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N’oubliez pas de consulter l’agenda du site internet !
Pour cela, il sufffit de cliquer dans la page d’accueil
sur le rectangle jaune situé à gauche.
L’adresse : www.st-brice-courcelles.com

A l’ affiche

Aidez-nous à le compléter en téléphonant en mairie
pour nous donner tous les renseignements nécessaires (date, heures de début et de fin, intitulé, lieu)

samedi 1er : Village Téléthon Comple xe sportif et Auditorium de la MAM
dimanche 2 : Aprés-midi spécial country 14h30 Salle des fêtes
Concert de fin d’ année 15h30 Auditorium de la MAM
jeudi 6 : Rencontres Lumière Auditorium de la MAM
dimanche 16 : Concert des 30 ans des Croq’ notes Salle des fêtes
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Animations
Rappel
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animations Téléthon
D

ès 13h30, le samedi 1er décembre inauguration officielle du village Téléthon avec M. Lescouet Maire, Mme Sautret et les
membres du Comité Téléthon. Ce 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, et également la vente de fleurs, de bonbons.

Dimanche : après-midi spécial Country

Samedi

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, nouveauté 2012, le dimanche 2 décembre à 14 heures 30 à la salle des
fêtes, 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.

Fil rouge : collecte de papier

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 journaux,
magazines, prospectus et publicités, catalogues,
annuaires, lettres, impressions. Attention seulement
du papier, pas de carton !

La benne se trouvera dans l’enceinte du gymnase,
samedi de 13h30 à 18h.

Concert de fin dʼannée

avec St Brice Harmony et les Dauphins
C

omme le veut la tradition depuis bientôt 30 ans, le concert de fin d’année aura lieu le dimanche 2 Décembre à 15h30,
cette fois à la Maison des arts musicaux. Comme souvent, vous pourrez y applaudir, en première partie, la nouvelle
Fanfare, “Les Dauphins”, puis, en seconde partie, St Brice Harmony, dans son répertoire romantique, dans le Style du concert
du Nouvel An de Vienne. Évidemment, les Strauss seront au programme, mais, peut-être, aussi, quelques Œuvres du XXème
siècle. Venez donc nombreux, pour ce dernier concert de l’année, vous mettre dans l’ambiance des festivités du nouvel an.
Attention, l’accoustique est excellente mais le nombre de places est limité.

Animations
Rencontre Lumière
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à la Maison des Arts Musicaux...

...dans le cadre du festival Reims Scènes d’Europe et du thème l’Exil, les frontières. Questionner le thème de l'exil,
donner la parole aux auteurs de textes forts pour approcher, comprendre leurs sentiments et cimenter nos sociétés.

N

ova Villa, en complicité avec la municipalité de Saint Brice Courcelles propose une
rencontre avec Claire Gatineau autour et à partir de son livre "Au-dessus de la plai-

ne".
Claire Gatineau nous expliquera pourquoi elle a choisi de traiter l’EXIL dans sa pièce,
pourquoi elle écrit du théâtre] une réflexion proposée aux enfants à partir de 9/10
ans et plus... "Je parlerai de ma pièce “Au-dessus de la plaine”, qui croise deux voyages,
l’un qui va de l’extérieur de l’Europe vers l’intérieur, et l’autre qui, à rebours, va de l’intérieur vers l’extérieur. Je parlerai de l’écriture, comme un lieu qui permet de lier un événement collectif, les déplacements humains à travers différents espaces, à l’intime de celui
qui écrit. Je parlerai de l’écriture comme un lieu qui permet de rapprocher, faire des liens
entre différentes époques..."
Claire Gatineau
“Au-dessus de la plaine” (Éditions l'espace d'un instant)

Un jeune homme vit dans une région montagneuse à la frontière
franco-italienne. Durant une randonnée solitaire, un dimanche, il
rencontre une femme albanaise et ses enfants qui passent clandestinement la frontière. La femme lui demande de l’aide. Il ne
répond pas. Le lendemain, il part au travail. Il est gendarme de
profession. L’ordre est donné d’aller arrêter le groupe qui a été
repéré en montagne. À nouveau face à eux, en uniforme, il a le
sentiment de les avoir trahis. S’ensuit une longue remise en
question et le départ de sa terre, pour faire le voyage des
migrants à rebours jusqu’à Tirana, à la recherche de la femme
albanaise et d’un autre monde.

Croqʼ notes

Jeudi 6 décembre à 18h
Maison des Arts Musicaux
Renseignements et
inscriptions :
NOVA VILLA 03 26 09 33 33
contact@nova-villa.com
www.nova-villa.com

concert des 30 ans
“Promets-moi de faire silence
Avec mes souvenirs d'enfance
J'ai eu trente ans
Je suis content
Bonsoir”

C

et extrait de la chanson 'j'ai eu trente ans” de Maxime Leforestier ne pouvait pas mieux tomber. La chorale fêtera ses trente ans d'existence le 16 décembre prochain et mettra à l'honneur, dans sa première partie de concert, cet artiste ami des
gens simples et fidèles aux idées libertaires. En seconde partie, les enfants de l'école de musique interpréteront un conte
musical, Alice au pays du swing avec la participation de certains choristes. La troisième partie du spectacle sera consacrée
à des chansons ayant marqué les cinq dernières années de l'ensemble vocal. Le final regroupera enfants et adultes pour un
petit clin d'œil à Noël, puisque nous serons proches du 25 décembre. Puis, les choristes se retrouveront pour fêter, dans la
convivialité, 30 ans d'existence. Ne laissez pas passer cette date du dimanche 16 décembre, et venez nombreux salle des
fêtes de Saint Brice Courcelles à 15 heures.

Bibliothèque
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“Le mois de décembre est de pluie et de vent, tire ton bonnet jusqu’aux dents” Un conseil pour le Père Noël+

Parmi les jeunes chercheurs qui ont constitué
la première équipe de
l’Institut Pasteur créé en
1887,
le
docteur
Alexandre Yersin aura
mené une vie mouvementée. Très vite, il part
en Asie, se fait marin,
puis explorateur. Il
découvre à Hong Kong,
le bacille de la peste. Il
développe ensuite en
Indochine la culture de
l’hévéa et de l’arbre à
quinquina.
L’auteur
raconte dans cet ouvrage la formidable aventure
scientifique et humaine
de cet homme méconnu.

New York, au printemps
2008,
alors
que
l’Amérique bruisse des
prémices de l’élection présidentielle,
Marcus
Goldman, jeune écrivain
à succès, est dans la tourmente, incapable d’écrire
le roman qu’il doit remettre
à son éditeur d’ici
quelques mois. Le délai
est près d’expirer quand
soudain tout bascule pour
lui : son ami et ancien professeur d’université, Harry
Quebert, écrivain respecté du pays, est rattrapé
par son passé et se
retrouve accusé d’avoir
assassiné, en 1975, Nola
Kellergan, une jeune fille
de 15 ans, avec qui il
aurait eu une liaison]

En plein banquet, à
Babylone,
Alexandre
s’écroule, terrassé par la
fièvre. Des confins de
l’Inde, un étrange messager se hâte vers Babylone.
Et d’un temple éloigné où
elle s’est réfugiée pour se
cacher du monde, on tire
une jeune femme de sang
royal : le destin l’appelle à
nouveau auprès de l’homme qui a vaincu son
père] Le devoir et l’ambition, l’amour et la fidélité, le
deuil et l’errance, mènent
les personnages vers
l’ivresse d’une dernière
chevauchée. Porté par une
écriture au souffle épique,
ce roman les accompagne
dans cet ultime voyage qui
les affranchit de l’Histoire,
leur ouvrant l’infini de la
légende.

Les États-Unis vers 2035.
L’Amérique est en faillite
financière, politique et
morale. L’équilibre du
monde a été bouleversé.
Israël a été rayé de la
carte. Nick Bottom, un
ancien policier de Denver,
est engagé par le japonais Hiroshi Nakamura
pour reprendre l’enquête
sur l’assassinat de son fils
Keigo et de sa compagne, survenu six ans
plus tôt. Nick a déjà
enquêté à l’époque sur
cette affaire mais il a quitté la police et est devenu
accro au flashback, une
drogue illégal.

