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Mercredi 1er et dimanche 5 : Lectures “chocolat”
Jeudi 2 : Spectacle “Simon la gadouille”
Vendredi 10 : Apéritif bio au restaurant scolaire
Vendredi 10 : Expo-conférence “Guerre 14-18”
Samedi 11 : Hand N3 St Brice/Issy
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Dimanche 19 : Marathon “Reims à toutes jambes”
Mercredi 29 : Lecture Halloween
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Manifestations

Marche bleue
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pour la semaine bleue
L

e comité rémois de la Semaine Bleue piloté par l’ORRPA (Office Rémois des Retraités et
des Personnes Âgées) a souhaité organiser la « Marche Bleue » le dimanche 12 octobre,
de 10h à 13h le long du canal. La marche bleue a pour but de réunir les retraités et personnes
âgées mais aussi les associations sportives et toutes les forces vives des territoires pour marcher ensemble et célébrer la contribution des retraités à la vie économique, culturelle et au
rôle social qu’ils jouent dans notre société. Cette marche marquera le lancement de la semaine bleue (semaine nationale des retraités et personnes âgées) qui aura lieu du 13 au 18 octobre. Cet événement convivial
rassemblera toutes les générations ainsi que des associations sportives et autres acteurs impliqués dans la vie des retraités.
Tous les Bricocorcelliens sont invités à participer à cette marche. Le départ aura lieu le dimanche 12 octobre à 10h au parc
des Grenouilles Vertes, 6 rue de la Roseraie à Reims. Trois parcours seront proposés (3, 6 et 8 km) avec un encadrement
assuré par des animateurs sportifs et bénévoles retraités. Tout au long de cette marche des animations seront proposées au
public (lecture de contes, découverte du jardin Coup de Pouce, informations bien-être…).

Club philatélique

13ème bourse toutes collections
L

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

Exposition des artistes locaux

à vos pinceaux, aiguilles...
C

Apéro bio

ette exposition se tiendra les samedi 18 et dimanche 19 à la salle des fêtes.
Les artistes amateurs de notre commune, qui désirent faire partager et découvrir
leurs créations et leurs talents, peuvent se faire connaître auprès de la mairie
(03.26.09.07.65) en précisant leur identité, leur adresse et leur activité artistique.
Leur installation se fera le vendredi 17 à 18h30 ainsi que le samedi matin à 8h.
L’inauguration se fera samedi à 14h et ouverture au public à 15h30. Les horaires :
samedi 18 de 15h30 à 18h30 et dimanche 19 de 10h à 12h30 et de 14h à 18 h.

au restaurant scolaire
L

e vendredi 10 octobre à 18h, la commune de Saint Brice Courcelles vous
ouvre les portes du restaurant scolaire afin de venir découvrir le lieu où déjeunent chaque jour vos enfants. À cette occasion nous vous proposerons une dégustation de produits bio. En effet la commune a souhaité depuis quelques années
introduire progressivement certains produits issus de l’agriculture biologique dans
les menus servis à vos enfants. Lors de cette rencontre, vous pourrez poser vos
questions et en connaitre davantage sur l’agriculture biologique, la provenance des
produits, les avantages pour la santé et l’environnement. Comme vous avez pu le
lire dans le projet éducatif territorial de Saint Brice Courcelles, disponible sur notre
site internet, la pause méridienne constitue un temps éducatif, la charte de la
pause méridienne élaborée avec le centre social constitue un engagement de la
commune à faire de la restauration scolaire un enjeu éducatif à la fois sur le plan
nutritionnel mais aussi dans l’accompagnement des enfants grâce à la mise en
place de conditions favorables pour faciliter le contact entre l’équipe d’encadrement (animateurs du centre social et ATSEM), la cuisinière et les élèves. Rendezvous le vendredi 10 à 18h au restaurant scolaire place Jacques Brel.

Manifestations

Lectures
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“chocolat”

Des lectures suivies d'un goûter… en partenariat avec Nova Villa

Moi, canard

Texte et lecture Ramona Bàdescu
A partir de 6 ans
D'après une adaptation du Vilain Petit Canard d'Andersen.
Parce que l’on grandit, on cherche une place, SA place, son
petit chez soi. On se construit seul face au monde, accompagné ou non, des uns et des autres rencontrés au bord du
chemin… Vilain canard deviendra cygne. Petit d’homme
deviendra grand. Il n’est pas question de happy end mais
plutôt d’une ouverture sur le Monde et sur ce que grandir
veut dire. Le spectacle sera accueilli dans le cadre de
Méli'môme 2015.
Mercredi 1er octobre à 15h30
Maison des Arts musicaux

Spectacle

Au fond du bois dormant

Céline Schnepf
A partir de 5 ans
Texte librement inspiré du Petit Poucet.
La menace, la peur, l'abandon, la perte d'identité, tels sont
les difficultés que va connaître Pierre, l'héroïne de cette histoire. Ici, elle doit affronter les problèmes et surmonter ses
peurs pour sauver sa famille. Cette longue aventure tumultueuse va permettre à Pierre de se découvrir des ressources
et des forces qu'elle n'avait pas même soupçonnées pour
combattre l'adversaire. Ainsi la forêt de l'abandon et de tous
les dangers peut devenir l'endroit où se trouver et se
construire. Avec humour et courage, elle va user de ruse et
d'intelligence pour s'en sortir grandie.
Dimanche 5 octobre à 15h30
Maison des Arts musicaux

Simon la gadouille
A

u retour des vacances de Pâques, l’école compte deux
nouveaux élèves : Martin et Simon. Toujours fourrés
ensemble, un peu en marge, les deux garçons se lient d’amitié et deviennent vite inséparables. Mais, un jour, Martin se
distingue au football et devient le plus populaire de la classe... Jeudi 2 octobre à 18h30, Salle des fêtes.

Comité de jumelage

après-midi “PUB” le 18

D

epuis quelques années, le comité de jumelage bricocorcellien organise un après-midi « English pub » afin de
faire découvrir ses objectifs et ses actions en même temps
que l’exposition des artistes locaux le samedi 18 octobre.
Cette année encore, il vous espère fidèle à ce rendez-vous.
Vous pourrez déambuler d'une salle à l'autre et faire des
découvertes. Découverte de l'Angleterre et plus précisément
de Robertsbridge, village typique ceint de verte campagne,
découverte du jeu de fléchettes, dégustation de bières blonde
ou ambrée accompagnées de petites pâtisseries « british ».

Bibliothèque
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1914 : l’illusion d’une guerre courte

" La guerre sera très courte, un mois, six semaines. Non, répondis-je,
elle sera longue, il y en aura au moins pour trois mois " : lieutenant d'infanterie français Charles Delvert dans ses carnets, début août 1914.
Dans le cadre du centenaire de la 1ère Guerre Mondiale et en lien avec
l’exposition mise en place sur ce thème, nous accueillerons le
vendredi 10 octobre à 19h une conférence de Mme Chantal Ravier
sur les débuts de la guerre intitulée : « L’illusion d’une guerre courte ».
Cet exposé reprendra les causes de l’embrasement, puis cherchera à
montrer, à travers les 1ères batailles, des explications à l’enlisement
dans les tranchées et donc à la durée de la guerre. Il permettra enfin
d’entrevoir la vie à Saint Brice Courcelles durant ces années terribles.
Accompagnée de photos d’époque, prises dans des revues « J’ai vu »
datant de 1914, la conférence permettra de se replonger dans l’état
d’esprit de cette période afin de comprendre les mécanismes qui ont mené à la mort des millions de soldats et de civils en
quelques années. Elle durera 1h environ et sera suivie d’un temps d’échange autour d’une collation. Entrée libre et gratuite,
préinscription appréciée.

