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ASSBC Handball

tournoi international
L

es 1er et 2 Juin prochains, l'A.S.Saint Brice Hand-ball vivra à l'heure de son tournoi international dont ce sera la 21ème édition. Des équipes féminines et masculines venant principalement de France, Belgique, Allemagne, Slovaquie et Espagne
participeront à cette manifestation placée sous le signe de l'amitié et de la convivialité. Etant donné le succès des éditions
précédentes, ce tournoi est devenu un support pour la commission centrale d'arbitrage. Des binômes d'arbitres du grand quart
nord-est de la France sont réunis pour arbitrer les rencontres et valider des examens en vue de préparer d'éventuelles promotions. Les équipes en compétition évoluant principalement au niveau National 2 de leur pays, l'objectif de ce stage est de
faire évoluer ces binômes dans des championnats nationaux.
Seront en présence chez les garçons :
HC Krainem - D2 Belgique
HBC Pforzheim - N2 Allemagne
HB Gava - N2 Espagne
HC Tatran Stupava - N1 Slovaquie
et les équipes locales de Saint-Brice N3 France.

et chez les féminines :

Les supporters sont
attendus nombreux !

Piccard Sennec - D1 Slovaquie
HB Gava - N1 Espagne
Reims CH N2 France
Saint Brice régional

Le tournoi débutera au gymnase
Salvador Allende à 8h le samedi matin
et se jouera jusqu'à 19h sans interruption. Il reprendra le dimanche dès 9h
avec au programme les matches de
classement. Une rencontre des jeunes
du Club est prévue avant les finales
vers 15h. Buvette et restauration sur
place. L'entrée est gratuite.

22 juin : Feu de la St Jean

et convivialité
M

Cette année les feux de la St Jean seront
installés dans le pac du Mont Hermé

algré des températures frisquettes qui s’éternisent, il convient de rester optimiste et de présager de l’arrivée prochaine de
l'été. Afin de lui faire fête, Pleins Feux invite tous les Bricocorcelliens avec leur famille et amis à participer au traditionnel
et très prisé pique-nique géant de la St Jean. 2012 avait vu l’innovation d’une St Jean champêtre en bord de Vesle, toutefois,
afin de ne pas rompre la tradition et de satisfaire au mieux tous les Bricocorcelliens, cette manifestation aussi festive que familiale aura lieu cette année dans le parc du Mont Hermé. Bords de Vesle et parc du Mont Hermé serviront donc alternativement
de décor au superbe feu. Deux autres manifestations ont également lieu en alternance :
l’exposition des artistes locaux (avec la St
Jean en bord de Vesle) et les artistes en
bord de Vesle (avec la St Jean dans le parc).
Dès 19h des barbecues seront mis en place
et allumés (pas de barbecue personnel) afin
que chacun puisse y faire cuire les brochettes, merguez, andouillettes ou tout autre
denrée qu'il aura apportées. Par ailleurs, de
nombreux “blida” ayant été portés disparus
lors des manifestations précédentes, Pleins
Feux a remis le traditionnel système de la
consigne au goût du jour ! La soirée sera
animée par « SAVE 51 », le groupe «Cotton-Howlers» (qui répète régulièrement dans la maison des arts musicaux) et les
«Barons», qui feront danser les Bricocorcelliens de tous âges. Par ailleurs, les jeunes du Centre Social concocteront certainement une surprise ! A la nuit tombée, les sapeurs pompiers procèderont à l'embrasement du bûcher, moment magique s'il en
est, très apprécié de tous, des petits comme des grands. Une farandole autour du feu n'étant pas à exclure !

Loisirs
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Club philatélique

et métiers anciens
L

e dimanche 9 juin à partir de 13h 30 au Musée
rural et artisnal "La Bertauge" (Somme-Vesle) avec
animations et démonstrations de métiers anciens. Une
carte dessinée par Jack Mathern sera éditée, ainsi
qu'un timbre personnalisé. Pour l'occasion un cachet
privé sera apposé sur la carte ainsi que le timbre à
date de la poste. Renseignements : Club Philatélique
Bricocorcellien au 03 26 04 47 36.

Accueil de loisirs 4-11 ans

que faire cet été ?

(surlesrevenus2011).La participation aux mini-séjours se
fait, elle aussi, à l’inscription.
Le remboursement des absences ne pourra être effectué que
sur présentation d’un certificat médical. L’absence devra être
signalée à la Direction de l’accueil de loisirs dans les
meilleurs délais et le certificat fourni dans le mois suivant l’absence.

L

es Directeurs et leurs équipes, conformément aux
grandes orientations éducatives de la commune, mettront
tout en œuvre pour faire passer d’agréables vacances actives
et joyeuses à vos enfants âgés de 4 à 11 ans.
Une équipe de choc prête à accueillir les enfants sera constituée d’animateurs expérimentés. Coraline Leclere assurera le
rôle de directrice pour juillet et Perrine Chauderlier en Août.
Comme d’habitude, cette équipe sera accompagnée par de
nouveaux animateurs, titulaires du BAFA ou en cours de formation.

Rappel :
L’Accueil de Loisirs ouvrira ses portes le lundi 8 juillet à
8h30 et les refermera le vendredi30août à17h30. L’équipe
d’animation accueillera vos enfants, du lundi au vendredi
entre 8h30 et 9h30, dans les locaux du centre de loisirs place
Jacques Brel à Saint Brice Courcelles. Vous pourrez venir les
rechercher entre 17h et 17h30.

Inscriptions :
Les tarifs seront appliqués en fonction du quotient familial. Le
calcul du quotient familial est le suivant :
Revenu fiscal de référence / 12 / nombre de parts du foyer fiscal. Dès que ce quotient est inférieur à 945 €, vous pouvez
bénéficier d’un tarif inférieur. De plus, nous avons conservé le
principe de tarifs dégressifs, principe applicable dès le 2ème
enfant d’une même famille.
L’inscription des enfants se fera obligatoirement à l’accueil de
la Mairie et uniquement en semaine complète avec repas.
Les dossiers d’inscription sont à retirer et à retourner complétés en Mairie aux horaires d’ouverture habituels et au plus
tard le vendredi de la semaine précédant l’inscription. Ils doivent être accompagnés des pièces suivantes : attestation
d’assurance en responsabilité extrascolaire, fiche sanitairedeliaison,carnetdesantédel’enfant,attestationde
priseencharged’aideautempslibredelaCAFouMSA
et le cas échéant, de votre (vos) avis d’imposition 2012