La plus grande partie de
l'Humanité a quitté la
Terre depuis plusieurs
siècles, en direction de la
Lune, fuyant l'inéluctable
montée des eaux. Une
société nouvelle s'y est
progressivement mise en
place, repoussant la guerre et la famine. La paix
règne ainsi sur un monde
coupé de ses racines.
Seulement, une vague de
suicide se met soudainement à déferler, alertant le
Consistoire Lunaire. Un
docte aréopage d'experts
en conclut que la nouvelle
Humanité se meurt d'une
maladie imprévue, le
manque de mémoire !

Minli vit au pied de la
Montagne stérile et doit
travailler dur avec ses
parents pour pouvoir
se nourrir. Le soir, la
petite fille écoute les
merveilleux contes de
son père, qui évoquent
un Vieil Homme, vivant
là où la montagne rencontre la Lune, et dont
le pouvoir est de changer la destinée des
gens. Un jour, bouleversée par la tristesse
de sa mère, Minli décide de partir à la
recherche de ce vieil
homme. Elle croise la
route d'un dragon qui,
touché par son histoire,
décide de la suivre
dans sa quête.

AutreMonde est en
émoi : l’Impératrice a
invité les démons.
Prenant pour prétexte
les fiançailles de Tara,
qui n’a pas l’intention
d’épouser qui que ce
soit, Lisbeth a proposé
la main de sa nièce au
magnifique Archange,
roi des démons, mais
aussi à Maître Chem, le
grand dragon bleu.
Beau combat en perspective. Sauf que tout
cela n’est sans doute
qu’un
gigantesque
complot, où de mystérieux et insaisissables
assassins
œuvrent
dans l’ombre.

Cloîtré dans son château, un prince héritier
rêve d'évasion. Mais
sa mère lui réserve un
autre avenir, épouser
la richissime Glawdys.
C'en est trop : il fugue.
Destination Paris pour
une nouvelle vie...
Fraîchement débarqué, il rencontre la
farouche Margot, une
cuisinière de talent qui
lui ouvre les portes
d'un restaurant très
prisé de la capitale...
Une occasion qui
risque fort de pimenter
son existence !

Super Loup a enfilé
son costume de héros
et tire les trois petits
cochons de situations
périlleuses alors que
son père aurait préféré
les voir dans son
a s s i e t t e .
Malheureusement,
Super Loup n'est pas
un grand méchant
loup.

Les amis de Samsam
viennent chez lui
regarder à la télévision
les célèbres aventures
de MégaloRigolo, leur
héros préféré. Lorsque
LéonLéon propose de
jouer, le refus de
Samsam est sans
appel. Et lorsqu’ils
jouent enfin, les amis
en ont assez que
MégaloRigolo soit au
centre de toutes les
conversations. Mais
Samsam risque de
perdre ses amis s’il
préfère le monde virtuel. La morale apparaît clairement et un
rappel des règles à
suivre pour mieux
comprendre le problème de Samsam est
proposé en fin d’ouvrage. Pédagogique et
tout en simplicité, l’histoire de Samsam permet ainsi de réfléchir
sur les risques de la
télévision.

Bibliothèque
Féerie avec les

5

contes des sables
D

epuis juin, le secteur famille et enfance du Centre Social et la bibliothèque se sont associés au
projet littéraire de l’association “Lecture et loisirs” organisatrice du salon régional du livre pour
la jeunesse en participant au prix des enfants. Ce prix littéraire choisi exclusivement par des
enfants parmi dix albums a été décerné au livre “La vie parfaite du Maharadja” D’Agnés Cathala
et Julie Mercier par les enfants de Saint Brice Courcelles mais aussi par les autres participants.
C’est donc autour de cet album que 2 projets ont été montés : Mathilde référente famille,
accompagnée de Francine Perceval, plasticienne, ont réalisé avec des familles et des enfants
une œuvre plastique inspirée d’une vie idéalisée, remplie de trésors, de couleurs, d’originalité
et de mécanismes astucieux. Par ailleurs Justine, en utilisant la technique du théâtre d’ombres a recomposé l’histoire. C’est pourquoi les enfants du centre de loisirs, après avoir fabriqué leur marionnette et adapté le
texte du livre, ont reconstruit l’histoire au travers d’un court métrage accompagné d’un fond de musique hindoue. Ces deux
réalisations ont voyagé jusqu’à Troyes le dimanche 21 octobre afin d’être exposées et projetées en boucle sur le Salon du
livre et de la jeunesse. Et les enfants étaient très fiers d’expliquer leur travail ! Départ de bonne heure et de bonne humeur
pour une trentaine de personnes, rencontre avec l’éditrice au grand plaisir des petits (et des grands) qui sont revenus avec
une affiche créée par l’illustratrice de l’album primé. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, “La vie parfaite du
Maharadja” d’Agnès Cathala est disponible à la bibliothèque.

Ça va rimer

à la bibliothèque !
D

e janvier à mai 2013, la bibliothèque vous propose de partager de grands
moments poétiques au travers de nombreux ouvrages, d’ateliers d’écriture, de
lectures, de concours à l’occasion du spectacle interactif du collectif Eutectic “à
l’heure du sirop dans les glaçons” proposé par la bibliothèque départementale de prêt
dans le cadre du printemps des poètes. Dès maintenant, notez le premier rendezvous, le mercredi 23 janvier dans l’après-midi l’atelier animé par le Collectif Slam
Tribu dédié au slam et aux dix mots de la langue française. Cette association, subventionnée par la Drac
pour cette occasion, proposera un atelier d’écriture slam gratuit et ouvert à tous (adultes et
enfants à partir 10 ans) suivi d’une scène de restitution de l’atelier
au public. Une belle manière de venir découvrir le slam à Saint
Brice Courcelles et de promouvoir la langue française ! Le mot slam
désigne en argot américain “la claque”, “l’impact”. Dans le cadre de
la poésie orale et publique, il s’agit d’attraper l’auditeur par le col et
de le “claquer” avec les mots, les images pour le secouer, l’émouvoir. Le slam est né aux Etats-Unis dans les années 80. Un précurseur, Marc Kelly Smith, a un jour récité un poème dans un café et
son audace a fait des émules. Le mouvement s’est propagé et, au
début des années 90, est arrivé en Europe. Depuis 5 années déjà,
le Collectif Slam Tribu fait vivre cet art en organisant de multiples
manifestations aux quatre coins de France et même à l’étranger.

Cult ure

Des histoires tout simplement
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la lessive du Père Noël
A

vec des histoires de Noël bien sûr qui seront suivies d’un atelier bricolage “la lessive du Père Noël”.
Eh oui, le Père Noël a décidé cette année de faire sa lessive avant d’entamer sa grande tournée.
Les enfants participeront à la décoration de la bibliothèque en réalisant des bonnets de Noël et en garnissant l’habit du Père Noël pour qu’il soit pimpant le jour venu.
le mercredi 5 pour les enfants de 3 à 6 ans : de 15 h à 16 h 30
le samedi 8 pour les enfants de 6 ans et plus : de 15 h à 16 h 30
Les deux séances se termineront par un goûter.
S’inscrire à la Bibliothèque par téléphone au 03 26 87 45 26
ou par mail bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Les bébés lecteurs

en famille

P

our la deuxième année consécutive, les tout-petits accompagnés de leur nounou, mamie ou papy, maman ou papa peuvent venir découvrir leurs premiers
livres à la bibliothèque. Ils sont accueillis avec beaucoup de plaisir par Christelle,
Danielle, Ginou et Christine qui leur font faire leurs premiers pas de lecteurs en fredonnant, jouant, à grand renfort d’onomatopées !! Prochaines séances sur inscription à la bibliothèque : Mardi 4 à 9 h 30 ou à 10 h 15.

