
que les modalités d’inscription. Les espaces verts et les jardins familiaux sur Saint Brice Courcelles. Le centre communal d’action sociale, Les professionnels de la santé (médecins, infirmiers, etc..) et des informations sur notre bureau de poste.
“Habiter” : Permet de vous renseigner sur vos démarches de logement que ce soit pour
la location, l’accès à la propriété, vos projets de travaux, la gestion des déchets, quelques
consignes pour le bien vivre et l’amélioration du cadre de vie avec l’Agenda 21.
“Se déplacer” : vous informe sur les différents modes de locomotion sur la commune
(Bus, tram, transports scolaires). Les piétons ne sont bien sûr pas mis au ban puisqu’un
parcours de randonnée vous est proposé avec ses différents lieux d’étape ainsi qu’un descriptif détaillé de la coulée verte qui vous invitera à flâner le long de l’eau.

Connectivité
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“Partager” : vous trouverez ici toutes les informations sur les acteurs de la vie civile sur lesquels se fonde le dynamisme de Saint Brice Courcelles : les associations,
le centre social... Dans chaque article concernant les associations, vous trouverez
les activités, les lieux et horaires de celles-ci, les tarifs d’adhésion. Les informations
sur les établissements culturels et sportifs comme la bibliothèque, la maison des
Arts Musicaux, les terrains de sports, le complexe sportif... des liens ont été mis
pour que vous puissiez aussi rejoindre d’autres sites utiles existants.
Si votre association ne figure pas encore sur le site vous pouvez nous envoyer par
mail les éléments nécessaires et des photos.
“Découvrir” : Cette rubrique vous permet d’avoir un aperçu global de Saint Brice Courcelles, son emplacement,
des plans, son histoire et son économie. Les articles concernant Saint Brice Courcelles parus dans “Reims
Métropole Magazine”. De belles photographies de Saint Brice Courcelles dans un Portfolio en cours de construction, les couvertures des derniers bulletins annuels...
L’ ”Agenda” de la commune est composé d’un
calendrier collaboratif avec (presque) toutes les
manifestations qui auront lieu sur Saint Brice
Courcelles, ainsi que des informations plus
détaillées sur les manifestations imminentes.

Le module “Telécharger le
dernier Info” vous permet,
comme son nom l’indique, de
télécharger au format PDF le
dernier Info mensuel mais
aussi d’anciens Infos.Dans un
souci d’économie de papier,
les “INFOS” ne seront plus
envoyés aux extèrieurs.
Vous trouverez dans
ces
deux
petits
onglets, les moments
forts de Saint Brice
Courcelles et des infomartions
pratiques
dans
tous
les
domaines (immobilier,
juridique, banque, etc.)

Le module “Actualité” (à
droite) vous permet de vous
informer sur les chantier en
cours, les différents projets
de la commune, mais aussi
des avis à la population, des
faits d’actualité en rapport
avec la vie de notre commune.

Rendez-vous à cette adresse
(à mettre dans vos favoris) :

www.st-brice-courcelles.com
Si vous trouvez des coquilles, des
erreurs, des ommissions, faites le
savoir au webmestre, il acceptera
aussi les encouragements...

Vie publique
Conseil Municipal

séance du 21 septembre
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Le registre des délibérations est consultable en Mairie
Les membres du Conseil Municipal ont été appelés à
délibérer sur les affaires suivantes :

> Indemnité de conseil au comptable public,
> Fixation du nombre et de la répartition des sièges du Conseil Communautaire
de Reims Métropole,
> Convention d'utilisation des locaux du Claé,
> Convention de délégation de loyers avec l'Effort Rémois,
> Revalorisation 2013 des droits de voirie,
> Revalorisation 2013 des travaux réalisés pour le compte de tiers,
> Modification du tableau des emplois : création de postes,
> Subvention exceptionnelle à l'ASSBC Handball,
> Tarifs de location du gymnase (école de la 2ème chance),
> Subvention complémentaire à l'ASSBC Boules Lyonnaises,
> Tarifs des loyers et des redevances 2013,
> Droits de place 2013,
> Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux « Aisne, Vesle, Suippe »,
> Tarifs 2013 d'occupation des parcelles de jardin,
> Subvention complémentaire au Fonjep,
> Aide aux vacances,
> Convention d'organisation d'activités complémentaires pendant le temps scolaire et non scolaire,
> Tarifs des concessions du cimetière,
> Compte-rendu des délégations faites au Maire.

Conseil municipal

quelques précisions
L

’arrêté préfectoral du 24 août 2012 a formalisé la création
au 1er janvier 2013 du nouvel établissement public de
coopération intercommunal (EPCI) issu de la fusion-extension de la communauté d’agglomération Reims Métropole et
de la communauté de communes de Taissy, en y intégrant
les communes de Cernay-les-Reims, Champigny et Sillery.
Suite à cette création, la nouvelle composition de l’organe
délibérant de l’EPCI doit être définie.
Après examen des possibilités offertes par la loi, les maires
de ce futur EPCI ont abouti à un consensus consistant à fixer
à 82 le nombre de membres du futur conseil communautaire.
En appliquant un principe de répartition des sièges pour
chaque commune en fonction de sa population et en suivant
un principe de strates. Il a donc été proposé que la composition du futur conseil communautaire, en nombre de sièges
respectifs, soit fixée de la manière suivante :
Reims : 38, Tinqueux : 10, Bétheny : 6, Cormontreuil : 6,
Saint-Brice-Courcelles : 4, Bezannes : 2, Cernay-les-Reims :
2, Champfleury : 2, Champigny : 2, Prunay : 2, Taissy : 2,
Sillery : 2, Puisieulx : 1, Saint-Léonard : 1, Trois-Puits : 1,
Villers-aux-Nœuds : 1.
Les conseils municipaux de toutes les communes intéressées
par le projet de fusion ont été ensuite appelés, par Monsieur
le Préfet, à se prononcer pour confirmer et valider cette proposition de répartition des sièges au conseil communautaire.
Le conseil municipal de Saint-Brice Courcelles a délibéré, lors
de sa dernière séance du 21 septembre, pour approuver