Histoires et frissons :
Halloween à la bibliothèque

À partir du mois d’octobre, du côté des enfants, la bibliothèque se met aux couleurs
d’Halloween. Les plus courageux pourront venir chercher des livres pour se faire peur, il y
en aura pour tous les âges. Et comme cette fête n’est pas réservée qu’aux enfants, ados
et adultes pourront également trouver de quoi frissonner dans nos rayons livres et DVD. Le
mercredi 29 octobre, nous proposerons aux enfants des lectures d’histoires d’épouvante
(adaptées à leur âge), dans une ambiance effrayante. Ceux qui auront eu le courage de
rester jusqu’au bout repartiront avec une petite surprise… Évidemment s’il y a des enfants qui connaissent déjà des histoires
horrifiantes ils pourront aussi nous les raconter. Les lectures auront lieu à 14h30 pour les moins de 6 ans et à 15h30 pour les
plus de 6 ans et jusqu’à 12 ans.

Reprise des scéances des bébés lecteurs

Tous les premiers mardis du mois, la bibliothèque propose aux bébés de 6 mois à 3 ans une découverte des livres et de la
lecture. L’occasion de familiariser les enfants aux livres et aux mots dès le plus jeune âge, avec des histoires, des comptines,
des chansons et des manipulations de livres tactiles. La reprise aura lieu le mardi 7 octobre. Ces séances ont lieu en 2
groupes de 8 enfants maximums accompagnés de leur assistante maternelle, d’un parent ou d’un membre de la famille. Elles
se déroulent de 9h30 à 10h et de 10h15 à 10h45. Vous pouvez vous inscrire à l’année ou pour une ou quelques séances.
Inscriptions à la bibliothèque, par téléphone au 03-26-87-45-26 ou par mail bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Vacances de la Toussaint

Club philatélique

Du 21 au 31 octobre, la bibliothèque sera exceptionnellement ouverte de 14h à
18h30 les mardis et vendredis. Les horaires du mercredi et samedi sont inchangés.

à RATJ les 18 et 19

Le samedi 18, le club sera présent au "Village des exposants"
de 14h à 16 h au Stade Auguste Delaune, 37 Chaussée
Bocquaine à Reims. Le dimanche 19 place d'Erlon de 10h à
14 h vers la Fontaine Subé. Pour ces deux jours de ce trentenaire de Reims à Toutes Jambes, deux souvenirs philatéliques
et un collector de 4 timbres seront proposés. Les timbres à
date seront de Boulingrin et de Reims Wilson. Nous ferons
deux cachets privés sans pouvoir d'affranchissement, un pour
le 18 et le second pour le 19.

Centenaire du 1er

combat aérien

Le club philatélique participe au
Centenaire du 1er Combat Aérien au
Monde à Jonchery-Sur-Vesle le 5
octobre. à cet effet, un bureau
Temporaire sera mis en place de 10h15 à
11h45 à la Salle Polyvalente dans le parc
Municipal à côté de la Mairie. Deux souvenirs philatéliques
seront édités, ainsi qu'un collector de 4 timbres et une paire
de timbres personnalisés.

Renseignements : Luc Perlot au 09 67 40 47 36 Site internet cpbc51.fr

Bibliothèque
Roman

Fresque historique des
débuts de la chrétienté,
ce livre raconte comment deux hommes,
Paul et Luc, ont transformé une petite secte juive
refermée autour de son
prédicateur en une religion qui en trois siècles a
miné l’Empire romain
puis conquis le monde et
concerne aujourd’hui
encore le quart de l’humanité. Cette histoire
recrée le monde méditerranéen d’alors ; une
évocation tumultueuse,
pleine de rebondissements et de péripéties,
de personnages hauts
en couleur.

Ce roman retrace la vie
de Charlotte Salomon,
artiste peintre morte à
vingt-six ans alors qu'elle
était enceinte. Après une
enfance à Berlin marquée par une tragédie
familiale, Charlotte est
exclue progressivement
par les nazis de toutes
les sphères de la société
allemande. Elle vit une
passion amoureuse fondatrice, avant de devoir
tout quitter pour se réfugier en France. Exilée,
elle entreprend la composition d'une œuvre
picturale
autobiographique d'une modernité
fascinante.
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« Contempler sa bibliothèque, c’est rêver qu’on ne saurait mourir
avant d’avoir lu tous les livres qui la remplissent» Jacques Attali

La rencontre a lieu dans
une librairie avec l'une de
ses nombreuses lectrices : Pétronille Fonta,
femme aux allures
d'adolescente, l'air d'un
mauvais garçon toujours
prêt à se battre, mais
«convigne» idéale, et
bien au-delà. Amélie
Nothomb raconte avec
humour sa relation avec
cette camarade de beuverie, qui est aussi une
jeune romancière exigeante et un peu à la
marge, spécialiste en littérature élisabéthaine.
Une ode à l'amitié (et au
champagne).

Dans un futur très
proche, l’armée américaine entreprend une
expérience visant à créer
des super-soldats à partir de condamnés à mort.
La manipulation tourne
mal et transforme les
hommes en créatures
ultra-puissantes qui finissent par s’échapper pour
semer la terreur… Un
siècle plus tard, alors que
l’Amérique est envahie
par ces monstres, une
communauté a réussi à
survivre.
Certains
membres sentent que
quelque chose se passe
et que les événements à
venir sont intimement
liés à l’arrivée d’une adolescente…

Documentaire

Nicolas Bedos revient
encore plus insolent et
irrespectueux, mais si
talentueux, si drôle, si
libre et au fond si
mélancolique qu'on lui
pardonne
ses
outrances... Sa plume
n'est pas seulement
trempée dans le vitriol,
c'est celle d'un authentique styliste dont
chaque phrase est
peaufinée, celle aussi
d'un mémorialiste, qui
saisit avec finesse les
petits et gros travers de
ses contemporains. Il
n'est jamais dupe de
rien, ni de la droite ni de
la gauche ni de luimême.

Un bel album rendant
hommage à Denis
Diderot, le "père" de
l’Encyclopédie. Onze
thèmes ont été choisis d’après l’encyclopédie du Siècle des
lumières : l’agriculture, l’histoire naturelle,
l’anatomie-chirurgie,
les sciences, les
métiers de bouche,
les Beaux-arts, les
transports, la mode,
les métiers de l’écriture, ceux des armes et
enfin l’artisanat. Onze
illustrateurs revisitent
les planches d’illustrations originales de
ses thématiques.

Jeunesse

Hazel, 16 ans, est
atteinte d'un cancer.
Son dernier traitement
semble avoir arrêté
l'évolution de la maladie mais elle se sait
condamnée.
Bien
qu'elle s'y ennuie passablement, elle intègre
un groupe de soutien,
fréquenté par d'autres
jeunes malades. C'est
là qu'elle rencontre
Augustus, un garçon
en rémission, qui partage son humour et son
goût de la littérature.
Entre les deux adolescents, l'attirance est
immédiate.