Centre culturel de Tinqueux

Contes à bascule
À

quelques heures des vacances de Toussaint, les petits-moyens de la classe maternelle de Mme Deligny sont allés à la
découverte de l'exposition “Contes à bascule” de Natali Fortier au Centre Culturel de Tinqueux. De nationalité francocanadienne, Natali Fortier est née à Houston aux USA, a fait ses études d'arts à Québec, à San Francisco puis à Paris. Peintre
et illustratrice, elle vit et travaille désormais en France. “Contes à bascule” est un livre de mots et d'images pour tous les âges
publié en 2011 qui présente une série de personnages, héros tirés de contes. Les enfants ont été accueillis par Véronique qui
les interroge sur leur perception du conte... c'est une histoire qu'on raconte... Pour plus de confort, la classe se scinde en deux
groupes. Pendant que l'un visite l'exposition avec Véronique comme guide, l'autre écoute des contes... et vice-versa.
Véronique explique aux enfants que l'artiste s'est inspirée des contes entendus dans son enfance pour créer ses marionnettes. Faites de pâte à papier, garnies de lentilles, de riz ou de balles... peintes et décorées de paille ou de plumes... chaque
marionnette bascule, du rêve à la réalité, d'un imaginaire dans un autre. Circulant entr'elles, toutes sont passées en revue et
les enfants, grâce à quelques indices donnés par l'animatrice, reconnaissent des héros de contes familiers comme BlancheNeige, Pinocchio, le petit Chaperon rouge, Alice et le lapin toujours en retard, l'ogre du petit poucet, le vilain petit canard. Ils
en découvrent d'autres qu'ils connaissent peut-être moins bien comme la Belle et la bête, le roi grenouille, Jean qui rit, Jean
qui pleure, et d'autres encore, carrément inconnus, issus peut-être de cultures d'outre-atlantique, comme les marionnettes
associant le diable à un squelette ou une jeune fille à un oiseau ! Mais tous ces contes ont souvent en commun d'avoir une
fin heureuse... la morale et le bisou magique ramenant les choses à leur juste place ! Une fois tout expliqué, les enfants circulent librement dans l'exposition, avec la fantastique permission de manipuler, délicatement toutefois, les sculptures et d'en
écouter le bruit. La visite terminée, Véronique leur demande quelle a été leur marionnette préférée... bien sûr, chacun a la
sienne et le clame haut et fort dans une joyeuse cacophonie ! C'est d'après cette visite que seront choisis par la suite les
contes qui seront vus dans l'année, avec, très certainement aussi, la fabrication de marionnettes à bascule !

FPT/CSEC
Secteur enfance
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Vacances de Noël 3-10 ans

Halloween est fêté un mercredi au centre social

80 enfants ont été déguisés dans le cadre d’un après midi Halloween qui
s’est terminé par une boum et un cocktail offert aux parents. Nous remercions les parents d’avoir participé et aidé les animateurs à maquiller les
enfants.

Les Mercredis après midi pour les
3-10 ans :
Le cycle piscine entamé en novembre
par les groupes des 3/5 ans et 6/8 ans
se prolonge : les enfants n’ayant pas
encore bénéficié des créneaux mis en
place le mois précédent pourront, le 5,
profiter de la piscine du Château d’eau
à Reims. La suite des activités du mois
de décembre s’articule autour de l’organisation d’un grand jeu de Noël pour
les 6/8 ans et des bricolages de Noël
agrémentés de jeux collectifs pour les
3/5 ans.

Mercredi 5 décembre
Chez les 3/5 ans : Groupe 2 : piscine.
Groupe 1 : Fabrication d’un chamboule
tout et parcours de motricité.
Chez les 6/10 ans : Groupe 3 : piscine.
Groupes 1 et 2 : Préparation de décors
de Noël ou loup-garou et jeu d’intérieur
: qui est-ce ?
Mercredi 12 décembre
Chez les 3/5 ans : Jeux de rondes et
fabrication d’un père Noël articulé
Chez les 6/8 ans : Création d’un grand
jeu ou ultimate frisbee et finitions des
décors de Noël ou basket.
Mercredi 19 décembre
Grand jeu de Noël pour les deux
tranches d’âge.

Les matins : De 8h30 à 12h
L’équipe pédagogique propose des
ateliers sur les 4 jours. Le projet est
basé sur l’organisation de deux temps
forts d’activités dans lesquelles les
enfants auront le choix entre une activité manuelle et une autre plus physique.
La première semaine, les 3/5 ans pourront choisir chaque matin entre un atelier cuisine dans lequel ils vont préparer
des sablés aussi bien sucrés que salés
et découvrir de nouveaux goûts et un
atelier d’éveil corporel dans lequel ils
affineront
leur
psychomotricité.
Pendant le deuxième temps fort, ils
pourront soit réaliser une fresque sur le
thème de l’hiver soit faire un travail sur
la découverte des 5 sens.
Les 6/10 ans auront de la même façon
la possibilité de choisir chaque matinée
entre un atelier bois dans lequel ils réaliseront un train et une initiation à
l’acrogym. La seconde semaine, les
animateurs des 3/5 ans proposeront
sur le premier temps fort un projet sur
le volume en réalisant un bonhomme
de neige en papier mâché ainsi que
des jeux de rondes. Durant le second
temps fort ils pourront soit s’exercer au
modelage soit pratiquer des jeux collectifs. Les 6/10 ans pourront quant à
eux participer à un atelier d’expériences scientifiques ou travailler leur
sens du déplacement dans un atelier
jeux d’opposition.

Retour sur les vacances de la Toussaint des 3-10 ans :

Énergique, c’est le mot qui convient pour résumer les vacances de la toussaint. Prolongée cette année pour la
première fois, nous n’avions pas de recul concernant le nombre d’enfants que nous allions accueillirK Mais ce
fut un succès !! Ambiance sport pour la première semaine où 54 enfants se sont réunis autour de différents jeux
sportifs, les petits sont allés “nager” à la piscine à balles tandis que les grands eux, se sont vraiment mouillés
allant à la piscine et à la patinoire. Ambiance Gauloise, Astérix et Obelix ont partagé la vie des 57 enfants présents sur la deuxième semaine avec pour temps fort un grand jeu avec la fabrication de la potion magique, laquelle fut délectée amoureusement par les enfants mais aussi par les parents. La semaine s’est terminée avec une
sortie à Samara, un parc d’activité autour de la préhistoire et des Gaulois. Les enfants ont ainsi découvert la vie
de ces hommes. Préparez-vous pour de nouvelles aventures, les vacances de Noël approchent !!

FPT/CSEC
Les après-midi : De 13h30 à 18h.
Attention les lundis 24 décembre et 31
janvier le centre social fermera ses
portes à 17h30.
Le projet de l’équipe s’articule autour
de la proposition de thèmes :
La première semaine les 3/5 ans voyageront dans l’univers féerique du conte
avec comme temps fort une sortie à la
médiathèque de Reims et l’organisation d’un grand jeu.
Les 6/10 ans seront dans le mouvement puisque ”tout s’anime”. En effet
les enfants créeront une bande dessinée animée, pratiqueront des sports
comme de l’ultimate Freesbee, des
jeux de ballons et exerceront leur
adresse au bowling.
La seconde semaine les 3/5 ans fabriqueront leurs propres jeux pour faire la
fête. Ce climat festif se prolongera avec
l’organisation d’une sortie un aprèsmidi et la préparation d’une boom.
Les 6/10 ans auront quant à eux la tête
dans les étoiles puisqu’ils fabriqueront
eux-mêmes un jeu de société de l’espace, créeront une fresque spatiale et
participeront à un grand jeu intergalactique. Une sortie sera aussi prévue à la
patinoire ou à la piscine (au choix).

Attention les inscriptions concernant
les habitants de Saint Brice Courcelles
(y compris grands parents habitant sur
la commune et personnes travaillant
sur la commune) débuteront le mercredi 12 de 17h30 à 19h30 dans les locaux
de l’espace Jacques Brel, puis à partir
du jeudi 13 aux horaires habituels du
secrétariat. Pour les familles extérieures à Saint Brice Courcelles, les
inscriptions débuteront le lundi 17 aux
horaires habituels du secrétariat.