cette nouvelle répartition. À la fin de ce processus de validation, la commune de Saint-Brice-Courcelles devrait se voir
attribuer 4 sièges, c’est-à-dire un de moins que dans la configuration actuelle.
Ces sièges seront occupés par des délégués qui doivent être
désignés au sein du conseil municipal, une fois que l’arrêté
préfectoral approuvant la composition du conseil communautaire sera publié.
Comme le prévoit la loi, pour Saint-Brice Courcelles, dont la
population au 1er janvier 2012 est inférieure à 3500 habitants, le mode de scrutin qui s’appliquera à cette occasion est
le scrutin secret à la majorité absolue pour les premier et
deuxième tours, et à la majorité relative pour le troisième. Il
sera normalement procédé à cette élection lors du prochain
conseil municipal de décembre.

Pour répondre plus précisement à la lettre ouverte publiée
dans l’expression des groupes minoritaires de cet info, nous
informons les lecteurs que monsieur le Maire a bien pris acte
de la candidature de ce conseiller municipal pour cette élection. D’autres candidatures seront encore à venir et c’est par
le vote des conseillers municipaux que seront désignés les
futurs représentants de notre commune. Ceux-ci auront alors
à agir le plus efficacement possible, jusqu’à la fin de ce mandat, au sein de cette instance importante.

Environnement

Des gestes pour une société
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durable et responsable

Dédée la coccinelle, notre mascotte Développement Durable, a pris quelques vacances, mais la voici
revenue, à la satisfaction générale, n’en doutons pas.
Elle présente la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.
Du 17 au 25 novembre 2012, c’est la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets, inscrite dans le cadre de la campagne nationale "Réduisons nos déchets, ça
déborde". C’est un moment fort de mobilisation.
Certes, ce n’est pas une semaine mais tout le temps que nous sommes appelés à faire
attention. Car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas et c’est bien le concept
de cette semaine-là.
La prévention des déchets c’est donc agir pour ne pas produire les déchets en consommant mieux (consommation de produits peu emballés, écolabellisés), en produisant
mieux (production de produits éco-conçus), en prolongeant la durée de vie des produits
(réparation et don) et en jetant moins (compost par exemple) !
La Semaine s'adresse aussi bien aux administrations et collectivités, aux associations,
qu'aux scolaires et au grand public. Tout le monde peut agir !

Travaux de plantation programmés

sur les berges de la Vesle
L

e S.I.A.BA.VE (Syndicat mixte Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la
VEsle) nous informe que des travaux de plantation sont programmés sur les
berges de la Vesle dans les semaines à venir. Ces nouvelles plantations permettront de stabiliser les abords de la rivière. A ce jour de nombreuses coulées de terre
se produisent et entravent le débit d’eau. Par ailleurs un barrage artificiel a été mis
en place en amont de notre commune afin de récupérer les détritus trop souvent
jetés à la rivière (plastiques, bouteilles, sacs à déjections canines et autres ordures)
Les techniciens de ce syndicat demandent aux personnes possédant un chien de
ne pas jeter les sacs de déjections canines dans les caniveaux et encore moins
dans la rivière. En effet lors de la dernière opération de nettoyage des bords de
Vesle de notre ville, ils ont eu la désagréable surprise de collecter une quantité importante de ces sacs. Il est utile de rappeler l’article 5 concernant la lutte contre les déjections canines : “La commune de Saint Brice-Courcelles met gratuitement à la
disposition des propriétaires d’animaux des sacs à déjections ainsi que des poubelles. Les propriétaires d’animaux devront
veiller à ramasser les déjections des animaux et à utiliser soit des sacs à déjections mis à leur disposition, soit des poches
plastiques leur appartenant et qu’ils prendront soin de fermer avant de les déposer dans les poubelles”. En espérant que ce
message soit entendu. Notre environnement nous concerne toutes et tous.

Suite des travaux à

l’école des jardiniers
E

n raison des vendanges, les ateliers du samedi matin se sont arrêtés pendant
deux semaines mais c'est pour reprendre de plus belle, avec des bénévoles toujours aussi motivés et surtout un renfort inattendu. En effet, Jobs 51, une structure
intermédiaire basée à Croix Rouge, a mis à disposition pendant deux jours six personnes, un formateur et un encadrant. Ces personnes suivent actuellement une formation 'espaces verts' qui doit leur permettre d'améliorer leurs compétences dans ce domaine et de trouver un emploi. Après un apprentissage théorique dans les
locaux de Jobs 51 et notamment un travail sur l'entretien et l'utilisation du matériel, ces personnes ont réalisé la partie pratique de leur apprentissage sur le terrain de l'école des jardiniers, en débroussaillant des parcelles, taillant des arbres, etc.
Cette action s'est évidemment révélée bénéfique pour les deux structures puisque les personnes en formation ont pu mettre
en œuvre leurs récents acquis et l'école des jardiniers bénéficier d'un travail soigné. Un grand merci à ces personnes, à Jobs
51 et à Jean-François Josa, directeur d'Epis qui a servi d'intermédiaire ! Côté cultures, les choux chinois et les salades se portent bien : ils ont bien profité du soleil et la pluie les arrose désormais régulièrement. Les premières récoltes sont proches.