Tara peut être fière de
son père ! Car Edwin
Mac Gill est un auteur
à succès, adulé par
des milliers de fans !
Jusqu'au
jour
où
Edwin, lors d'une séance de dédicaces,
tombe soudain dans un
coma aussi profond
qu'inexplicable. Mais
dont l'origine se trouve
peut-être dans un mystérieux coffre que Tara
découvre dans le grenier familial. Un coffre
appartenant à son
père, et où la fillette un
peu solitaire va trouver
une cape capable
d'exaucer tous ses
vœux...

Lotte n’est pas une fille
comme les autres : dès
qu’elle met un pied
hors de la ferme de ses
parents, en pleine
savane africaine, elle
file dans son repaire
secret retrouver son
ami le toucan, Igor l’oiseau de feu – grand
danseur de son état.
Elle n’a peur de rien,
Lotte : ni d’Achille le
lion ni d’Horace l’énorme éléphant. Avec eux,
elle mène une existence de pirate entre réel
et imaginaire, explorations magiques et collections de trésors trouvés dans la nature.
Jusqu’au jour où la
rivière, la vraie, déborde encore plus que son
imagination…

Visiter un musée, que
c'est ennuyeux pour
Célestine ! "Ernest, tu
viens, dis ? On y va
?", plaide-t-elle sans
succès. Elle se retourne. Ernest n'est plus
là Tout est force et
sensibilité dans cet
album. Cette place de
gardien de musée
refusée, Ernest captivé par les œuvres
d’art, Célestine qui
s’ennuie et se perd
dans un dédale de
pièces, cette peur si
particulière de perdre
un jour Ernest.

Enfance

Nouveau projet d’accueil

à la halte garderie

Un nouveau projet d'accueil
Pour être en conformité avec la réglementation en vigueur, le
projet social et éducatif de la structure a été repensé au cours
de cet été 2014 pour se mettre en œuvre dès la rentrée de
septembre. Aussi déroutant soit-il le changement favorise le
questionnement, l'évolution pour améliorer les pratiques,
mieux accompagner l'enfant de 0 à 3 ans dans ses besoins.
Une structure atypique dans sa forme et ses réponses
La halte-garderie parentale de Saint Brice Courcelles est un
lieu d'accueil où parents avec leur(s) enfant(s), grandsparents avec leur(s) petit(s)-enfant(s), assistantes maternelles avec le(s) enfant(s) dont elle(s) a(ont) la garde se
côtoient régulièrement ou ponctuellement. Cette structure
permet à l'enfant de vivre des expériences collectives en
petits groupes d'enfants (15 maximum), en complément de
l'accueil individualisé dont il bénéficie, de découvrir d'autres
pratiques éducatives, d'effectuer de nouvelles activités, de se
préparer tranquillement, à son rythme, à la vie en société.

Découvrir, s'épanouir, jouer, apprendre
Ce lieu a vocation à favoriser le développement, l'épanouissement de l'enfant dans tous ses aspects : psychomoteur,
affectif, intellectuel, social, moral, personnel, à travers des
jeux libres, des activités guidées, des moments festifs. Nos
jeunes enfants ont préparé en septembre leur petit spectacle
pour la fête de la science de Saint Brice Courcelles en chantant et mimant "Un poisson au fond de l'étang". En octobre,
des activités sur le thème de l'automne leur seront proposées. La Semaine du Goût sera aussi pour eux l'occasion de
jouer avec les saveurs : sucré, salé, acidulé, amer, acide...

Partager, échanger
Il s'agit aussi d'un lieu de rencontres pour l'adulte en responsabilité éducative. Il permet d'éviter de rester seul chez soi,
de rompre l'isolement, mais aussi de partager des connaissances, des savoir-faire, des questions autour de l'enfant, de
sa prise en charge, de son éducation, de ses apprentissages.
Enfin, la halte-garderie est une passerelle pour l'enfant, un
endroit de transition entre le cocon familial et la collectivité à
l'école maternelle.
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S'enrichir d'une expérience humaine valorisante
La halte-garderie existe et fonctionne grâce au bénévolat. Le
service d'accueil est fourni gratuitement selon le temps choisi
et le nombre de places disponibles, en contrepartie d'une
contribution citoyenne participative d'accueillant fixée à une
matinée par semaine et de se rendre disponible pour la
réunion d'équipe mensuelle avec le référent technique.
Parents, grands-parents et professionnels de la petite enfance collaborent, s'entraident, s'unissent, se complètent pour
apporter en tant qu'accueillants un service de qualité, chaleureux et soucieux de l'éveil, du bien-être de chacun des
enfants, une prise en charge soignée et sécurisante répondant à leurs besoins. Que les bénévoles qui œuvrent pour le
plus grand plaisir et la plus grande joie des enfants au sein de
cette structure soient salués et remerciés.
Famille/halte-garderie : un lien nécessaire pour sécuriser
l'enfant dans ses repères
Les parents sont invités à découvrir la halte-garderie lors des
matinées portes ouvertes, à participer au temps d'adaptation,
au goûter de Noël et de fin d'année notamment. Des cahiers
ont été mis en place pour le suivi des enfants. Ils seront renseignés par les accueillantes présentes sur chaque matinée
d'accueil, afin d’y noter l'activité effectuée et la collation
consommée. Ils sont consultables par l'équipe mais aussi par
les parents dans la salle d'accueil. L'équipe se tient à disposition des parents à tout moment de l'année pour les rencontrer, leur présenter la structure. Certaines activités comme
l'éveil musical sont accessibles aux parents dont les enfants
sont inscrits à la halte-garderie pour partager un moment particulier d'éveil. Une séance découverte vous est proposée
d'ailleurs à l'occasion des vacances scolaires le mardi 21
octobre 2014 de 9h à 9h30 pour les enfants de moins de 12
mois, d 9h30 à 10h pour les enfants de 1 à 3 ans. Pensez à
vous inscrire, car l'activité est limitée à 6 enfants pour les
petits, à 9 pour les plus grands afin qu'ils puissent pleinement
en profiter.

Parents, grands-parents, assistantes maternelles, venez
vous renseigner et échanger sur ce nouveau projet social et
éducatif le mercredi 15 octobre à 18h30 à la halte-garderie
(4 rue de la Commune).

FPT/CSEC
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Le secteur famille

!! Une nouveauté sur le secteur Famille !! Un accueil Parents/enfants en semaine

Ouverture : A partir du Mardi 7 Octobre, Les mardis matin de 10h à 11h30 (pendant le temps scolaire) dans les locaux du
Centre Social
Ce lieu de rencontre est animé par Sandrine (animatrice
famille) et Mathilde (référent famille).

Quelles sont les conditions pour venir au lieu d’accueil
parents enfants ?
Cet espace accueille parents, grands-parents, enfants et
futurs parents pour partager des instants privilégiés de
détente et d’échange.

Qu’est-ce qu’un lieu d’accueil parents/enfants?

C’est un lieu de rencontres où l’on vient en famille. Ce lieu
d’accueil vous propose également de rencontrer d’autres
parents, de pouvoir partager votre expérience sur l’éducation
de vos enfants et d’exprimer certaines de vos questions et difficultés éventuelles.

L’accès est libre et gratuit. Il suffit de s’y rendre aux heures
d’ouverture.

Des premiers pas à l'alimentation en passant par l'éveil ou
encore le langage, les adultes peuvent discuter et partager
leurs expériences de parents.
Venez partager des moments avec vos enfants (de 0 à 3 ans)
autour d’activités manuelles, d’ateliers cuisine, de spectacles,
et de sorties.