Tarifs :
Pour les familles bricocorcelliennes qui désirent inscrire leurs
enfants, les tarifs à la semaine sont :
Quotient familial QF≤550
550<QF≤945 QF>945
58,60 €
65,00 €
71,30 €
1er enfant
2ème enfant
55,40 €
61,70 €
68,10 €
à partir du 3ème
52,20 €
58,60 €
65,00 €
> Pour les grands-parents accueillant leurs petits-enfants
pendant les vacances qui désirent les inscrire, des tarifs sont
mis en place :
•
1er enfant 97,90 € par semaine
•
2ème enfant 92,50 € par semaine
•
à partir du 3ème enfant, 88,40 € par semaine
> Pour les habitants extérieurs à la commune qui désirent inscrire leurs enfants à l’accueil de loisirs de Saint Brice
Courcelles, les tarifs sont les suivants :
•
1er enfant 129,90 € par semaine
•
2ème enfant 123,50 € par semaine
•
à partir du 3ème enfant 117 € par semaine
> Une participation supplémentaire de 28 € sera demandée
pour l’inscription d’un enfant à un mini-séjour. La nuitée camping pour les moins de 6 ans quant à elle est gratuite.
Attention, il vous sera demandé de régler le séjour de
votre (vos) enfant(s) au moment de l’inscription. Le paiement
peut s’effectuer en espèces, en chèque et chèques A.N.C.V.
Une réunion d’information à destination des familles sera
organisée le mardi11juinà19haucentresocial. Les directeurs et leurs équipes se feront un plaisir de vous expliquer
en détail le programme des animations ainsi que le fonctionnement. Ils pourront répondre à toutes vos questions.
Vous pourrez venir inscrire votre (vos) enfant(s) en Mairie dès
le mois de juin de 8h30 à 12h et de 13h30 (sauf lundi 15h) à
17h du lundi au vendredi. Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à vous renseigner en mairie au
03.26.09.07.65.

Bibliothèque
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Le prix des incorruptibles

B

eaucoup de remue-ménage à la bibliothèque ce mardi 14 mai ! Pas moins de 185 élèves sont venus participer à la finale du prix des Incorruptibles toute la journée à la bibliothèque. Cette action à laquelle la bibliothèque a souhaité s’associer, est à l'initiative du Centre Départemental de Documentation Pédagogique de la Marne en partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de Prêt. Les élèves avaient lu et découvert la sélection de livres du prix littéraire «les Incorruptibles» avec
leur enseignant tout au long de l'année. Selon un planning bien organisé, les 7 classes élémentaires et primaires participant
au concours, se sont succédé et croisées dans les différents espaces de la bibliothèque et de la grande salle du CLAE jouxtant cette dernière à l'étage, pour rencontrer un auteur, jouer autour des livres des sélections et voter. Les classes de Mmes
Penelon, Cayet et Capella ont bénéficié de la rencontre avec Sylvie Serprix, illustratrice de l'album «Un beau jour du crocodile». Après avoir présenté aux élèves les livres qu'elle a illustrés, montré ses esquisses et planches, répondu à leurs nombreuses questions, cette dernière leur a proposé un atelier de dessin. Ils devaient dessiner le portrait d'un de leur camarade
qui deviendrait ensuite le héros d'un livre dont ils imaginaient le titre... Pour Sylvie Serprix la concurrence est rude car «il y a
de vrais artistes en herbe à Saint Brice Courcelles !».

Chaque classe a profité des nombreux jeux qui étaient mis à sa disposition : «Mémory» à partir des premières de couverture des livres, «Mots fléchés et mots mêlés» avec les titres, «Livres éclatés» ou comment reconstituer le livre à partir des couvertures et de quelques extraits, «Illustrations sur planches en accordéon» avec la recherche des détails des scénettes +
photo, «De la phrase au livre» ou faire le lien entre une phrase extraite et le livre correspondant, «La cocotte en papier» sur
le principe du renard et du corbeau.

Puis le meilleur étant toujours réservé pour la fin, chaque élève est allé voter
«comme en vrai». Après avoir reçu sa carte d'électeur, choisi son bulletin de vote
avec son livre préféré, l'élève glissait son bulletin dans l'urne. Il devait ensuite
signer la feuille d'émargement et se voyait remettre son carnet d'Incorruptible, son
diplôme de lecteur et un marque-page.

La dernière classe de la journée a participé au dépouillement et a eu l'exclusivité des livres gagnants pour les
écoles de Saint Brice Courcelles. Tous
ont évidement compris que les résultats sont collectés école par école, la
proclamation du palmarès national
étant prévue début juin. Vous pouvez
retrouver la charte des Incorruptibles
sur le site www.lesincos.com

Prochains RV
les mercredis 10 et 24 juillet, deux
dates à retenir pour «Des histoires tout
simplement» suivies d'ateliers créatifs.
Les détails vous en seront donnés
dans l’Info du mois de juillet.

Bibliothèque
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« La lecture est un voyage de l’esprit, une agréable absence de la vie et de soi-même »
Alphonse Karr – Le règne des champignons - 1885

Romans

Pékin, 1908. À la cour
de
l'impératrice
Guniang,
véritable
femme de fer, manigances et complots se
succèdent pour s'attirer les faveurs de la
régente. Agée de 18
ans, la princesse Anli,
devient dame de cour.
Sa bonté et son audace lui valent les
bonnes grâces de la
régente qui lui attribue
l'eunuque qu'elle a
sauvé d'une injuste
sentence fatale, un
cadeau qui lui vaudra
l'inimité des autres
membres de la cour.

Irmine et Helbrand,
deux frères assassins
descendant
d’un
ancien peuple guerrier, vivent dans les
ombres de la plus
grande cité du royaume de Palerkan. Alors
qu’ils se croient à l’abri
des persécutions dont
ont souffert leurs
ancêtres, leur passé
sanglant les rattrape,
sous les traits d’un
borgne qui semble
nourrir pour eux de
sombres projets.

A Valla, en Suède, La
Clairière n'est pas une
école
comme
les
autres. Installée à côté
d'une clinique de psychiatrie judiciaire où
sont internés des criminels fous et dangereux,
comme le psychopathe
Ivan Rössel, elle permet à leurs enfants de
rester en contact, limité
et étroitement surveillé,
avec eux. Jan Hauger,
récemment embauché,
n'est pas non plus un
éducateur comme les
autres…

Trois ans après avoir
démissionné de la police norvégienne et
s’être exilé à Hong
Kong, Harry Hole
revient à Oslo. Mais
cette fois-ci, l'affaire
s’annonce plus intime
et douloureuse. Oleg,
le fils de Rakel, le
grand amour de sa vie,
a été arrêté pour le
meurtre d’un dealer
avec lequel il s’était
acoquiné. Tout semble
accabler le jeune
homme. Ne manque
plus que le mobile.

