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Convivialité
Fête communale
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le 24 mai

La fête communale foraine battra son plein le dernier weekend de mai. Sont au programme diverses festivités organisées par la commission municipale « Manifestations
publiques » et l’association « Pleins Feux » : samedi, aubade
donnée vers 18h par Saint Brice Harmony. Les Dauphins, puis
départ de la mairie en fanfare à 20h45 pour nous rendre et
nous recueillir auprès du monument aux Morts. Ensuite, distribution des lampions aux enfants. Départ du défilé toujours
avec musique en tête et nos sapeurs-pompiers qui auront
comme mission de veiller au bon déroulement de ce cortège.
Pour information, nous rappelons, pour éviter tout malentendu, que seuls les enfants porteurs de lampions pourront prétendre à recevoir un ticket de manège et que ceux-ci seront
donnés aux enfants les plus jeunes. Les attractions foraines
compléteront ces deux jours festifs. Cete année le comité
Téléthon sera responsable de la tenue de la buvette et de l’animation du thé dansant (le dimanche de 14h30 à 19h30). Toutes
les musiques seront au programme. Rendez-vous est donné à tous les amateurs de danse. Comme chaque année à l’occasion de la fête communale, nos aînés, âgés de plus de soixante-dix ans, résidant sur la commune et recensés sur les listes
électorales, se verront remettre par les élus leur traditionnel cadeau.

Vide-grenier

rappels
L

es dernières inscriptions se dérouleront les samedis 3 et 10 mai de 9h
à 12h , le mardi 6 et le mercredi 7 de
17h à 18h. Nous indiquons aux exposants qu’aucune vente alimentaire et
végétale ne sera admise sur le vide
grenier à l’exception du stand buvette
et casse-croûte de Pleins feux qui se
tiendra au gymnase.

Nouveauté

atelier théâtre
L

Cérémonie du

8 mai

Commémoration du 8 mai : rendez-vous en place Roze à 11 h 45
Départ en direction du monument
aux Morts pour le dépôt de la gerbe
et ensuite retour à la petite salle des
fêtes où sera offert un vin d’honneur
aux participants. Toute la population
est invitée à cette commémoration.

e centre social s’est récemment enrichi d’une nouvelle section destinée aux jeunes : un atelier
théâtre. Ils donneront leur toute première représentation dans la salle des fêtes de St Brice
Courcelles les samedi 3 mai à 20h30 et dimanche 4 mai à 15h30. Le titre : « Fausses rencontres
ordinaires » (comédie dramatique de Philippe Caure). Il s'agit d'une adaptation de cette pièce qui sera
jouée par 12 jeunes de la commune qui se sont inscrits en septembre dans le groupe de théâtre créé
à l’initiative de Danièle Lebaigue : « Si on jouait la comédie ? » (Nous allons peut-être donner un autre
nom à cette petite troupe)... De quoi s'agit-il donc ? Un auteur est chargé par un directeur de théâtre d'écrire une pièce, s'inspirant de la vie de tous les jours de personnes ordinaires........Va-t-il y arriver ? Les entrées seront gratuites mais les personnes
qui apprécieront le travail pourront déposer une participation à la fin du spectacle. Danièle Lebaigue qui a longtemps animé
l’atelier théâtre au Claé est maintenant en retraite. Mais elle a choisi de créer et d’animer bénévolement ce groupe et de lui
faire partager sa passion du théâtre. Elle est secondée par Isabelle Ruffy, enseignante, qui en assistante très impliquée,
apporte ses idées et aide Danièle dans l’accompagnement des enfants. Toutes deux, à chaque séance, aident les enfants
dans l’apprentissage des textes, préparent les décors, organisent la mise en scène... Gageons que cette première expérience sur les planches connaîtra le succès qu’elle mérite.

Loisirs et détente
Atelier chorégraphique
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du folklore au music-hall
L

’atelier chorégraphique de Saint Brice
Courcelles prépare son spectacle :
« Du folklore au music-hall » les représentations auront lieu à la Salle des Fêtes de Saint
Brice Courcelles :
- le samedi 17 mai 2014 à 20 h 30
- le dimanche 18 mai à 15 heures 30
Au programme :
- en 1ère partie, qui a pour thème « Évasion »,
des danses celtiques sur les musiques du film
Le Titanic ; des chorégraphies et saynètes sur
les musiques de films le Dernier des Mohicans, Thriller, Dirty
Dancing ; des chansons qui seront interprétées en direct sur
des bandes sons par nos chanteurs et accompagnées de
chorégraphies et saynètes sur Les Lacs du Connemara, La
Ballade Nord-Irlandaise, J’ai rencontré l’homme de ma vie, A
nos actes manqués.

- en 2ème partie, qui a pour thème « À Paris », des chansons
qui seront interprétées en direct sur des bandes sons accompagnées de chorégraphies et saynètes : Sous le ciel de Paris,
les Grands Boulevards, Mon Truc en plumes, Fleur de Paris.

Tarif 8€

Pour les personnes qui habitent Saint Brice Courcelles, qui souhaitent venir à notre spectacle le dimanche 18 mai 2014 à
15 heures 30 il serait souhaitable, mais sans aucune obligation, que les personnes se rendent à pied à la Salle Des Fêtes
de Saint Brice Courcelles, car à cette même date, a lieu la brocante dans notre commune, d’où problème de stationnement
pour tous véhicules. Il est aussi possible de se stationner dans la zone d’activité de Tinqueux et arriver par la passerelle rose.

Accueil de Loisirs

« et toi tu fais quoi cet été ? »

L

’arrivée des beaux jours annonce que les vacances d’été
approchent. Alors que faire cet été ? La commune organise un Accueil de Loisirs pour les enfants âgés de 4 à 11 ans,
du 7 juillet au 29 août 2014. La direction et son équipe d’ani-

mation, conformément aux grandes orientations éducatives
de la commune, mettront tout en œuvre pour faire passer
d’agréables vacances actives et joyeuses à vos enfants. Au
programme de cet été ensoleillé, iI sera proposé aux enfants
des activités essentiellement éducatives et de loisirs :
• Des jeux d’intérieur et d’extérieur, des activités artistiques et
manuelles, des chants, de la danse, un grand jeu chaque
semaine,...
• Des petites sorties occasionnelles pourront être organisées
(baignade, Zig Zag parc, ferme pédagogique, Jimbaloo, planétarium, musée,...).
• Pour les enfants de plus de 6 ans, quatre mini-séjours de 4

jours et 3 nuits, du mardi au vendredi sont prévus :
Important : si le nombre d’inscrits au mini-séjour est inférieur
à 10 enfants, celui-ci sera annulé. Nous comptons sur l’équipe d’animation pour nous surprendre au travers d’évènements exceptionnels et festifs à tout moment de l’été…
L’Accueil de Loisirs ouvrira ses portes le lundi 7 juillet à 8 h
30 et les refermera le vendredi 29 août à 17 h 30. La direction
et son équipe accueilleront vos enfants, du lundi au vendredi
entre 8 h 30 et 10 h, dans les locaux du Claé, place Jacques
Brel à Saint Brice Courcelles. Vous pourrez venir les rechercher entre 17 h et 17 h 30. L’inscription des enfants se fera
obligatoirement auprès des services de la Mairie et uniquement en semaine complète avec repas. Les dossiers d’inscription sont à retirer et à retourner complétés en Mairie et au
plus tard le vendredi de la semaine précédant l’inscription.
Les dossiers seront disponibles début juin. Les tarifs, les lieux
des mini-séjours et les horaires d’inscription vous seront communiqués dans “l’Info” du mois prochain.

Bibliothèque

« Ce n’est pas dans la science qu’est le bonheur, mais dans l’acquisition de la science »
Edgar Poe

Roman

Les filles sont partout
dans ce roman. Elles
mènent la danse. De
New York à Paris, de la
Bourgogne à Londres
ou à Miami. Des filles qui
inventent, s’enflamment,
aiment. Des filles qui se
battent pour la vie. Et les
hommes ? Ils sont là
aussi. Mais ce sont les
muchachas qui dansent,
dansent, dansent. Elles
font voler les destins en
éclats. Et ça n’en finit
pas !

Théo Béranger sort de
prison. Dix-neuf mois de
rapports humains violents
et âpres, qu’il a passés,
concentré sur un seul
objectif : sa libération.
Son errance le mène au
fin fond de la France,
dans une région semimontagneuse couverte
d’une forêt noire et
dense. Là, kidnappé par
deux frères déments, il va
replonger en enfer.
Comment a-t-il basculé
dans cet univers au bord
de la démence ?
Athlétique et brutal, il n'a
pourtant rien d'une proie
facile. Un huis clos implacable, où la tension
devient insoutenable.

Début des années 60,
deux frères, Fabio et
Giovanni, se retrouvent
suite à la mort de leur
père. L’un, ancienne
chemise noire, fuit une
famille qui ne le comprend pas ; tandis que
l’autre tente de le ramener chez eux par respect
pour leur père. De
routes en routes, leur
voyage, émaillé de disputes et de silences, de
souvenirs et de rencontres, les conduira
jusqu'à leur Italie natale.
Par bribes, le portrait de
leur père se recompose...

Après la mort de sa
mère, James Choke est
séparé de sa sœur et
va en internat. Là, il est
repéré par des agents
de Cherub, une agence
secrète
d’espionsenfants travaillant pour
le compte de l’Etat
anglais. James intègre
alors le campus ultramoderne et confortable
de Cherub. Avec beaucoup de difficultés, il
réussit l’épreuve militaire de cent jours qui
sanctionne son intégration. Il peut ensuite
effectuer sa première
mission
d’infiltration
dans un camp de hippies soupçonnés de
terrorisme écologiste.

Documentaire

4

Jeunesse

Depuis sept années, les
textes des chroniques
mensuelles de Jean
Epstein, publiées par
Assistantes Maternelles
Magazine, forment une
mosaïque multicolore et
joyeuse à l'image de la
diversité de ces professionnelles. Ils sont le
reflet des situations
concrètes qui jalonnent
leur vie tout autant qu'ils
traduisent le développement de l'enfant et expriment les conditions de
communication et de
relation
avec
les
parents, sans oublier les
contraintes sociétales
qui s'imposent à tous.

Trevor n'aime pas le
changement, et encore
moins les imprévus. Ce
matin, il a toutes les raisons d'être anxieux car
il rentre en sixième.
Quand sa meilleure
amie, Libby, lui annonce qu'ils doivent se
faire de nouveaux amis
chacun de leurs côtés,
c'est la panique. Sans
l'aide de Libby, effectivement, Trevor multiplie les bévues : il se
retrouve dans les toilettes des professeurs,
glisse et s'étale à la
cafétéria... Sans compter que Corey, un
méchant cinquième,
fait aussitôt de lui son
souffre-douleur …

Découvrez les mystères
de la physique, de la
science, et de l'univers,
avec Georges. Ses nouveaux amis et voisins
possèdent Cosmos, le
plus puissant ordinateur
qui soit. Il peut vous projeter aux quatre coins de
l'univers. Dès lors,
explorer l'immensité de
l'espace, frôler des planètes, traverser une
tempête d'astéroïdes
devient un jeu d'enfant...
Mais entre des mains
mal intentionnées, cette
super-intelligence pourrait être redoutable …

Trois détectives en herbe
pour une enquête digne
du maître de Baker
Street ! Billy, Charlie et
Black Tom sont inséparables. Et pour cause :
impossible de survivre
seul dans l'East End londonien peuplé de faux
mendiants, de vrais ruffians et de franches
canailles
!
Heureusement, les trois
amis peuvent compter
sur la protection d'un certain Sherlock Holmes,
pour lequel ils font parfois
office d'espions des
rues...

