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Permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2015. Une nouvelle fois je souhaite formuler pour
vous des vœux, des vœux de succès individuels et collectifs, des vœux de santé parce que c’est la base de tout,
des vœux de bonheur parce que c’est là l’essentiel.
Pourtant, nous savons tous que cette année ne sera encore pas la plus facile. Parce que nous ne sommes
toujours pas sortis de la crise et que cette crise est renforcée par une dette publique accumulée depuis de
nombreuses années. Aussi sauf à vouloir nous laisser aller à l’égoïsme et à transmettre à nos enfants un fardeau
insupportable il faut encore, comme nous l’avons déjà fait au niveau communal, que notre pays puisse la résorber.
Cela va donc demander de traverser de nombreuses difficultés avec encore beaucoup d’efforts pour tous : pour
l’État, pour toutes les collectivités locales et nous le voyons bien hélas tous les jours pour chacune et chacun
d’entre nous.

aller de l’avant,
innover, inventer

On ne peut continuer à agir comme si de rien n’était. Nous connaissons les difficultés de notre économie,

celles de nombre de nos entreprises, et en particulier des petites et moyennes qui forment pourtant l’infrastructure de notre pays et dont on sait que les marges sont
aujourd’hui parmi les plus basses en Europe. On peut, bien sûr
penser que tout cela n’est pas grave, que l’économie est cyclique,
que nous sommes dans le bas d’un cycle et que forcément nous
remonterons. Mais, je ne crois pas à ce raisonnement. Il pouvait

être vrai quand notre économie se déroulait dans un cadre essentiellement national et que l’État avait capacité
à réguler les cycles économiques.
Mais nous sommes maintenant dans une économie-monde et il ne faut pas croire qu’il est possible de
nous enfermer à l’intérieur de nos frontières. Notre horizon se trouve ailleurs. Il est pour le moins européen.
Il faudrait que l’Europe redevienne sur tous les plans une puissance majeure et solidaire.
C’est donc avec le monde, que nous avons aujourd’hui rendez-vous. Un monde que nous vivons trop souvent
comme une menace mais qui pourrait nous offrir tant d’opportunités, si nous savons saisir notre chance. Cette
chance, elle ne se trouvera pas dans une volonté de nous arc-bouter toujours sur notre passé. Notre chance,
nous la saisirons, si nous savons aller de l’avant, innover, inventer. Car c’est bien par l’innovation, l’invention, la
créativité que nous pourrons nous sortir de nos difficultés, que nous pourrons dessiner les contours d’un avenir
enfin plus souriant pour nous, pour nos enfants. Sachons garder à l’esprit que la finalité de toute cette action
c’est l’Homme et que l’entreprise, l’économie n’ont de sens que s’ils sont au service de l’épanouissement de la
personne humaine.
Comme d’habitude nous vous invitons à nous retrouver le samedi 10 janvier à partir de 11h30 dans la
salle des fêtes afin de commencer ensemble, résolument, cette année 2015. Dans cette traditionnelle réunion
conviviale, nous proposons à tous les habitants, qui voudront bien y consacrer un peu de temps, de retrouver
les élus et les représentants de la vie associative pour le traditionnel échange des vœux.
Votre Maire

Responsable de la publication : Alain LESCOUET / Réalisation et impression service reprographie Mairie de Saint Brice Courcelles

Manifestations

Rencontre musicale
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Hommage à Michel Fugain
C

hante la vie chante, comme si tu devais mourir demain”. Beaucoup d’entre
vous auront reconnu les paroles d’un des ‘tubes’ de Michel Fugain. Vous
devriez retrouver cette énergie, cette aspiration à vivre et à chanter lors de notre
prochaine prestation programmée le dimanche 25 janvier, 16h, salle des Fêtesf
Lors de cette rencontre musicale, l’école de musique, des élèves de l’école primaire Jacques Prévert, les Croq’notes et une petite participation des élèves de l’école
de musique de Courcy se donneront la
voix pour vous proposer les meilleures
chansons de l’interprète (Fais comme
l’oiseau, la Fête, Une Belle Histoire…)
Les professeurs de l’école de musique,
le ‘Little Big Band’ accompagneront les
chanteurs et le public que nous espérons nombreux applaudira à tout
rompre ! Nous vous donnons rendezvous le dimanche 25 janvier, 16h, Salle
des Fêtes, entrée gratuite.

AMAP

concours de soupe
C

ette année le concours de soupe de l'AMAP de St Brice Courcelles aura lieu le samedi 17 janvier à partir de 19h dans la petite salle des fêtes. Petit rappel : tout un chacun(e) peut s'inscrire et proposer l'une
de ses soupes favorites, spéciales ou extravagantes. La seule contrainte est de ne pas utiliser de produits
carnés (viande, poisson). Préparer environ 3 litres pour la dégustation. 3 récompenses pour les
participant(e)s heureux élu(e)s : la "louche d'or" remis par le public, le "pochon d'or" remis par notre jury et
la "cuillère d'or" remise par les enfants, petite nouveauté ! Chaque goûteur vient avec sa cuillère et 1€ de
participation. Après la remise des récompenses un moment convivial est organisé avec boisson et petits
encas. Contact mail pour plus de renseignements : lamapsbc@laposte.net, le bulletin d'inscription est à télécharger sur le blog : blogamapsbc.over-blog.com. À vos idées, vos envies et que les saveurs s'emmêlent !