Documentaires

«J’ai 80 ans et je ne supporte
pas d’être enfermée même
dans un mouroir doré sur
tranche. Si je sors vivante de
mon gagatorium, me suis-je
promis, je témoignerai pour
tous les vieux qui n’ont pas la
parole. Après quatre ans de
cauchemar, j’ai enfin pu m’évader de la résidence privée très
bling-bling de Ker-Eden. Mais
j’y ai laissé ma santé et mon
modeste
patrimoine.
.
Aujourd’hui j’accuse, J’accuse
la mafia de “l’or gris”…»

Au terme d’une enquête de
plusieurs années, riche de
témoignages et d’archives,
l’auteur brosse un tableau
radicalement autre de la
France occupée sans jamais
minimiser l’horreur du crime.
Une société plurielle et changeante, où la délation coexiste
avec l’entraide, où l’antisémitisme n’empêche pas la solidarité des petits gestes ….

Jeunesse
Cerise est une
petite fille âgée de
11 ans qui vit
seule avec sa
mère. Elle rêve
devenir
de
romancière et a
même déjà commencé à écrire
ses carnets ! Son
sujet favori : les
gens, et plus particulièrement, les adultes. Ils sont si
compliqués qu’elle souhaiterait mieux
les comprendre. Elle adore les observer
pour tenter de deviner les secrets qu’ils
dissimulent au fond d’eux.

Mon nom est Rémi Clafoutis. J'ai un
gros problème dans la vie : quand je
parle des créatures que je rencontre,
tout le monde pense que je mens. J'ai
découvert, par exemple, que la dame de
la cantine était en réalité un robot. Il faut
dire qu'elle servait du chou presque tous
les jours et jamais de frites ! Ça cachait
forcément quelque chose... Vous ne me
croyez pas ? Lisez ce livre, et vous verrez que je dis la vérité !
" Dans la vie, on
peut être adopté, on peut avoir
de
grandes
oreilles, on peut
être de couleurs
différentes,
avoir un nez pas
comme tout le
monde, on peut
se mettre en colère, on peut arriver le
dernier, on peut dire non si on se sent
en danger. " Grâce à un texte simple et
des illustrations qui captent son attention, l’auteur livre à l'enfant un message
positif et chaleureux sur ce qu'il est et
comment on perçoit les autres.

FPT/CSEC
Secteur jeunes
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Programme des vacances d’été

Le milieu ouvert pour les 14-25 ans

activités pour les 10-13 ans

Pour l’accueil des jeunes de 14 à 17
ans voici l’organisation des temps d’ouverture pour le mois de juin :
- L’ouverture du samedi sera le samedi
22 Juin de 18h30 à 23h, avec comme
activité spécifique : Grosse tête aux
feux de la St Jean.
Pour l’accueil des jeunes de 18 à 25
ans voici l’organisation des temps
d’ouverture pour le mois de juin :
- 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, mardis et jeudis après-midi, de 14h
à 17h, et sur rendez vous pour d’autres
temps.
L’ouverture du samedi sera le samedi
1er Juin de 14h30 à 18h30, avec
comme activité spécifique Arena
Soccer.

Semaine du 8 au 12 Juillet : Break
dance ; athlétisme ; journée Parc
Astérix ; Aviron ; Escrime
Semainedu15au19Juillet : Cuisine
et tournoi de Badminton ; Piscine ; journée Catamaran au lac du Der ;
Equitation ; Pique nique et grand jeu au
parc Pommery
Semainedu22au26Juillet : Chasse
aux trésors à Laon ; Sports collectifs ;
Journée au lac de Douzy ; Parcours
aventure ; barbecue et grand jeu
Semaine29juilletau2août: tir à l’arbalète ; pêche ; journée parcours à
sensation à Haybes ; préparation exposition photo et olympiades ; exposition
photo et cocktail avec les parents
Semaine 5 au 9 août : pêche ; sagamore ; journée fort aventure ; piscine ;
barbecue et grand jeu
Semainedu12au16août : escalade,
journée musée Grévin, danse hip hop,
repas et film
Semainedu19au23août: bowling ;
activité manuelle ; journée à la mer ;
laser évolution ; repas et grand jeu
Semaine du 26 au 30 août : tournoi
jeu vidéo ; athlétisme ; journée au lac
de Monampteuil ; préparation exposition photo et relai d’eau ; exposition
photo et cocktail avec les parents.

activités pour les 14-17 ans

Les activités du mercredi 10-13 ans
Sur le mois de juin sont programmées
les activités suivantes :
Mercredi 5 : Projet jardinage en partenariat avec l’AMAP,
Mercredi 12 : Cinéma,
Mercredi 19 : Sortie vélo,
Mercredi 26 : Projet jardinage.

Semaine du 8 au 12 Juillet : atelier
Graff ; soirée futsal ; basket et
pétanque ; journée Parc Astérix ; tir à
l’arc; goûter en ville
Semainedu15au19Juillet : athlétisme ; soirée futsal ; piscine ; journée baignade lac du Der ; ultimate au parc
Pommery ; soirée kebab ; aviron
Semaine du 22 au 26 Juillet : paint
ball ; soirée futsal ; pêche ; journée lac
de Douzy ; émission radio ; soirée horreur ; jeu à la sablière
Semaine 29 juillet au 2 août : laser
évolution ; soirée futsal ; sports collectifs ; journée parcours à sensation à
Haybes ; tennis ; soirée barbecue;
après midi lac Monampteuil
Semaine5au9août: sports collectifs
; soirée futsal; karting ; journée fort
aventure ; tournoi baby foot ; soirée
pizza ; laser évolution.

Semainedu12au16août : pétanque
; soirée futsal ; journée musée Grévin ;
lac Douzy ; arena soccer
Semainedu19au23août: Saut élastique ; soirée futsal ; tournoi poker ;
journée à la mer ; tennis ; soirée fifa 1 ;
rencontre inter centre.
Semaine du 26 au 30 août : pêche ;
soirée futsal ; jeux société ; journée lac
de Monampteuil ; basket ; soirée barbecue ; accrobranche.