Un jour, tout dans la
vie
de
Morris
Lessmore, y compris
sa propre histoire, disparaît, dispersé par
une tornade. Il erre
alors, sans but, jusqu’au jour où il rencontre des livres qui
vont devenir ses amis.
Il prend soin d’eux et
en retour, les livres
prennent soin de lui et
le guérissent. Leurs
couvertures palpitent
comme les ailes des
oiseaux, ils donnent la
main à leur lecteur, on
joue dans leurs pages
et on escalade leurs
mots, comme dans un
terrain de jeu.

Aujourd'hui, c'est décidé,
Émile est invisible. Pour
échapper aux endives
préparées par maman, il
sera invisible avant midi.
Emile commence par se
cacher puis il se persuade
que plus personne ne
peut le voir et se montre à
découvert. Mais à chaque
fois sa mère le repère.
Émile réfléchit et la solution tombe comme une
évidence : ce sont ses
vêtements qui le trahissent. Pour être invisible, il
faut être tout nu. Quand
sa maman l'appelle en lui
promettant une surprise,
le garçon se méfie mais
part en courant découvrir
la surprise …

Bibliothèque
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La bibliothèque fête les mamans
Pour célébrer la fête des mamans qui se déroulera le 25 mai cette année, la bibliothèque Louis
Aragon propose aux enfants un atelier de bricolage. Le mercredi 21 mai, de 14h30 à 16h30,
ceux qui le souhaitent pourront venir fabriquer un cadeau qu’ils offriront à leur maman. Évidemment nous ne pouvons révéler le contenu de cet atelier, nous préférons garder le secret.
Seuls les enfants présents seront mis dans la confidence…

Vote pour les prix des incorruptibles
Cette année encore la bibliothèque participe avec l’école primaire Jacques Prévert
au prix des Incorruptibles, organisé par le CDDP de la Marne en partenariat avec
la Bibliothèque Départementale de la Marne. Le principe : chaque classe doit lire
entre 4 et 6 livres, sélectionnés au préalable, pendant l’année. À la fin les enfants
doivent élire leur livre préféré. Un auteur viendra également rencontrer les 2
classes de CP de Mmes Pénelon et Chevrier ainsi que la classe de CP-CE1 de
Mme Capella. Ce vote aura lieu le mardi 13 mai à la bibliothèque.

Service de presse en ligne
Comme nous vous l’annoncions dans l’Info du mois d’avril, la Bibliothèque
Départementale de Prêt, service du Conseil Général de la Marne, met à disposition sur son site un service de presse en ligne, lekiosk.fr, réservé à l'ensemble des
bibliothèques du réseau de la BDP ainsi qu'à leurs adhérents. Pour les personnes
intéressées, vous devez vous adresser à la bibliothèque de Saint-Brice Courcelles
qui vous fournira des identifiants vous permettant d'accéder uniquement à la presse en ligne. Pour demander la carte spéciale adhérents "Presse en ligne", merci
de contacter Marianne Devay à la bibliothèque. La BDP a réalisé une vidéo de
démonstration pour faciliter vos premiers pas dans l'utilisation de ce service. Elle
est accessible sur le portail de leur site : http://bdp.marne.fr/

Les contes de

la parolière

Il était une fois, Anne-Marie, Martine et Marie-Christine, trois
conteuses appartenant à l’association de conteurs amateurs
« la Parolière ». Et, en ce samedi après-midi, elles sont
venues enchanter les oreilles des petits comme des grands
avec leurs « contes de nature et de printemps ». Invitées par
la bibliothèque municipale, elles ont emmené leurs auditeurs
dans le monde des contes, le public se laissant emporter
avec un plaisir visible et une grande attention… bouche bée !

Petit oiseau qui chasse l’hiver, Fourmiguette qui cherche un
mari, Solveig gardien de la rose… ont invité le public à les
suivre dans leur monde imaginaire, et imagé, à s’évader de la
grisaille ambiante…. Et il ne s’est pas fait prier. Revenu dans
le monde réel, le public fut ensuite convié à participer à un
petit goûter, histoire de prolonger la convivialité en partageant
un moment gourmand.

FPT/CSEC
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Le centre social déménage, une fête se prépare, nous changeons de numéro de téléphone…

Le 17 et 18 avril dernier, l’ensemble des activités du Foyer Pour Tous ont déménagé dans le nouveau bâtiment réalisé Place
Jacques Brel et donnant sur le parc du Mont Hermé. C’est un changement historique pour le centre social qui voit ainsi l’ensemble de ces activités réunies en un seul lieu, dans un bâtiment moderne et fonctionnel. Très concrètement, les Toujours
Verts, la Poterie, le Club Féminin, le Billard, le Théâtre, la Peinture, le Club vidéo, le Tricot/Crochet, le Club Philatélique, et
bien sûr, tout le secteur jeunes y ont désormais leurs activités. Nous disposerons aussi d’un bureau des associations. Tout
prochainement, les travaux extérieurs vont prendre de l’ampleur et pour la rentrée 2014, le hall d’accueil du centre social sera
déménagé dans la partie centrale du centre social. C’est, vous l’avez compris, un changement historique pour les activités du
Foyer Pour Tous qui fonctionnaient Rue Pasteur depuis 37 ans. En partenariat avec Pleins Feux, avec le soutien de la commune, nous allons fêter cet événement le 21 juin par le biais d’une fête qui se déroulera sur différents lieux. Nous comptons
sur votre présence pour dire au revoir au Foyer Pour Tous et vous donnerons davantage d’informations prochainement. Ce
déménagement a d’autres conséquences, en effet, pour des raisons techniques le numéro de téléphone du Centre Social a
changé, ce n’est plus le 09.64.16.58.00 mais c’est désormais le 03.26.09.25.81 qu’il faudra composer pour nous
joindre (c’est l’ancien numéro du Foyer Pour Tous qui devient le numéro du centre social).

L’éco-citoyenneté !

Depuis de nombreuses années, elle est pratiquée au sein du Foyer Pour Tous, 10 rue Pasteur, tout
naturellement. Les adhérents de notre association ou les habitants de notre commune viennent régulièrement déposer les bouchons plastiques. Les animateurs du centre social se chargent de les emmener à Witry les Reims pour y être recyclés. Les locaux du Foyer Pour Tous 10 rue Pasteur, n’accueillent
plus de public depuis le 22 avril 2014 car toutes les sections ou associations ont pris possession des nouveaux locaux au 9 place Jacques Brel à Saint Brice Courcelles. Cette adresse sera désormais le lieu où chacun pourra venir déposer ses bouchons plastiques. N’hésitez pas à pousser la porte pour nous remettre votre sac, nous vous
y accueillerons.

Le secteur famille
P.M.I

Les prochaines séances PMI de 14h à
16h30 auront lieu aux dates suivantes :
• Lundi 5 mai
• Lundi 19 mai
• Lundi 2 juin
• Lundi 16 juin
• Lundi 7 juillet
• Lundi 28 juillet
• Lundi 1er septembre
• Lundi 15 septembre

Visite du château
Fontainebleau

de

Le dimanche 11 mai, visitez le château
de Fontainebleau : revivez une partie
de l’histoire de France, découvrez l’art

de l’époque et admirez l’architecture du
château. Inscriptions du lundi 17 février
au 9 mai 2014 (places limitées).
Tarif : 10€ par personne. Attention,
cette sortie est réservée aux familles.
Rendez-vous à 8h15 devant le Centre
Social situé 9, place Jacques Brel.
Retour à 19h30.

Sorties à venir

Dimanche 1er Juin : Journée au parc
de préhistoire Samara
Inscriptions possibles dès maintenant !

Comment dire non à son
enfant ?

Le vendredi 13 juin 2014 à 20h, rejoignez-nous pour une conférence sur le
thème de l’autorité parentale. Une psychologue clinicienne répondra à vos
questions et animera un débat. Cette
conférence est gratuite et ouverte à
tous. Inscriptions auprès du secrétariat.

Relais Assistantes Maternelles

Voici le planning des activités du mois
de mai, si vous souhaitez participer à
ces animations gratuites merci de bien
vouloir vous inscrire auprès de
Séverine.
• Mardi 6 mai : Animation bibliothèque
• Lundi 12 et jeudi 15 mai : Boue

magique
• Lundi 19 et jeudi 22 mai : Bricolage
fête des mères
Attention, le relais sera fermé du 12 au
23 mai, si vous rencontrez des difficultés d’ordre administratives vous pouvez vous adresser au relais de la CAF
de la Marne au 03.26.79.15.47.
Concernant les activités d’éveil, cellesci seront maintenues.
Voici le mois de mai qui arrive avec sa
déclaration d’impôts… Un document
sera disponible au centre social début
mai afin de vous faciliter cette
démarche.
À VENIR
Une sortie à la ferme de Concevreux
aura lieu le lundi 7 ou le mercredi 9
juillet (date définitive dans l’info du
mois de juin). Cette sortie s’adresse
aux assistantes maternelles, aux
enfants dont elles ont la garde ainsi
qu’aux parents dont les enfants sont
gardés par une assistante maternelle….

Le secteur enfance
Les mercredis de loisirs
3-10 ans
Les mercredis matins

FPT/CSEC
Les cycles du troisième trimestre sont :
• un projet autour des loisirs créatifs est
organisé pour Les CE1-CM2.
• Un projet autour de la découverte du
toucher par le modelage est proposé
aux grandes sections-CP
• Un projet autour de « l’art récup » est
organisé pour les maternelles
Mercredi 7 mai : Loisirs créatifs : les
enfants se rendront aux archives municipales de Reims pour s’initier à la calligraphie. Modelage : je découvre l’argile. Art récup : je crée mon animal.
Mercredi 14 mai : Loisirs créatifs : suite
de la calligraphie aux archives municipales de Reims. Modelage : je
découvre l’argile. Art récup : je crée
mon animal.
Mercredi 21 mai : Loisirs créatifs :
Création d’une carte cadeau utilisant la
calligraphie et l’héraldique. Modelage :
je découvre l’argile. Art récup : je crée
mon animal.
Mercredi 28 mai : Loisirs créatifs :
Fabrication de bracelets élastiques.
Modelage : je travaille la pâte à sel. Art
récup : je crée mon animal.
Les activités de loisirs reposent quant à
elles sur une alternance de jeux collectifs d’intérieur ou d’extérieur et d’activités manuelles sur le thème de l’Asie.