Environnement
Nettoyons la nature
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opération réussie
C

ette année le Comité environnement a mobilisé les jardiniers du secteur des Marais pour effectuer cette opération de nettoyage le samedi 29 septembre. Depuis 2004,
bénévoles, écoliers, élus, chasseurs, sportifs et seulement
quelques jardiniers ont participé à ces opérations citoyennes.
Alain Lalouette, adjoint chargé de l’environnement a décidé
cette année de sensibiliser les responsables des jardins familiaux, sachant que les jardiniers sont les premiers concernés
par l’état de propreté des lieux. Le nouveau bureau de l’association bricocorcellienne des jardins familiaux animée par
son président Gilles Dardard a répondu présent. Deux
équipes se sont partagé le travail : dirigé par l’élu responsable, les “jardiniers privés” ont passé au peigne fin le che-

écoles qui serait reportée au printemps si les enseignants le souhaitent. Aujourd’hui l’automne est là et
l’hiver approche ! Pour conclure cette
matinée citoyenne, les volontaires se
sont retrouvés autour d’un apéritif
convivial offert par la Commune.

min des Marais, démonté un ancien abri de jardin qui empiétait sur le chemin et sur une propriété de la commune, enlevé une quantité importante de gravats et de déchets divers
restés sur un jardin CAR. Quant aux jardiniers de Reims
Métropole, ils ont fait le ménage de leurs abris de jardin et ont
nettoyé les abords de leurs parcelles. Bilan positif : quatre
bennes mises à disposition par Reims Métropole ont été remplies (5 à 8 tonnes ?) . Les “ferrailleurs” sont venus alléger de
quelques centaines de kilos le contenu de ces bennes. À
noter que les sportifs “course à pied” sont intervenus
quelques semaines plus tôt avec la mission de traiter les chemins entourant le parc de la Malle. À l’heure de la rédaction
de cet article une troisième opération a été proposée aux

Si le nom des rues nous était conté

Le chemin noir

C

e chemin relie la rue de Reims à la
rue Dorigny. Nous supposons que
le revêtement du sol était constitué par
les mâchefers qui donnaient une couleur noire à ce chemin. Plusieurs bâtiments destinés à des artisans pour
leurs besoins professionnels sont prévus sur le grand terrain qui borde ce
chemin. Actuellement une plateforme
de craie est en cours de réalisation et
dans les mois à venir les nouvelles
constructions devraient redonner plus
de vie à ce secteur .

Environnement
Récolte
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des bouchons de liège
N

ous sommes invités à ne plus jeter nos bouchons de liège. Nous pouvons les
collecter et les donner pour la lutte contre le cancer. Le comité environnement
en partenariat avec tous (associations, habitants, commerçants) vous propose de
déposer ces bouchons de liège au Foyer pour Tous rue Pasteur qui se chargera
de les faire acheminer au centre de retraitement. L’Agenda 21 continue !

La Marne

département fleuri
S

aint Brice Courcelles a répondu présent à l’invitation du Comité Départemental
du Tourisme de la Marne pour la remise des prix 2012. Cette cérémonie s’est
déroulée à Fismes le 12 octobre. Elle était présidée par René-Paul Savary sénateur
de la Marne, président du Conseil Général, Christian Bruyen vice-président du
Conseil Général de la Marne, président du Comité Départemental du Tourisme et
de Jean-Pierre Pinon conseiller général de la Marne, maire de Fismes. Cette remise de prix était animée par Pierre Vincent directeur du Comité Départemental du
tourisme de la Marne avec la collaboration d’Hubert le jardinier. Notre Ville était
représentée par deux élus : Rémi Servel et Alain Lalouette. Notre commune conserve sa troisième fleur cette année. Par contre, en 2013, le jury régional confirmera
oui ou non ce label trois fleurs. Rien n’est acquis définitivement. Plusieurs communes ont été rétrogradées cette année. Saint
Brice Courcelles a été nominé pour la réussite de la manifestation “Le jardin des mots” organisée par la bibliothèque en partenariat avec le Comité environnement au printemps dernier. À noter que nous sommes la seule commune ayant réussi pleinement cette nouvelle manifestation présentée par le Comité départemental de Tourisme. La manifestation des “Maisons fleuries et environnement” s’est déroulée le lundi 22 en présence de plus de deux cents personnes. Cette année un résumé de
l’Agenda 21 a été présenté en complément du traditionnel diaporama des maisons fleuries et des actions du comité environnement en 2012. Nous reviendrons plus longuement sur cette manifestation dans l’info de décembre.

Apéro

bio
L

e service de restauration scolaire de Saint Brice Courcelles offre chaque jour à vos enfants des
produits bio au menu. L’alimentation bio devient un support pédagogique privilégié pour une
éducation à l’équilibre alimentaire et à la découverte du goût des aliments. Les objectifs sont les
suivants : proposer des aliments bio certifiés, introduire des produits de saison, cultivés à proximité et participer à des actions éducatives en collaboration avec le centre social. Fin septembre, de nombreux parents dont les enfants déjeunent au restaurant scolaire ont répondu
favorablement à l’invitation lancée par la commune visant à faire découvrir différentes saveurs
bio. Les parents ont pu déguster du jus de fruit, différentes variétés de fruits et légumes préparés pour le plaisir des yeux aussi, par Catherine Jupin, cuisinière du restaurant scolaire.