Comité jumelage

repas dansant

Pour fêter la nouvelle année, le Comité vous invite à venir nombreux, en famille, entre amis à son repas dansant le
samedi 30 janvier à la salle des Fêtes de Saint Brice Courcelles à partir de 20 h.

A

u menu, potée, salade, fromage et dessert L'apéritif est
offert, le vin est en sus. Vous pourrez danser toute la nuit
dans une ambiance conviviale avec Thierry Mélody. Le tout
pour un tarif inchangé de 22 € par personne. (1/2 tarif pour
les jeunes de moins de 14 ans accompagnant leurs
parents). Les réservations et paiements (par chèque bancaire à l'ordre du comité de jumelage) sont à effectuer auprès
de Jean-Claude Chaumet, 4 rue Jean Moulin (03 26 09 35
44). Nous vous attendons nombreux à cette soirée traditionnellement conviviale ouverte à tous. Pour participer,
il vous suffit de remplir le bulletin d’inscription disponible à l’accueil de la mairie et de le retourner avant le 26
janvier.

Le Comité de jumelage invite ses adhérents et toutes les personnes intéressées à son assemblée générale
qui aura lieu le lundi 19 janvier à 20h30 dans la petite salle des fêtes.
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Pleins Feux

loto et Saint Valentin
P

Menu Spécial Saint Valentin
Soupe champenoise
Fours chauds gourmand de la maison
Homard rafraîchi
D’un gaspacho à l’huile d’olive
Avocat écrasé à la fourchette
Palet de veau rôti gratiné aux pieds de cochon
et cèpes sauce foie gras
Cognac gratin Dauphinois
Produits de la ferme
Délice de l’escargot
Le cœur de Saint Valentin
Café et son macaron

leins Feux organise un loto le samedi 17 janvier
2015 à 20h30 à la salle des fêtes. Les personnes
souhaitant apporter des gâteaux pour cette soirée
peuvent se faire connaître soit au 06 84 40 15 93 ou
via le mail : jil.mariee@orange.fr. Les bénéfices du
loto aideront à l’organisation d’une soirée spéciale St
Valentin qui aura lieu le samedi 14 février 2015. Cette
soirée se déclinera selon une formule dîner dansant et sera
animée par « Music and Lights ». Pour 35 € par personne (vin en sus) les
convives pourront déguster un menu de fête pour soirée… festive ! Pour
les réservations, des permanences auront lieu les samedis du 17 janvier
au 7 février de 9h à 11h30.

Ciné-goûter

à la maison des arts musicaux

Ciné Goûter kézako ? Une heure de films d’animations, pour les enfants de 6 à 10 ans et ceux qui les accompagnent
+ un goûter + un atelier de dessins + un livret-jeux ! De quoi passer un excellent après-midi ! Le dimanche 18 janvier à
16h, Maison des Arts Musicaux, entrée 3 € pour les enfants, gratuit pour les accompagnateurs.
La maison

Lebensader

le rêve d’une petite fille, qui
ne souhaite qu’une chose,
prendre soin de sa grandmère ; mais tante et mère
l’en empêchent ! Elle finira
toutefois par contourner
ses obstacles... Tout est
permis dans le monde des
rêves !

Une petite fille découvre le
monde à travers une feuille.

(Allemagne - 2011)

Emilie

(Luxembourg / 2012)

Emilie, 7 ans, et son père
Marcel, habitent une maisonnette située à l’entrée
d’une décharge. Un jour,
alors qu’elle recherche sa
peluche, Emilie fait une rencontre plutôt inattendue:
des singes très originaux !

Bibliothèque

(Allemagne - 2009)

Imago

(France - 2004)

Antoine, huit ans, a
perdu son père dans un
accident d'avion.
Incapable d'accepter sa
mort, il va finalement
revivre et accepter cette
perte au travers d'un rêve
métaphorique. Et ainsi
faire son deuil.

après-midi jeux de société
L

hai Puka

Mia

(Belgique/Pays-bas - 2013)
Mia, sept ans, essaie de
libérer le stress de sa mère
surchargée de travail sous
l'emprise d'une ville surpeuplée. Dans sa quête,
elle dévoile les secrets
cachés derrière le décor de
la ville…

(France - 2010)
Dans un inquiétant métro, un enfant tente de surmonter
ses peurs. Inspirée d’une légende, cette animation nous
embarque dans un univers à la fois poétique et fantastique
aux côtés d’un personnage au crayonné et aux expressions incroyables et variés.

e samedi 24 janvier à 14h30 la bibliothèque vous propose, petits et grands, un
après-midi jeux de société. Ce sera l’occasion de tester les jeux reçus pour
Noël !! Jeux de cartes, de stratégie, d’aventures, de questions-réponses, jeux nouveaux ou classiques, pour les plus jeunes comme les plus aguerris, tous sont les
bienvenus. N’hésitez-pas à venir partager avec nous ce moment de convivialité et
d’échange intergénérationnel en apportant vos jeux préférés. Si vous souhaitez
simplement être initiés, vous pouvez bien sûr vous joindre à nous. Cet après-midi
se terminera par un goûter, avec dégustation (un peu tardive) de la galette des rois.
À partir de 4 ans. Entrée libre, gratuite. Renseignements à la bibliothèque au 03 26
87 45 26, ou par mail : bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Bibliothèque
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Un point sur le catalogue en ligne

Nous vous rappelons que la bibliothèque met à votre disposition son catalogue en
ligne. Vous pouvez y accéder à l’adresse suivante :
http://stbricecourcelles.c3rb.org/opac_net/
Vous pouvez ainsi avoir accès à nos collections et connaître toutes les nouveautés
acquises à la bibliothèque. Pour les inscrits vous pouvez vous identifier en tapant
votre nom de famille et votre numéro de carte d’adhérent et voir les emprunts que vous avez faits, effectuer des prolongations
et réserver des livres sortis. Vous trouverez sur la page d’accueil les horaires d’ouverture et les affiches des animations du
mois. L’équipe de la bibliothèque vous souhaite à tous une excellente année 2015 !!