Relais Assistantes Maternelles

C’est la rentrée au relais, lors d’une réunion qui s’est déroulée le vendredi 12 Septembre en soirée, une nouvelle organisation
des activités d’éveil s’est mise en place. A savoir…. Le lundi de 8h30 à 10h, nous accueillerons les assistantes maternelles
qui ne souhaitent participer qu’à ces temps d’animations. Le jeudi de 8h30 à 10h, seront accueillies les assistantes maternelles qui souhaitent mettre en place des projets plus spécifiques tels que la réalisation et la mise en place d’un spectacle de
marionnettes, la rédaction d’un journal du relais... Il reste encore quelques places, si vous êtes intéressé n’hésitez pas, prenez
contact avec Séverine au 03 26 09 25 81. Planning du mois d’octobre. Lundi 29 septembre et jeudi 2 octobre : Sablés au
parmesan, Mardi 7 octobre : Bébés lecteurs (inscription à la bibliothèque). Attention le RAM sera fermé du 15 au 17 octobre
en raison du départ en formation de la responsable.

PMI

Les prochaines séances PMI de 14h à 16h30 auront lieu les lundis 6 et 20 octobre.

Loisirs de proximité des vacances d’octobre

Le Mercredi 22 Octobre : “ Cuisine surprenante !! “
Venez partager un atelier cuisine autour du thème d’Halloween de 14h à 16h, au
Centre Social. Tarif : 2 € par famille.
Inscriptions obligatoires
avant les animations aux horaires
habituels du secrétariat.

Le Mercredi 29 Octobre :
« Les citrouilles en lumière !! »
Une activité manuelle autour des citrouilles d’Halloween de 14h à 16h, au Centre
Social. Tarif : 2 € par enfant, à partir de 2 ans.

FPT/CSEC
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Le secteur enfance

Les nouvelles modalités d’accueil des mercredis
La configuration de l’accueil de loisirs
des mercredis se transforme, suite à la
réforme des rythmes scolaires, nous
offrons cinq possibilités de modes d’accueil :
1. 11h30 à 12h15 : Les enfants peuvent
ne rester qu’en activité, sans prendre de
repas au restaurant scolaire.
2. 11h30 à 13h30 : Les enfants pratiquent ¾ d’heure d’activité puis vont
manger à 12 H 15 au restaurant scolaire.
3. 11h30 à 17h - 18h30 : Les enfants
pratiquent ¾ d’heure d’activité puis
mangent à 12h15 au restaurant scolaire et participent à l’accueil de loisirs
l’après-midi.
4. 13h30 à 17h – 18h30 : Les enfants
ont un accueil d’arrivée qui s’échelonne
de 13h30 à 14h30, ils participent ensuite aux activités de loisirs puis les
familles peuvent venir les chercher à
partir de 17h jusqu’à 18h30.
5. Les enfants pratiquent un sport dans
le cadre des associations sportives
(Danse, Football, Hand-ball, Judo) et
peuvent dès la sortie
de l’école participer
aux activités et au
repas puis profiter de
l’accueil de loisirs. Un
responsable de l’association sportive, ou
un animateur du
centre social les récupère et les reconduit au centre social
selon les horaires de la discipline sportive choisie.

Les vacances de la Toussaint

Les inscriptions débuteront lundi 6
octobre auprès du secrétariat du centre
social. Les plaquettes d’activités seront
diffusées à partir du 3 octobre.
Le thème de ces vacances sera basé
autour de la découverte des régions. En
plus des activités de loisirs préparées et
encadrées par l’équipe d’animation, les
temps forts prévus de ces quinze jours
seront :
La première semaine :
• Une sortie à la journée à France miniature

Les tranches d’âges
Cette année nous avons constitué 5
tranches d’âge :
1. Les petites et moyennes sections de
maternelles dont l’animatrice référente
est Françoise.
2. Les grandes sections maternelles
dont l’animatrice référente est Anita.
3. Les CP-CE1 dont l’animateur référent
est Landry.
4. Les CE2-CM1 dont l’animateur référent est Stive.
5. Les CM2-13 ans dont l’animatrice
référente est Samira.
Les activités du mois de septembre :
La fête de la science

Toutes les tranches d’âges, réalisent
des activités dans le cadre de la fête de
la science dont le thème porte sur l’eau
et ses expérimentations.
Afin de favoriser l’expérimentation et
développer l’esprit créatif des enfants,
Francine
Perceval,
plasticienne
Bricocorcellienne, construit avec les différents groupes, des maquettes sur lesquelles sont disposés des jeux d’eau.
L’aboutissement de ces créations expérimentales sera exposé le jour de la fête
sur les bords de Vesle.
Prenez donc note de la date pour venir
nombreux voir les réalisations des
enfants : samedi 27 septembre à partir
de 14h30.
Pour plus de renseignements contactez
la mairie de St Brice Courcelles.

• Des activités nautiques à la piscine du
château d’eau
• Des jeux buissonniers dans les bois
• Des jeux à la piscine à balles (pour les
plus jeunes)
• Une exposition des activités réalisées
ouverte aux parents.

La seconde semaine :
• Bowling ou jimbaloo selon la tranche
d’âge
• Pataugeoire de la piscine du château
d’eau pour les plus jeunes

Les cycles d’activités

A partir du mois d’octobre, chaque
tranche d’âge participera pendant une
heure chaque mercredi à un cycle d’activité. L’intérêt de ces cycles est de proposer des activités plus techniques que
les activités de loisirs afin de permettre
aux enfants de faire des découvertes,
d’expérimenter et développer leur sens
critique. Ces activités seront menées
par Catherine qui travaillera avec les
CP-CE1 et les CE2- CM1 sur la transmission du mouvement et par François,
intervenant de l’AMAP, avec les
grandes sections de maternelle sur le
thème du jardin. Les 10 (CM2)-13 ans
apprendront quant à eux la technique
des tags avec un intervenant spécialisé.

C’est donc avec l’envie de faire autrement, de veiller aux rythmes des
enfants dans la mise en place des nouveaux rythmes scolaires que l’équipe
pédagogique travaille pour proposer à
vos enfants des activités qui favoriseront leur épanouissement au sein du
centre social.

• Visite des souterrains de la ville de
Laon
• Visite d’une cave de Champagne
rémoise
• Un grand jeu préparé par l’équipe
d’animation.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas joindre le secrétariat
du FPTCSEC au 03 26 09 25 81.

FPT/CSEC
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Le secteur jeunesse

Jonglissimo sur le secteur jeune

tionnant des Américains pour le public extérieur. Les bénéfices de cette action permettront aux jeunes d’organiser un
week-end ski à la Bresse courant janvier 2015.

Les jeunes du secteur jeune ont participé au festival jonglissimo. Les 10-13 ans ont réalisé des spectacles et des danses
qui ont été présentés le vendredi soir au public. Les plus
grands ont confectionné en amont du festival leur stand «
petite bouffe » et tenu celui-ci tout le week-end, en confec-

Le milieu ouvert pour les jeunes de 14 à 17 ans

Le centre Social accueille les 14-17 ans en période scolaire :
mardi de 16h30 à 19h30 : avec un accueil de jeunes en animation ; mercredi de 13h30 à 19h30 : mise en place d’activités diverses ; vendredi de 16h30 à 19h30 : accueil en milieu
ouvert, mise en place d’activités et de projets spécifiques.
Samedi de 16h à 23h :
- Samedi 4 octobre : Venez préparer et cuisiner votre pizza
avant de la déguster (2 euros par personne) !!!