Micro-Crèche

la campagne à la ville
O

uverte depuis quelques semaines, la mini crèche située rue Paul Millot à St
Brice Courcelles, accueille 9 enfants de 4 mois à 2 ans et demi. Ils sont encadrés par Sylvie, Hélène, Sabrina et Marine. Une sortie a déjà été programmée et
les deux plus grands, Angèle et Noé, sont partis à l'aventure dans “la Campagne
à la ville” accompagnés de Sabrina et d'Hélène. Vaches, cochons, chèvres, escargots ne les ont pas le moins du monde effrayés ! Au contraire, cela leur aurait plutôt bien plu ! Une première expérience qui s'avère concluante, tout s'est très bien
passé, la visite en ville comme le trajet en bus. De retour à la crèche des occupations manuelles ont permis aux enfants d'exercer leur créativité et leur imagination,
de s'exprimer à leur manière sur ce qu'ils venaient de voir et de vivre.

Rencontres
Les 100 ans
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d’Odette Green
C

érémonie inhabituelle pour le Maire, Alain Lescouet car c’est la première fois qu’il
était amené à célébrer le centenaire d’une Bricocorcellienne. C’est donc avec une
grande joie et un grand plaisir qu’il a accueilli en mairie, le jour même de son anniversaire, Odette Olivier, née le 28 septembre 1912, à Cernay en Dormois, afin de lui remettre
la médaille de la ville. Mais auparavant, il s’est attaché à retracer la vie d’Odette, ses
études chez Pigier, son travail chez Piper-Hiedsick où elle rencontre M. Green qui deviendra son époux. D’origine anglaise il venait dans l’entreprise en tant qu’interprète. Il habitait Reims car son père travaillait dans une banque anglaise qui y avait une filiale.
Pendant la guerre les époux regagnent l’Angleterre où naissent leurs deux enfants. Après
la guerre retour en France, et elle finit sa carrière aux Docks Rémois. En 100 ans que d’évolutions, de transformations... les deux guerres, la libéralisation de la femme^ sur lesquelles Odette pourrait en raconter. Venue accompagnée de sa fille, Odette, toute
pimpante, a retrouvé celles et ceux qui l’accompagnent dans sa vie quotidienne
venus lui souhaiter un “joyeux anniversaire”. Elle a également retrouvé ses amis de
la chorale “Les Croq’Notes” qui lui ont rendu hommage. Elle était une soprano
appréciée de tous pour sa bonne humeur, sa joie de vivre, sa distinction. Les choristes présents se sont réjouis de lui interpréter un de ses morceaux favoris, “Tibie
Paiom”, chant de la liturgie orthodoxe qu’elle a d’ores et déjà demandé pour ses
obsèques ! Sa philosophie de vie se résume en une phrase : “Il ne faut jamais manquer d’être heureux” ! Et comme Monsieur le Maire lui avait chanté le refrain d’une
chanson de 1912, à son tour Madame Green a chanté sa petite chanson fétiche. Un
vin d’honneur a clôturé ce sympathique hommage.

Artistes et Jumelage

le plein de visiteurs

L

e comité de jumelage bricocorcellien
a organisé un après-midi “english
pub” afin de faire découvrir ses objectifs
et ses actions. Après-midi “jumelée”
avec l'exposition des artistes locaux,
organisée par “Pleins Feux” qui, elle,
avait lieu également le dimanche.
L'après-midi durant, les visiteurs ont pu
ainsi déambuler d'une salle à l'autre,
faire de nombreuses découvertes.
Découverte de l'Angleterre et plus précisément de Robertsbridge, village
typique ceint de verte campagne,
découverte du jeu de fléchettes, dégustation de bières blonde ou ambrée
accompagnées de diverses pâtisseries
“so british” pour le plaisir des papilles.

Mais aussi découverte d'arts variés
comme la peinture, la sculpture (sur
sable ou sur bois), la poterie, la dentelle, les bijoux fantaisie, le patchwork...
pour le plaisir des yeux. À l’issue du
week-end, d'un côté comme de l'autre,
membres du comité ou artistes, chacun

s'est montré satisfait et a pris grand plaisir à partager ses actions, son travail,
ses loisirs, sa passion. Ces manifestations désormais jumelles seront reconduites dans deux ans, à l'automne
2014.

Découvertes
Club
philatélique
ème

11
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bourse toutes collections
P

our la 11ème édition de sa bourse toutes collections, le club
philatélique bricocorcellien a accueilli cette année une
vingtaine d'exposants, davantage que l'an passé, venus du
département, des Ardennes et même de la région parisienne.
Timbres, capsules, monnaies, cartes postales... ont fait le
bonheur des collectionneurs. Les vrais amateurs ont aussi pu
associer la bourse toutes collections de St Brice Courcelles à
la fête du timbre de Châlons en Champagne. Toujours de
qualité avec des collections diversifiées, cette manifestation a
certainement satisfait les collectionneurs de tous poils !
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine,
même endroit, pour d’autres échanges. Investi depuis longtemps dans le club philatélique, comme dans le club micro,
Philippe en a été le grand absent et chacun a eu une pensée
pour lui ce jour-là.