Bricolage de Noël

Lors des 2 samedis après-midi précédant les vacances, la bibliothèque a
proposé une animation décor de Noël
aux enfants, pour les moins de 6 ans et
ensuite pour les plus de 6 ans. Tout
seuls ou bien avec l’aide de Marianne,
la bibliothécaire, de Sylviane et
Geneviève, bénévoles ou de leur
maman, les enfants se sont appliqués à
dessiner, découper, coller et décorer de
multitudes de perles, paillettes, flocons… et de bien d’autres merveilles,
ces petits objets venus décorer la maison pour Noël.

Contes de noël

Lectures de guerre
Après l’atelier des plus petits la semaine précédente, c’était au tour des plus
grands de fabriquer des décorations de
Noël. Des pots de crème en verre, de la
colle, des motifs de saison (sapins,
étoiles,…) et beaucoup d’imagination, il
n’en fallait pas plus pour que les
enfants créent et décorent de très jolis
photophores, à allumer pour Noël (avec
l’aide d’un adulte bien évidemment).
Ensuite, pour ceux qui avaient fini l’atelier, Luka a lu des histoires de Noël. Il a
ainsi appris à lire devant un public,
lequel était ravi que pour une fois ce
soit un enfant qui raconte. Un goûter
convivial a conclu cet après-midi bien
sympathique.

Par un humide dimanche après-midi d’hiver, la conteuse Agnès Deschamps est
venue émerveiller son public avec les contes “Sur le chemin de Noël”. Petits et
grands, parce que les contes ne sont pas réservés qu’aux enfants, ont été séduits
par les jolies histoires de neige, de sapins et de cadeaux. La conteuse, ponctuant
ses contes de « turlutin », curieux instrument croisant mandoline et orgue de barbarie ! Tous les auditeurs savent désormais d’où vient la neige (c’est Marie qui
secoue son oreiller…), pourquoi les sapins gardent leurs aiguilles en hiver (seul le
sapin s’est montré généreux et a accueilli le petit oiseau blessé) et ont suivi les
aventures du petit Alexis devenu grand et celle de la chorale de la famille Corbeau.
Histoires curieuses, émouvantes ou drôles… chacun y a trouvé son… compte, et
qui, sait, peut-être les a-t-il racontés à son tour en attendant le Père Noël…

Ce samedi soir, la conteuse Jacqueline
Morville de l’association « Le panier à
contes » est venue à la bibliothèque
afin de faire des lectures sur le thème
de la Première Guerre Mondiale.
Témoignages de poilus, de civils, chacun d’un côté de la barrière, qui témoignait du bonheur de recevoir des nouvelles de l’autre côté, quel qu’il soit…
Une trentaine d’auditeurs ont ainsi
écouté ces témoignages poignants de
la vie dans les tranchées, de la vie à
l’arrière, livrant des indications sur le
contexte de l’époque, la vie quotidienne. Ces lectures étaient ponctuées des
roulements de tambours orchestrés par
Mathias, jeune élève de l’école de
musique. À l’issue des lectures les
auditeurs ont pu partager un moment
de convivialité, clôturant ainsi, pour
cette année, le travail de la bibliothèque
sur la Grande Guerre.

Bibliothèque
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« Tenez, dit l'avare, voici un calendrier neuf et qu'il vous fasse toute l'année ! » Jules Renard (journal)
L’équipe de la bibliothèque souhaite à ses lecteurs une très Bonne Année 2015

Roman

Marie pensait avoir trouvé l'homme de sa vie,
jusqu'à ce que son
couple implose de façon
brutale et scandaleuse.
Anéantie, elle prend une
décision sur laquelle elle
jure de ne jamais revenir
: ne plus faire confiance
aux mâles et surtout ne
plus rien leur passer, ni
dans sa vie privée, ni au
travail. On remet les
compteurs à zéro. On
renverse la vapeur. La
gentille Marie est morte,
noyée de chagrin. À présent, c'est la méchante
Marie qui est aux commandes...

Wheeler Burden vit à
San Francisco en 1988.
Il a donc peu de raisons
de se réveiller un beau
matin à Vienne en 1897.
C'est pourtant ce qui lui
arrive de façon inexplicable. Totalement démuni, il décide d'aller
consulter un jeune thérapeute viennois, Sigmund
Freud. Tandis que celuici réfléchit à son cas,
Wheeler fait connaissance avec la ville où Mahler
et Klimt révolutionnent
leurs arts respectifs.
Alors qu'il tombe amoureux d'une jeune américaine de passage dans
la capitale autrichienne, il
réalise ce qui est en jeu
dans cette curieuse
mésaventure …

Londres, au petit matin.
Sur une table de cuisine,
gît un homme vidé de ses
organes. L’assassin est
une vieille dame à la vie
exemplaire.
Pourquoi
cette femme a-t-elle sacrifié l’homme qu’elle a élevé
comme un fils ? Elle est
incarcérée. Pourtant, le
lendemain, un autre
homme est tué de façon
similaire. À chaque fois, les
tueurs, qui ne se connaissent pas, laissent derrière
eux la même épitaphe
écrite dans le sang de leur
victime : « Puissent ces
sacrifices apaiser l’âme de
Celui dont le Nom n’est
plus… » Trois destins vont
se lier autour de ces
meurtres.