Secteur familles
Relais Assistantes Maternelles

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.
Je vous rappelle que ces activités sont
gratuites et que l’inscription est obligatoire pour pouvoir y participer.

Mardi 4 : Animation bibliothèque.
Mercredi 5 : Fête de fin d’année.
Lundi 10 et jeudi 13 : Bricolage autour
de Noël.
Lundi 17 et jeudi 20 : Suite et fin du
bricolage de Noël.
Durant les vacances de Noël, le relais
sera fermé du 24 au 28, en dehors de
cette période (du 31 décembre au 4
janvier), vous pouvez prendre rendezvous auprès de Séverine au
09.64.16.58.00

Permanence PMI

Les permanences PMI du mois de
Décembre auront lieu dans les locaux
du Centre Social le :
- Lundi 3 : de 14h à 16h30
- Lundi 17 : de 14h à 16h30

Permanences assistantes sociales

Mme Bordes, assistante sociale tient
ses permanences les jeudis matins de
9h30 à 11h dans les locaux du centre
social situés 9, place Jacques Brel. En
cas d’urgence, vous pouvez contacter
la Circonscription Pont de Laon
(03.26.88.62.29). Pour connaitre les
dates de présence, vous pouvez vous
renseigner au centre social.
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Pour l’accueil des jeunes de 18 à 25
ans voici l’organisation des temps d’ouverture pour le mois de Décembre :
• 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.
L’ouverture du samedi sera le samedi
15 décembre de 14h à 18h avec
comme activité spécifique : journée
mouvement de scène à Tinqueux.
• Un temps d’accueil individuel qui a
pour objectif d’apporter un soutien à de
jeunes majeurs 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.

Bilan des vacances de la toussaint

Secteur jeunes
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 de Décembre
• 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 16h à 23h.
• L’ouverture du samedi sera le samedi
1er décembre de 14h à 18h avec
comme activité spécifique la participation des jeunes au Téléthon.

Nous avons accueilli une cinquantaine
de jeunes sur le secteur jeune durant
les vacances de la Toussaint. Les animateurs ont proposé plusieurs activités
comme un grand jeu autour de la tolérance et du respect, et de l’origami. De
plus, avec les 10-13 ans nous sommes
allés à Center Parc, sortie patinoire,
laser évolution] Le mot d’ordre des
vacances était de s’amuser dans la
bonne humeur. Pour les 14-17 ans, des
activités tels que l’aréna soccer, sortie
à Troyes et la patinoire ont fait carton
plein. D’après les jeunes, des vacances
comme celles-ci méritent d’être réitérées.

FPT/CSEC
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Programme des vacances de Noel
15 jours de loisirs au Foyer Pour Pous pour les 10-17 ans !
Espace Le Dauphin : Accueil des 10/17 ans, les après midi de 13h30 à 18h.
Le projet repose sur une alternance de sorties et d’activités sportives et conviviales :

Pour les 14/17 ans
Lundi 24 : Sortie au marché de Noël. Attention le FPT fermera ses portes à 17 h 30.
Mercredi 26 : Bowling
Jeudi 27 : Cuisine.
Le soir, rendez-vous au gymnase de 20 H à 22 H pour y pratiquer du Foot salle
Vendredi 28 : A partir de midi : Les animateurs proposent
d’organiser un repas pour le groupe. Ce moment convivial
se prolongera l’après midi autour d’un tournoi de jeux de
société.
Lundi 31 : Foot en salle
Mercredi 2 janvier : Cinéma comme à la maison
Jeudi 3 janvier : Création d’une fresque + tournoi de baby
foot/billard
Vendredi 4 janvier : organisation d’un repas et l’après-midi
les animateurs vous proposent de découvrir un nouveau
sport de rue : l’Urban Golf.

Pour les 10/13 ans
Lundi 24 : Jeux au gymnase :
thèque et quiddlich. Attention le
FPT fermera ses portes à 17h30.
Mercredi 26 : préparation d’un Flash
mob (chorégraphie de groupe destinée à être présentée
dans un lieu incongru)
Jeudi 27 : Suite de l’organisation du Flash mob.
Vendredi 28 : patinoire
Lundi 31 : Aéromodélisme : Construction d’avions en balsa.
Mercredi 2 janvier : Laser Game
Jeudi 3 janvier : Entrez dans l’univers du jeu de rôle.
Vendredi 4 janvier : Urban Golf

Forum prévention routière

sensibiliser de manière ludique

L

e Samedi 10 novembre, la salle des
fêtes de Saint Brice Courcelles s’est
transformée en un forum sécurité routière. Sur la place, les policiers du C.L.J.
ont mis en place un contrôle technique
gratuit et anonyme pour les deux roues.

Très peu de courageux se sont présentés. À 15h, les pompiers ont fait une
démonstration de désincarcération sur
la place publique. Malgré un moment de
pluie, les spectateurs ont suivi le déroulement de la manœuvre avec attention.
De plus, L’auto-école Lancelot était présente pour la population qui désirait des
conseils sur la conduite par la mise à
disposition d’une voiture de conduite
professionnelle. À l’intérieur, différents
ateliers étaient mis en place. Il y avait
une remise à niveau du code de la route
par un intervenant professionnel. Les
pompiers, aussi, avaient investi les lieux
pour une initiation aux premiers
secours. La MACIF nous a prêté une
voiture simulateur de conduite pour
mieux appréhender les conduites à
risques. Ensuite, un parcours à vélo
pour les enfants était organisé par le
conseil des ados de la commune afin de
les sensibiliser à quelques panneaux et
conduite à tenir sur la voie publique. Le
policier municipal a coordonné cette
action. Un espace était dédié au visionnage d’un DVD fait par des jeunes sur le
thème de la prévention routière. Nous
avons accueilli environ 150 participants
sur la journée. Tous sont repartis avec

un lot. Gageons que chacun, pas forcément les plus jeunes, ait pris conscience que prendre la route n'est pas anodin, que la route doit se partager entre
ses divers usagers, qu'ils soient piétons
ou conducteurs, la sécurité de chacun
étant l'affaire de tous.

Vie publique
Conseil Municipal

séance du 19 octobre
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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 :

> Décision budgétaire modificative,
> Lancement d'une enquête publique pour la création d'un plan alignement,
> Classement dans le domaine public de parcelles communales,
> Participation de la commune aux frais de protection sociale des agents municipaux,
> Convention d'adhésion au réseau d'épidémiosurveillance dans le domaine
végétal de la région Champagne-Ardenne,
> Subvention exceptionnelle aux associations dans le cadre du Contrat Educatif
Local,
> Admission en non-valeur-débiteurs du SIVoM Saint Brice Courcelles /
Cormontreuil,
> Convention de répartition de l'actif et du passsif du SIVoM,
> Subvention exceptionnelle au Foyer pour Tous/Centre Social Educatif et
Culturel-actions jeunes,
> Convention de partenariat avec l'association Nova Villa,
> Présentation du rapport d'activité 2011 de Reims Métropole,
> Compte-rendu des délégations faites au Maire.

Construire la future intercommunalité

les maires en réunion de travail
A

u 1er janvier 2013, Reims Métropole comptera 10 communes de plus. Objectif : oeuvrer ensemble pour le développement économique de notre territoire et l’amélioration du
cadre de vie au bénéfice des habitants actuels et futurs.
Imposée par la loi dans des délais serrés, la réforme des
intercommunalités a débouché le 27 juin dernier dans notre
agglomération sur un accord qui rendra effective au 1er janvier 2013 la fusion extension de la communauté d’agglomération de Reims (Bétheny, Bezannes, Cormontreuil, Reims,
Saint-Brice-Courcelles, Tinqueux) avec la communauté de
communes de Taissy (Champfleury, Prunay, Puisieulx, SaintLéonard, Trois Puits, Villers-aux-Noeuds, Taissy) et les communes de Cernay-les-Reims, Champigny et Sillery. Reims
Métropole comptera 16 communes au lieu de 6 actuellement.