Les mercredis après-midi

Mercredi 7 mai : CE2-CM2 : Jeux
d’orientation au parc du palais des
congrès. Grandes sections-Cp :
Fabrication d’un mikado, bowling et
autres
chamboule-tout
maison.
Maternelles : Nems sucrés, fabrication
de fleurs de Murakani et jeux de
rondes.
Mercredi 14 mai : CE2-CM2 : Jeux
musicaux, fabrication de balles de jonglage et poule, renard, vipère. Grandes
sections-Cp : Suite du mikado et initiation passe à 10. Maternelles : Suite des
fleurs de Murakani, panda en peinture
et jeux de ballons.
Mercredi 21 mai : CE2-CM2 : jeux d’expression, jardinage et initiation au basket. Grandes sections-Cp : Cupcakes
et balle aux prisonniers. Maternels :
réalisation d’un cadeau pour la fête des
mères et jeux de parcours.
Mercredi 28 mai : CE2-CM2 :
Olympiades. Grandes sections-Cp : initiation à l’origami et jeu de croquet.
Maternelles : Fabrication de poupées
japonaises, réalisation de drapeaux
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asiatiques et jeux d’observation.

Les interventions scolaires
« technologies »
Depuis octobre 2013, les classes de
Mme BORDES–GONNET (CM2) et
Mme CAYET (CE1) ont découvert différents projets lors des interventions scolaires menées par Catherine SAUVAGE , dans le cadre d’un projet de
coéducation entre l’école et le Centre
Social.
Concernant la classe de Mme Bordes :
les enfants ont appris à structurer une
démarche scientifique de la première
étape jusqu’à la dernière. Ils ont mis en
place plusieurs défis, présentés ensuite
à la classe, par exemple comment
rendre de l’eau trouble claire, de l’eau
de mer potable, comment un volcan
rentre t-il en éruption ?
Concernant la classe de Mme CAYET :
les enfants se sont attelés à la lecture,
compréhension et réalisation de fiches
techniques (avec Lego, Duplo….).
Ces deux classes s’entraînent depuis
janvier au nouveau défi 2014 qui aura
lieu le vendredi 23 mai à l’UFR des
Sciences Exactes et Naturels,
accueillant des écoles maternelles et
primaires de Champagne-Ardennes.
Le thème retenu : « fabriquer un engin
capable de se déplacer dans l’air, sans
moteur, ni électricité, ni jeu de construction ».

Le secteur jeune

Important : Nos locaux ont déménagé
au Centre Social 9, place Jacques Brel.

Vacances de printemps

Nous avons organisé un accueil de loisirs pour les 10/17 ans dans les nouveaux locaux du centre social. Un
temps d’adaptation des locaux a été
important pour tout le monde. Nous
nous sommes appropriés et avons
décoré les salles respectives des
jeunes. Notons aussi que nous
sommes allés à Center Parcs une journée entière. Tous ont pu profiter des
toboggans et des rivières sauvages à
volonté. Nous avons aussi organisé un
grand jeu pour les 10/13 ans autour de
jeux sportifs. Nous vous invitons aussi
à prendre des renseignements pour les
grandes vacances, nous sommes en
pleine élaboration des plaquettes qui
seront disponibles très prochainement.

Inscription au 3ème trimestre
Le mercredi après-midi
pour les 10-13 ans

FPT/CSEC
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Samira, l’animatrice des mercredis après-midi est toujours ravie de vous accueillir de 13h30 à 18h. Tous les 10/13 ans sont
les bienvenus au Foyer Pour Tous pour profiter des activités proposées. Nous élaborons les plannings avec les jeunes pour
les rendre acteur de leur temps libre. Une plaquette est disponible au Centre Social de Saint Brice Courcelles Place Jacques
Brel. Pour les inscriptions ou informations, vous pouvez nous joindre au 03.26.09.25.81.

Animations filles

Quelques photos pour illustrer le bon moment partagé tous ensemble.

Le milieu ouvert pour les jeunes de 14 à 17 ans

place un atelier mixage en partenariat avec une autre structure. Si tu souhaites y participer, demande Landry au Foyer
Pour Tous (places limitées). Sur les mercredis après-midi
nous organisons une activité futsal avec les jeunes de Saint
Brice Courcelles.

Comme à son habitude, le Foyer ouvre ses portes pour
accueillir les jeunes 14/17 ans les mardi, mercredi et vendredi afin de leur proposer un espace de détente, un lieu d’écoute et des animateurs disponibles pour monter des projets.
Nous serions contents de vous rencontrer pour discuter, partager, monter des projets ensemble. Nous allons mettre en

Événement brocante

Comme l’année dernière, dans le cadre du vide grenier de la commune,
nous proposons, un espace « Brocante enfant ». Le centre social réitère cette action avec des stands de vente proposés aux enfants et adolescents de la commune, afin de pouvoir vendre leurs objets, vêtements,
jeux etc. Les inscriptions se feront à l’avance (à partir du lundi 5 mai
2014 à l’accueil du centre social : 9, place Jacques Brel). La participation à cette journée est d’un euro. Nous organisons une réunion d’information le Jeudi 15 mai à 18h30 dans les locaux du Centre Social : 9,
place Jacques Brel. Afin que tout se déroule le mieux possible les
enfants ou adolescents pourront venir déposer leurs objets à l’avance
au centre social. Le jour de la vente (dimanche 18 Mai 2014) les jeunes
pourront venir exposer à partir de 9h jusqu’à 17h.

Jeunes adultes 16-25 ans

Nous vous avions annoncé une réunion dans l’édition précédente pour
les 16/25 ans. Celle-ci a bien eu lieu. Durant ce temps, quelques jeunes
ont fait le déplacement afin de prendre des renseignements sur le secteur 16/25 ans. Nous avons aussi échangé sur des futurs projets et
envies des jeunes de la commune. Un chantier jeune est à venir, pour
plus d’informations nous sommes disponibles. Nous restons toujours à
votre disposition pour nous rencontrer pour d’éventuels projets ou
accompagnement dans votre construction de vie de jeunes adultes.

École de musique
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Audition dans l’auditorium

Samedi 24 mai, Maison des Arts Musicaux, les élèves des classes de
Guitare et de Violon vous invitent à une audition au sein du Petit
Auditorium. Les élèves de l'École de Musique de Saint Brice
Courcelles et Champigny vous présenteront leur travail en solo, duo,
et autres ensembles instrumentaux.

Musique assistée par ordinateur

Allons de l'avant, mais avec discernement. L'instrument, le ciseau,le burin, le
pinceau permettent de matérialiser les

créations de l'esprit, gardons en mémoire ce principe en abordant prochainement la Musique Assistée par
Ordinateur sous peine de se laisser
dominer par la technologie. Nous avons
pour ambition de réunir les curieux,
désireux de découvrir autour d'une table
ce qu'est la Musique Assistée par
Ordinateur. Échanger autour des pratiques de chacun, des solutions logicielles, des nouveautés .. bref, nous

proposons d'organiser une table ronde
afin de prendre connaissance des
besoins, des bonnes volontés, des
attentes autour de cette thématique.
Lecteur, si vous êtes intéressé par cette
initiative, je vous propose de vous faire
connaître en envoyant un mail à l'adresse suivante :
sbcmusique@gmail.com cela devrait
permettre de nous compter et d'envisager un futur à cette exploration.

http://www.wnpsounds.net/debuter-la-mao-musique-assistee-par-ordinateur-2/
http://www.youtube.com/watch?v=fdwuh9ICxRQ
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_assist%C3%A9e_par_ordinateur

Mini concert

C'est dans l'intimité d'une vieille demeure rémoise, l'Hôtel Le Vergeur, que les
élèves de l'école de musique de Saint Brice Courcelles et de Champigny, se sont
produits le lundi 24 mars. Ce mini concert faisait suite à "L'archéologie au service
d'un monument", conférence tenue par Monsieur Patrick Demouy, professeur
d'histoire médiévale à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Duo de saxophones, ensemble de flûtes et pour finir le Te Deum de Marc Antoine Charpentier
interprété par le « Little Big Band » emplirent les voûtes de la Salle Gothique. Les
élèves, récompensés par les applaudissements chaleureux du public, quittèrent
cette illustre demeure dans l'attente d'une nouvelle rencontre.

Les risques auditifs, information-exposition-débat

Pour éveiller la curiosité des enfants à
travers l'apprentissage des phénomènes liés aux bruits : qu'est-ce qu'un
bruit ? un son ? un décibel ? Comment
lutter contre les nuisances sonores ? Les
différents panneaux qui composent l'exposition définissent ce que sont un bruit,
un son, un décibel, présentent l'échelle
du bruit, révèlent qu'un bruit peut être
dangereux pour la santé, informent sur
les différents moyens pour lutter contre
le bruit et l'atténuer, et indiquent les

Assemblée Générale

comportements à adopter à travers une
charte du bon voisinage. Exposition et
Conférence Accustica à la Maison Des
Arts Musicaux : Vendredi 23 mai :
Animation de 16h30 à 18h30.
Conférence & Débat à 18h30 :
Exposition du Lundi 26 au Mercredi 28
mai, de 16h à 19h. Entendre est une
grande source de plaisirs, c'est une voie
d'exploration du monde et notre principal moyen de communication avec les
autres. Mais attention ! Nos oreilles sont

aussi précieuses que fragiles... Pour
introduire le sujet auprès du grand
public, l’exposition décrit le fonctionnement de l'audition et comment elle peut
être dégradée (surdité, acouphènes),
les traitements et les aides auditives
existants, et les moyens de se protéger.

Mardi 20 mai 2014, 20h30, Maison des Arts Musicaux. Ordre du jour : Rapport moral, rapport d'activités, rapport financier,
rapport des vérificateurs aux comptes, budget prévisionnel, tarifs 2014-2015, Prévisions d'activités, Renouvellement de deux
membres du C.A. , trésorière, secrétaire. Questions diverses.

Conseil municipal
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Séances des 28 mars et 8 avril
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Séance du 28 mars
Installation du Conseil Municipal,
Election du Maire
Détermination du nombre d’adjoints,
Elections des adjoints,
Délégations du Conseil Municipal au Maire,

Séance du 8 avril
Fixation du nombre de représentants du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du CCAS,
Election des représentants du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du CCAS
Fixation du nombre de représentants du Conseil Municipal au Comité de la Caisse des Ecoles
Election des représentants du Conseil Municipal au Comité de la Caisse des Ecoles,
Election des délégués de la commune au SIEM,
Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres,
Election des représentants de la commune auprès des organismes associatifs,
Indemnités de fonction des Maire, Adjoints et Conseillers délégués
Maintien de l’obligation de déclaration préalable pour les travaux de ravalement et de clôture
Subvention de fonctionnement complémentaire à l’ASSBC Basket
Subvention de fonctionnement à l’ADMR
Subvention de fonctionnement à l’UNAFAM.

Délégations aux 6 adjoints et aux conseillers délégués
Alain LALOUETTE :

Préservation de l’environnement, embellissement et fleurissement, relations avec les commerces et les entreprises,
sécurité publique, manifestations patriotiques.
Evelyne QUENTIN : Vie sportive, mise à disposition ou location des salles et des équipements
communaux, accessibilté et sécurité des ERP,
état civil, cimetière, élections, affaires générales.
Emmanuelle HALLE : Vie scolaire, organisation de la pause méridienne, mise oeuvre du

Projet Educatif Territorial avec les différents partenaires, Caisse des écoles.
Daniel DACHELET : Voirie, espace publics et
patrimoine, suivi des travaux, tranquillité publique,
prévention contre la délinquance et les nuisances,
animaux dans la ville, suivi des réclamations, développement des démarches citoyennes.
Chantal RAVIER : Développement durable et
agenda 21, vie culturelle, démocratie participative
et responsabilité collective.