Le club micro

fait le plein
L

es ateliers du club "Informatique pour Tous" ont repris leur
activité depuis le 24 septembre avec autant de succès que
l'an dernier. La demande fut telle que 2 ateliers supplémentaires (1 "initiation" et 1 "perfectionnement") ont été ouverts
pour répondre aux besoins ! Nous avons renouvelé le partenariat avec SLV (CE d'EDF) et c'est avec plaisir que nous
avons intégré dans les ateliers annuels 19 adhérents pour
l'informatique de base et, dans un atelier spécialisé "Photos :
notions de base", 9 adhérents pour 10 séances d'1h1/2 qui a
débuté le 9 octobre. Avec 229 adhérents dont 22 animateurs
et 82 "nouveaux adhérents", le club "Informatique pour Tous"
a, cette année encore, fait "le plein". Le forum des
Associations du samedi 6 octobre, que l'enseigne "Leclerc" a
proposé d’accueillir a permis aux associations de la commune de faire de nouvelles rencontres et donc aussi de faire
connaître notre club à tous les clients du centre Leclerc de St
Brice-Courcelles qui se sont arrêtés sur notre stand : il en a
résulté quelques inscriptions supplémentaires mais les
places restantes étaient limitées puisque les journées officielles d'inscriptions étaient closes depuis le 21 septembre.

Merci néanmoins à cette enseigne pour cette initiative et pour
l'organisation qu'elle a mise en place à cette occasion.

Hommage à Philippe

Epouvantail

et Land Art
D

ans le cadre du land art et de l'art
récup, les enfants de la classe de
Mme Deligny ont réalisé des épouvantails pour mettre dans leur jardin.Tom a
créé aussi son épouvantail "le pantin"
avec sa maman et son papa.

Cette rentrée 2012 restera
à jamais marquée par la
disparition de Philippe
Renon, l'un de ses plus
fidèles animateurs puisque
cofondateur
du
club
"Informatique pour Tous"
avec Alain Cazor. Adieu
Philippe, tu nous manques
énormément, mais l'activité du club doit continuer et
c'est en pensant à toi que
nous continuerons.

Détente
Pleine Nature
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randonnée automnale
P

ar une belle matinée automnale,
les randonneurs de Pleine Nature,
emmenés par Pierre, sont partis pour
11 km à la découverte des environs de
Prouilly via Montigny sur Vesle et Pévy,
trois jolis villages à l'architecture chaleureuse. Entrelacs de champs, de
vignes et de bosquets jusqu'à la côte St
Michel qui fût passée avec succès et a
récompensé les promeneurs d'un
panorama matinal à la fois brumeux et
ensoleillé de toute beauté. La pause
casse-croûte, près des énormes
meules de foin sur lesquelles, le sol
étant humide, il est maintenant impossible de s'asseoir, a éveillé la nostalgie
de certains... “Ah ! où est le temps jadis
des petites meules rectangulaires sous
les granges ?” La descente sur Prouilly
s'est ensuite faite allègrement, toujours
dans une excellente ambiance, détendue et conviviale. Les prochaines randonnées du groupe auront lieu les 4
et 18 novembre, 2 et 16 décembre.

Toujours Verts

Concours de belote
L

e concours de belote ouvert à tous organisé par le club troisième âge “Les toujours Verts” a connu le succès habituel.
Après un léger dysfonctionnement au départ dû à un bug informatique vite résolu, les 22 équipes ont finalement pu s'installer et commencer les tournois. Outre la tombola qui proposait de nombreux lots divers et variés, le concours était aussi très
bien loti. C'est ainsi que Noelle Pachins, adhérente du club et Mme Bertin ont remporté la première place avec 4925 points,
Mmes Vaneerbeeck et Losiaux la seconde avec 4831 points. La buvette proposait des boissons chaudes ou fraîches ainsi
que des pâtisseries qui permettaient aux compétiteurs de se restaurer et de se rafraîchir lors des pauses. Une excellente
après-midi pleine de bonne humeur et de convivialité.

Sports
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Tennis de Table

assemblée générale
L

’assemblée générale de l’ASSBC Tennis de Table s’est réunie le 4 septembre en
présence de Mme Quentin, adjointe chargée des sports et de Mme Geroudet,
présidente du Foyer pour Tous – Centre Social Éducatif et Culturel dont l’Association
est membre. Au cours de cette réunion, le président, Jean-Charles Marceaux a félicité les équipes pour leurs bons résultats sportifs qui assurent ainsi leur maintien
dans les différentes catégories du Challenge rémois (respectivement 5ème et 7ème) et
de la FFTT Départementale (5ème). Les jeunes ont terminé honorablement : Antoine
6ème, Théo 23ème dans la catégorie 11/13 et Julien 5ème dans la catégorie 14/16. Le président a invité les membres à consulter régulièrement le site qu’il a lui-même mis en
place et à donner des suggestions pour l’alimenter :
http://tennisdetablelstbrice.jimdo.com/
Florence Loreau a ensuite présenté le compte de résultats 2011 ainsi que l’état des comptes 2012 à la date de l’AG. Elle a
indiqué que grâce au nouveau mode de répartition mis en place, la totalité de la subvention demandée à la commune a été
accordée pour l’année 2012 (en 2011 l’association avait obtenu 80% de la demande). Les membres présents se sont engagés à participer au forum organisé par le centre Leclerc pour mieux faire connaître leur association et recruter de nouveaux
jeunes. La réunion s’est terminée par un moment convivial autour du pot de l’amitié.

Section piscine

bonne rentrée

La reprise de la section piscine a eu lieu le vendredi 28 septembre 2012 de 20 h à 21 h à la piscine Talleyrand à Reims.
Nous avons fini l’année 2011/2012 avec quelques petits problèmes car notre maître nageur s’était blessé. Pour la nouvelle
saison 2012/2013, tout est rentré dans l’ordre, 2 maîtres nageurs nous attendent le vendredi pour environ trois quarts d’heures
de baignade en famille ou une demi-heure d’aquagym ou une demi-heure d’initiation à la natation pour les enfants, tout cela
dans une ambiance conviviale. Nous partageons toujours le créneau avec la Maison de Quartiers Trois Piliers. Des places
sont encore disponibles, à vos maillots !!!