Inscriptions
Les inscriptions se feront à partir du
lundi 17 juin dans les locaux du Foyer
Pour Tous Centre Social Éducatif et
Culturel au 9 place Jacques Brel aux
horaires du secrétariat : Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h et 13h30 à 18h 30.
Attention : aucune inscription ne se
fera par téléphone et les dossiers
devront être complets. Une réunion
d’information pour les familles aura lieu
le mercredi 19 juin à partir de 18h30
dans les locaux du Foyer Pour Tous, 10
rue Pasteur. Les activités débuteront le
lundi 8 juillet jusqu’au vendredi 30 août
2013. Les horaires d’ouvertures sont
de 13h30 à 18h, et de de 8h30 à 18h30
pour les sorties. Pour les 14-17 ans, les
soirées de 20h à 22h les lundis et jeudis. La carte d’adhésion du FPT-CSEC
est obligatoire. Elle coûte 9€ en individuelle et 18€ en familiale à l'année. Les
tarifs seront calculés lors de l'inscription. Pour cela vous devez vous munir
de la dernière feuille d'imposition, d’une
attestation d’assurance, des vaccins et
des notifications CAF ou MSA. Si vous
souhaitez plus d'informations contactez
l’équipe d'animation au 03.26.09.25.81
ou le secrétariat du centre social au
09.64.16.58.00.

FPT/CSEC
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Mini camps 14-17 ans

Permanences PMI

Du lundi 8 Juillet au samedi 13 Juillet À
Ecrille dans le Jura. Animateurs : Alexis
et Nora. Les activités seront basées sur
des activités de pleine nature et de
découvertes.

La permanence PMI du mois de juin
auront lieu dans les locaux du Centre
Social les lundi 17 juin de 14h à 16h30
et lundi 1er juillet de 14h à 16h30.
La consultation PMI est également un
lieu d’animation pour les jeunes enfants
et leurs parents, si vous souhaitez participer à ces animations vous pouvez
venir lors des permanences PMI.
Le service de PMI exerce essentiellement une mission de prévention et
assure à ce titre des consultations gratuites destinées aux jeunes enfants de
0 à 6 ans. Pour cela, l’infirmière puéricultrice vous y accueille dès la sortie de
la maternité pour :
- Peser votre enfant, le mesurer
- Vous renseigner sur : l’allaitement
maternel, l’alimentation, le sommeil,
l’éveil, le jeu, les vaccinations, le suivi
du développement et toutes préoccupations le concernant.
N’hésitez pas à joindre la puéricultrice
au 03.26.88.62.29. L’infirmière est
accompagnée d’un médecin qui peut
suivre le développement de votre
enfant (courbe de poids, taille, périmètre crânien, ouïe, vue, éveil, postures…), et également pratiquer les
vaccinations.

Mini camps 10-13 ans
Du lundi 15 au vendredi 19 Juillet à
Montsauche les Settons dans le
Morvan. Animateurs : Alexis et Yann.
Les activités seront basées sur des
activités de pleine nature et de découvertes. Activités prévues : Canoë, VTT
(courses d’orientation), stand up paddle ou optimiste (en fonction du temps).

Relais Assistantes Maternelles

Secteur famille
Animation famille
Dans le cadre du secteur familles, nous
organisons une sortie familiale le
samedi 6 juillet de 8h à 19h pour aller à
Paris. Nous nous rendrons à la tour
Eiffel, puis nous irons faire une balade
en bateaux Mouche sur la Seine, enfin
nous irons nous balader à Montmartre.
Pensez à prendre votre pique-nique, le
départ se fera place Jacques Brel pour
8h. Pour toutes inscriptions et tous renseignements contacter le centre social
au 09.64.16.58.00. Les inscriptions se
feront à partir du 17 mai 2013 au secrétariat du Centre Social. Le tarif de cette
sortie est de 12€ par personne, à partir
de trois personnes inscrites le tarif est
dégressif et sera de 10€ par personne.

Programme des activités de juin :
- lundi 3 et jeudi 6 : Boue magique
- mardi 4 : Animation bibliothèque.
- lundi 10 et jeudi 13 : Motricité
- lundi 17 et jeudi 20 : Cuisine
- lundi 24 et vendredi 28 : Manipulation
de graines.

Les activités du mercredi 3-10 ans
Programme d’activités de loisirs du
mercredi après-midi : Ce mois de juin,
le cycle jardinage, en partenariat avec
l’AMAP se poursuit. Quant à la préparation de la fête du centre social, elle
se prolonge puisque les activités
manuelles s’articuleront autour du
thème de l’Inde.
mercredi5juin
Pour les moins de 6 ans : Finitions des
lanternes et tentures, jeu des animaux
et cache-cache dans le parc
Pour les plus de 6 ans : création d’un
collier indien, déco de pots en terre
cuite, jeux collectifs ou rollers.

mercredi12juin
Pour les moins de 6 ans : Création d’un
marché aux épices avec du sable coloré, jeux de mîmes et jeux de ballons
Pour les plus de 6 ans : Suite du collier,
bricolage pour la fête des pères, jeux
collectifs ou football.
mercredi19juin
Pour les moins de 6 ans : Découverte
de l’arborétum du parc de la patte d’oie
Pour les plus de 6 ans : jardinage, bricolage carillon, jeux collectifs ou
thèque.
mercredi26juin
Pour les moins de 6 ans : Finitions de
la fabrication du marché aux épices,
jeux de rondes et parcours dans le parc
Pour les plus de 6 ans : Sortie au parc
de la patte d’oie.

Fête du centre social
Pour la première fois cette année le
Centre Social organise sa propre fête :
Le samedi 29 juin de 11h30 à
20h,dans le parc du Mont Hermé.
Au programme de cette journée, un
barbecue géant vous sera proposé
autour d’un apéro offert par le Centre
social. En début d’après-midi des animations culturelles seront proposées
par un grand nombre de participants :
des bénévoles, des animateurs du
centre social, des membres des sections et associations et des bénévoles… Sur un fond de fanfare, un
grand jeu sur le thème de l’Inde sera
également mis en place. Vous pourrez
visiter ce pays et voir ses jeux traditionnels, pour clôturer cette journée un
concert sera de la partie ainsi qu’un
lâcher de ballons multicolores. Venez
nombreux à cette première fête du
Centre Social afin de passer un
moment convivial et festif en famille.
Pour plus de renseignement, contacter
l’accueil : 09.64.16.58.00.