Jean-Luc SENE : Urbanisme, droit des sols,
suivi du PLU et planification.
Patricia BALAVOINE : Affaires sociales,
CCAS, actions en faveur des aînés, gestion et
organisation logistique, protocole.
Isabelle LE FLEM : Information (l’info, bulletin municipal, site internet), mise en oeuvre de
l’agenda partagé.
Gilles PERSINET : Animation du comité des
fêtes, coordination avec l’association Pleins Feux

Représentations des membres du conseil municipal

Le CCAS comprend 4 conseillers : Patricia Balavoine,
Chantal Ravier, Marie-José Siweck, Ambre Perriguey.
La Caisse des écoles comprend 4 conseillers : Emmanuelle
Hallé, Bernard Croix, Michaël Blondelle, Sophie Ruellet.
Le SIEM comprend 2 titulaires : Alain Lalouette, Bertrand
Lebeau et 2 suppléants : Christian Pourrier, Jean-Luc Sené.
La Commission d’Appel d’Offres comprend 3 titulaires :
Daniel Dachelet, Evelyne Quentin, Bertrand Lebeau et 3
suppléants : Alain Lalouette, Christian Pourrier, Chantal
Ravier.

Représentations :
- au comité de jumelage : Isabelle Le Flem
- à l’école de musique : Sophie Ruellet, Chantal Ravier
- aux jardins familiaux : Alain Lalouette
- à la chambre d’agriculture : Alain Lalouette
au Comité National d’Action Sociale : Evelyne Quentin
- à SPLX démat : Alain Lescouet
- aux Conseils d’école : maternelle : Séverine Henry ; élémentaire : Ambre Perriguey
- Correspondant défense : Alain Lalouette

Indemnités de fonction du maire et des adjoints

En 2008, lors du précédent mandat, le conseil municipal avait délibéré pour baisser de 20% le montant des indemnités du
maire et des adjoints par rapport au montant maximal prévu par la loi. Aujourd’hui, dans ces périodes difficiles pour tous et où
l’on demande des efforts à chacun, les élus ont décidé à l’unanimité de baisser à nouveau le niveau de leurs indemnités avec
une réduction supplémentaire de 30%. L’indemnité du Maire est ainsi passée de 51,6 % (de l’indice de référence possible en
2008) à 43% et elle est maintenant fixée, pour ce mandat, à 30% de l’indice 1015. Les indemnités des adjoints sont à 11,5%.
L’indemnité des conseillers en charge de délégation est quant à elle fixée à 7,10% du montant de référence.

Conseil municipal
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Discours du Maire lors de l’installation du Conseil

À

travers ce moment solennel, il n‘y a
pas seulement du formalisme et de
la procédure, il y a aussi du Sens et de
la Symbolique que l’on peut résumer de
la façon suivante : « Servir Saint Brice
Courcelles et tous ses habitants ». C’est
bien là l’essence même de notre engagement et l’essentiel de ce qui nous
réunit ce soir.
Je tiens aussi à remercier l’ensemble de
mes collègues colistiers qui par leur
vote viennent de me témoigner toute
leur confiance, en me confiant la responsabilité de Maire de notre ville.

Mille quatre cent quarante-quatre
Bricocorcelliens et Bricocorcelliennes
se sont déplacés à l’occasion de cette
échéance électorale pour accomplir leur
devoir citoyen. Le taux de participation
est légèrement plus faible qu’en 2008,
mais cette fois il n’y avait qu’une seule
liste.

Je remercie les 1150 électeurs qui ont
fait le choix de nous accorder leur
confiance. C’est pour nous, élus, un
socle de confiance, un socle de légitimité et aussi de responsabilité.

Aujourd’hui, je suis donc à nouveau le
Maire de tous les habitants de Saint
Brice Courcelles et au-delà des sensibilités de chacun, des convictions personnelles et des intérêts particuliers, nous
nous devrons d’œuvrer dans le sens de
l’intérêt général et du bien commun.

Pour les nouveaux élus, vous découvrirez toute l’exigence que réclament cette
fonction d’élu et toute la responsabilité
qui nous incombe. L’engagement d’élu
est une Aventure Humaine où l’Humain
est au centre de tout.

Nous sommes dépositaires d’un véritable « héritage » municipal, marqué par
le progrès et l’innovation économique et
sociale de notre ville. Je souhaite que
nous puissions à nouveau nous en
montrer dignes.

Si l’histoire et les repères sont essentiels pour construire l’avenir, notre
devoir et notre rôle sont avant tout de
nous projeter pour dessiner au sein de
Reims Métropole l’avenir de Saint Brice

Courcelles et de ses habitants.
Dans ce monde qui est en complète
mutation, dans un contexte économique
et social fragilisé, les enjeux de demain
sont majeurs pour le devenir de la
société dans laquelle nous vivons et
pour les générations actuelles et
futures. Pour les enjeux sociaux, de
générations, environnementaux, de
cadre de vie, de démocratie et de
citoyenneté, il conviendra de conforter
les dynamiques déjà engagées, et
développer une action municipale
renouvelée. Une action municipale qui
s’inscrive à la fois, dans la proximité et
les besoins liés à la vie quotidienne de
chacun, animée par des valeurs de solidarité, de progrès, de justice sociale et
d’égalité des chances …. qui dessine
aussi des perspectives d’avenir, grâce à
de nouvelles dynamiques économiques, sociales et culturelles.

Notre programme pour ce mandat qui
s’ouvre devant nous, nous l’avons travaillé ensemble, il est le fruit de nos
réflexions. Au cours de cette campagne,
nous l’avons communiqué et nous
l’avons partagé avec les habitants de
Saint Brice Courcelles. Mais cela n’est
pas suffisant. Dans un esprit de dialogue, de concertation, de démocratie
participative et citoyenne, il nous faudra
le porter au quotidien à la connaissance
du plus grand nombre, pour en faire
adhérer et surtout participer la population.

Loin d’un catalogue de mesures et de
projets, l’ensemble s’inscrit dans une
cohérence : il s’agit avant tout de dessiner de nouvelles relations humaines et

sociales, avec et entre les habitants…
où les actions citoyennes et le lien
social sont essentiels.

Pour que demain, ces actions prennent
toute leur dimension en fédèrant les
habitants, il nous faudra mobiliser l’engagement de tous. Aux côtés des élus,
les différents partenaires associatifs ou
professionnels auront un rôle important,
tout comme le personnel municipal. Je
sais pouvoir compter sur l’ensemble des
agents de la collectivité, soucieux eux
aussi, de la qualité du service public,
capables de se mobiliser pour permettre
la continuité du service à la population.

Une simple recommandation : n’oubliez
jamais que les élections, quand on est
élu, on doit y penser tous les jours !
« Tous les jours », oui « Tous les jours »,
car nous sommes dépositaire d’un mandat, d’un mandat du peuple, d’un mandat pour agir tous les jours au service
de la population. Alors oui, chers collègues, les élections il faut y penser
tous les jours, pas pour le pouvoir, mais
pour faire notre devoir. Pour que tous
les jours nous nous rappelions à notre
devoir et à notre obligation d’Agir. C’est
d’ailleurs le nom de notre liste : Vivre et
Agir à Saint Brice Courcelles. Agir pour
Saint Brice Courcelles, Agir pour ses
habitants … car vous allez voir mes
chers collègues, le temps passe vite.

Nous avons six ans pour Agir pour Saint
Brice Courcelles, six ans pour Vivre et
Agir avec les Bricocorcelliens et les
Bricocorcelliennes.
Bon courage à toutes et à tous.

Vie communale
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Participez dès maintenant à

l’agenda 21
V

ous avez participé à l’enquête sur l’agenda 21, aux ateliers, aux réunions…. ou pas, votre collaboration est possible et souhaitée dans le cadre de la commission extra-municipale Comité 21 qui
sera installée le 22 mai 2014 à 20H30 , en mairie.
Quelles seront les missions de ce comité 21? Suivre l’application des actions inscrites dans l’Agenda 21 de
Saint Brice Courcelles et proposer de nouvelles actions pour que chaque habitant entre dans une démarche
citoyenne et participe à l’évolution de notre commune. Un agenda 21 doit être vivant et pouvoir ajouter de nouvelles actions
régulièrement dès que les 1ères sont réalisées. Nous comptons sur vous. Lors de la réunion du 22 mai, nous choisirons
ensemble la fréquence, le jour et l’heure des réunions suivantes.

Un nouveau «stop»

rue de la Commune
A

fin de ralentir la visite excessive des véhicules dans la rue de la Commune et de faciliter, voire de protéger,
les véhicules débouchant de la rue Mendès-France, la municipalité a jugé opportun d’installer un « stop » à
cette intersection. Il faut savoir que les signalisations, verticale et horizontale, rélèvent du droit de police du
Maire. La commission municipale chargée de la voirie a pour vocation d’émettre des avis, d’orienter, et de formuler des propositions sur les dossiers relatifs aux travaux, bâtiments communaux et voirie. D’autres intersections sont à l’étude.

Obligation de déclaration préalable

pour les travaux de ravalement
O

bligation de déclaration préalable pour les travaux de ravalement : des modifications ont été apportées dans la procédure des autorisations d’urbanisme qui
dispensent de certaines formalités administratives les travaux de ravalement de
façade. Cependant, pour les travaux envisagés dans les secteurs et espaces protégés délimités par le PLU, il apparaît nécessaire de garantir la qualité architecturale
et l’homogénéité des habitations et de leurs annexes, et, pour cela, de maintenir
l’obligation de déposer une autorisation préalable pour les travaux de ravalement.
D’ailleurs cette formalité était déjà nécessaire dans le cas d’une demande de subvention. Cette même démarche avait été menée en 2007 lorsque la réglementation
avait dispensé de déclaration préalable les travaux de clôtures. Pour de plus amples
renseignements, n'hésitez pas à contacter le service municipal compétent.

Les différents travaux

dans la commune

La vétusté des canalisations d’assainissement situées à forte profondeur
oblige Reims Métropole à les remplacer (certaines étaient brisées). La rue
Pasteur est donc fermée à la circulation
depuis le 7 avril et jusqu’au 27 juin. Une
déviation pour tous les véhicules, dont
les bus de ville, a été mise en place.

Les travaux de réfection de la chaussée
de l’impasse de la Vesle se sont terminés
avec la pose du revêtement bitumé. Les
riverains peuvent maintenant profiter d’un
sol stable et plan et qui permet le bon
écoulement des eaux lors d’intempéries.
Travaux rendus enfin possibles, car cette
voirie est maintenant communale.

Dans un souci d’économie d’énergie et
de chasse au gaspillage la commune
effectue des travaux d’isolation du bâtiment coté grande scène de la salle des
fêtes. Les matériaux utilisés permettent
une excellente performance thermoacoustique. Les nouveaux parements
sont en cours de pose.