ASSBC Basket

beau début de saison

L

e week-end du 7 octobre, la ligue Champagne-Ardenne a
mis les basketteuses à l’honneur avec pour la première saison un open féminin. Cet open donnait le coup d’envoi de la
saison pour les dix équipes de pré-nationale. L’ensemble des
matchs du week-end s’est donc déroulé en ouverture du match
de nationale 3 Bétheny-Cormontreuil. Malheureusement, les
filles de Saint-Brice, qui avaient gagné leur dernier match de
préparation contre Tinqueux, n’ont pas réussi à ramener la victoire face à l’équipe de Cormontreuil 2. Les Bricocorcelliennes
ont tout de même montré de belles choses, après quelques
ajustements elles devraient rapidement renouer avec la victoire. Contrairement aux féminines, les deux équipes masculines ont décroché la victoire et avec la manière ! L’équipe évoluant
en excellence départementale est allée chercher une large victoire (66-100) à Châlons-en-Champagne. Ils gardent donc la
tête de leur championnat avec trois matchs victorieux. Quant aux seniors régionaux, victorieux eux aussi, ils accrochent la 3ème
place du classement avec trois victoires contre une défaite. L’objectif de cette équipe est la remontée en pré-nat la saison prochaine. En espérant que leur défaite face au RCB ne les empêchera pas d’atteindre leur objectif de fin de saison. Les championnats “jeunes” ont débuté à la mi-octobre.
Venez nombreux encourager nos joueurs au complexe Salvador Allendé.
Prochaines rencontres à Saint Brice Courcelles :
Pré-nationale féminines : le 18/11 à 18h ASSBC – BC St André les Vergers
Senior honneur rég. : le 10/11 à 21h ASSBC – Étoile de Charleville-Méz.
Sénior excellence dép. : le 18/11 à 11h ASSBC – Amicale Basket Sparnacienne

Sport
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ASSBC Athlétisme

ça commence fort
L

a section a participé le 6 octobre au premier forum des associations qui
s'est tenu au centre Leclerc de Saint Brice Courcelles. Journée intéressante qui devrait apporter quelques nouvelles inscriptions. Les éveils
athlétiques et poussins vont participer à leur première rencontre kid's.
C'est le 17 novembre, à Sézanne que ces jeunes athlètes se déplaceront
pour courir, sauter et lancer par équipe. Les benjamins et minimes se
retrouveront pour l'ouverture de la saison in door, au Creps de Reims pour
une journée régionale le 24 novembre. Pour tous, la saison de cross-country débutera le 18 novembre avec le cross du COCAA à Châlons en
Champagne.

Exp res sion des grou pes minoritaires
Agir au cœur de notre Ville
AGIR AU CŒUR DE NOTRE VILLE
Liste d’union de la Gauche

Comme toujours, lors du dernier conseil municipal, nous nous
sommes abstenus sur toutes les délibérations concernant des hausses de
tarifs de 2 %, car nous considérons que ces augmentations annuelles ne
respectent pas, aujourd'hui où toutes les charges s'alourdissent, les capacités financières de nos concitoyens.
En revanche, nous avons voté, bien sûr, les subventions
demandées, exceptionnelles ou non, les hausses de bourses, l'aide aux
vacances en famille...
Ce choix, qui est le nôtre, nous a valu d'être taxés de mauvaise
éducation (car nous osions nous exprimer), parce qu'à St Brice
Courcelles, la parole est muselée, elle se demande et s'octroie, mais
comme vous sans doute, nous tenons à pouvoir donner notre avis dans
des discussions qui sont supposées être humaines, c'est à dire réactives
et parfois animées.
Mais, en effet, nous sommes sans doute mal éduqués, puisque
nous nous opposons au "bon sens" majoritaire et au mépris ambiant.
Il y a sincèrement des moments où l'on se demande si l'on est
au conseil municipal ou au cirque : à vous de choisir qui sont les clowns,
qui sont les fauves et qui sont les acrobates...
Marianne Fontalirand-Camprasse
Jacques Blavier, Florence Verseau-Loreaux

P.S. : lors de cette réunion, nous avons fait la connaissance de la nouvelle Directrice Générale des Services qui va succéder à M. Bertrand qui
nous quitte pour la ville de Reims. Nous souhaitons heureuse carrière à
celui-ci et bienvenue à sa remplaçante à qui nous souhaitons pour elle une
carrière en mairie de St Brice Courcelles plus longue que pour ses trois
prédécesseurs.