Fuyant le harcèlement
d’une bande de filles,
Nita, une jeune adolescente, se réfugie dans la
bibliothèque. Sur les
rayonnages
qu’elle
connaît pourtant par
cœur, elle tombe sur un
drôle d’ouvrage « le guide
du sorcier en herbe ».
Tout en flairant le canular,
elle se décide à l’ouvrir et
se plonge dans sa lecture. Voulant mettre en pratique les premières
leçons, elle rencontre Kit
un garçon qui, comme
elle, a été « choisi » par le
livre. Tous deux, s’associent pour réaliser leurs
premières expériences
de magie.

Documentaire

Plus de cinquante ans
après, Maude Julien se
souvient encore du bruit
du verrou quand la grille
s’est refermée sur elle.
Son père venait d’acheter
une bâtisse lugubre, flanquée d’un parc, dans la
région de Saint-Omer.
Maude, alors âgée de
trois ans, y vivra cloîtrée,
sans jamais aller à l’école,
sans jamais avoir d’amis.
Enfermée mentalement
aussi car le patriarche
veut faire de sa fille une «
supra-humaine », elle doit
apprendre à surmonter la
peur, la douleur, la solitude
pour être capable de réaliser la mission à laquelle il
la destine.

Il était une fois 12 princesses dont personne
ne savait ce qu'elles
faisaient la nuit venue.
On ne retrouvait que
leurs escarpins tout
usés chaque matin. Le
roi promit la main
d'une de ses filles à qui
percerait le secret.
Mais les princesses
étaient si rusées que
tous
les
princes
échouèrent. Seul un
soldat parvint à les
suivre à travers une
porte secrète qui les
menait chaque soir
dans un jardin merveilleux où elles dansaient avec 12 beaux
princes.

Jeunesse

Alex Caillebotis est un
ado ordinaire fan de jeux
vidéo… qui aime en
secret la jolie Leïla.
Amédée Caillebotis est
un grand-père, un poil
envahissant... qui humilie
malencontreusement Alex devant l'élue
de son cœur. Pour recoller
les
morceaux,
Amédée révèle à Alex
son glorieux passé d'espion au service de la
république. "Papy, agent
secret? Et puis quoi,
encore? !!! " Et pourtant... De vieux ennemis
de l'ex-espion ne vont
pas tarder à refaire surface et menacer toute la
famille Caillebotis...

Deux petites sorcières
jouent avec les étoiles
au lieu de faire leurs
devoirs... En l'absence
de leur maman, deux
petites sorcières, Lucie
et Léa, décident d'attraper les constellations.
Un coup de baguette
magique et patatras !
La constellation des
Poissons atterrit devant
elles. Alors que deux
gros poissons frétillent
sur le sol, les petites
sorcières s'intéressent
à la Grande Ourse puis
à la constellation du
Dragon...

Dès sa plus tendre
enfance de louveteau,
Fenris arborait un air si
féroce qu'il suscitait l'effroi. Devenu un gigantesque loup rouge
redouté, Fenris fut
banni. Grisé par l'intensité de la crainte qu'il
inspirait. Un jour, dans
une clairière, il croisa la
route d'une petite fille
partie cueillir des fleurs.
Quelle ne fut pas sa
stupeur
alors
de
constater que l'enfant
n'avait aucune peur de
lui. Et qu'elle savait
même s'y prendre
comme personne pour
désamorcer sa fureur
bestiale ...

Un ours dans la gare
de Paddington, voilà
qui sort de l'ordinaire !
Surtout quand cet
ours est vêtu d'un
manteau, porte un
grand chapeau et qu'il
parle ! Perdu dans un
pays qu'il ne connaît
pas avec une étiquette autour du cou « s’il
vous plaît, veillez sur
cet ours. Merci. », ne
sachant où aller, il
attend que quelqu'un
veuille bien prendre
soin de lui. C’est
exactement ce que
les Brown vont faire…

FPT/CSEC
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Formations pour l’équipe de professionnels au centre social

Régulièrement les professionnels du
centre social sont formés à la prévention des risques, aux premiers secours
et à la manipulation des extincteurs.
Ces formations ont eu lieu ces dernières semaines, retour en images :

Le secteur famille

P.M.I.

Les prochaines séances PMI de 14h à
16h30 auront lieu aux dates suivantes :
• Lundi 5 janvier
• Lundi 19 janvier

LAPE : Lieu d’accueil parents
-enfants en semaine

Les mardis matin de 10h à 11h30 (pendant le temps scolaire) dans les locaux
du Centre Social. Cet accueil est encadré par Mathilde (référente famille) et
Sandrine (animatrice enfance).
Animations proposées :
Mardi 6 Janvier : Lecture bébé à la
bibliothèque
Mardi 13 Janvier : Animation Play maïs
Mardi 20 Janvier : Manipulation graine
Mercredi 27 Janvier : Intervention d’une
spécialiste autour de l’alimentation de
bébé
Qu’est-ce qu’un lieu ParentsEnfants ?