Vie publique
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Conseil Municipal

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

séance du 3 mai

> Composition du conseil communautaire - représentation des communes
> Décision budgétaire modificative
> Acquisition des parcelles AE 68 et AB 68
> Cession à la commune de l’extrémité de la parcelle AL 121
> Cession par la commune de la parcelle AH 367
> Opération de réhabilitation de façade du bâtiment de l’école Prévert 1
> Opération de réhabilitation de façade de la salle des fêtes
> Modification du tableau des emplois et modification du régime indemnitaire
> Subvention exceptionnelle pour le tournoi de handball
> Approbation de l’avant projet du PEDT
> Révision des tarifs du restaurant scolaire pour l’année 2013 / 2014
> Tarifs de l’accueil de loisirs 2013
> Approbation de l’Agenda 21
> Délégation pour signature de conventions avec le Conseil Général pour les animations de la bibliothèque
> Demande de subvention pour le renouvellement de l’équipement informatique de la bibliothèque
> Convention d’occupation temporaire avec l’association des jardins familiaux
> Rapport sur la marche et les résultats de l’administration sur l’année 2012
> Compte-rendu des délégations faites au maire pour le premier trimestre 2013
> Communication de la Préfecture quant à la levée de consignation des Ets Durand

Elaboration du PEDT

suivi de la concertation
D

ans le décret de loi sur la refondation de l’école, le PEDT
(projet éducatif territorial) est élaboré à l’initiative de la
commune. Il associe l’ensemble des acteurs intervenants
dans le domaine de l’éducation. Le PEDT coordonne et organise les activités éducatives afin d’assurer la cohérence des
actions conduites sur l’ensemble des temps de vie des
enfants. Son but est de tirer parti de toutes les ressources du
territoire et de créer des synergies pour offrir à chaque enfant
un parcours éducatif cohérent et de qualité.
A Saint Brice Courcelles, c’est justement ce que nous nous
efforçons déjà de faire depuis de nombreuses années et donc
cette réforme était le moyen de prolonger notre action en
faveur des enfants.
En effet, nous avons déjà développé de nombreuses initiatives partenariales pour organiser des activités périscolaires
qui sont déjà intimement mêlées aux temps d’enseignement.
Au sein de l’espace éducatif avec le CLAE, la bibliothèque, le
centre social, le restaurant scolaire, la maison des arts musicaux, le complexe sportif, les élèves peuvent accéder à des
activités sportives, culturelles, artistiques qui développent
leur curiosité intellectuelle en leur permettant de découvrir
des compétences et des centres d’intérêt nouveaux tout en
renforçant le plaisir d’apprendre. Bref, il s’agit toujours de leur
permettre de grandir dans les meilleures conditions.
Notre vonlonté est d’avoir une approche globale du temps de
l’enfant prenant en compte la nature des trois temps qui composent les 24 heures de leur journée, à savoir les temps familiaux, les temps scolaires et l’ensemble des temps récréatifs,
sociaux, associatifs, sportifs, artistiques, culturels qui sont
passés en dehors de la famille et de l’école.
Pour aller encore plus loin, nous avons proposé d’associer
plus étroitement notre PEDT avec le projet des écoles élaboré par les enseignants.

Nous avons réfléchi, recueilli des idées, impulsé des propositions lors des nombreuses réunions qui ont eu lieu tout en
tenant compte, le mieux possible, des réponses au questionnaire qui avait été adressé aux familles.
Toutefois, il nous a fallu aussi respecter le choix du samedi
matin, comme 9ème demi-journée, dans la mesure où il correspondait à un vote unanime du conseil des écoles, vote fait
entre les enseignants et les représentants des parents
d’élèves. Enfin, en fonction de tout cela, le conseil municipal
a établi des principes cherchant un compromis entre les différents désirs et contraintes émis par les uns et les autres :
- conserver les horaires de début et fin de classe en semaine
- permettre à tous les enfants de bénéficier de la 25ème heure
d’activités pédagogiques complémentaires dans le cadre des
interventions scolaires financées par la commune.
- assurer une bonne sécurité du dispositif en évitant la superposition des temps scolaires et périscolaires sur les mêmes
créneaux horaires.
Mais la chose n’est vraiment pas simple car il faut concilier
l’inconciliable et de plus, le fait que notre école soit une école
d’application avec des maîtres formateurs, nous donne un
cadre horaire encore plus contraignant car ceux-ci ne sont
pas tenus de faire l’heure d’activités pédagogiques complémentaires.
Aussi la commune a finalement transmis à la directrice académique des services de l’éducation nationale, trois projets
d’emploi du temps basés sur les principes adoptés à l’unanimité lors du conseil municipal du 3 mai.
Nous avons aussi demandé qu’un accueil spécifique destiné
aux enfants de moins de 3 ans, puisse être intégré au projet
d’école.
Nous sommes actuellement en l’attente de la réponse et nous
vous en tiendrons informés dès que possible.

Rencontres
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Comité de Jumelage

voyage à Robertsbridge
D

ès potron minet, une petite troupe de bricorcelliens a occupé les 2 mini-bus de la commune à destination de
Robertbrigde, ville de l’East Sussex jumelée avec Saint Brice
Courcelles. La pluie française s’est estompée dès la descente
du shuttle et n’est revenue que dans la soirée du samedi,
qu’importe car tout le monde, Français et Anglais avaient rendez-vous pour un repas dansant. Après dégustation des
diverses salades et pâtisseries préparées par les hôtes
anglais, les danses ont permis à tous de «8 à 80 ans» de
s’élancer sur la piste et de faire plus ample connaissance.

Certes les explications étaient parfois un peu complexes pour
les Français qui ne maîtrisent pas totalement la langue des
Beatles et il fallait faire plusieurs essais mais qu’importe tout le
monde a passé une super soirée. Le lendemain, chaque famille a pu échanger, se promener….et c’est autour d’un repas
chaud et au son du ukulélé que la rencontre s‘est achevée. Les
enfants ont bien joué avec de petits anglais et des promesses
d’échanges ont été faites. Les responsables du Comité de
jumelage sont d’autant plus satisfaits que d‘autres projets
d’échanges sont en préparation, un bel été en prévision.

Club des Toujours Verts

heureux gagnants !
L

e Club des Toujours Verts a invité
ses fidèles adhérents à participer à
un repas qui a eu lieu à la petite salle
des fêtes le jeudi 16 mai. Moment
convivial qui s’est déroulé dans la
bonne humeur. A l’issue de ce repas,
une petite tombola a été effectuée et
l’un des lots a été gagné par notre
doyenne Lucienne. Tout le monde est
reparti content de cette journée passée
dans une bonne ambiance. La prochaine manifestation aura lieu le mardi 25
juin pour un barbecue au Foyer pour
Tous. Nous attendons vos inscriptions.

Découverte et partage
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Collège Trois Fontaines

multi-jeux

Des élèves au stade

Samedi 2 mars, un groupe d'élèves a assisté à la rencontre Reims /Paris St
Germain avec leur professeure d’EPS. Les rouge et blanc ont gagné ! Et qui a dit
que le foot était l’affaire des garçons ?
Sur les photos, Dimitri Mika et Léo Rény de St Brice Courcelles.