Environnement
Nouvelles ruches

13

chemin des Marais

« Le développement durable , c’est un instrument de construction pour l’agglomération, et de mieux vivre pour nos petitsenfants ». Reims Métropole a fait des abeilles un des moteurs
de son action. Depuis trois ans RM travaille avec le syndicat apicole pour développer les ruches dans l’agglomération. « Les
abeilles et les plantes sont inséparables et sont les plus utiles
pour la planète ». Notre Ville a proposé et répondu positivement
à ce grand projet. En partenariat avec notre Ville, l’association
des jardins familiaux de Saint Brice Courcelles, ReimsMétropole va installer trois ruches sur une parcelle située chemin des Marais appartenant à l’agglomération. La parcelle sera
clôturée et entourée d’épineux à fleurs. L’environnement a été vérifié : aucune habitation, jardins éloignés, cultures non
nocives. L’idéal pour nos abeilles ! Ces ruches seront gérées et entretenues par un apiculteur. Une entreprise de notre commune a déjà anticipé l’installation de ruches sur notre territoire : six ruches sont mises en place depuis plusieurs années à
proximité du parc de la Malle . L’agenda 21 est toujours d’actualité ! Un Rappel : Le rôle des abeilles : en transportant le pollen d’une fleur à l’autre les abeilles permettent aux plantes à fleur de se reproduire à hauteur de 80% et contribuent à la survie des espèces végétales et de notre planète ! (photo : l’équipe de choc des bénévoles pour le montage de l’abri de jardin)
Le dimanche 1er juin de 10h à 17h ouverture des jardins lieu-dit Des Marais, portes ouvertes des Jardins Familiaux. Concours
de courges début octobre pour les jardiniers des jardins familiaux. Des informations complémentaires seront publiées.

Un objet

centenaire

Suite à la remise en état des abords de sa parcelle, un jardinier des Marais a eu la surprise de déterrer un obus de calibre« 75 » datant de la guerre de 1914-1918 . Malgré son vieil
âge cet engin reste dangereux. La chaleur ou un choc peut le faire exploser. L’adjoint chargé de l’environnement a aussitôt prévenu les services de déminage du département qui ont
récupéré l’obus qui sera détruit sur un site approprié. Pour information : si vous trouvez des
munitions (obus, grenades bombes) surtout ne pas les manipuler ! Elles restent dangereuses ! Prévenir la mairie qui fera le nécessaire pour les faire enlever.

Dépôts sauvages

chemin de Saint Thierry
Table ronde

Depuis plusieurs semaines on constate la recrudescence de dépôts sauvages de déchets verts
et autres sur le chemin de St Thierry face à l’ancien site Maloiseaux et pourtant, les déchetteries sont situées à 400 mètres ! Une enquête est ouverte afin d’identifier les coupables et en
particulier ceux des déchets de carrosserie.. Une enseigne « La qualité du pain» peut nous
aider à retrouver l’ancien propriétaire de cette enseigne. Si des personnes connaissent « Le
bon pain » nous les invitons à prévenir la mairie de Saint-Brice-Courcelles ; téléphone : 03 26
09 07 65 Email : services-techniques@st-brice-courcelles.fr

autour du jardinage bio

Vendredi soir une dizaine de personnes s’est réunie à la bibliothèque Louis Aragon
pour une rencontre autour du jardinage biologique, dirigée par Mr Gilles Dardard,
président de l’Association bricocorcellienne des Jardins Familiaux. Dans une
ambiance très conviviale, jardiniers amateurs et éclairés ont ainsi pu échanger des
conseils pour planter et soigner les fruits et légumes du jardin, de manière naturelle
et propre. Et comme jardinage et cuisine vont de pair, quelques recettes ont également été révélées dans le plus grand
secret… Les personnes ayant participé à cette rencontre ont en outre eu la chance de se voir offrir par Mr Dardard (en exclusivité) un guide pédagogique créé par l’Association bricocorcellienne des jardins familiaux avec des conseils pour jardiner tout
au long de l’année. Mr Dardard avait également eu la gentillesse de faire des plants de Bégonias et chacun a pu ramener à
la maison une fleur à replanter. Merci beaucoup à lui pour cette gentille attention. Pour les personnes intéressées par le jardinage bio et qui n’auraient pas pu venir à cette rencontre, la bibliothèque met à leur disposition des ouvrages sur ce thème.
N’hésitez-pas à vous renseigner.

Salon du livre
Clémence Pollet, illustratrice
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chez les grands de maternelle

D

ans le cadre du salon du livre jeunesse à Cormontreuil, auquel la
bibliothèque de St Brice Courcelles est
toujours associée, Clémence Pollet,
illustratrice, est venue à la rencontre
des grands de la classe maternelle de
Mme Philippe, histoire, non pas d’en
raconter, mais de leur expliquer son
métier : mettre une histoire en dessins !
Elle explique les différentes techniques
(comme au karaté dit une petite élève)

qu’elle a utilisées pour illustrer ce livre :
gouache, crayons de couleurs, découpage, collage ; elle explique comment
on fait un livre : on commence les dessins à la main, on les améliore, on les
complète sur l’ordinateur et cela prend
beaucoup de temps. Parfois elle n’utilise que les crayons de couleurs… ensuite on confie le livre à l’éditeur, à l’imprimeur pour qu’enfin les enfants puisent
le lire. Plusieurs jours durant, les
enfants ont travaillé sur ses illustrations
du livre « L’ébouriffée » (texte d’Hélène
Vignal) et ils n’étaient pas peu fiers de
lui montrer leur travail : Tom explique
comment ils ont fait pour faire à leur tour
des ébouriffés… et Bérénice lui montre
les animaux-machines qu’ils ont réalisés suite à la visite de son exposition
« Tic Tac mécanique » qu’ils sont allés
voir au Ludoval. C’est ainsi que Girafa,

Bella et requin bleu sont présentés à
Clémence qui les admire et félicite les
enfants de leur créativité. Avant de partir, elle leur dessine le visage d’une
enfant à la longue chevelure, « enfant
qui vous représente tous » à l’instar des
enfants du livre. À eux d’en faire un
ébouriffé ! Et ils ne se privent pas d’y coller tout ce qu’ils ont préalablement
découpé dans les magazines de
jouets… pour en faire une belle œuvre
qui sera affichée dans la classe !

Roland Fuentès, auteur

chez les petits de l’élémentaire

P

endant que l’illustratrice Clémence Pollet dessinait avec
les petits, Roland Fuentès, auteur, expliquait son métier,
écrire des histoires, aux CP de Mme Chevrier. Les enfants
avaient préalablement travaillé sur son livre « L’arbre à chatouilles » et ont réalisé eux aussi des arbres : l’arbre à câlins
et l’arbre à bisous… Celui-ci comportait une bouche intruse à
retrouver ! Après la récré, Roland Fuentès fut accueilli par les
CP-CE1 de Mme Capella. Eux aussi ont travaillé sur un de
ses livres « M. Cabosse » et ont présenté leur travail à l’auteur. Ils ont fabriqué des M. Cabosse en pâte à modeler et
lors d’une balade dans les rues de St Brice Courcelles avec
leur enseignante, ils ont photographié des endroits cabossés… par M. Cabosse, bien sûr, lorsqu’il s’est cogné dedans!
Les photos, imprimées en noir et blanc et coloriées ensuite à
la façon d’Andy Warhol, servaient de décor à leur
M. Cabosse. Roland Fuentès a ensuite expliqué son travail
aux enfants, répondant aux questions posées : comment
fabrique-t-on un livre ? L’histoire est imaginée, proposée à un
éditeur, à un illustrateur (que généralement je ne connais
pas), finalement envoyée à l’imprimeur… Est-ce que l’histoire sort de ton imagination ? Oui, mais elle se nourrit du vécu,

de ce que j’ai vu, entendu ou d’un sujet particulier comme le
Moyen-Âge… Aimes-tu les animaux ? Oui, mais pas à la maison ! Aimes-tu dessiner ? Oui, mais en amateur… Pourquoi
que des malheurs dans tes livres ? Ah, je n’avais pas vu les
choses comme ça…il y a toujours un problème à résoudre
dans l’histoire, mais elle finit bien… Aimes-tu lire ? Oui j’aime
tout lire et je cherche à être surpris… Pourquoi le héros se
gratte le menton ? J’aime donner des petites manies à mes
personnages, de même que j’aime leur donner un petit rôle
dans d’autres histoires… Quelles études faut-il faire ? Pas
besoin de faire des études particulières, les écrivains viennent de tous les horizons… mais en attendant de vivre de ma
plume, j’ai été prof d’allemand à mi-temps… Est-ce que quelqu’un t’aide pour faire tes livres ? Ma famille, mes filles, l’éditeur, me donnent leur avis, me disent si l’histoire leur plaît… Ce
fut une rencontre passionnante pour les enfants comme pour
les enseignants avec un auteur qui aime jouer avec les mots et
considère la phrase comme un jeu de construction, démontée
et remontée plusieurs fois jusqu’à entière satisfaction.

de Cormontreuil
Rencontre pour tous
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avec l’illustratrice et l’auteur

U

ne rencontre d’auteurs a ensuite été organisée à la bibliothèque à laquelle les enfants étaient conviés. Clémence
Pollet, illustratrice est venue présenter son travail d’illustration
aux enfants et Roland Fuentès, auteur, a présenté quelquesuns de ses livres. A l’étage de la bibliothèque Clémence a
animé un atelier d’illustrateurs en herbe. Après avoir feuilleté
quelques-uns de ses livres, les enfants ont recréé, à la manière de… Clémence, avec plusieurs techniques (crayons de
couleurs, peinture avec les différentes manières d’utiliser un
pinceau, couleurs pétantes ou en demi-teinte, découpage, collage), le décor du livre « Loup un jour… loup toujours » (texte
de Céline Claire) ! Au rez-de-chaussée, installé parmi les

15ème salon du livre

de Cormontreuil
C

’est dans la salle polyvalente de Cormontreuil que s’est
tenue la 15ème édition du salon du livre jeunesse de
Cormontreuil. Cette année encore l’association Lire et
Délires, organisatrice du salon, a convié une dizaine d’auteurs jeunesse, illustrateurs et écrivains qui ont rencontré pas
moins de 91 classes de la maternelle au collège. Les productions réalisées par les enfants dans le cadre de ces rencontres étaient mises en valeur le jour du salon. Les auteurs
étaient également présents ce samedi pour dédicacer leurs
livres aux enfants, un véritable moment de partage et de
convivialité. Le public était d’ailleurs nombreux à s’être déplacé. La ville de Saint-Brice Courcelles était bien représentée
puisque ce sont 3 classes qui présentaient leurs œuvres : les
enfants de la classe de Mme Philippe, qui avaient rencontré
l’illustratrice Clémence Pollet, et ceux des classes de Mme
Chevrier et Mme Capella, qui ont rencontré l’écrivain Roland

livres, Roland Fuentès a lu deux de ses histoires « Le bureau
des mots perdus » et « Balle de match » une des aventures
de Tonton Zéro ou comment la balle de tennis déclare forfait !
Il a également répondu aux questions de ses auditeurs : quels
sont ses livres préférés ? D’où lui viennent les idées ? Si c’est
plus difficile d’écrire pour les adultes que pour les enfants ?
L’organisation de son temps de travail… L’expérience de la
lecture à haute voix de ses textes fut pour lui la manière de
voir comment ses mots sonnaient, quelle résonance, quelle
sonorité ils avaient. Enfin, pour clôturer cet après-midi enrichissant et après la séance de dédicaces, un goûter fut partagé, histoire de prolonger ce moment de découverte.