Ensemble pour Saint Brice Courcelles
Monsieur le Maire,

Suite à l'élargissement du périmètre de l’agglomération rémoise à laquelle notre commune de Saint Brice Courcelles appartient, qui sera effectif
le 1er janvier 2013 prochain, de nouvelles règles en matière de gouvernance ont été mises en place, en vertu de la loi et des accords entre les
16 communes membres de cette agglomération élargie.
Afin de rendre le fonctionnement des structures intercommunales
comme Reims Métropole plus démocratique, le législateur a souhaité par
exemple assurer une représentativité plus juste des oppositions.
Par exemple à Reims, ce sont 8 élus de l'opposition sur les 38 représentants de la ville qui siègeront au futur conseil communautaire, contre
seulement deux aujourd’hui ! La logique c’est d’appliquer une règle proportionnelle, comme au sein des conseils municipaux, un vrai progrès
démocratique.
C'est dans cet esprit de justice que nous vous demandons solennellement, Monsieur le Maire, que l'opposition de Saint Brice Courcelles soit
représentée au Conseil d'agglomération élargi de Reims Métropole,
même si en raison de la taille de notre commune, vous n’êtes pas tenu
de faire comme à Reims. Mais avec les 338 Bricocorcelliens qui nous ont
apporté leur confiance en mars 2008 et que nous représentons, votre
devoir est de faire preuve de bonne volonté et de responsabilité démocratique, en nous accordant une présence dans cette instance.
De surcroit, vous n’êtes pas sans savoir que les compétences de l’agglomération ont été sensiblement accrues pour préparer le changement
de périmètre de l’agglomération rémoise : la modification des statuts de
Reims Métropole renforce de facto ses prérogatives, au détriment des
communes qui la composent.
Dès lors, cette demande d’une représentation de l'opposition bricocorcellienne au sein de l’organe délibérant de Reims Métropole n'en n'est
que plus légitime.
J’en appelle, Monsieur le Maire, à votre responsabilité et à votre esprit
démocratique, comme je vous l'avais précisé lors du Conseil Municipal
du 21 septembre dernier, je souhaite être l’un des quatre représentants
de notre commune au sein du conseil communautaire de RM.
Veuillez recevoir, Monsieur le Maire, mes sincères salutations républicaines.
Alain Manson

Afin d’éviter tout amalgame, il convient de préciser qu’en effet nos collègues de la liste d’opposition “agir au cœur de notre
ville” sont généralement favorables à l’augmentation de dépenses communales. Mais ils ne sont plus d’accord lorsqu’il est
question des recettes alors que pourtant la majorité a toujours veillé à ce que le pourcentage d’augmentation reste inférieur
à l’inflation. Mais le lecteur attentif de cette rubrique sait bien que l’opposition rejette les principes de “ bonne gestion”.
Quant à “la parole muselée” ... il faut aussi savoir que toute expression dans une assemblée se doit de respecter un tour de
parole. Cela est prévu dans la loi et dans le règlement intérieur du Conseil Municipal. Afin que chacun puisse être entendu et
écouté dans la sérénité, pour intervenir il suffit de demander la parole et le président de séance l’attribue dans l’ordre des
demandes. Malgré cela lorsqu’une personne, au total mépris d’un de ses collègues qui était en train d’intervenir, lui a coupé
la parole, le Maire s’est permis de lui rappeler cette règle de “bonne éducation” dans le but de permettre la clarté du débat.
Cela n’a pas plu et la personne a affirmé tout de go qu’elle interviendrait comme bon lui semblerait !
Et après l’on vient écrire, ci-dessus, que le conseil municipal est “un cirque, avec des clowns, des fauves et des acrobates”...

Sports
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ASSBC Football

60 jeunes footballeurs
L

es jeunes footballeurs de l'école de football de l'Association sportive de Saint Brice Courcelles, présidée par
Didier Havot, sont placés depuis plusieurs années sous la responsabilité de Mickael Le Blanc, épaulé par
plusieurs éducateurs. Pour l'ancien milieu de terrain qui a évolué à Dormans, l'objectif de l'école de football
est avant tout de faire du foot de masse, même si au fur et à mesure de la saison, tout le monde se prend au
jeu avec des résultats qui s'améliorent. “Le but au sein du club, c'est avant tout d'accueillir le maximum d'enfants sans faire de
sélection comme certains.” Pour les entraînements qui se déroulent le mercredi pour les U7, U8, U9, U10, U11 et U12 et le
mercredi et le vendredi pour les U13, le club qui dispose d'un éducateur diplômé s'attache à former aussi de jeunes animateurs.
Il dispose même d'un arbitre âgé de 14 ans. Les entraînements se font en extérieur ou au gymnase l'hiver. Les équipes U7, U8
et U9 sont encadrées par Christophe Kuc ; les U10, U11, U12 par Mickaël Topart et les U13 par Cédric Pezé. Si les bleu et
blanc sont satisfaits de la prestation des jeunes joueurs, en ce qui concerne l'implication des parents, c'est à Saint Brice
Courcelles comme un peu partout, il n'est pas facile de trouver des parents pour accompagner les enfants lors des plateaux et
autres tournois. Heureusement que les présents ne comptent pas leur temps pour s'investir pour le groupe.

ASSBC Handball

rencontre du 30

ASSBC Judorex

P

lacé sous l’égide du Comité Marne de Handball, un
regroupement de joueurs nés en 2001-02-03, était organisé à Saint Brice Courcelles. C’est la commission d’organisation des championnats qui dirigeait cette manifestation
avec l’aide de l’A.S. ST-BRICE. Venues de tout le département, 24 équipes réparties dans les deux salles du gymnase
Salvador Allende se sont rencontrées en matches de 6’ sous
forme de championnat. Et, bien sûr, avec leurs accompagnateurs, les parents et les amis, l’ambiance était assurée ! Une
journée donc bien remplie pour les responsables de la
C.O.C. : Damien Mischler et Karine Musset, sans oublier
“l’infatigable” Pierre Paterour, responsable de la section
“jeunes” de l’A.S. Saint Brice.