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

Les activités du centre de loisirs du mercredi après-midi ont
repris le mercredi 3 septembre de 13h30 jusque 18h30.
Samira (animatrice) accueille les jeunes.
Pour le mois d’Octobre les activités mises en place sont :
Mercredi 2 : Suite de la réalisation du décor de la salle 10-13
ans

Pensez à venir vous inscrire en amont de l’activité.
L’accompagnement et la mise en place de projets jeunes,
aussi bien sportifs, culturels ou de loisirs seront assurés par
les animateurs, tout comme les activités spécifiques.
Landry, Mathilde et Alexis pourront vous aider à travailler ces
projets (objectifs, budget, aides financières…). Nous rappelons que la salle des jeunes, ainsi que les projets à mettre en
place, sont ouverts à TOUS les adolescents de la commune !

Mercredi 8 : Atelier cuisine. Hummmm !!
Mercredi 15 : Montage vidéo. Tous à vos caméras !!

Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter.

Point Information Jeunesse et Accompagnement social

Les services du point PIJ sont de nouveau prêts à vous recevoir pour vous apporter une aide dans vos loisirs, vos projets,
vos voyages, votre orientation scolaire, vos études en France ou à l’étranger, vos formations diverses, votre accès au logement, votre recherche d’emploi, ou bien dans la rédaction d’un CV ou d’une lettre de motivation. Les horaires et les jours d’ouvertures sont, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30 et sur rendez-vous. Les consultations Internet sur le site Pôle
Emploi et la création de profils de postes restent un atout supplémentaire pour la recherche d’emploi. Ce service est fait pour
vous. De plus, Clément et Alexis sont présents les mardi et jeudi de 14h à 17h30 pour l’accompagnement social. Ce service
consiste à permettre aux jeunes une aide, une écoute, un accompagnement, une orientation dans les démarches administratives d’accès à l’emploi, difficultés personnelles ou autres. Les animateurs du Centre Social sont là pour vous accompagner
dans vos recherches et dans vos démarches. N’hésitez pas à nous contacter et venez-vous renseigner.

Vacances de la Toussaint secteur jeunes

Information de la plus haute importance, ce message ne se détruira pas dans 10 secondes ! Pendant les vacances de la
Toussaint notre service de recrutement d’agents spéciaux est ouvert de 13h30 à 18h du lundi au vendredi dans les locaux du
Centre Social, 9 place Jacques Brel. L’agent secret Alexis vous propose du bowling, paint-ball, cinéma … et surtout une journée Aquaboulevard à Paris. Surveillez votre boite aux lettres. Ouverture des inscriptions au secrétariat du Quartier Général à
partir du lundi 6 Octobre. Votre mission, si vous l’acceptez, est de venir rapidement vous inscrire.

Vie publique
Séance du 2 septembre
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Le registre des délibérations est consultable en Mairie
Les membres du Conseil Municipal ont été appelés à
délibérer sur les affaires suivantes :

> Décision modificative budgétaire n°2,
> Convention constitutive du groupement de commande de gaz organisée par le SIEM,
> Convention entre la commune et l’opérateur Orange pour la réalisation d’une fresque sur le local
situé rue Sorbon,
> Convention entre le FpT/CSEC, le CRIJ, l’Etat et la commune relative au fonctionnement du Point
Informatique jeunesse,
> Convention de prêt avec le Conseil Général pour l’exposition “La Marne dans la Grande Guerre”,
> Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service d’eau et d’assainissement de Reims
Métropole,
> Communication des arrêtés préfectoraux concernant la Société Durand et sa demande d’autorisation d’exploiter une entreprise de transport avec une station de lavage de citernes,
> Compte-rendu des délégations faites au maire pour le deuxième trimestre 2014.

Les travaux

terminés

C

et été la commune a fait installer pas moins de trois nouvelles cuisines (toutes équipées) au Centre Social. La plus vaste
est une cuisine pédagogique. Elle permettra à nos cuisiniers en herbe de pouvoir apprendre à exercer cet art. Les deux
autres cuisines sont à destination des usagers et du personnel de l’association.

Amicale des locataires

en action pour le logement

I

mplantée dans les secteurs rues de la commune, Louis
Blanc, Boris Vian, Martelet (en face de la poste) et des bords
de Vesle rue Ferdinand Buisson, l'Amicale des locataires de St
Brice Courcelles, affiliée à la CNL (Confédération Nationale du
Logement) poursuit son bonhomme de chemin et prend doucement sa place dans la vie sociale de notre commune. Si le
nombre d'adhérents que nous sommes (+de 50 familles) pèse
déjà sensiblement dans l’évolution des dossiers individuels et
collectifs, il est facile d'imaginer l'impact qu'aurait une mobilisation plus forte en étant plus nombreux. Voilà pourquoi nous
vous proposons de nous rejoindre. Le prix de la cotisation (19
€ pour l'année, de date à date) ne doit pas être un frein face
aux grands débats sur l'habitat social qui dominent la scène
nationale comme l’ex loi Duflot sur l'encadrement des loyers ou
la chute libre du nombre de logements en construction… etc.
Sur le plan rémois et la proche banlieue, la prise en charge des
détecteurs de fumée par les bailleurs sociaux a fait l'objet de
discussions passionnées. Les résultats sont quelque peu différents suivant les organismes logeurs (pose gratuite pour
Reims-Habitat, participation de 12,06 € par appartement pour
l'Effort Rémois). Vous regrettez qu'il y ait deux poids deux
mesures, nous aussi. Mais nous ne sommes pas seuls à la

table des négociations. Nos interventions au niveau du parc
locatif de St Brice Courcelles ne sont pas en reste. La palette
des préjudices s’étale du volet roulant au changement des
chaudières en passant par le remboursement de prestations
erronées demandées à plusieurs locataires. Beaucoup d'entre
vous sont mécontents et n'attendent plus rien de leur bailleur :
Ils ont tort. Être locataire ne doit pas être une situation subie
mais une façon de se loger qui oblige, certes à certains devoirs
citoyens comme tout à chacun, mais n'interdit pas d’œuvrer
pour la reconnaissance et l'évolution de nos droits. Que vous
soyez dans le secteur public ou privé, ne restez pas dans l'anonymat du locataire isolé, il n'y a rien de positif. Notre Amicale
participe aussi à la vie sociale de la commune en participant
aux travaux de l'Agenda 21. Nous pensons y être utiles dans
les limites du rôle qui nous est imparti. Nous appuierons vos
idées et remarques émises lors de nos réunions d'adhérents.
Chacun(e) est en droit de se poser la question sur la nécessité
de se regrouper au sein de l'Amicale, tous ceux et celles qui
ont bénéficié de ses interventions et obtenu réparation ne se la
posent plus. Nous vous invitons à en débattre lors de notre prochaine réunion qui est fixée le 6 novembre à 18h 30 au LCR
Boris Vian.

Ecole et collège
Collège Trois Fontaines
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ils se jettent à l’eau avec H2O

Encore une fois cette année les élèves de 6ème du collège Trois Fontaines ont participé à une semaine d’intégration sur le thème de l’eau. Organisée par les professeurs d’EPS, cette semaine vise à les faire travailler sur un thème commun à toutes
les disciplines, et présent dans leur environnement, comme le canal. Au programme
: étude du milieu et environnement proche en SVT et histoire-géographie, filtrage de
l’eau en biotechnologie, création d’OFNIS (objets Flottants Non Identifiés) avec des
bouteilles d’eau en PVC en arts plastiques, calcul de leur consommation d’eau quotidienne en mathématiques, connaissance, dégustation et création d’eau en bouteille au Bar à eaux du CDI, sans oublier les régates sur le canal en canoë-kayak en EPS ! La semaine s’est terminée par un
goûter au bord de l’eau, avec les parents d’élèves, sous un soleil radieux.