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. 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.
Quelles sont les conditions pour
venir au lieu d’accueil parentsenfants ?
Cet espace accueille parents, grandsparents, enfants et futurs parents pour
partager des instants privilégiés de
détente et d’échange. L’accès est libre
et gratuit. Il suffit de s’y rendre aux
heures d’ouverture.

Loisirs de proximité

Dans le cadre des loisirs de proximité,
le Centre Social organise une sortie
famille autour d’une animation laser
Game au Mégazone de Tinqueux le
mercredi 28 Janvier 2015 de 14h30 à
17h. Cette sortie s’effectuera en bus de
ville, pour cela rendez-vous au Centre
Social à 13h30. Le tarif pour cette sortie est de 3 euros par personne, et
celle-ci est ouverte aux enfants à partir
de 6 ans et jusque 77 ans ! Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à contacter Mathilde au Centre Social. Il est
impératif de venir s’inscrire au secrétariat.

R.A.M.

Pour fêter la fin de l’année, les relais
assistantes maternelles de la Caf de la
Marne et celui de Saint Brice
Courcelles se sont réunis autour de
deux demi-journées festives le mercredi 10 décembre. Après avoir fabriqué
des étoiles avec les enfants au cours
des ateliers d’éveil, c’est autour du
spectacle « Antoine et les étoiles » que
nous nous sommes réunis. Un moment
convivial et d’échanges autour d’un
goûter a permis de se quitter sur une
note joyeuse jusqu’à l’année prochaine. Merci à toutes les assistantes
maternelles présentes ainsi qu’à la
commune de Saint Brice Courcelles
pour le prêt de la salle. En attendant la
nouvelle année, pleine de nouveaux
projets je l’espère, le Relais Assistantes
maternelles vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année.

Le secteur enfance
Pause méridienne

L’année se termine, à cette occasion
les enfants qui ont participé le lundi
midi à un groupe de hip hop encadré
par Nora, ont donné une petite représentation sous le regard des enfants du
deuxième service.

Au programme pour le début
d’année 2015
Intervention d’une diététicienne le
mardi 27 janvier autour des différents
groupes d’aliments. À l’occasion de la
semaine de réduction des déchets un
groupe d’enfants a réalisé un jeu de
l’oie géant qui sera expérimenté pendant la pause méridienne durant le
mois de janvier. Le conseil des enfants
entamera une collecte de dons de vêtements, matériel scolaire au profit de
l’association «un sourire pour le
Maroc». Vous pouvez déposer vos
dons à partir du 5 janvier dans les
locaux du centre social.

Intervention scolaire

Depuis de nombreuses années, un partenariat entre la commune de Saint
Brice Courcelles, l’éducation nationale
et le centre social est mis en place. Ce
travail permet à toutes les classes de
bénéficier d’une heure d’intervention
scolaire par semaine. Chaque enseignant définit avec l’animateur le projet
qui sera mené sur l’année en lien avec
les apprentissages liés à la classe.

FPT/CSEC
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N’hésitez donc pas à questionner vos enfants sur ce qu’ils font lorsqu’ils viennent au centre social. Vous trouverez ci-dessous
un tableau récapitulatif des projets de l’école primaire. Les projets de l’école maternelle vous ont été présentés au mois de
novembre. Ces interventions en milieu scolaire qui bénéficient à tous les enfants sont entièrement financées par la commune.
Enseignant / Classe Jour et Animateur
Mme Chevrier
CP

Jeudi
Catherine Sauvage

Mme Penelon
CP/CE1

Lundi
Gaëlle Chemin

Projet

Théâtre
Acquérir des compétences dans le domaine artistique, arts du langage et du
spectacle vivant, prendre la parole en public, lire et mémoriser de courts textes en
mobilisant sa voix et son corps
Sciences
Travail sur l'équilibre avec démarches expérimentales sur l'équilibre
Participation au défi sciences.

Lundi
Catherine Sauvage

Technologie
Participation au défi sciences. Etude et application de fiches techniques.

M. FREREBEAU
CE2

Lundi
Catherine Sauvage

Mme POUPLY CE2/CM1

Mardi
Gaëlle Chemin

Arts Visuels
Utiliser le dessin dans différentes fonctions. Expérimenter des matériaux,
support, outils constater les effets produits. Réinvestir. Combiner plusieurs
opérations plastiques (réalisation en trois dimensions).

Mme Cayet
CE1

Mme Capella
CE1

Mme RUFFY
CM1
M. SCHNELL
CM1/CM2
Mme PIERREL
CM2

Théâtre
Jeudi
Acquérir des compétences dans le domaine artistique, arts du langage et du
Catherine Sauvage spectacle vivant, prendre la parole en public, lire et mémoriser de courts texte
esn mobilisant sa voix et son corps.

Technologie - la transmission du mouvement
Fabrication de catapulte, tire boulette, pantin articulé et balance.

Arts Visuels
Jeudi
Projet en lien avec le cours d'histoire. Réalisations individuelles de portrait et
Sandrine Poinsot d'autoportrait. A compter de janvier travail autour du moyen âge avec réalisations
d'enluminures, de vitraux, gargouille et blasons.