Fuentès. La bibliothèque Louis Aragon était également présente sur le salon puisqu’après avoir reçu 2 auteurs le mercredi précédent, l’équipe de la bibliothèque a animé un stand
le samedi, mettant à la disposition des enfants de petits jeux
réalisés à partir des ouvrages de ces 2 auteurs (memory,
dominos, ainsi qu’un livret de jeux avec des mots mêlés, des
rébus et des messages codés). Les productions des enfants
présents à l’atelier dessin du mercredi avec Clémence Pollet
ont aussi été présentées au public. Les enfants venus visiter
le stand étaient également invités à dessiner un personnage
qu’ils avaient aimé parmi les livres des 10 auteurs présents ce
jour-là. Pour sa 15ème édition le Salon du Livre Jeunesse de
Cormontreuil a donc encore une fois tenu ses promesses :
créer un lien entre des auteurs jeunesse et les enfants et
démontrer l’importance de la littérature jeunesse.

Musique

Un Ciné-goûter formidable

16

accompagné en musique
P

our sa dernière séance de l’année 2013-14, le Ciné goûter de ce dimanche en collaboration avec l’EMM de Saint Brice Courcelles-Champigny avait été avancé à
14H pour cause de concert de printemps. Tout le monde était invité à se replonger
dans les premières années du cinéma avec les frères Lumière et le cinéma d’avant
1914, des années de guerre avec La Patinoire de Charlie Chaplin ou juste d’aprèsguerre des frères Fleischer. Un premier film de 1896 et comme à l’époque d’une durée
d’une minute : une danseuse éblouissante et envoûtante, en couleur , accompagnée
au piano par François Barisaux , professeur à l’EMM, qui « sonorisa »toute la séance comme autrefois en jouant soit des airs connus soit en improvisant sur les images.
C’était sa première prestation du genre, ce fut un beau triomphe et il est prêt à
recommencer. Les enfants et les adultes ont bien ri en voyant Gertie le Dinosaure,
obéir plus ou moins à Jérôme Descamps, l’animateur de la Pellicule Ensorcelée
pourvoyeur des films, qui voulait le faire saluer ou lui demandait d’être un peu plus
« doux » avec son « petit »ami l’éléphant ou un peu moins gourmand car il a été
capable de vider tout un lac pour étancher sa soif !!! Un bel après-midi dont on parlait déjà à la fin du concert de printemps entre adultes désireux de revoir des films
muets. Pour une petite fille, c’étaient des films muets qui parlent ! les parents ont eu
besoin de l’explication de texte du papi accompagnateur !

Soirée

Nougaro

C

’est à une soirée « Nougaro » que les Bricocorcelliens étaient invités à assister
en l’auditorium de la maison des arts musicaux. Trois musiciens rémois se sont
retrouvés pour rendre à ce grand Monsieur de la chanson française, l’hommage du
« Oil » pour le « Oc »… ou quand des Champenois interprètent un Languedocien !
Le public s’est volontiers laissé emporter par la voix de William Boireau et l’esprit de
Claude Nougaro, accompagnés par François Bariseaux au clavier et Philippe
Dandrimont à la contrebasse. Émaillé d’anecdotes sur la carrière du chanteur, ce
concert a exploré son répertoire de « Cécile » à « Armstrong » de « Dansez sur moi
» à « Sing-Sing » via « Toulouse » et « Nougayork » et bien d’autres… Récemment
ajoutée à son répertoire, et après seulement deux répétitions, William Boireau a
interprété « À bout de souffle », une des chansons les plus difficiles de Nougaro.
L’indulgence du public lui était toute acquise et il fut vivement applaudi pour la performance. Dans l’intimité de l’auditorium, le public averti s’est purement régalé avec
l’écoute, voire, pourquoi pas, la redécouverte des textes de Nougaro. Interprétés
dans une ambiance conviviale, avec une proximité, voire une complicité, entre les
musiciens et leur public, ils ont fait de cette soirée un petit moment de bonheur.

Chorale «Croq’Notes»

concert de printemps
N

ouvelle saison, nouvelle tenue ! Retour du haut blanc
agrémenté d'une écharpe en soie peinte à la main par les
dames de l'atelier féminin de Saint Brice Courcelles (merci
encore à elles qui ont œuvré avec célérité). Deux couleurs ont
été retenues, turquoise pour les pupitres des sopranes et des
ténors, framboise pour les alti et les basses. Si le ton framboise est considéré comme punchy, le turquoise a un petit côté
rafraîchissant et pur qui permet de retrouver un calme intérieur. Deux couleurs en opposition mais d'une force indissociable l'une de l'autre. Le rideau s'ouvre, des oh ! des ah ! de surprise, des applaudissements, la chorale a fait son petit effet. Considéré comme magique et bénéfique, le chiffre sept était au
rendez-vous ce dimanche 13 avril. En effet, avec sept nouveaux choristes et sept nouveaux chants, pour certains très entraînants, le groupe vocal les « Croq'Notes » a su se remettre en question et offrir au public toujours fidèle, un concert de qualité.

Musique
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Section Country

soirée conviviale
C

e soir-là, la section country de St Brice Courcelles recevait le country-club de Faverolles. En effet, les deux clubs
entretiennent d’excellentes relations, celui de Faverolles
répondant toujours présent aux sollicitations du club bricocorcellien notamment pour des démonstrations, que ce soit avec
le centre social de la commune ou pour le Téléthon. De plus,
un de ses membres, Sébastien, vient régulièrement enseigner de nouvelles danses aux animatrices de Saint Brice
Courcelles, Danièle et Blanche. Pour tant de gentillesse et de
disponibilité ils ne méritaient pas moins qu’un sympathique et
convivial apéritif dînatoire qui s’est déroulé dans une excellente ambiance… mais seulement après avoir dansé, appris
ou révisé « Sugar kane », « Ola Nordmann » ou « Alligator
rock » et bien d’autres… la petite salle des fêtes résonnant
des rythmes entraînants de la musique country. Avant de se
quitter ils n’ont pu résister au plaisir d’une dernière danse,

partageant un agréable moment dans la chorégraphie de «
Something in the water » ! Chacun a apprécié cette soirée et
tous se sont promis de se revoir bientôt, le groupe bricocorcellien étant d’ores et déjà invité en juin, à la fête de fin d’année du club de Faverolles.

Un concert de printemps alliant

bonne humeur et mémoire

L

e concert a été ouvert par M. Lescouet, maire. C’est la chorale les
Croq’Notes qui a entraîné la salle avec tout d’abord La Ballade NordIrlandaise de Renaud Séchan, Frontières de Yannick Noah… Je Veux, de
Zaz et puis Chanter, de Claude Lemesle sans oublier Richard Gotainer et
son célèbre Mambo du Décalco… La salle ayant demandé un rappel, c’est
la chanson « Je Veux » de Zaz qui fut plébiscitée et la chef de chœur
Marianne Camprasse a mis toute son énergie pour faire chanter la salle :
Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur,… C’est la Fanfare les
Dauphins qui termina cette 1er partie avec 4 morceaux plus traditionnels
mais ils prouvèrent que leur restructuration est en bonne voie . D’ailleurs ils
surent s’intégrer harmonieusement en 2ème partie. Saint Brice Harmony
avait choisi des morceaux variés dont 2 furent dirigés par de jeunes chefs :
Sylvain et Xavier et pour finir le concert , la formation avait tenu à marquer
à sa façon le Centenaire de la Grande Guerre avec Le Père la Victoire, pas
redoublé de Louis Ganne , Le Chant du Départ , Le Rêve passe et pour clore ce concert de printemps : La Madelon que toute
la salle a repris en chœur guidée par 2 musiciens devenus chanteurs pour la circonstance : Chantal et Jean Pierre.

Maternelles

Entre la mare
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et l’hôtel à insectes...

Les maternelles

A

vec le beau temps, les petits de la
classe de Mme Deligny sont retournés observer la mare. Le papy de Tom
est venu la nettoyer et y déposer
quelques poissons. Les enfants ont
apporté des pommes de pin, des
briques, de la paille, des branches, du
bambou... pour « meubler » l'hôtel des
insectes et attendent maintenant la
venue des abeilles, des bourdons...
Avec la participation des parents, les
enfants refleurissent le jardin et ont fait
des semis. Ils ont planté des prime-

vères, du muscari, des pensées, des
pâquerettes, des œillets, du persil….
Quelques jours après les parents ont
été invités à visiter le jardin ainsi fleuri et
ils ont pu questionner les enfants sur les
plantations qu’ils avaient faites.

et Méli’môme
L

es élèves de Mmes Philippe et Deligny sont allés voir un spectacle dans le cadre
de Méli’Môme : « Le vol des hirondelles » (par la Compagnie « Un château en
Espagne ») dans la salle des fêtes de St Brice Courcelles. C’est une création très
poétique, avec beaucoup d’émotion et de ressenti que les enfants ont beaucoup
aimée. Les enfants étaient installés sur des coussins ou des bancs au ras du sol, au
plus près de l’artiste vêtue de blanc qui imitait le chant des oiseaux avec sa bouche.
Elle appelait les hirondelles qui revenaient faire leur nid. La paille éparse sur le sol
symbolisait le nid et la boule de papier, l’œuf que l’on dépliait pour découvrir le petit
hirondeau. L’histoire se termine avec tous les papiers, les oisillons, accrochés dans
l’arbre… les enfants ont pu ensuite aller sur scène toucher - et pas seulement des
yeux - le décor et parler avec l’artiste, lui demander son prénom, lui dire qu’ils avaient
aimé le spectacle et lui demander s’ils pouvaient emporter un oiseau…

Amicale des locataires

2 années d’actions
N

otre AMICALE DES LOCATAIRES de St Brice Courcelles
affiliées à la CNL (confédération nationale du logement)
fêtera bientôt ses 2 ans d’existence. Forte de 45 Familles,
adhérentes pour la somme modique annuelle de 19 euros,
notre association fait son chemin avec sérieux et responsabilité. Depuis sa création les nombreuses démarches, auprès
des bailleurs (Reims-Habitat et l’Effort Rémois) ont permis de
résoudre nombre de problèmes matériels à caractère collectif ou individuel. Les gros travaux survenus entre Mars et Avril
rue Louis Blanc sur le parc locatif de Reims Habitat concernait le problème récurent de l’humidité des caves dû à une
mauvaise ventilation et ce depuis la construction des appartements (+30 ans). Nous ne sommes pas en reste avec
l’Effort Rémois où des efforts ont été entrepris, (chaudières,
fenêtres etc.…). En ce qui concerne les interventions individuelles, il nous est plus difficile d’exposer les différents points
traités sans mettre à mal, la confidentialité qui nous paraît évidente, et, le devoir de discrétion auquel nous sommes très
attachés. Néanmoins, nous pouvons avancer que les choses
bougent sur des sujets qui au demeurant nous semblaient

perdus à l’avance. Volets, fuites d’eau, chaudières, portes,
fenêtres, nombreux sont les points que nous avons traités,
par mails ou lors des réunions trimestrielles avec l’organisme
logeur concerné. Nous tenons à préciser à ce sujet que le climat est cordial avec les responsables d’agences (Reims
Habitat et Effort Rémois), ce qui n’empêche pas les discussions d’être animées. Bien sûr, il subsiste des inégalités, des
incompréhensions, des erreurs dans le traitement même de
certains sinistres et nous faisons notre possible pour les minimiser à défaut de les supprimer. Les difficultés que nous rencontrons quelques fois pour aboutir à un simple accord de
bon sens, malgré nos démarches appuyées par l’expérience
d’une organisation de consommateurs reconnue, nous incitent à rappeler aux locataires isolés, peu ou mal renseignés
sur leurs droits que nous serions plus performants s’ils nous
rejoignaient. Ainsi, nous n’avons pas encore d’interlocuteur
pour le secteur des Bords de Vesle. N’hésitez pas à nous
contacter : michel.baudin7@orange.fr. Nous vous inviterons à
notre réunion d’adhérents (tous les 2 mois). La prochaine se
déroulera le jeudi 22 mai à 18h au LCR place Boris Vian.