Le changement de dimension ne sera pas sans effet sur les
statuts, les règles de fonctionnement, les compétences, le
budget, la représentation des communes au sein du conseil
communautaire, l’organisation de la gouvernance, etc. C’est
donc une nouvelle intercommunalité qui va se mettre en
place. Les élus des différentes communes et les services des
deux intercommunalités de Reims Métropole et de Taissy y
travaillent intensément depuis bientôt un an. Beaucoup de
choses à prévoir et à organiser dans un délai très bref. L’une
de ces séances de travail a eu lieu dans notre salle des fêtes
à Saint Brice Courcelles où nous avons, entre-autres, traité la
question de l’eau et fait un point à propos de l’aménagement
numérique du territoire.

Vie publique
Terrain de football

sablage

Inscription
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S

uite à la déformation du terrain ayant subi, au fil des matchs, des dégradations
importantes (voir photo en bas à droite) et avec les matchs récents et les
conditions très humides de ces dernières semaines qui ont amplifié celles-ci. La
solution qui permettait d’aplanir le terrain et lui redonner une seconde jeunesse
était le sablage effectué à l’aide d’un équipement adéquat. Les travaux ont été
ainsi réalisés lors de la première quinzaine de novembre avec une sableuse
autochargeuse de type Charterhouse
attelée sur les trois points d’un tracteur
équipé de pneumatiques basses pressions, afin de permettre un sablage tout
en douceur et qui n’abîme pas la pelouse. 54 tonnes de sable ne contenant
pas d'élément dangereux, coupant,
trop fin ou trop grossier, ont été épandues. Un cheminement a été réalisé,
en macadam, le long du stabilisé et du
terrain d’honneur.

sur les listes électorales
T

oute demande d’inscription ou de modification sur la liste
électorale doit être effectuée auprès du Service des élections avant le 31 décembre 2012, dernier délai, pour être
prise en compte l’année suivante à compter du 1er mars.
L’inscription sur les listes électorales est une démarche personnelle.
Pièces justificatives à fournir :
Un titre d'identité et de nationalité en cours de validité :
> Carte nationale d’identité (recto-verso) ou passeport.
> Un justificatif de domicile : facture de téléphone fixe ou portable, d’électricité, de gaz, d’eau] (les factures doivent être
établies à votre nom et prénom et de moins de 3 mois).
Cas particuliers : les personnes domiciliées chez un parent
ou un tiers sont invitées à prendre contact avec la mairie pour
connaître les justificatifs à fournir.

Changement d’adresse, pensez à venir justifier votre situation :
Votre carte électorale et la propagande en rapport avec les différentes élections sont envoyées à la
seule adresse connue par le Service
des élections. Si ces documents
reviennent en mairie avec la mention “n’habite plus à l’adresse indiquée”, le Service des élections effectue (dans la mesure du possible) des recherches afin de vérifier l’éventualité
d’une modification d’adresse. Même en cas de déménagement à l’intérieur de la commune de Saint Brice
Courcelles, il est impératif que vous veniez en Mairie
pour signaler votre changement d’adresse, ceci afin d’éviter une radiation lors de la période de révision des listes électorales.

Ramassage des encombrants

un seul ramassage par mois
I

À partir du 1er janvier 2013, le ramassage des encombrants,
aussi appelés “les monstres”, se fera le premier mercredi de chaque mois

l s’agit des déchets volumineux : meubles, bicyclettes, etc. qu’il vous est impossible de déposer dans votre bac au couvercle
vert. Attention les gravats, produits de chantier, batteries, pots de peinture ne sont pas classés parmis les encombrants : ils
doivent être accueillis de façon spécifique à la déchèterie. Les objets encombrants partent, après un tri primaire, et en fonction de leurs caractéristiques, soit vers les filières de recyclage, soit en incinération.

Environ nemen

Manifestation des maisons fleuries
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et environnement

C

omme à l’accoutumée, le comité
environnement piloté par Alain
Lalouette chargé de l’environnement,
récompense toutes celles et ceux qui
oeuvrent à l’embellissement de leur
commune. C’est donc en présence
d’Alain Lescouet Maire de la commune,
des membres du jury cantonal, du comité environnement, des représentants de
la société d’horticulture de Reims, que
les habitants ont été récompensés. 146
maisons ont été primées sur un total de
197 habitations notées. Le fleurissement tardif, le manque de disponibilité
d’une partie des membres du comité
(maladie, vacances) n’ont pas facilité la
tâche des jurys. Le diaporama a été
réalisé sur une période relativement
courte. En juillet, impossible de réaliser
des photos car le fleurissement était
très en retard. Les bénévoles ont fait
leur possible pour la réussite de cette
manifestation toutefois les personnes
qui ont des idées et qui souhaitent participer à l’organisation de cette manifestation sont invitées à rejoindre le comité.
Plus de 200 invités ont apprécié cette
cérémonie festive. Monsieur le Maire a
ainsi félicité les habitants qui fleurissent
leurs terrasses, balcons et jardins, les
services municipaux concernant les

lieux publics, les jardiniers pour leurs
efforts pour rendre leur lieu de culture
plus agréable et pour la création du
futur jardin école des Marais. Monsieur
Alain Lescouet les a tous sincèrement
remerciés et a souligné combien l’effort
de tous était important pour préserver
ce qui fait la réputation de notre commune. Monsieur Kozycki, représentant
la société d’horticulture de Reims, s’est
lui réjoui de tous les fleurissements
publics et privés obtenus malgré une
année aux conditions climatiques difficiles. Monsieur Alain Lalouette a remercié toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de la manifestation :
Colette Chaumet jury, diplôme et secrétariat, Corinne Mauduit jury et service,
Michèle Servel diplôme, Jean-Claude
Chaumet courrier, buffet et mise en
place du matériel technique, Martine
Lalouette décoration florale, Rémi
Servel diaporama et Jury, Patrick
Denhez service, Sophie Denhez service, Alain Lalouette pour l’expo-photos et
l’affiche réalisée à partir des articles de
l’info, Isabelle Le Flem pour l’information ainsi que tous les bénévoles spontanés d’une soirée. Les actions du comité environnement 2012 ont été évoquées : les journées du patrimoine qui

ont connu un grand succès (plus de 700
visiteurs) ; en partenariat avec la bibliothèque, la balade contée et l’opération
“le jardin des mots“ pour laquelle la
commune a été citée par le Comité
Départemental du Tourisme de la
Marne ; les opérations “Nettoyons la
Nature” ; la mini-randonnée avec les
enfants de maternelle. M. Lescouet a
fait l’annonce que Reims Métropole
allait bientôt mettre en place une nouvelle passerelle à proximité de l’église.
Elle permettra de rejoindre facilement
l’autre berge sur Tinqueux. Quant au
passage de la voie de chemin de fer, il
est toujours à l’étude. Cette réalisation
est particulièrement souhaitée pour
faire la jonction des bords de Vesle
avec les chemins du secteur de la
Malle. Des friches seront proposées aux
jardiniers volontaires pour leur remise
en culture en partenariat avec la commune. Enfin lors de la notation le fleurissement compte pour 50%. L’autre
moitié concerne la propreté des abords,
l’entretien des maisons, les containers
verts et jaunes sortis et rentrés en
temps et en heure] ainsi que toutes les
opérations concernant l’environnement.
Le traditionnel pot de l’amitié a ensuite
clôturé cette sympathique cérémonie.