Les germanistes en Allemagne du 6 septembre au 2 novembre

Le dispositif « Brigitte Sauzay » est un échange franco-allemand entre un établissement scolaire français et un établissement scolaire allemand. Trois élèves de troisième du collège Trois Fontaines de Reims partent, pendant deux mois, vivre une
aventure en Allemagne. Ils vont faire leur rentrée scolaire, suivre les cours et vivre
dans une famille d’accueil allemande. Depuis samedi 6 septembre, Florent, Léa et
Myriam sont partis en Allemagne. Ils reviendront le 2 novembre. Florent a retrouvé
David, son correspondant allemand, à Stuttgart. Le collège rémois avait déjà
accueilli le jeune allemand, l’année dernière. Léa et Myriam vont, quant à elles,
découvrir la ville de Nürtingen et leur nouvel établissement scolaire. Ils commencent
leur séjour par une semaine de vacances pour faire la connaissance de leurs familles d’accueil, avant la rentrée scolaire allemande qui a eu lieu le lundi 15 septembre. Bonne rentrée scolaire en Allemagne et bonne fin de vacances (les veinards !).

Le bar à eaux du CDI

D’où vient l’eau en bouteille que nous
buvons ? Ont-elles le même goût ?
Pourquoi ? Quelle serait mon eau
idéale ? Autant de questions auxquelles
ont répondu les élèves de 6ème en appliquant diverses techniques : la
recherche d’information (il y en a tant
sur une simple étiquette !), la dégustation ( l’eau de St Yorre n’a décidément

pas la cote), la création (une petite bouteille d’eau de source, une goutte de
colorant alimentaire, une nouvelle étiquette imaginée par son créateur, et le
tout est joué !). Enfin, quelle eau boivent-ils ? Après sondage, le classement
est le suivant : 1ère : Cristaline ; 2ème :
Perrier, 3ème : Evian. Sans oublier l’excellente eau du robinet.

Remise des dictionnaires

aux CM2

C

omme chaque année, quelques
jours après la rentrée, M. le Maire
est venu à la rencontre des CM2, dans
la classe de Mme Pierrel ainsi que dans
celle de Mme Bartoszewicz (qui se trouve momentanément remplacée par M.
Schnell) afin de leur remettre un diction-

naire auparavant offert peu avant leur
entrée en 6ème. Elle peut paraître encore
bien loin, mais cette prochaine rentrée
viendra peut-être bien plus vite qu’on ne
pourrait le croire. Les enfants devront
alors prendre de nouvelles habitudes
dans un nouvel environnement. En
attendant, ils ont maintenant toute leur
dernière année scolaire à la « communale » pour se familiariser et apprivoiser
ce nouvel outil de travail, véritable compagnon d’études. C’est en classe qu’ils
apprendront à l’utiliser, à y rechercher
l’orthographe d’un mot, son sens et bien
d’autres choses encore, c’est une mine
inépuisable de savoir et de découverte
qui se modifie sans cesse, au fil de l’évolution de la langue, du langage, des

mots. Les enfants n’ont pas manqué de
remercier M. le Maire de ce beau
cadeau d’une valeur aussi bien matérielle que morale et de lire la dédicace qu’il
leur adresse incluse dans l’ouvrage.
Autre avantage non négligeable du bon
vieux dico : nul besoin de Wifi et aucun
risque de bug !

La rentrée

C

'est par une belle matinée encore estivale que s'est
effectuée la rentrée scolaire dans les écoles de St Brice
Courcelles. En maternelle, 136 enfants scolarisés, sans
trop de pleurs, dans 5 classes (PS ; PS/MS ; MS ;
1 MS/GS ; 1 GS). En élémentaire, 231 enfants répartis dans
9 classes (CP ; CP/CE1 ; 2 CE1 ; 1 CE2 ; 1 CE2-CM1 ; 1
CM1 ; 1 CM1-CM2 ; 1 CM2) ont retrouvé leurs petits camarades de l'année précédente et le plaisir de se raconter les
souvenirs de vacances, de retrouver leur complicité. Après
un dernier au revoir à leurs parents, guidés par leur enseignant, les enfants ont rejoint leur classe.
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des classes
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Comité de jumelage

Des retrouvailles

à Laon

U

ne rencontre des membres des
comités
de
jumelage
de
Robertsbridge et de St Brice Courcelles
a eu lieu en ce week-end de mi-septembre. Pour changer un peu, il avait
été convenu que les hôtes se rejoignent
à mi-chemin, à Laon, sur la montagne
couronnée. Un incident dans le tunnel a
retardé leur arrivée mais tous se sont

finalement bien retrouvés devant la
gare. Afin de rejoindre la vieille ville et la
cathédrale sans fatigue pour les uns
comme pour les autres, les visiteurs ont
emprunté le « Poma », système de
transport guidé léger automatique sur
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hôtes histoire de déposer les bagages,
tous se sont retrouvés pour un repas en
commun composé des spécialités de
chacun. Le lendemain matin, après une
bonne nuit de repos, les hôtes ont
emmené leurs invités qui au parc de

pneus, dérivé de la technologie du funiculaire et mis au point par la société
Pomagalski. Ils ont ainsi pu profiter d’un
superbe point de vue sur la ville et ses
environs. Une fois sur le parvis, ils ont
retrouvé Lucie, leur jeune guide, sympathique et dynamique. Les visiteurs
n’ignorent maintenant plus rien de
Notre-Dame de Laon, qui, construite de
1150 à 1230 environ, constitue l’un des
édifices les plus remarquables du premier gothique. Surprenant : afin de les
remercier, car sans eux sa construction
eut été impossible, de nombreux bœufs
ornent ses tours ! Et, curieusement, hippopotame et rhinocéros ornent deux
des gargouilles de façade…. Le guide
les a emmenés également dans une
arrière-cour maintenant privée admirer
un très ancien bâtiment (comme la ville
en compte beaucoup compte tenu de
son riche passé historique) dont la fonction était sculptée, avec parfois une certaine ironie, au-dessus de la porte. En
effet, celui-ci était une banque et le petit
personnage de la sculpture compte… 6
doigts ! Une fois de retour à St Brice
Courcelles, après un passage chez les

Champagne pour visiter « le jardin des
simples » ou l’expo « des abeilles et des
hommes »… qui au circuit de Gueux
pour les 10 ans de l’Amicale… qui au
fort de la Pompelle… ou sont simplement restés à la maison ! Mais, déjà,
vers 16h, il faut songer à repartir…
Week-end court mais intense fait de
découvertes et de rencontres, de convivialité et d’amitié.