Arts Visuels – Les légendes du Roi Arthur
Lundi
Travail dans un premier temps sur les enluminures, les peintures, l'iconographie
Sandrine Poinsot
et la reliure, puis réalisation d’un manuscrit sur les légendes du Roi Arthur.
Mardi
Sandrine Poinsot

Les mercredis loisirs

Programme des activités du mercredi
du mois de Janvier :
L’équipe pédagogique vous souhaite
une bonne année. Pour organiser la
nouvelle année les animateurs des 2-9
ans ont travaillé leurs activités de loisirs
sous forme de projets tandis que les
10/13 ans conservent le système des
multi-activités. Les projets d’activités de

Sciences : l’unité et la diversité du vivant
Etude des différentes espèces vivantes; points communs, différences,
classification. Réalisation d'une clé de détermination. Participation dans un
deuxième temps au projet classe en fac.

loisirs des 2-9 ans seront réalisés tout
au long du trimestre ainsi que les cycles
d’activités expérimentales concernant
les primaires. Programme des maternels : Le projet de loisirs des petites
sections –moyennes section repose sur
la création d’une maquette d’hiver dont
le paysage sera créé par les enfants :
Montagnes, téléphérique, skieurs et
autres luges. Le projet des grandes sections de maternelles s’articule autour
des activités « dans l’air du temps »
avec la préparation de galettes des rois,
d’un tableau d’hiver, de bonhommes de
neige en pâte à sel. Programme des primaires : Les CP-CE1 fabriqueront un
garage et son parcours dans le cadre
du projet d’activité et pourront au choix,
découvrir dans le cycle d’activité basé
sur les sciences d’étonnantes réactions

chimiques adaptées à cette tranche
d’âge. Le projet des activités de loisirs
des CE2-CM1 portera quant à lui sur la
création d’une ville fantôme sous forme
de maquette. Ils auront aussi le choix
entre ce projet et le cycle d’activité basé
sur les sciences : d’étonnantes réactions chimiques !

FPT/CSEC
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La présentation des ateliers découverte

Samedi 13 décembre, les enfants, les animateurs et les associations participantes se sont retrouvés pour présenter aux
parents les ateliers découverte réalisés durant le périscolaire du soir du 1er trimestre de l’année. Retrouvez en image les temps
forts de cette présentation.

Qu’est-ce que le conseil des enfants ?

Le conseil des enfants est constitué d'un groupe d'enfants volontaires, engagés sur l'année scolaire, encadré par Catherine
Sauvage, qui ensemble travaillent sur des projets citoyens. Le conseil des enfants est un moment privilégié durant lequel les
enfants prennent la parole, deviennent acteurs au sein du centre social en faisant des propositions. Cette activité est gratuite
et est proposée pendant la pause méridienne de 11h30 à 13h45, les lundis. A l’occasion des fêtes de fin, les enfants inscrit
sur cet atelier ont mis en place en partenariat avec le secours populaire une collecte de jouets dans le cadre du père noël
vert. C’est jouets sont destinés à faire des heureux. Merci aux enfants qui ont participés à cette collecte ainsi qu’ à ceux du
conseil des enfants.

Le secteur jeunesse

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.
Les soirées à thème :
•
Vendredi 9 janvier : Soirée de la
bonne année autour d’une bonne raclette
•
Samedi 24 et dimanche 25 janvier 2015 : Week-end ski à la Bresse
pour les jeunes ayant participé au stand
de la « petite bouffe » lors de jonglissimo.

Pensez à venir vous inscrire en amont
des activités, les tarifs seront calculés
en fonction des revenus des parents.
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 !

Les mercredis après-midi pour les 10-13 ans :
Les activités du centre de loisirs du mercredi après-midi ont lieu de 13h30
jusque 18h30.
Samira (animatrice) accueille les
jeunes. Pour le mois de Janvier les acti-

vités mises en place sont :
• Mercredi 7 janvier : Jeu vidéo, jeux de
société et tournoi de babyfoot
• Mercredi 14 janvier : Galette des rois à
réaliser

Point Information Jeunesse et accompagnement social

• Mercredi 21 Janvier : Réalisation de
sujets en bois dans le cadre du projet
commun les jardins partagés
• Mercredi 28 Janvier : Création de bougies en gel

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’ouverture sont, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h30 et sur rendez-vous. Les consultations Internet sur le site
pôle emploi et la création de profils de poste restent un atout supplémentaire pour la recherche d’emploi. Ce service est fait
pour vous. De plus, Clément et Alexis sont présents les mardis et jeudis 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.

Vie publique
Séance du 2 décembre
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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 :

> Modification des statuts de Reims Métropole,
> Rémunération des agents recenseurs pour le recensement 2015,
> Convention tripartite de fourniture de repas entre la commune, le FPT/CS et Elior,
> Revalorisation 2015 des bourses municipales d’enseignement,
> Solde de la subvention de fonctionnement au FPT/CS pour 2014,
> Subvention exceptionnelle à l’ASSBC Handball,
> Convention tripartite d’adhésion au réseau d’épidémiosurveillance dans le domaine végétal de la
région Champagne-Ardenne,
> Délégations faites au Maire : compte rendu pour le 3ème trimestre 2014.

Séance du 16 décembre

> Acquisition de l’extrémité de la parcelle AA n°31 appartenant à Véolia et intégration dans le domaine
public communal,
> Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse entre la commune et la CAF,
> Demande de subvention pour l’aménagement de l’espace du souvenir,
> Revalorisation 2015 des bourses municipales d’enseignement,
> Convention relative aux prestations facultatives du Centre de Gestion de la Marne pour les dossiers
de retraite,
> Détermination des dépenses à imputer au compte 6232.