Et si on jouait ?

Slam au collège

Le club éco-collège solidarité a organisé avec les bénévoles de la Maison de
Quartier La Neuvillette une rencontre inter-générationnelle sur le thème du jeu. Les
retraités et les élèves ont déjeuné ensemble au self puis on partagé quelques jeux
avant de reprendre les cours. Tous ont envie de recommencer !
Florent Guéry de St Brice Courcelles.

Une classe de 4ème a travaillé tout au
long de l’année des textes de slam,
avec l’aide des slameurs de l’association Slam Tribu. 4 finalistes participeront au Grand Slam intercollège le 23
mai prochain. Bravo et bon courage !
Amandine Geoffrin de St Brice
Courcelles.

Expo-vente

du club féminin
L

es adhérentes du club féminin ont organisé leur traditionnelle expo-vente dans la petite salle des fêtes.
L’année durant elles se retrouvent régulièrement, plusieurs
fois par semaine, l’après-midi ou en soirée pour créer et
partager. Cette expo-vente était donc l’occasion de partager leur passion, leur savoir-faire avec le public. Toutes
étaient à disposition, prêtes à expliquer, à donner de précieux conseils pour la réalisation de tel ou tel ouvrage. Et le
choix était vaste et varié : du nichoir à la jolie carte, en passant par les foulards en soie peinte, les objets brodés, la petite
vaisselle de porcelaine peinte, les sacs, les bavoirs, les chaussons, les patchworks, les bijoux, les cache-pots…. De nombreuses réalisations, toutes faites main, uniques et originale, joliment réussies. A quelques jours de la fête des Mères ou simplement pour faire ou se faire plaisir, à offrir ou à s’offrir, les visiteurs ont forcément trouvé quelque bel objet à leur goût.

Environnement
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Agissons ensemble

pour protéger l’environnement
les services communaux, plusieurs élus , le comité environnement et Reims Métropole ont permis de réaliser ce « Grand
Nettoyage ». Seuls manquent à l’appel les particuliers de notre
Ville ! Ils auront l’opportunité de se manifester cette année.
L’opération 2013 est programmée du vendredi 27 au
dimanche 29 septembre mais nous pouvons modifier les
dates en fonction de l’emploi du temps des groupes de volontaires.(écoles, chasseurs, sportifs). Cette grande chaîne de
mobilisation autour d’actions concrètes de ramassage des
déchets en milieux naturels sera pour chacun une occasion
d’agir localement en faveur de notre environnement. Des informations complémentaires (dates, lieux) seront communiquées
dans les Infos de juillet-août et septembre.

O

pération Nettoyons la Nature 2013. Depuis 1998, l’opération « Nettoyons la Nature » s’est imposée comme l’événement qui mobilise le plus de bénévoles chaque année en
France sur une thématique environnementale. Le succès sans
précèdent de cette opération auquel nous participons
démontre que nous savons nous mobiliser petits et grands en
faveur de la nature et de l’environnement. 505 000 personnes,
réparties sur plus de 10 800 sites ont participé à cette action
en 2012. Notre commune participe à cette opération depuis
2004. Elle a permis de réhabiliter en particulier les chemins de
Courcelles et le bois de la Malle qui étaient devenus au fil des
années des véritables dépotoirs. Les sportifs « ASSBC
Course à pied », les Chasseurs des Marais, les enfants des
écoles et leurs enseignants, les jardiniers privés et associatifs,

Pleine Nature

vers la Côte St Michel
C

’est par une froide matinée, contrastant fortement avec
celle, presque estivale, de la randonnée précédente, que
la quinzaine de randonneurs de Pleine Nature ont suivi Luc et
Maryse pour une balade dans les environs de Bouvancourt,
sur le circuit de la côte St Michel. Une fois les véhicules
garés, les voilà partis... par la rue d’enfer… vers les chemins
champêtres et, via une belle descente, vers Guyencourt et

son joli lavoir. Des chevaux pâturant tranquillement ont regardé passer les promeneurs qui se dirigeaient vers Chalon-leVergeur pour une pause-café encore et toujours bien méritée
et appréciée. De là, toujours par les chemins et le bois
Dondelot les promeneurs, passant tout près de l’impasse de
la Folie, ont rejoint leur point de départ et leur véhicule. La
froidure extérieure ayant été vaincue par une ambiance chaleureuse et conviviale.

Environnement
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Printemps

fleurissement communal réussi
M

algré le retard de la végétation
provoqué par un climat capricieux, nos équipes de jardiniers ont
réussi le fleurissement printanier.
Maintenant il leur reste à préparer celui
d’été avec un décalage de quelques
jours dû à ce printemps froid et pluvieux. Souhaitons que les jurys cantonaux et régionaux fassent de même
pour la notation du label «Trois Fleurs».
Quant au comité environnement, il visitera les rues de la commune à partir du
15 juillet et terminera ses notations le
15 septembre. L’info de juillet-août précisera les critères de sélection retenus
par le Comité environnement pour
2013. La suite en photos !

Plan Canicule

rappel des consignes
C

omme depuis plusieurs années le Maire est chargé de mettre en place le Plan Canicule. Un registre
nominatif des personnes âgées de (+ 65 ans) ou handicapées (au moins 60 ans) recensant les personnes vivant seules chez elles, ainsi que les personnes à prévenir en cas de problèmes. Un courrier vous
sera envoyé dans lequel nous vous demandons quelques renseignements. En cas de déclenchement du
plan Canicule, ces informations seront transmises au Préfet, permettant ainsi la mise en place de dispositifs d’aide à domicile. Toutefois cetteinscriptionestunedémarchevolontaireetn’estpasobligatoire. Si vous désirez figurer sur cette liste,
il vous faudra simplement retourner le courrier avec les renseignements. Ce fichier est détruit à la fin de chaque été. Pour plus
d’informations complémentaires contactez le C.C.A.S de la mairie au 03 26 09 07 65.
Petitrappelencasdeforteschaleurs:

ATTENTIONsivousressentez :

faire circuler l’air dans votre habitat, ne pas sortir, et
s’habiller léger, consommer des boissons non alcoolisées, eau, thé, café, tisane (chaud ou froid)
fractionner les repas et manger de petites quantités
manger des aliments riches en eau (légumes verts, crudités)
à savoir manger un yaourt = 1 verre d’eau
tenir à disposition des fruits

une sécheresse de la bouche,
une sensation de fatigue, des vertiges,
Maux de tête,
Besoin rare d’uriner
si vous chutez
Vousêtesendéshydratation,appelezimmédiatement
lessecoursencomposantle15

Détente
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La compagnie des Elles...