Pleine Nature

La section loisirs devient
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association
U

ne nouvelle association est née à St Brice Courcelles : Pleine Nature de
St Brice Courcelles ! Auparavant section du centre social, Pleine Nature
rassemble depuis plusieurs années les amateurs de randonnée pédestre.
Comme à l’accoutumée, peu avant la rentrée, le responsable a réuni sa trentaine d’adhérents pour élaborer les plannings des randonnées. Mais auparavant,
en présence du directeur du centre social, il leur a proposé de se constituer en
association pour une plus grande autonomie. Mais la nouvelle association restera fédérée au centre social à l’instar des autres associations bricocorcelliennes. La proposition fut acceptée à l’unanimité ! Le CA a été constitué et les fonctions de ses membres désignées dans la foulée. C’est ainsi que Pierre Bellini devient président, Pascal Le Flem vice-président, Sandrine Lebègue trésorière, Isabelle Le
Flem secrétaire, Monique Frémaux et Evelyne Quentin, membres. Cela ne changera cependant rien au fonctionnement du groupe, bien rodé, qui se retrouve un dimanche sur deux et celle ou celui qui le souhaite pourra toujours prendre en charge l’organisation d’une balade ! Environ une fois par trimestre, une sortie est organisée à la journée avec déjeuner au restaurant (ou piquenique selon la saison), et retour à St Brice Courcelles dans l’après-midi…

Première rando de la saison

… Et la première sortie de la saison a
eu lieu le dimanche 7 septembre !
Organisée par Véronique et José, qui
ont respectivement managé le pique-

nique et le parcours de 9km, cette rando
de reprise s’est donc déroulée à la journée. Les 27 participants se sont retrouvés comme à l’accoutumée pour un co-

voiturage qui les a emmenés au bord de
la Marne, vers Port-à-Binson. Dès
potron-minet un épais brouillard ensevelissait le paysage mais cela ne les a
pas découragés et c’est de bon cœur et
dans la bonne humeur qu’ils ont suivi
leur guide sur les chemins du bord de
Marne, saluant au passage nombre de
pêcheurs ! Après la traditionnelle photo
de famille à l’entrée de Binson-etOrquigny ils poursuivent leur chemin via

les coteaux pour arriver sur un bel espace verdoyant à Reuil et profiter d’une
pause-café bien méritée durant laquelle
le brouillard s’est enfin dissipé ! De là,
avec un beau soleil qui ferait mentir la
ritournelle, par les chemins creux bordés de colchiques « …colchiques dans
les prés…c’est la fin de l’été…. » ils

rejoignent leur point de départ, à savoir
le terrain du club nautique auquel
appartiennent les organisateurs de la
rando qui ont ainsi eu la possibilité d’y
accueillir la joyeuse équipe. Sous la tonnelle, tables et chaises attendaient les
convives pour des salades-grillades des
plus appréciées dans une chaude
ambiance, estivale et conviviale.
L’après-midi, des adhérents du club
nautique sont venus faire un dernier
tour sur la Marne, pratiquer une dernière fois leur sport favori et quelques randonneuses ont été gentiment invitées à
bord pour un petit tour de bateau.

Jonglissimo
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Jonglissimo
I
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nstallé pour plusieurs semaines sur différents sites de l’agglomération, l’ouverture du festival Jonglissimo s’est déroulée le
vendredi soir à St Brice Courcelles, commune qui l’a vu naître. En résidence déjà depuis plusieurs jours, voire plusieurs
semaines, jongleurs amateurs ou professionnels, tous artistes, se sont impliqués dans cet anniversaire.

Tout d’abord par une représentation unique « On n’a pas tous les jours 20 ans »
réunissant des anciens de la manifestation, habitués du festival, présents depuis
sa création, des nouvelles recrues, jeunes jongleurs venus de tous horizons et des
jeunes de la commune. Parmi eux, J-L Thomas, Kiki, Dimitri Hiraux, Pich… et les
jeunes Bricocorcelliens ont amusé, charmé et séduit le public. Le lendemain,
samedi, après un apéritif public offert par l’association Pleins Feux, place à la
Compagnie Mister Fred avec la balade de Mortimer où le croque-mort trimbale son
univers dans sa valise… Plus tard dans l’après-midi, a eu lieu la “scène ouverte”
ou la restitution du stage de formation débuté le 1er septembre à St Brice
Courcelles proposé à tous les jongleurs en recherche et en réflexion sur leur art. Il
s’agissait pour eux de rencontrer d’autres jongleurs, de partager, de confronter
leurs expériences, leur pratique, quel que soit leur outil. Le soir, Malte Peter, avec
« l’homme en bois » présentait les étapes de son travail de recherche et de création. « Circulaire » par la Cie Thomas Guérineau a clôturé cette soirée où il s’agissait de laisser les techniques « devenir ce qu’elles sont ». Par ailleurs, le week-end
durant, le stand « P’tite bouffe » tenu par les jeunes de la commune qui se sont
bien mobilisés pour cet événement, accueillait les affamés et « La guinguette »
sous chapiteau… les noctambules. Enfin, dimanche après-midi, grande parade
des jongleurs dans la pure tradition Jonglissimo et, pour finir en beauté, l’Absolu
théâtre a présenté « Ragoguille mitron du Roy » un menu truculent de jonglerie
inventive ! Après Saint Brice Courcelles, Jonglissimo s’est poursuivi sur Reims,
Bétheny, Tinqueux…

Sport
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Section billard

dans la maison des associations
L

e club billard de St Brice Courcelles, section du centre
social, a investi sa nouvelle salle dans les locaux de la
récente maison des associations. Salle fonctionnelle, claire et
lumineuse où trônent les trois tables de billard refaites à neuf.
Le club accueille une vingtaine d’adhérents de tous les
niveaux, des compétiteurs qui viennent là pour s’entraîner ou
des joueurs qui viennent simplement pour leur loisir disputer
des parties amicales. Le club envisage de créer des cours
pour les débutants mais aussi de perfectionnement, et, par la
suite, d’organiser des rencontres interclubs. Le club est
ouvert tous les jours, de 9h à 22h, sauf les mardis et vendredis après-midi. L’adhésion, outre la cotisation préalable au
centre social, est de 85€ pour les Bricocorcelliens et de 100€
pour les extérieurs à la commune, ceci pour l’année et sans
limitation de temps de jeu. Et le club peut encore accueillir

une dizaine de joueurs ! Pour tout renseignement, contacter
le responsable du club, Jean-Pierre Germain au
06 66 32 49 32 ou jpgermain51@gmail.com

ASSBC Gym/Course à pieds

reprise de la gym
N

ous avons tenu deux permanences pour enregistrer les inscriptions. Une soixantaine de personnes se sont déplacées.
Lundi 15, ce fut notre rentrée et plus de 50 adhérentes y ont participé ! L’ambiance y fut joyeuse, même si, un peu serrées,
nous y avons bien transpiré ! Les éventuelles nouvelles inscriptions seront enregistrées à la fin des cours.

Danse de salon

dansez maintenant...
L

es cours de danse de salon (cha-cha, tango,valse, rock... et bien d’autres) reprendront avec Gérard le 7 octobre. Ils se dérouleront de 20h à 22h les mardis soir dans la petite salle des fêtes. Outre l’adhésion annuelle préalable de 9,50 € au centre
social, la cotisation, annuelle également, pour la section est de 50 € pour les Bricocorcelliens et de 60 € pour les extérieurs.

Loane Massenat

Top 12 des pongistes
L

oane Massenat, jeune pongiste bricocorcellienne, a participé à Troyes
au Top 12 qui est la compétition regroupant les 12 meilleurs pongistes de la
région de la catégorie poussin à junior.
Favorite en minime, Loane remporte la
médaille d'or en minime ainsi qu'en
cadette.