Trois Fontaines

Art et

collégiens
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C

e jeudi là avait lieu le premier vernissage de l’exposition : L’enfance de l’art, à
18h30 au Collège Trois Fontaines de Reims. Les élèves, les professeurs et
quelques amis du FRAC présents ont été accueillis par madame la principale et ont
pu découvrir l’œuvre de Sophie Hasslauer "Histoires de l’art", face à un dessin de
Claude Closky de la collection du FRAC. Sébastien Bourse, chargé de mission au
FRAC et actif dans l’association des Amis du Frac a présenté les 2 œuvres exposées et expliqué leur choix et leur disposition. Les collégiens ont ensuite pu jouer
avec l’œuvre de Sophie Hasslauer car "Histoires de l’art" est aussi un objet avec
lequel on peut faire une partie de baby-foot ! L’art à portée directe du public. Sophie
Hasslauer ne se contente pas de laisser les jeunes, ou moins jeunes qui n’ont pas
« osé », jouer avec son œuvre, elle est en résidence au collège Trois Fontaines (et
aussi au collège Brossolette et celui de St Rémi) dans le cadre d’un PAG (projet artistique globalisé) initié par le rectorat et conduit
par le FRAC , un artiste et les enseignants volontaires des établissements. Les visiteurs ont pu suivre le travail sur les « toupies
artistes », toupies confectionnées par les élèves avec des matériaux simples : pigments que l’on broie, huile de lin, cire… Les
réalisations des élèves des différents établissements qui concourent à une seule œuvre seront exposées en fin d’année au collège Trois Fontaines.

Romancier, illustratrice et auteur dramatique dans les classes !
Comme chaque année, des auteurs invités du Salon du Livre de Cormontreuil ont
rencontré nos élèves au CDI. Les 6ème 2 ont reçu Clémence Pollet, illustratrice,
pour son album L’auberge des ânes, et lui ont offert des petits ânes confectionnés
en français et arts plastiques.

Théâtre pour les 6ème 3 et une classe de CM2 de l’école Laon Zola : les premiers
ont joué des extraits de Jojo au bord du monde , les seconds des extraits de Lété,
le tout devant l’auteur Stéphane Jaubertie, les professeurs, les bibliothécaires et
Mme la principale, avant de partager un goûter offert par le collège.
Enfin, les élèves de l’ULIS ont échangé
autour de la télévision et des ordinateurs avec le romancier Christophe
Léon pour son livre Écran total, qui
choisissait ses questions avec une
fausse télécommande…

Qui veut titiller sa logique ? les CM2 affrontent les collègiens
Vendredi 28 mars : Épreuve de logique mathématique en
salle polyvalente. Après plusieurs semaines consacrées à la
résolution d’énigmes, les meilleurs élèves des trois écoles
partenaires (Jean Macé, Jacques Prévert, et Trois
Fontaines) ont défié les meilleurs collégiens. Résultats :
Bravo à tous !… suivi du goûter de l’amitié.

Atelier maquillage en 3ème
Virginie et sa collègue, maquilleuses de l’Opéra de Reims ont proposé aux volontaires une expérience
unique : accepter de se voir transformer par un maquillage, en classe, et sans miroir ! Les garçons ont
joué le jeu.

Pleine nature
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Vers Jonchery, Prouilly et sa cabane des pauvres...

C

e dimanche-là 24 randonneurs, sur les 30 adhérents de
Pleine Nature, se sont retrouvés pour suivre Jean-Pierre
et Monique qui les ont emmenés non loin de St BriceCourcelles, vers Jonchery-sur-Vesle. Les véhicules garés
près du lotissement de « L’orée du bois » et les godillots enfilés, les voilà partis pour une dizaine de kilomètres. Via les
chemins du « hutois » et celui de la Garenne, ils arrivent à
Prouilly où, à la sortie du village, ils découvrent la cabane des
pauvres. « La cabane des pauvres a été construite suite à la
délibération du conseil municipal du 14 août 1885. Ainsi, les
indigents qui erraient par les routes n’étaient plus à la charge
des cultivateurs. D’après le témoignage d’anciens du village,
le garde-champêtre enfermait les hommes d’un côté, les
femmes de l’autre. Le matin il changeait la paille qui jonchait
le sol pour assurer l’accueil des personnes. Une source

située dans le talus face à la cabane permettait aux indigents
de se désaltérer. La cabane des pauvres fait désormais partie du patrimoine culturel local ». De là, longeant les pâtures
ils croisent poules, oies vindicatives et daims apeurés enfermés dans un enclos. Le petit ruisseau du Cochot borde ce
chemin bien agréable et, plus loin, ce sont chevaux et ânes
bicolores qui viennent les saluer et quémander quelques
gourmandises, qu’hélas, ils n’obtiennent pas. Après la pause
du casse-croûte, les chemins se font plus raides, partant à
l’assaut des vignes vers la côte St Michel. Ensuite, c’est à travers le bois du Goulot au sol tapissé de violettes, d’anémones
sylvestres et même de quelques brins de muguet que serpente le chemin qui, traversant une allée cavalière fréquentée
par les chevaux d’un centre équestre tout proche, les ramène
vers leurs véhicules. Beau temps et douceur malgré le soleil
voilé ont fait de cette balade un moment bien agréable toujours aussi convivial.

... dans le Laonnois et les creuttes de Paissy

C

’est pour une randonnée à la journée que les 27 randonneurs de
Pleine Nature se sont retrouvés, dès
potron-minet, sur le parking de la mairie.

En effet, pas question de perdre du
temps… pour rejoindre le Laonnois et
faire la randonnée des creuttes organisée cette fois par Jeannine et Claude.
Après quelques kilomètres, les véhicules sont parqués près de l’église
d’Oeuilly qui constitue un curieux
assemblage auquel il manque des morceaux d’un côté au bout du chœur et, de
l’autre c’est tout un côté qui n’a jamais
été construit... Une fois les godillots
enfilés, par un temps agréable les voilà
partis via les chemins creux et les bois
pour un peu plus de quinze kilomètres…
Après quelques minutes, passage
devant la nécropole d’Oeuilly où reposent 1 159 combattants français en
tombes individuelles ou collectives. Ce
cimetière a été aménagé pendant la
guerre, en 1917, à proximité d’un poste
de secours et a subi, depuis, plusieurs
périodes de travaux d’aménagement.
Un monument y est érigé plus particu-

lièrement destiné à la mémoire des
morts du 163ème régiment d’Infanterie
tombés en août 1917. Au-dessus du
cimetière se trouve la Chaouiä, son ...

Générations

... nom est dû aux troupes françaises d’origine marocaine (régiment de zouave),
c’est une creutte célèbre au même titre que la caverne du dragon. Continuant leur
chemin, à l’assaut du plateau via les champs de colza, le fossé aux frênes, le bois
Royon ils arrivent au village de Pargnan avec, autour de l’église, un cimetière où
se trouvent des militaires Anglais tombés en 1914 quand les Allemands avançaient
très vite vers Paris. De là, les marcheurs progressent vers Cuissy et Geny, puis
Paissy où ils peuvent découvrir de plus près les fameuses creuttes, toutes privées,
et parfois à peine visibles derrières les maisons et leur portail . La rive droite de la
vallée de l’Aisne est parsemée de corniches calcaires exposées au sud offrant des
conditions de vie animale et végétale originales pour la Picardie. C’est aussi un lieu
chargé d’histoire et des traces d’activité humaine passée sont encore visibles. Les
cavités et les corniches où la roche calcaire affleure témoignent des carrières
exploitées. Les vides laissés par les excavations ont rapidement été occupés par
une population modeste d’ouvriers agricoles, de petits artisans… qui ont installé
leur maison devant la falaise et utilisaient les creuttes comme grange, remise, cave
ou champignonnière… Les maisons des villages suivent ainsi la courbe de la corniche, véritable balcon : rien en face… que la nature et un superbe point de vue
dégagé… Descente ensuite du plateau vers la plaine pour rejoindre Moulins puis
Bourg et Comin où se trouve le restaurant où les marcheurs doivent déjeuner…

Toujours Verts

toujours conviviaux
... en agapes ...

... ou à la belote

L
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Restaurant breton au fin fond de
l’Aisne... Comme à l’accoutumée l’ambiance était des plus conviviales, voire
quelquefois bien dissipée… mais éminemment sympathique ! Ensuite, la
digestion rendant peut-être les mollets
moins performants, il a fallu avaler les 2
derniers kilomètres afin de rejoindre les
véhicules pour un retour sur St Brice
Courcelles en fin d’après-midi. Les destinations des prochaines randonnées
sont encore inconnues… mais les randonneurs s’activent à préparer celle
(déjà au complet) qui les emmènera en
baie de Somme fin juin.

e 28 mars dernier était organisée par notre dynamique présidente entourée de
son équipe, la traditionnelle choucroute. Celle-ci a reçu un franc succès,
puisque 49 convives étaient présents. Le repas était précédé par l’apéritif champenois offert par le club. La restauration terminée, place à l’animation musicale
assurée par Jackie n°1. Les souvenirs photographiques sont réalisés par Jackie
n°2. La tombola figurait au programme, pour un panier garni Fossier, une composition florale et divers autres lots. Au cours de cet après-midi, le club a tenu à honorer trois de ses membres, dont nous tairons le nom, mais dévoilons tout de même
leur prénom et âge respectif : Lucienne 98 ans, Simone 94 ans et Cécile 90 ans.
Grande émotion pour ces trois mamies à la réception du panier garni Fossier, offert
à chacune d’elle. Il est 19 heures, chacune et chacun peut regagner son foyer.

En ce jeudi après-midi, les membres du club toujours verts et
tous les autres amateurs de belote se sont retrouvés dans la
petite salle des fêtes pour le traditionnel concours de belote. 44
joueurs, donc 22 équipes, se sont affrontés afin de remporter le
gros lot… Les trois premiers sont : 1er Pierre et Paulo Capelli
avec 4 919 pts ; 2ème Yvon Morand et Jean-Luc De May avec
4 831 pts ; 3ème Guy et Michelle Ricoilley avec 4 827 Pts. Mais
tous sont repartis avec un lot, et, à la tombola c’est M. Triquet
qui a gagné le gros lot. Mais au-delà du concours et des lots, il
s’agit aussi de passer un après-midi sympathique et convivial !