Généra tions
Ciné-goûter
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une première édition réussie
P

remière du genre à Saint Brice Courcelles, l'animation
“ciné-goûter” proposée par la municipalité via l'association
carolomacérienne “La pellicule ensorcelée” a connu un succès
certain ! En effet, 32 enfants, accompagnés d'un ou plusieurs
membres de leur famille sont venus y assister. Au programme
7 courts-métrages, de 1mn 30 à 27 mn. De la petite souris aux
oreilles démesurées qui trouve son alter ego humain en passant par la traditionnelle (mais pas définitive) animosité entre
chiens et chats... de l'amour improbable entre la poule et l'éléphant jusqu'aux mésaventures du petit gruffalo désobéissant... du baby-foot à l'animation expérimentale de détritus en
milieu urbain.... sept petits films d'animation aux techniques,

Toujours-verts

graphismes et sujets forts différents, relatant un conte ou partant dans un délire surréaliste, véhiculant un enseignement à
l'instar d'autres fables, comme l'obéissance, la solidarité, la
tolérance... Tous ont recueilli les suffrages non seulement
des enfants mais aussi des grandes personnes. Après la diffusion, brioche et jus de fruit ont été dégustés. Ensuite, distribution de feutres et de feuilles blanches afin que chaque
enfant transcrive son ressenti, sa perception ou sa vision des
films sur le papier. Avec leur accord, à moins qu'ils n’aient
préférés les conserver, les dessins ont ensuite été diffusés
sur le site de l'association. La deuxième édition du ciné-goûter aura lieu le dimanche 27 janvier.

rendez-vous de fin d’année
L

e 18 novembre 2012, le Club des Toujours verts s’est réuni à l’occasion de son
rendez-vous annuel de fin d’année. Nous avons débuté par un apéritif pendant
lequel M. Lescouet Maire accompagné de son épouse, Mme Geroudet, Présidente
du Foyer pour Tous et Mme Thiefin, secrétaire du Foyer pour Tous, nous ont fait
l’honneur de venir nous saluer. Malgré une diminution du nombre de participants,
le repas s’est déroulé dans la bonne humeur. Nous avons apprécié la qualité des
mets préparés par le traiteur de la Fougasse de Sillery ainsi que la prestation de
son équipe. L’animation était assurée par M. Zaïra Karoui accompagné de ses collaborateurs. Cette troupe très sympathique a su mettre une bonne ambiance et
tout le monde a participé avec gaîté et enthousiasme. Nous avons notamment
apprécié la qualité musicale de ses 2
chanteuses et de l’accordéoniste. Ce
fut pour tous une très agréable journée,
pleine de bonne humeur, d’amitié et]
de gourmandise satisfaite !
Le club prépare aussi pour le 6 janvier
le traditionnel partage de la galette des
rois qui se déroulera comme d’habitude
à la salle des fêtes. Nous vous espérons vous voir nombreux à ce repas
dansant.

Enfance

Les petits et moyens

à Commétreuil

C

omme tous les ans, Mme Deligny
fait découvrir à ces élèves le parc
de Commétreuil au fil des saisons.
Après l'observation des arbres fruitiers
dans le verger, des fruits d'automne
dans leurs bogues, les enfants ont réalisé une palette aux couleurs automnales. Ils ont terminé la journée par un
jeu d'orientation.

Classe de neige

cherche animateur
L

a Commune de Saint Brice Courcelles recrute 1 animateur
titulaire du BAFA et si possible d’un diplôme de surveillant de
baignade pour l’encadrement de la classe de neige qui se
déroulera du 18 au 29 Mars 2013 à Lamoura situé dans le Jura.
Veuillez déposer CV et lettre de motivation à l’attention de
Madame la Vice Présidente de la Caisse des Ecoles, Mairie
place Roosevelt 51370 Saint Brice Courcelles.

14

Pleine Na t ure

15

C

Randonnée estivale à Cumières

'est par une exceptionnelle journée
d'automne à la douceur estivale,
que les randonneurs de Pleine Nature,
au nombre de 23 (la section quasiment
au complet), se sont retrouvés pour une
rando-journée. Départ en co-voiturage,
comme toujours, et avec en plus un des
minibus de la commune, vers Cumières.
Comme à l'accoutumée, la matinée fut
consacrée à la randonnée, sur une
dizaine de kilomètres. Partis du bord de
la Marne, les randonneurs ont gravi les
raides coteaux de la montagne de
Reims vers les abords du village de
Hautvillers. Du superbe point de vue sur
la vallée de la Marne, bifurcation via le
circuit des “chemins par monts et par
vaux”, le GR 14 et l'allée du bois Dom
Pérignom vers les bois de St Marc.
Mais, de la carte à la réalité... il y a parfois des surprises... des pistes indiquées mais introuvables... ou en cul-desac... d'où la nécessité de faire un point
régulier ! Balade plaisante et fort
agréable dans les bois où certains,
connaisseurs, ont reconnu coulemelles

P

À l’entour de Courmas

ou coprins mais aussi amanites.
Ensuite, après l'indispensable halte
casse-croûte, via les chemins de vignes
qui bordent les bois, redescente dans la
vallée pour rejoindre les rives de la
Marne. De là, les randonneurs ont
rejoint le restaurant “XXL” de la
Chaussée Damery où un excellent
repas leur fût servi. Mais la balade
n'était pas terminée pour autant, les
randonneurs avaient ensuite rendezvous à l'embarcadère de Cumières pour
une croisière sur la Marne. Installés au
soleil sur le pont supérieur du bateau

pour en profiter au maximum, ils se sont
laissés emporter dans un farniente bien
agréable ! Les commentaires instructifs
du guide éveillaient la curiosité et chacun tentait d'apercevoir canards,
foulques, cygnes, ragondin ou martinpêcheur. Chacun a également pu
apprendre que la qualité des eaux de la
Marne allait en s'améliorant puisqu’on
remarque la réapparition d'une variété
de nénuphar, de l'anodonte, moule
d'eau douce non comestible et de l'écrevisse européenne. Via le canal de dérivation, le passage de l'écluse, la balade
les a amenés après Damery et, de loin,
tous ont pu admirer le château de
Boursault construit au 19ème siècle pour
la Veuve Cliquot. Enfin, ils ont également pu apprendre que les anciens chemins de halage qui bordent la rivière
seraient réaménagés pour constituer,
d'ici quelques années, une piste
cyclable allant de Paris à... Strasbourg !
Les randonneurs ont tous apprécié
cette journée de détente en plein air.
Prochaines randonnées les 2 et 16.

ar une matinée sans pluie, à leur grand étonnement, mais via
des chemins quand même bien détrempés par celles des
jours précédents, les randonneurs de Pleine Nature se sont
retrouvés pour une balade dans les environs de Courmas. Via
la rue de la grotte, l'oratoire, le chemin des Roses à travers
vignes, le bois des Marnières, la balade s'est avérée très
agréable. À un moment donné, changement de direction : crochet pour une séquence “panorama” sur les villages de
Villedomange, Sacy, Ecueil et la plaine de Reims. La descente
qui se présentait ensuite a fortement attiré les marcheurs, mais
elle fut vite contrecarrée par la rude remontée “des caquerets“
qui s'en est suivie ! Avec un minimum de réflexion logique, cette
fatigante option aurait pu être évitée, le circuit prévu comprenant une côte plus courte et moins abrupte. Le chemin initial
ayant été retrouvé, les randonneurs se sont enfoncés dans les bois de la Fosse pour un casse-croûte toujours bienvenu. Temps
passant et terrain lourd (comme les godillots bien crottés), il fut décidé à l'unanimité de raccourcir la randonnée en redescendant
directement sur Courmas par le bois de Tonnelin. Onze kilomètres prévus, huit réellement effectués, dans la bonne humeur et à
l'heure ! Les cloches de l'église de Courmas ont salué le retour des marcheurs à leurs véhicules, à midi pétante !