Sport

ASSBC handball
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rentrée sportive
L

a rentrée sportive a débuté mi-août
pour l’équipe N3 de Saint Brice
Courcelles, avec un programme de
remise en jambes encadré par le nouvel
entraîneur, Ronan Tanguy. Dans le
cadre de cette préparation, le Gymnase
Salvador Allende a pu accueillir fin août,
l’équipe allemande de Kornwestheim
(D3), venue effectuer son stage de prérentrée. Un week-end qui a été l’occasion pour la N3 de retrouver son public
venu l’encourager lors d’un match amical contre les Allemands. Une bonne

occasion également pour découvrir les
nouvelles recrues pour la saison à venir.
Dans la continuité de cette préparation,
les joueurs se sont déplacés à
Bruxelles, pour un stage de deux jours.
Au programme matchs amicaux contre
nos amis de Kraainem et l’équipe de
Waterloo, et descente de la Semois en
Canoë. Les moins de 18 garçons ont
également pu bénéficier d’un beau programme de rentrée, organisé par leur
nouvel entraîneur Yves Dogue. En effet,
en dehors des entraînements et de la

ASSBC athlétisme

préparation physique, les joueurs ont pu
se retrouver autour de moments conviviaux et d’activités annexes, telles la
visite du fort de la Pompelle, la course
d’orientation de fin de stage ou encore
la rencontre avec l’équipe professionnelle du CCRB. Pendant ce temps, les
seniors filles entamaient une reprise
physique à la sablière de Chalons sur
Vesle. Une semaine intense qui s’est
conclue par un agréable barbecue. Les
rendez-vous d’octobre : Le 11 octobre
à 19h Saint Brice (N3) rencontre Issy
Handball. Réservez dès à présent votre
dimanche du 2 Novembre pour la troisième édition du Tournoi des trois ballons.

c’est la rentrée

L

es entraînements ont repris au gymnase pour l'école d'athlétisme, au stade
G. Hébert de Reims pour les plus grands. Pour les loisirs (running et
marche nordique), les rendez-vous sont à la Sablière, sur la coulée verte ou
encore le parc de Champagne. La principale compétition de ce mois sera le
“Reims A Toutes Jambes” programmé le 19 où de nombreux adhérents participeront. Pour tout renseignement contacter Jean Clienti 03 26 87 57 76. Pour
suivre nos activités: http://assbcathle.over-blog.fr/

ASSBC Football

reprise des entraînements
Ç

a y est, c'est la rentrée du foot ! Les licencié(e)s de l'ASSBC ont déjà chaussé les crampons pour "taper" dans le ballon
lors de la reprise des entraînements. Pour la saison 2013-2014, nous avions approximativement 173 licencié(e)s tandis
que pour cette nouvelle saison 2014-2015 nous approchons des 200 licencié(e)s. Par
contre, nous recherchons des joueurs ou joueuses pour les catégories suivantes : U12U13 (11-12ans) et U14-U15 (13-14ans) ainsi que des personnes pour encadrer ou
accompagner en école de foot (U6 à U11). Cette année, une nouveauté a rejoint
l'ASSBC : Kid Foot. Vous ne connaissez pas Kid foot ? Je ne vais pas tout vous dévoiler, à vous de découvrir en vous rendant sur le site du club "assbc.footeo.com" et dans
la rubrique "actualités" vous y trouverez l'article Kid Foot. Il vous suffira de cliquer dessus et vous aurez toutes les informations. La saison 2014-2015 a déjà commencé par
des rencontres avec une défaite en senior lors du 1er tour de la coupe de France et une
victoire des U15 (6-4). Mais il faut souligner le beau parcours des seniors pour être arrivé jusqu'au 1er tour de la Coupe de France, ils le méritaient bien.

Les brèves
Manifestations
à venir

1er et 5 octobre : Lecture “Chocolat”
2 octobre : “Simon la Gadouille”
10 octobre : Apéro bio
10 octobre : Conférence 14-18
12 Octobre : Marche bleue
12 Octobre : Bourse aux collections
18 Octobre : Après-midi “PUB”
18-19 Octobre : Artistes locaux
2 Novembre : Tournoi 3 des ballons
15 Novembre : Soirée Country
28-29-30 Novembre : Téléthon

Reims à toutes jambes Ramassage des

le marathon

La fête de

l’énergie

Pendant la Fête de l’énergie, venez
visiter des logements rénovés ou BBC
(Bâtiment Basse Consommation), discuter avec des experts de la rénovation
énergétique, échanger avec des
familles et découvrir leurs expériences
de rénovation… Mais aussi participer à
de nombreuses animations ! Les
conseillers Info Énergie, membres du
réseau « Rénovation Info Service », se
mobilisent à travers la France pour
vous offrir leurs conseils et vous aider à
réaliser des économies d’énergie !
Découvrez le programme des actions
en Champagne Ardenne sur :
www.renovation-info-service.gouv.fr

Le ramassage des monstres est un
service spécifique consacré à l’enlèvement des très gros objets que vous
pouvez aussi amener en déchetterie.
Veuillez éviter d’y mêler les simples
ordures ménagères.
Les déchetteries de Tinqueux et de
Saint Brice Courcelles sont ouvertes
du lundi au samedi de 9h à 19h et les
dimanches et jours fériés de 9h à 12h.

Mairie

ménagers

Après le passage des ripeurs, n’oublions pas de rentrer nos poubelles
... il est aussi recommandé de
ramasser les quelques déchets qui
auraient pu s’en échapper, car il en
va du bon aspect des rues de notre
commune.

monstres le 1er

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...

Déchets

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

20

services
Reims à toutes jambes aura lieu cette
année le dimanche 19 octobre et proposera cinq courses immanquables
pour tous les âges et toutes les motivations. En 2013, pas moins de 14 000
coureurs avaient découvert de nouveaux parcours au cœur de la cité des
sacres, associant convivialité et charme touristique. En 2014, Reims à
toutes jambes ! poursuit sur sa lancée
et inscrit la seconde partie du marathon
le long de la coulée verte, de parcs en
bosquets. Cette année le marathon
passera encore par Saint Brice
Courcelles,
Coulée
verte,
rue
Marguerite Harang, avenue des
Coïdes, avenue de la Malle, chemin
des Temples, chemin de St Thierry,
pont de Courcelles. Sur ces différentes
voies, la circulation des voitures sera
interrompue entre 9h et 13h (sauf cas
d’urgence pour les riverains).

Jardins familiaux

rappel

Seules les demandes par écrit sont
prises en considération, la date faisant
foi sur la liste d’attente pour louer une
parcelle de jardin. Donnez-nous vos
motivations et indiquez vos coordonnées pour que nous puissions vous
contacter. Veuillez adresser votre courrier à :
Association des jardins familiaux, place
Roze, Mairie de Saint Brice Courcelles
51370 Saint Brice Courcelles.

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
Conciliateur “Le Mars”
Prendre rendez-vous directement au :
03 26 89 59 30

Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en
octobre 1998 sont tenus de se faire
recenser durant ces mois à partir de leur
date d’anniversaire. Ils doivent se munir
de leur carte nationale d’identité et du
livret de famille de leurs parents. Il leur
sera alors délivré une attestation de
recensement. Ce document sera exigé
lors de la constitution des dossiers de
candidature aux examens et concours
soumis au contrôle de l’Autorité
Publique, il faudra donc le conserver soigneusement.

Liste des objets trouvés à retirer en
Mairie
Si vous avez perdu un objet sur le territoire de la commune, consultez la liste des
objets trouvés. Elle est disponible en
Mairie.
Autorisation de voirie
Un délai d’une semaine est nécessaire