Accueil des

nouveaux habitants

C

omme chaque année, la municipalité de St Brice
Courcelles a accueilli ses nouveaux habitants avec une
petite cérémonie informelle et conviviale, histoire de leur souhaiter la bienvenue et faire plus ample connaissance. Via un
diaporama, M. le Maire a présenté sa commune, ses compétences, sa place dans l’intercommunalité élargie, les commissions municipales, les écoles, l’accueil de loisir, la bibliothèque, les jardins familiaux, l’école de musique, le centre
social, le comité de jumelage… et bien d’autres encore, St
Brice Courcelles étant riche d’associations et de sections de
loisir ou sportives. Les élus, les responsables de structure ou
d’associations ont pu par la suite présenter leurs actions ou
répondre aux questions des habitants qui ont ainsi obtenu
des précisions sur des sujets les intéressant plus particulièrement. Bien qu'aux portes de Reims, Saint Brice Courcelles a
su garder son identité et son charme ! M. Le Maire souligne
l'importance de se sentir bien dans son lieu de vie, d'y créer
des liens, des contacts avec tout ce qui fait la vie à St Brice
Courcelles car «vous êtes dans une commune pour y vivre et

La FCPE

aussi pour y agir ». Si d’aventure un ou une de ces nouveaux
habitants présentait une passion et souhaitait la partager, la
municipalité apporterait volontiers son aide pour que cela soit
possible. Une coupe de la spécialité locale accompagnée de
biscuits a ensuite conclu cette sympathique réunion. Tous les
habitants, les nouveaux comme les anciens, peuvent aller
visiter le site Internet (www.st-brice-courcelles.com) de la
commune où ils trouveront nombre d’informations sur les événements, les actions, les projets.

prépare le conseil d’école
C

haque école organise une fois par trimestre un conseil d’école. Le conseil local des parents d’élèves FCPE organise avant
chaque conseil d’école une réunion ouverte à tous les parents, maternelle et élémentaire : nous y évoquons les problèmes ou les réussites des enfants, nous élaborons une liste de questions à poser lors des conseils d’école, nous échangeons sur l’école et les enfants … Tous les parents sont invités à venir nous rencontrer, discuter, s’informer, qu’ils soient adhérents FCPE ou non. La prochaine réunion de préparation ouverte à tous se tiendra le jeudi 29 janvier à 20h30 au centre
social, place Jacques Brel. Vous pouvez également nous contacter par mail : fcpe.sbc@gmail.com

Vie publique
Recensement

de la population
C

ette année, le recensement se déroule dans votre commune ! Il a lieu du 15 janvier au 14 février 2015. Se faire
recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la
population officielle de chaque commune. C’est simple, utile
et sûr. Voici toutes les informations pour mieux comprendre
et pour bien vous faire recenser !

Le recensement, c’est utile à tous

Des résultats du recensement de la population découle la
participation de l’État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre
d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de
scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce,
construire des logements ou développer les moyens de
transports sont des projets s’appuyant sur la connaissance
fine de la population de chaque commune (âge, profession,
moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le
recensement aide également les professionnels à mieux
connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations
leur public.

En bref, le recensement permet de prendre des décisions
adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est
essentiel que chacun y participe !
Sandrine Van Cleemputte

Louis Delisle

Claire Fougery

Lydie Martin
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Le recensement, c’est simple :
pas besoin de vous déplacer

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera
chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos
identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le
préférez, les questionnaires papier à remplir concernant votre
logement et les personnes qui y résident.

•
Si vous choisissez de répondre par internet, rendezvous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur
« Le recensement en ligne, c’est ici ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur
la notice d’information que l’agent vous a remis lors de son
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

•
Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires
papier que l’agent recenseur vous remettra lors de son passage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite
les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez
également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Le recensement, c’est sûr :
vos informations personnelles sont
protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires
pour être sûr que les logements et les personnes ne sont
comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires,
votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont
donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr

Nathalie Pautrot

Gaëlle Lehen

Environnement

Association des Jardins Familiaux

Assemblée Générale

L

’association Brico-Corcellienne des
Jardins Familiaux de St Brice
Courcelles
s’est
réunie
pour
L’Assemblée Générale annuelle, le
samedi 6 Décembre 2014 à la salle des
fêtes de St Brice Courcelles
- Le Président Gilles Dardard ainsi que
le conseil d’Administration remercient
de leur présence, M. Alain Lescouet,
Maire de St Brice Courcelles, Mme
Laure Miller ajointe au Maire de Reims
en charge des espaces verts, M. Alain
Lalouette adjoint au Maire et membre
de droit à l’Assoc., M. Raymond
Joannesse
Conseiller
Régional.
M. Pierre Hesse, M. Jean Kozicki de la
Sté d’Horticulture de Reims et les présidents et trésorières invités d’honneur.
- L’intervention de M. le Maire et de
Mme Miller sur les jardins fut très appréciée et encourageante pour le Conseil
d’Administration. Le Président rajoute
que les jardins sont l’un des meilleurs
médicaments naturels pour les personnes qui se vouent à cette passion,
contact direct avec la terre, décider,
organiser, cultiver, fleurir, récolter !, elles
sont le maître de leur jardin tout en respectant l’environnement et le règlement.
- M. Wunenburger vérificateur aux
comptes pour la dernière fois décrit le
bilan dans une allocution descriptive et
positive. Encore merci M. Wunenburger
pour ce bénévolat dans notre
Association et pour d’autres Assoc.
depuis 50 ans !
Le bilan 2013/2014 : fructueux en culture (sauf les tomates !) , parcelles de jardins fleuries, rénovations des toitures ,
installations de caches-tonneaux et
cuves (à copier ?). Installation de six
ruches sur une parcelle de terrain financée par Reims Métropole et entretenue