Rencont res

Départ à la retraite dʼune ATSEM
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Jocelyne Augusti
C

e vendredi-là, le grand hall de l'école maternelle bruissait
d'une animation particulière. Malgré l'heure, l'école étant
finie depuis longtemps, des enfants couraient de-ci, de-là
sous l'œil amusé de leurs parents. Enfants, parents, enseignants, collègues de travail... d'hier et d'aujourd'hui... tous
attendaient Jocelyne afin de lui souhaiter une longue et
joyeuse retraite ! Jocelyne Augusti a commencé à travailler
dès 14 ans, en 61, comme employée de bureau dans une biscotterie. Elle se consacre ensuite à son fils né en 74 et, à partir de 76, pour quelques années, elle travaille avec son époux
Joël, artisan maçon. C'est au début des années 80 qu'elle

LʼESAT

intègre comme ATSEM l'école maternelle de Saint Brice
Courcelles... qu'elle ne quittera plus ! Mme Leuk, directrice de
l'école, ainsi que M. Lescouet, Maire, se sont attachés à la
remercier et ont témoigné de son implication, de sa gentillesse, de sa disponibilité. Chacun lui souhaite de garder de bons
souvenirs et de belles images de ces années passées auprès
de tous ces enfants qu'elle affectionnait. Outre de nombreux
cadeaux, dessins et poèmes, elle a reçu avec grande émotion de la main des enfants cinquante roses pour couronner
cinquante années de travail.

à toutes jambes
C

omme tous les ans, l'ESAT (établissement et service d'aide par le travail) du GPEAJH (groupement pour l'épanouissement des adultes et jeunes handicapés) qui accueille
des travailleurs handicapés, a participé aux 10km de “Reims
à toutes jambes”. La finalité de l'ESAT est de leur permettre
d'accéder par le travail à une vie sociale et professionnelle,
de les rendre autonomes et pour ceux qui ont manifesté des
capacités suffisantes, d'accéder à un milieu ordinaire de travail. Mais leur épanouissement ne passe pas que par le travail et les activités sportives entrent bien sûr dans cette mission. Ce jour-là, au sein de l'établissement, les cinq travailleurs ayant participé à la compétition, Franck, Ismail,
Stéphane, Ouayad et Abdel, se sont vu remettre une récompense : basket et coupe-vent qui leur seront fort utiles pour de
futurs entraînements ! Cette récompense conclut les efforts
réalisés par les travailleurs qui ont préparé cette course avec

enthousiasme et sérieux, encadrés par 2 éducateurs ainsi
que le directeur en personne. Il ressort de cette participation
la grande satisfaction d'avoir participé à un moment fort de la
vie rémoise, “avec un très beau parcours”, de l'avis de
Franck, mais aussi l'envie de renouveler l'expérience via
d'autres courses rémoise et la prochaine corrida de Bétheny
leur en donnera l'occasion. Les coureurs vont donc rechausser leurs baskets et se préparer. Les abords du canal, tout
proches, constituent un beau terrain d'entraînement et, dans
ce cadre “ordinaire” et convivial où le handicap est gommé, ils
vont aussi à la rencontre des autres coureurs, véhiculant une
autre image du handicap et surtout, se faisant plaisir. Ces
moments de partage alliant convivialité et entretien de la
forme physique. Mais il n'y a pas que le footing, les travailleurs peuvent profiter d'autres activités proposées par
l'Esat comme le futsal ou le badminton.

Spor t
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Les u15 au stade Delaune

C

e mois-ci, c'est les U15 dont il est question. Gérés par Mickaël Leblanc , les U15 ont réussi la saison dernière à se hisser au plus haut niveau départemental (Excellence), championnat dans lequel ils sont positionnés dans le milieu de
tableau. L'équipe a subi beaucoup de changement, environ 40% de l'équipe est nouvelle, elle est composée en majorité de
U15 deuxième année et cela est un bon apprentissage pour la saison prochaine pour ceux qui monteront en U17 (excellence également). L'objectif des U15 cette saison est de se maintenir à ce niveau, l'objectif du club est d'avoir une équipe de foot
à 11 dans la plus grande division départementale et c'est pour l'instant le cas. Les U15 ont été récompensés en faisant le
challenge orange sur la pelouse de Delaune à la mi-temps du match entre le Stade de Reims et Évian (voir photo) et se sont
brillamment imposés face à Prunay.

ASSBC Athlétisme

AG et Reims à toutes jambes
L

e club a eu l'honneur de se voir confier l'organisation de l'Assemblée Générale de la Ligue de Champagne d'Athlétisme le
samedi 27 octobre dernier. Cette assemblée qui s'est tenue en présence de M. Marcel Ferrari, Vice Président de la
Fédération Française d'Athlétisme, de M. Jacques Laurent Vice Président du Comité Régional Olympique et Sportif et de Mme
Évelyne Quentin Adjointe au Maire chargée des sports, revêtait un caractère important. En effet, comme le prévoit le code du
sport, au début de chaque olympiade les fédérations et leurs structures décentralisées sont tenues de renouveler l'ensemble
de leur comité directeur et d'élire leur président. L'ensemble des clubs champenois étaient donc présents dans la salle
des fêtes de Saint Brice Courcelles. Un grand merci à la municipalité pour son accueil lors de cet événement. Coté résultats: Nous avons participé au Reims à Toutes Jambes le 21 octobre dernier. Un jeune s'alignait sur le 3km, un athlète sur le
10km, 3 athlètes sur le semi-marathon et un sur le marathon. Des bénévoles bricocorcelliens ont également participé à l'organisation (signaleurs, ravitaillement]). Deux minimes ont participé à la finale nationale équip'athlé à Dreux. Nous avons également participé aux courses et marches de l'Économie Sociale et Solidaire du 11 novembre.
Calendrier :
1er décembre : triathlons poussins au creps de Reims
8 décembre : kid's athlé à Epernay pour les éveils et poussins
9 décembre : cross national de Reims au Parc de Champagne (ouvert à tous)
16 décembre : journée régionale cadets et + au creps de Reims
28 décembre : corrida de Betheny (ouvert à tous à partir de minimes)
Pour plus de renseignements : http://assbcathle.over-blog.fr

Expression
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Nouveau

amicale des locataires
L

’amicale des locataires de Saint Brice Courcelles qui s’est
constituée au mois de novembre après dépôt d’inscription
à la sous-préfecture de la Marne est rattachée à la confédération nationale du logement (CNL).
Elle a pour ambition de représenter les locataires auprès des
différents bailleurs publics (Reims Habitat, Effort Rémois).
Adhérer à l’amicale c’est l’assurance d’être écouté, entendu,
conseillé et aidé par une équipe de bénévoles dans vos
démarches auprès de votre logeur. Elle se compose actuellement d’un bureau de 6 personnes dont : 1 président, 1 secrétaire, 1 trésorière + 3 membres qui se réunissent une fois par
mois au LCR Boris Vian, pour faire le point de l’activité. Bien
évidemment, les bonnes volontés sont appelées à se faire
connaître pour nous aider, l’idéal serait d’avoir une ou deux
personnes par îlots : Mt Hermé, Verrerie, et ensuite nous
étendre au bord de Vesle. La cotisation annuelle a été fixée à
18 euros soit 1,50 euro par mois. L’amicale s’engage à informer régulièrement ses adhérents de ses actions et éventuels
succès.

Pour tous renseignements :
Michel Baudin Président : michel.baudin7@orange.fr
Jean-Claude Prodent
Dominique Bocquet
Corinne Mauduit
Jean Claude Gérard
Marc Houde
vous en connaissez forcément un, alors à bientôt !