... des cuisinières de choc !
«Les cuisinières c'est encore mieux
qu'un bon spectacle » dit un personnage
de la pièce, et pourtant nous avons
assisté à un bon spectacle avec des cuisinières voleuses, entremetteuses, coureuses, menteuses mais si attachantes.
Nous sommes à Venise au XVIIIème
siècle, le décor est superbe, on est dans
un rue bordée d'immeubles cossus,
bravo à la décoratrice Brigitte Landis
aidée de Denis Petitpas. Les changements de décor sont rapides et minimes,
belle mise en scène de cette pièce d'
après Carlo Goldoni par Isabelle Joly qui
n'a pas hésité à faire chanter en solo ses
comédiens aux intermèdes, musique

adaptée à chaque timbre par Pierre
Philbert. Donc, nous sommes à Venise
à l'époque où tout est permis, celle du
Carnaval, « Tenez bien vos hommes »
lancent nos cuisinières qui rêvent
d'épouser un beau et riche mari quelque
soit le temps que cela prendra car « on
est vieux quand on est mort ». Cette
remarque féminine vaut bien aussi pour
les vieux de la pièce qui retrouvent
vigueur au contact de nos cuisinières si
alertes et drôles. Bref un beau spectacle, le 4ème de la compagnie des Elles,
en résidence à Saint Brice Courcelles
depuis plusieurs années. La directrice

n'a pas manqué de remercier la municipalité en la personne de M. Lescouet,
présent à la 1ère , pour son soutien matériel et les bonnes conditions de travail et
de représentation en collaboration avec
l'association Pleins Feux. La troupe des
cuisinières compte 12 comédiens dont 6
nouveaux, leurs performances rejoignent celles des « ancien(nes) ». Les
spectateurs sont sortis souriants, certains dithyrambiques dans l'appréciation. Les comédiens ont affirmé avoir été
portés par le public, tout le monde a
passé un bien agréable moment.
N'hésitez pas à aller voir la pièce qui va
tourner en région toute l'année.

Vide-grenier...

... humide !
L

es bénévoles de Pleins Feux auraient bien apprécié un
temps plus serein et clément pour le vide-grenier qu’ils ont
organisé. Si les promeneurs se sont fait rares, les connaisseurs, eux, n’ont pas manqué l’occasion de repérer et de faire
de bonnes affaires. Certains exposants ont cependant renoncé à venir, d’autres ont plié boutique avant la fin de la journée
mais d’autres enfin s’avèrent quand même satisfaits.

Le plaisir n’étant peut-être pas forcément dans le montant
des gains. Les provisions de frites, saucisses ou merguez
faites par les organisateurs pour rassasier l’appétit des exposants comme celui des promeneurs n’ont pas été toutes
écoulées. Mais dans la mesure où elles étaient congelées,
elles pourront être utilisées lors de la toute prochaine manifestations de Pleins Feux voire par d’autres associations.

Célébrations
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... du 8 mai

sous la pluie
E

n ce 8 mai 2013, M le maire avait donné rendez-vous à la
population à 11H 45 pour commémorer la fin de la seconde Guerre Mondiale. La Batterie Fanfare Les Dauphins et les
pompiers au grand complet étaient présents, il ne manquait
que le soleil ! Tout le monde s’est rendu aux monuments aux
morts, place de Gaulle où M. le Maire accompagné de M.
Pinot, ancien combattant, a déposé une gerbe et fait une
brève allocution rappelant le pourquoi de la cérémonie et insistant sur l’œuvre, le courage des résistants : 2013 est l’année
d’anniversaire des 70 ans de la résistance organisée sous

l’égide de J. Moulin. Il n’a pas oublié le général de Gaulle, son
action durant la guerre mais aussi sa volonté de réconciliation
avec la signature il y a 50 ans, en 1963, du Traité de l’Elysée.
Puis tout le monde s’est rendu à la gare pour déposer une
gerbe en mémoire du passage du sinistre train de la mort en
juillet 1944 dans lequel tant de résistants ont péri. Au retour,
vu la pluie, c’est dans la salle des Fêtes, que la BatterieFanfare a donné une petite aubade avec des airs comme
Jamming, Panique dans la Fanfare, Shiny latina, Santiano…
La cérémonie s’est conclue autour du verre de l’amitié.

... et du printemps

entre chorale et harmonie

C

omme chaque année, les sociétés de musique bricocorcellienness et leurs fidèles auditeurs ont répondu présents
pour saluer le printemps. La Chorale les Croq’notes, qui vient
de fêter ses 30 ans d’existence sous la direction de Marianne
Camprasse, avait choisi pour débuter ce concert, Maxime Le
Forestier et ses chansons dans le sillage de mai 1968. Ainsi
chacun a pu apprécier Saltimbanque, Né quelque part, Bille
de verre ou bien San Francisco et sa maison bleue. Puis les
choristes ont abordé des thèmes sur la liberté et le partage
avec Jacques Brel (il nous faut regarder), Guy Béart (les couleurs du temps), Laurent Voulzy (Belle-île-en-Mer), Pierre
Perret (Lily) et Yannick Noah (frontières). Que de la belle et
bonne chanson française qui a ravi le public ! Saint-Brice
Harmony a ouvert la 2° partie avec du jazz, des musiques de

films, des valses. Le directeur, Jean-Pierre Jondreville avait
abandonné pour le temps d’un concert ses chers Strauss et
Offenbach pour des auteurs comme John Fahey, Günter
Noris, Marvin Hamlisch…. Il a même laissé une place qu’il
occupe depuis bientôt 30 ans au jeune Xavier qui a dirigé La
Vita e bella , Smiles de Joe Turner dans les Temps Modernes
et March through the wind de Koichi Hasegawa. Le concert
s’est terminé avec un morceau de Duke Ellington, un classique dirigé par le chef « historique ». Un hommage a été
rendu à Jean-Pierre Nivois qui participe aux 2 sociétés depuis
presque 30 ans, inlassable musicien et chanteur. Que c’est
beau la vie !!! Comme l'ont interprété Les Croq'Notes, avec ce
titre de Jean Ferrat pour conclure leur récital.

Sports
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ASSBC Football

un grand moment pour les U11
C

'est un super moment qu'ont vécu les U11 du club de
foot, pouvoir fouler la pelouse de Delaune était un rêve
mais le faire en accompagnant les joueurs du stade de Reims
à leur entrée lors du match Reims-Ajaccio le 4 mai dernier est
devenu une réalité. Les U11 du club ont pu côtoyer leurs

idoles, l'instant d'un moment magique pour eux. Avant de
faire leur entrée avec les joueurs, les U11 ont pu apprécier et
découvrir les tribunes directement de la pelouse avec un tour
d'honneur accompagnés de leurs éducateurs, une soirée
inoubliable pour chacun.