pour le sport mais aussi pour l’ambiance
À

la rentrée, il est toujours bon de retrouver une activité
physique, un moyen d’évacuer les tensions du quotidien.
Alors on cherche quel sport pratiquer. Et l’offre est partout, il
y en a pour tous les goûts. Puis un jour, parce que les prestations de nos champions sont enthousiasmantes, parce
qu’on a envie de se défouler, ou peut-être seulement parce
qu’on a trouvé une publicité dans sa boîte à lettres, on franchit la porte du dojo de Judorex ASSBC. On vient en spectateur, mais on peut essayer, on y est invité. Quelle que soit
l’activité du moment l’accueil est le même, chaleureux et
convivial. Tout le monde est là pour vivre le sport avec la
même joie, le même plaisir. Partager est le maître mot, entraide et respect les valeurs de base. Il suffit de voir les enfants
courir vers leur entraîneur pour le saluer à la fin de chaque
entraînement. Ils mettent tout leur cœur à canaliser leur énergie pour progresser à chaque instant. Et on se prend déjà au
jeu. Les adultes ne sont pas en reste. Et puis on s’aperçoit
que le dojo est bien beau, tout blanc, spacieux, entièrement
dévolu à la pratique de notre sport. Un tel lieu, ça compte,
c’est le signe qu’à Saint Brice Courcelles, une vraie place a
été accordée au judo. Et quel judo ! Parce qu’à Judorex, le
judo-loisir est très sérieux ! Comme il se doit, le club défend

les valeurs fondamentales du judo. Respect, amitié, contrôle
de soi, pour n’en citer que trois sur les huit que compte notre
discipline. Mais à Judorex, tout cela se combine avec une philosophie de judo-loisir pour tous, où chacun trouve sa place
pour apprendre, progresser et s’épanouir. Alors le pas est
facile à franchir. Tout s’apprend, à tout âge. Tomber, faire
tomber. Maîtriser sa force, et utiliser en souplesse la force de
son partenaire. Vous avez le choix entre la pratique du judo,
ou/et la pratique du ju-jitsu. Et pour celles et ceux qui préfèrent commencer en douceur, ou simplement opter pour une
activité plus paisible, le Taïso est tout indiqué, car il combine
toutes les phases d’un échauffement de judo, mais sans
opposition, juste en conservant la gymnastique de renforcement, d’assouplissement et d’étirement. Alors, laissez-vous
tenter et passez nous voir !

Les brèves
Manifestation

2012

4 novembre : loto Country
10 novembre : Sécurité routière
11 novembre : ciné-goûter
16 novembre : concert professeurs
17 novembre : exposition dentelles
17 novembre : nouveaux habitants
24 novembre : concours de soupe
31 novembre : loto Téléthon
er
1 décembre : village téléthon
er
1 décembre : soirée dansante
2 décembre : spécial Country
16 décembre : concert de Noël

Ramassage des

monstres 7 et 21 services

Pour déposer le verre : des
bennes sont situées rue Pasteur,
Place Roze, rue de la Liberté (parking du terrain de foot, chemin de la
Malle et avenue des Chenevières.
La déchetterie de Tinqueux, ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h
et les dimanches et jours fériés de
9h à 12h. Réservée aux particuliers,
apports limités à 250 kg ou 1m3 par
voyage.

Réunions de concertation de voirie
Rues Danton/Détrés - Chenevières

Deux réunions de concertation successives : avec les entreprises de l’avenue
des Chenevières, puis avec les habitants des rues Détrès et Danton. Elles ont
permis à chaque fois de voir les enjeux, de comprendre les alternatives, de
trouver et de choisir les meilleures solutions, les meilleurs compromis. Chacun
a pu faire ses remarques. En présentant ainsi les projets, la municipalité
cherche à présenter le contexte, les besoins à satisfaire et les contraintes. Les
riverains et les personnes présentes se sont prononcés, en toute connaissance de cause, sur le futur aspect des voiries, des trottoirs, du stationnement...

Bibliothèque

dates à retenir

Des histoires tout simplement^ pour
Noël Un événement
encore jamais vu
de mémoire d’enfants : le Père
Noël a décidé
cette année de
faire sa lessive
avant d’entamer sa
grande tournée. Il lui faudra bien deux
jours pour réussir cette prouesse. Les
enfants, venez écouter des contes de
Noël à la Bibliothèque et participer à la
“Lessive du Père Noël” : le mercredi 5
décembre ou le samedi 8 décembre.

Mairie

24

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 à18h.

Permanence “Assistante sociale”
assurée le lundi sur rendez-vous par
Mme Bordes
Espace Jacques Brel,
9, place Jacques Brel
tél 03 26 89 59 30
Permanence “Le Mars”
Prenez rendez-vous directement au :
03 26 89 59 30

Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en
novembre 1996 sont tenus de se faire
recenser durant ce 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.

Vacances allongées Déchets
jours de classe ajoutés

Pour compenser les journées ajoutées
aux vacances de la Toussaint, les élèves
auront cours en 2013, dans les écoles :
le mercredi 3 avril toute la journée et le
vendredi 5 juillet ; dans les établissements publics locaux d’enseignement : le
mercredi 3 avril après-midi , le mercredi
22 mai après-midi et le vendredi 5 juillet.

Restauration
scolaire

La 2
période commence le 12
novembre. La pénalité est applicable
depuis le 28 octobre
ème

ménagers

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

Bibliothèque

horaires

Pendant les vacances scolaires de la
Toussaint la bibliothèque sera ouverte :
mardi 30 octobre: 16h30 - 18h30
mercredi 31 octobre : 9h -12h 14h - 17h30
mardi 06 novembre : 15h - 17h30
vendredi 09 novembre: 16h30 - 18h30
samedi 10 nov. : 9h30 - 12h15 14h - 17h30