Sports
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ASSBC Football

retour sur le terrain

E

nfin ! ça y est : c'est la reprise !! terminés les entraînements et plateaux en salle, direction le gazon natu-

rel et ça fait plaisir. Pour cette reprise
nous avons eu des journées bien ensoleillées ce qui a fait du bien également
au moral de tout le monde et a permis
d'avoir plus de supporters et supportrices lors des matchs et plateaux. On
reprend doucement ses repères sur le
terrain et on fait du mieux pour gagner.
Il y a des équipes qui ont eu une reprise
un peu difficile avec le résultat à la fin de
leur match mais on leur souhaite de
remonter tout ça et de repartir sur de

ASSBC Twirling Bâton

Ligue Champagne Ardenne

L

’ASSBC Twirling Bâton a participé, le 6 avril dernier, au critérium (compétition amicale) de Saint-Julien-les-Villas
dans l’Aube. L’objectif principal de cette participation était de
s’amuser ! 7 solistes et 3 duos ont concouru et se sont assez
bien placés. Nos trois benjamines, Margaux Nicolats, LouAnne Paul et Anya Gérard-Martin se sont classées respectivement 4ème, 6ème et 9ème. Pawlisiak Héloise, catégorie cadette N3, s’est classée 2ème et Léa Nicolats (cadette N2) 12ème.
Notre masculin sénior, Dylan Théron, lui s’est classé 1er.. Il
faut particulièrement féliciter Line Gordien, qui, avec sa 13ème
place, a vu ses notes triplées, notamment grâce à son travail
sans relâche entre la Ligue et le Critérium. Quant aux duos,
que de podium ! Le duo benjamin s’est classé 1er, ainsi que le
duo cadet. Le duo sénior 2ème, avec de meilleures notes
qu’aux deux premières compétitions ! BRAVO à tous pour ces
bons résultats ! À la fin de la compétition, le président de jury,
Mr Pons, a fait un classement des clubs, basé sur les points
obtenus durant la compétition. L’ASSBC Twirling Bâton s’est
classé 5ème sur 13 clubs présents, avec un effectif pourtant
très réduit ! C’est donc une excellente performance ! Début

très bonnes bases. On sait qu'ils le peuvent donc on leur dit : "battez-vous et
allez marquer" !

avril, les athlètes en filière National 2 ont connu les sélections
pour les quarts de finale, qui se sont déroulées le 19 et 20
avril à Illkirch-Grafenstaden (Bas-Rhin). Nous avons eu ses
résultats assez tard puisque la sélection se fait sur un classement national. Seul Dylan Théron se qualifie en soliste, se
classant 3ème. Pour les duos, le duo Senior (Beaubouchez
Marine et Théron Dylan) se classe 16ème sur 127 et se qualifie
donc pour les quarts de finale. Peu de monde mais un très
bon classement ! L’Assemblée Générale du club se tiendra le
12 mai, après l’entraînement, dans la salle de réunion du
gymnase. Parents, athlètes, vous êtes conviés avec plaisir.
Nous organisons le gala de fin d’année le dimanche 1er
juin, dans la salle noire du complexe sportif Salvadore
Allende. Ouverture des portes à 14h. Début du spectacle à
14h30. Venez Nombreux découvrir notre sport, ainsi que nous
applaudir. Petit rappel : www.assbc-twirling-baton.sitew.com
est ouvert à tous ! Regardez-le assez régulièrement pour y
connaître les résultats, les photos, les horaires et lieux d’entraînement, les articles du club dans la presse etc.
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Neuvième

Corrida
L

e 6 avril dernier s'est déroulée
la 9ème édition de la corrida de
Saint Brice Courcelles. Cette
épreuve de course à pied est devenue une classique du
calendrier champardennais bien que programmée à une date
où les 10 km, distance officielle de la FFA, sont très recherchés en vue d'une qualification aux championnats de France.
Sur une distance de 9 km notre manifestation revêt un caractère populaire, convivial et le nombre de participant progresse d'année en année: 355 arrivants pour cette édition. Nous
sommes heureux de pouvoir faire se côtoyer l'athlétisme de
compétition et l'athlétisme loisir. Une innovation très appré-

ASSBC Judorex

ciée cette année du public chez les jeunes de la catégorie
éveil athlétique: pas de classement individuel mais un objectif kilométrique collectif à atteindre sur un circuit de 400 m
spécialement tracé pour eux. Nous remercions les habitants
de Saint Brice Courcelles qui ont accepté les contraintes de
circulation liées au bon déroulement de l'épreuve. Merci à la
Municipalité pour son précieux soutien matériel et financier, et
au personnel des services techniques pour tout le travail préparatoire effectué. N'oublions pas les sapeurs pompiers du
centre de secours de Saint Brice Courcelles présents à l'arrivée de nos courses. Merci à tous les
bénévoles (près d'une cinquantaine dont de
nombreux Bricocorcelliens) qui ont encadré cette
manifestation.
Tous les résultats et de très nombreuses photos sont consultables sur le site de la corrida:
http://corridastbrice.canalblog.com

championnat départemental
L

e printemps revient, et avec lui les bonnes performances de nos jeunes judokas. Le 30
mars dernier, Judorex ASSBC a envoyé quatre représentants au championnat départemental benjamin : Gwendal, Lorenzo, Léa et Mathilde. Les garçons étaient tous les deux
dans une catégorie très dense. Gwendal, très combatif dans une poule de quatre, gagne
deux combats mais devra s’arrêter là. Lorenzo, lui aussi dans une poule de quatre, en sortira brillamment vainqueur et finira troisième. Léa s’est bien battue face à des filles plus
grandes qu’elle, et gagnera son dernier combat sur une belle projection. Mathilde a impressionné les observateurs, et après
avoir fait trembler la future gagnante, finira à une très belle troisième place ; elle est qualifiée pour la phase régionale. En
conclusion, une belle prestation de nos quatre judokas. Et le club compte bien être présent avec ses plus jeunes pour le
Challenge Rémois qui a lieu le samedi 19 avril. Toute cette activité du club et les bons moments partagés par tous les adhérents sont abordés lors de l’assemblée générale annuelle, moment privilégié dans la vie du club, qui se tient le vendredi 18 avril.

ASSBC Handball

trophée des « Experts »
L

e samedi 22 mars, ce n’est pas sans une certaine fierté et certainement avec beaucoup de joie que l’équipe phare du handball bricocorcellien évoluant en Nationale 3 est venue, dans son gymnase, admirer le trophée !

Trophée remporté par « les experts » de l’équipe de
France de handball lors du championnat d’Europe qui
s’est déroulé au Danemark en janvier dernier. Petits et
grands se sont alors pris au jeu de la photo souvenir,
en posant près du trophée de leurs champions. Cet
événement a également été l’occasion de rassembler
nos supporters pour assister au match de Nationale 3,
Saint Brice contre Lagny. Match remporté par nos
Bricocorcelliens 26 à 21, qui continuent sur leur bonne
lancée et garde la tête du championnat. La fin de saison s’annonce donc riche en suspense. Rendez-vous
au gymnase Salvador Allende le samedi 10 mai 2014
à 19h, pour le dernier match à domicile, contre Bogny.

Les brèves
Manifestations
à venir

3 et 4 mai : Ateliers théâtre
8 mai : Cérémonie du souvenir
17 et 18 mai : Atelier Chorégraphique
18 mai : Vide-grenier
21 mai : Atelier fête des mères
23 mai : Conférence risques auditifs
24 mai : Fête communale
24 mai : Audition école de musique
25 mai : Élections européennes
13 juin : Conférence autorité

Journée de l’Europe

Aide pour le

Centrafrique

L’Association a vu le jour le 20 octobre 2011 avec
comme objectif principal de collecter des livres et
tous les outils didactiques ( revues pédagogiques,
logiciels pédagogiques, calculettes, machines à
écrire, ordinateurs, stylos, cahiers, crayons,
gommes etc…) pour les envoyer en Centrafrique. Mais la guerre qui est un accélérateur de l’histoire a changé la donne en Centrafrique. Aussi, nous lançons un
appel à tous les hommes et femmes de bonne volonté pour nous aider à envoyer
vers le Centrafrique en plus des livres, des habits, des chaussures, des toiles de
tentes, des compresses, des jouets, des kits de cuisine, vieux portables en état de
fonctionnement, bref ce qu’ils ont ici en trop et qui peut encore servir là-bas . Le
Centrafrique n’a rien, il a besoin de tout . L’Association «Le trait d’union» remercie
d’avance les généreux donateurs au nom des Centrafricains.
Association «Le trait d’union»,
11 E allée Jean Gremillon 51430 Tinqueux
Tél 06 58 38 61 78

pourquoi le 9 mai ?

Robert Schuman a présenté le 9 mai
1950 sa proposition relative à une organisation de l'Europe et cette "déclaration
Schuman" est considérée comme l'acte
de naissance de l'Union européenne. La
Journée de l'Europe est l'occasion d'activités et de festivités qui rapprochent
l'Europe de ses citoyens, et ses peuples
entre eux. Dans la perspective des élections au Parlement européen du 25 mai
2014, cette journée prendra une dimension toute particulière. Des éléments
d’information sur l’Europe sont à votre
disposition sur le site Internet de Toute
l’Europe http://www.touteleurope.eu/
Les élections européennes auront lieu
en France le dimanche 25 mai 2014.
Elles renouvelleront tous les députés du
Parlement Européen et auront pour la 1°
fois une influence sur le choix du président de la Commission européenne ,
actuellement José Manuel Barroso.
Avec le traité de Lisbonne (entré en
vigueur en 2009), il est en effet désormais probable que le président de l'exé-

cutif bruxellois soit de la même couleur
politique que le parti vainqueur des élections. Au moment du vote, les électeurs
choisiront donc, non seulement un parti,
mais aussi son représentant pour ce
poste central des institutions européennes. Les chefs d'État et de gouvernement proposeront au Parlement européen un candidat à la présidence de la
Commission, "en tenant compte des
élections au Parlement européen". Le
candidat devra ensuite être approuvé
par le Parlement européen à la majorité
des membres qui le composent (soit 376
députés sur 751). Précédemment, selon
le système institué par le traité de
Maastricht de 1992, le candidat à la présidence était désigné d'un commun
accord par les chefs d'État et de gouvernement. Le Parlement européen devait
ensuite approuver cette nomination.
Ainsi, José Manuel Barroso avait été
désigné par le Conseil en juin 2009,
avant d’obtenir un vote positif du
Parlement le 9 février 2010.

Élections Européennes du 25 mai : dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors du scrutin, vous pourrez faire établir une procuration pour permettre à
une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à votre
place. La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.

Bibliothèque

horaires

mardi :
16h - 18h30
mercredi : 9h30-12h/14h-17h30
vendredi : 16h - 18h30
samedi : 09h45-12h15/14h-17h30
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Déchets

ménagers

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

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

Permanence “Assistante sociale”
assurée le lundi sans rendez-vous par
Mme Bordes de 14h à 15h30
Espace Jacques Brel,
9, place Jacques Brel
tél 09 64 16 58 00

Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en
mai1998 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.

Ramassage des

monstres le 7

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...
Les déchetteries de Tinqueux et de
Saint Brice Courcelles, ouvertes du
lundi au samedi de 9h à 19h et les
dimanches et jours fériés de 9h à 12h.
ÉVITONS LES DÉPOTS SAUVAGES
En dehors du jour de ramassage des
monstres, utilisons les déchetteries
voisines !