Expression des groupes minoritaires
AgiraucœurdenotreVille
Liste d’union de la Gauche
L'Info de mai 2013 fait la part belle aux explications sur le
budget communal, sans omettre, toutefois, que les trois élus de notre
liste se sont abstenus de le voter (mais, il est vrai que nous sommes
en année pré-électorale, et il faut bien désigner les bons et les mauvais élèves du Conseil Municipal). En effet, comment pourrions-nous
apporter notre soutien à un budget construit et décidé exclusivement
par le Maire et son équipe au pouvoir ?
Comment admettre que les chapitres, sécurité et salubrité
publique, interventions sociales, famille, soient autant délaissés. Alors
que la précarité due à la crise et au chômage augmente, alors que les
personnes du 3ème et du 4ème âge sont de plus en plus nombreuses
sur la commune, quasiment rien n'est fait pour celles-ci. Ce n'est pas
en livrant deux fois par an un modeste colis que l'on peut se targuer
de porter une attention particulière à leurs problèmes spécifiques !
Quant aux taux d'imposition, même s'ils sont inchangés
depuis dix ans (pas onze), cela n'empêche pas les bases de calcul,
elles, d'augmenter, ce qui a pour conséquence pour tout un chacun de
payer plus d'impôts locaux (examinez donc vos feuilles depuis 10
ans).
Dernier détail de taille : le budget ramené par habitant (3453)
est de 1250 €, de quoi faire pâlir de jalousie la presque totalité des
Maires de France, mais pas de quoi revendiquer une gestion délicate.
Marianne Fontalirand-Camprasse
Jacques Blavier, Florence Verseau-Loreaux

EnsemblepourSaintBriceCourcelles
Toute ressemblance avec des personnages existants
ou ayant existé ne serait que pure coïncidence". Etrange cette
idée que l'évadé fiscal vole la collectivité.
Vous achetez 100 de matière première pour fabriquer
des croissants (pour ne pas stigmatiser les boulangers de notre
commune, il vous est possible de fabriquer tout ce qui vous est
agréable). Vous vendez donc ces croissants 200. Vous avez 80
de charges. Gains imposables : 20. S'il n'y navait pas de boulanger, il y aurait 0 de transaction et 0 de production. A la fin,
notre boulanger a distribué de l'argent aux fournisseurs, aux
salariés, aux organismes sociaux, aux collectivités locales, a
récupéré la TVA pour l'Etat, et tout cela en prenant le risque de
tout perdre... Et l'Etat va encore lui dire que les 20 que notre
pauvre boulanger récupère pour assurer sa survie et faire vivre
sa famille, ne lui appartiennent pas. L'Etat va donc lui en prendre
la moitié. Sur les 200 investis, il lui en restera ...10. Le boulanger
inquiet pour son avenir, dans un climat de fiscalité galopante, et
d'incurie au plus au sommet de l'Etat (remarquez que je prends
moult précautions), va discrètement déposer 0,5 en Suisse pour
ses vieux jours - après avoir payé dix fois la retraite qu'il recevra,
en vertu des principes de solidarité. Erreur fatale que ce petit
voyage en Suisse ! Il vole la collectivité, il sera donc traîné
devant les Tribunaux, il sera soumis à la vindicte publique populaire pour avoir osé soustraire 0,5 sur les 200 investis au départ.
Moralité : pour vos vacances, ne partez pas en Suisse
que vous produisiez quelque chose ou pas, et quant à moi, je me
reporte au titre de cet article pour respecter le politiquement correct.
Alain Manson

Les brèves
Manifestations
à venir
2juin: tournoi international (hand)
22juin:Saint-Jean
29juin: Fête du Centre Social
14juillet: Fête nationale

école maternelle

et restauration

Les dossiers d’inscription à l’école
maternelle sont d’ores et déjà disponibles en mairie. Vous recevrez une
attestation en retour du dossier complété muni des pièces jutificatives.
Les dossiers d’inscription à la restauration scolaire seront disponibles à partir
du lundi 17juin.

Artistes
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Préparation

Mairie

Les associations qui
souhaitent participer
au Téléthon du 7
décembre par la présentation (voire des
démonstrations) de
leur activité dans la
galerie marchande du C.C. Leclerc
seront les bienvenues à la réuniondu
jeudi 6 juin à 20h30 dans la salle du
conseil. Leur présence est même
indispensable afin de préparer au
mieux cet évènement et de clôturer le
programme.

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

du Téléthon

Transports

scolaires

A partir du 24 juin, pensez à venir retirer en Mairie vos formulaires de
demande d’abonnement Junior pour
les collèges et lycées.

en bord de Vesle

Enquête

INSEE

Le dimanche 15 septembre aura lieu la
manifestation des artistes en bord de
Vesle, avec après-midi dansant et petite restauration. Les artistes désirant y
participer peuvent d’ores et déjà se
faire connaître en mairie, l’inscription
est gratuite.

Mme Mourou, enquêtrice INSEE munie
d’une carte officielle, sillonne la commune depuis la fin du mois de mai et
jusqu’au 7 juin. L’ enquête porte sur
l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Merci de lui réserver bon accueil.

Bruits et

Ramassage des

Jours et heures
autorisant l’utilisation d’appareils à
nuisance
sonore
(tondeuses thermiques et électriques,
coupe-bordures...) :
-lesjoursouvrables:
8h30-12het14h30-19h30
-lessamedis:9hà12het15h-19h
-dimanchesetfériés:10h-12h

Pourdéposerleverre, des bennes
sont à disposition, 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.

voisinage

monstres le 5 juin

services

Permanence “Assistante sociale”
assurée le lundi sans rendez-vous par
Mme Bordes
Espace Jacques Brel,
9, place Jacques Brel
tél 09 64 16 58 00
Permanence “Le Mars”
Prendre rendez-vous directement au :
03 26 89 59 30
Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en
juin1996 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.
Autorisation de voirie
Un délai d’une semaine est nécessaire
pour l’instruction de la demande

Déchets

ménagers
Bacvert, ramassage les lundis
et jeudis ;
Ramassagetrisélectif : bac
jaune, tous les jeudis.

Bibliothèque

horaires

mardi:
16h30-18h30
mercredi:09h-12h/14h-17h30
vendredi: 16h30-18h30
samedi: 09h30-12h15/14h-17h30