Ex p ression des grou pes minoritaires
Agir au cœur de notre Ville

Lors du dernier Conseil Municipal, 17 élus présents sur 27. Une
personne absente dans nos rangs, un absent dans les rangs de
l'opposition de droite : restent huit absents de la majorité municipale, cela fait beaucoup ! Que penser d'une majorité où plus du
tiers des élus "se passent " d'assister au Conseil Municipal ?
Pourtant, il y avait là des délibérations importantes : entre autres
la prise en charge de 5 euros mensuels sur la garantie maintien
de salaire pour les employés de la commune et une prise en
charge tout aussi insuffisante sur la participation aux mutuelles
labellisées. Nous avons voté pour, car il s'agit d'une avancée,
mais nous estimons qu'il aurait été possible de mieux faire, nous
l'avons dit ! Il y avait aussi l'autorisation d'achat par la commune
de terrains O.I. (ex V.M.C.) qui engage l'avenir de développement pour des décennies.
Mais afin d'éviter tout amalgame partisan, il convient de préciser
que nous avons toujours participé à la vie municipale dans la
clarté et la transparence, et que cette façon d'être et de travailler
nous autorise, à notre sens, à prendre la parole pour transmettre
l'avis de ceux qui nous ont élus, Pour nous, une bonne gestion
est une gestion juste !
Quel dommage que les citoyens ne soient pas présents lors des
réunions extrêmement importantes du Conseil Municipal dont
dépendent le bien-être et la participation démocratique de chacun.
Si vous venez, vous devrez vous taire, mais pas d'inquiétude,
certains sont très satisfaits de monopoliser la parole, oubliant
ainsi que c'est la pensée qui donne pouvoir de partager, et l'action qui permet d'être solidaire.
Bonne fin d'année à tous.
Marianne Fontalirand-Camprasse
Jacques Blavier, Florence Verseau-Loreaux

Ensemble pour Saint Brice Courcelles
Soutenons L'UNION

Les anciens de "L'UNION" qui me croisent dans les rues de St
Brice s'inquiètent tous pour l'avenir de notre seul quotidien régional. L'histoire se répète et comme au début des années 80, les
employés soutiennent le journal pour lui éviter la chute.

Le pôle Champagne-Ardennes-Picardie du groupe Hersant
Médias publie en moyenne chaque jour 140 000 journaux (avec

les quotidiens "L'Union", "L'Est Eclair", "L'Ardennais", "Libération
Champagne" et le quadri-hebdomadaire "L'Aisne nouvelle").
L'audience cumulée de ces journaux s'élève à 600 000 lecteurs

quotidiens.

En 2012, ce pôle devrait perdre un peu plus de 6 millions d'euros et réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 60 millions.

Selon toute vraisemblance, le groupe de médias belge Rossel,

déjà propriétaire de "La Voix du Nord", devrait prochainement

acheter ce pôle. Et ce rachat devrait entraîner le départ de 220
salariés sur 630, soit pres d'1/3 des effectifs.

Alors soutenons notre quotidien, il est disponible dans nos boutiques de presse et dans nos boulangeries à St Brice.

Difficile de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année en

cette fin d'article, mais je le fais dans l'espoir d'une issue acceptable.

Sincèrement.

Alain Manson

Spor t
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ASSBC Basket

changement de nom de catégorie
D

ans le cadre de l'uniformisation des appellations des catégories de joueurs dans les sports collectifs, la fédération a décidé de changer les anciennes nominations. Ainsi fini les benjamins, poussins, ] Nous comptons à présent dans nos rang
des U13-mixte (anciens benjamins), U11-mixte (anciens poussins) et U9 (anciens mini-poussins). Pour ces catégories, de
réels championnats “comme les grands” sont organisés tout au long de la saison (le samedi après-midi à Saint Brice
Courcelles). N’hésitez pas à venir les encourager !
Prochaines rencontres à Saint Brice Courcelles :
Pré-nationale féminines : le 12/01 à 16h00 ASSBC –
ASSPTT Chalons en Champagne
Sénior honneur région. : le 01/12 à 21h00 ASSBC –
Rethel Sportif basket.
Sénior excellence département : le 02/12 à 11h00
ASSBC – ESP Witry les Reims
U13 mixtes : le 08/12 à 13h30 ASSBC – CO de Sarry
U11 mixtes : le 01/12 à 15h00 ASSBC – ASA Tinqueux

ASSBC Escrime

des combattants hors pair
L

e 11 novembre, le challenge de la
ville de Reims organisé par le cercle
d’escrime de Reims au complexe sportif René Tys, a regroupé de nombreux
escrimeuses et escrimeurs âgés de 7 à
14 ans. Dans la catégorie des benjamins (11 et 12 ans), Sébastien a
vaillamment combattu face à des
assaillants nettement plus expérimentés que lui. Classé 41ème, sa prestation et son courage méritent d’être
salués. Dans la catégorie des poussins
(7 et 8 ans), Mathieu n’a pas démérité
parmi d’autres débutants. Classé
16ème, il n’a pas ménagé ses efforts
pour remonter des adversaires qui le
menaient de 3 touches. Bravo à lui.
Nous vous donnons rendez-vous pour
le tournoi de Noël qui aura lieu au gymnase Salvador Allende le 15 décembre.

ASSBC gym/course à pied

Reims à toutes jambes
E

nfin, nous avons pris nos repères
dans notre nouvelle salle au-dessus du Centre Social, même, si quelquefois, nous sommes un peu serrés !
Le taux de participation n’a guère changé. Et, même sans glace, nous apprécions le confort de cette belle salle.
Course : nous étions 30 à participer à
Reims à Toutes Jambes : 13 sur le
10km, 12 sur le 21km et 5 sur le
Marathon... malgré la chaleur exceptionnelle de cette journée. À venir,
Corrida de Cormontreuil et de Bétheny.

Les brèves
Manifestations
à venir

1 décembre : village téléthon
er
1 décembre : soirée dansante
2 décembre : spécial Country
2 décembre : concert de fin d’année
16 décembre : concert de Noël
6 janvier : galette des rois des toujours verts
12 janvier : voeux du Maire
13 janvier : repas des ainés
26 janvier : repas dansant jumelage
er

Carte de transport
“junior”

La validation des abonnements collégien et lycéen du 2ème trimestre 20122013 sur la carte Grand R s’effectuera
en mairie à partir du 20 décembre et
jusqu’avant la rentrée des classes.
Attention à ne pas dépasser cette date.

Enquête
INSEE

L’institut National de la
Statistique et des
Etudes Economiques
procède une enquête
sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. M.
Benoît
Careme,
enquêteur muni d’une carte officielle,
interroge, par téléphone ou par visite
les personnes préalablement contactées, depuis le 19 novembre et ce jusqu’au 4 décembre.

Déchets
ménagers

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

Restauration
scolaire

La 3
période commence le 7
novembre. les inscriptions commencreont le 10 décembre. la pénalité sera
appliquée à partir du 22. Le planning
des menus est disponible sur
st-brice-courcelles.com
rubrique
Vivre/La restauration scolaire.
ème

Ramassage des
monstres 5 et 19

Pour déposer le verre : des bennes
sont situées rue Pasteur, places
Roze et de la Folie, parking du terrain
de foot, chemin du Routy des vaches
et avenue des Chenevières.
La déchetterie de Tinqueux est
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.

À partir du 1er janvier
2013, le ramassage des
“monstres” s’effectuera le
premier mercredi du mois

Titre de transport
“vermeil”

Si vous bénéficiez déjà d’un titre de
transport “Vermeil”, vous avez la possibilité d'effectuer votre nouvelle demande de titre en mairie entre le 16 et le 28
décembre afin d’alléger les démarches
administratives. Au-delà de ce délai,
votre carte devra être réinitialisée en
boutique CITURA. Pour les nouvelles
demandes de titres, celles-ci ne sont
plus valables par année civile mais par
année glissante (ex : une personne
ayant acheté son titre en mai 2013 aura
un titre valable jusqu’en avril 2014).
Pour bénéficier du titre de transport
“Vermeil”, vous devez être non imposable, avoir plus de 65 ans, résider à
Saint Brice Courcelles et vous rendre
au CCAS muni d’une photo, d'une carte
d'identité ainsi que de votre dernier avis
d’imposition. Une participation vous
sera demandée à hauteur d’un douzième du coût facturé par CITURA au
CCAS.

Bibliothèque
horaires

Entre le 26 décembre 2012 et le 8 janvier 2013, la Bibliothèque sera ouverte :
-

le
le
le
le

mercredi 26 décembre de 14 h à 17 h 30
vendredi 28 décembre de 16 h 30 à 18 h 30
mercredi 2 janvier de 14 h à 17 h 30
vendredi 4 janvier de 16 h 30 à 18 h 30

Les jours d’ouverture habituels reprendront le mardi 8 janvier

Mairie
services
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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
décembre 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.

Et pour plus d’informations sur la vie
communale, les manifestations, les
dernières actus, connectez vous sur le
site web de Saint Brice Courcelles :

st-brice-courcelles.com