par M. André Claude Deblock, apiculteur.
- Fête des jardins : au mois de Juin,
ouverture et visite des Jardins (105) au
secteur des Marais avec une dégustation et vente de miel par M. André
Claude Deblock au Jardin pilote pédagogique.
- La venue des écoles au Jardin pilote
pédagogique en Juin et Septembre,
Mme Deligny et Mme Ancora de l’école
maternelle de St Brice Courcelles
semences et plantations de potimarrons, dégustations et mini-conférence
sur le miel furent la clé de ces journées.
Le Département du Tourisme de la
Marne est venu filmer les enfants en
pleine plantation dans le jardin pilote. Le
film a été retransmis le 14 Novembre
2014 lors de la remise des prix des
villes et villages fleuris à St Brice
Courcelles. France Bleu était présent ce
jour puisque M. Nicolas Schmit a interviewé Mme Deligny et les enfants.
- La fête de la science au mois de
Septembre organisée par la Mairie de
St Brice Courcelles. Visites et participation de l’Association aux Jardin pilote
pédagogique avec deux conférences,
sur les rosiers, sur les abeilles et vente
de miel.
- Le concours de courge au jardin pédagogique le 4 Octobre, 30 variétés de
cucurbitacées différentes ont été présentées aux nombreux visiteurs sous un
soleil radieux.
- Le 11 octobre opération « Nettoyons la
nature » chapoté par les Magasins
Leclerc. M. Lacoche et l’équipe de
bénévoles sont toujours au rendez-vous
dans les jardins pour cette journée
annuelle qui s’est déroulée dans une
ambiance bon enfant mais fructueuse.
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Cette année M. Lalouette a accompagné l’école de Thillois pour participer
aux collectes de divers détritus que des
(malveillants) ont laissés sur place. 5
bennes placées à divers endroits ont
été remplies de débris !
- Attention aux amendes a souligné le
Président.
- Nouveauté à l’A.G. : Des mini-conférences ont clôturé l’Assemblée G. par
M. Kozycki sur la culture d’artichauts,
M. Hesse sur la biodiversité et sur les
plantes envahissantes, discours très
appréciés et à renouveler.
- Voilà un bilan positif et encourageant
pour le Conseil d’Administration, Mme
Serre trésorière, ainsi que les bénévoles qui œuvrent toute l’année pour
entretenir et participer aux manifestations, un grand merci et bravo à eux.
- Hélas cette année encore de nombreux vols, tondeuse et outils au jardin
Pédagogique et dégâts dans les jardins
et abris de jardin, fin novembre un abri
de jardin fut brulé (valeur neuf 1 080 €
sans pose ni plancher) et vols d’outillages dans le secteur des Marais,
Nous déplorons ces actes gratuits, et
restons vigilants !
- Le Président présente ses vœux de fin
d’année, et finit par sa fameuse boutade
(bonne patate à tous pour l’année 2015)
et prie les invités et adhérents à prendre
le verre de l’amitié dans un échange
convivial.

L’association recherche un secrétaire et
un vérificateur aux comptes ! Pour tout
renseignement et pour toute demande
de jardins, adressez vos courrier et
coordonnées à l’attention de l’association à la Mairie de St Brice Courcelles à
l’attention du Président Gilles Dardard.

Environnement
Comité environnement
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récompenses des maisons fleuries

A

près la cérémonie départementale des Villes et Villages
fleuris qui a vu la transmission du trophée de St Brice
Courcelles à Giffaumont-Champaubert, c’est au tour des
Bricocorcelliens d’être récompensés par le comité environnement bricocorcellien. Dans son allocution, sur fond de diaporama, M. Alain Lescouet Maire de la commune s’est attaché
à présenter les actions entreprises comme les balades fleuries, les fleurissements des bâtiments publics, la création et la
rénovation de bâtiments publics, l’entretien et le fleurissement
des espaces publics par les services municipaux, les travaux
de réfection des voiries, les espaces commerciaux et industriels, les espaces verts, mais également les projets comme
la création d’un jardin du souvenir, ou jardin de la mémoire,
pour ne pas oublier le dernier train de la mort, les voies
bleues en bord de Vesle, les cheminements piétons et
cyclistes, l’aménagement de nouvelles voies douces, l’embellissement des entrées de villes. M. Alain Lalouette adjoint à
l’environnement, présenta les grands axes de son comité :

préserver les espaces naturels, favoriser la participation
citoyenne à l’embellissement de la ville, lutter contre les incivilités, organiser des animations notamment en partenariat
avec la bibliothèque. M. Jean Kozycki, secrétaire de la Sté
d’horticulture rémoise a pour sa part rappelée les critères de
sélection des maisons ou balcons visibles de la rue : l’harmonie jardin/maison, la qualité technique du fleurissement, l’originalité du décor, la propreté. Mme Ravier adjointe au
Développement Durable a présenté les actions et projets du
Comité 21 ; M. Gilles Dardard a quant à lui parlé des jardins
familiaux dont il est le président, de l’accueil des enfants au
jardin pédagogique. Place ensuite aux récompenses ! Après
les remerciements d’usage aux partenaires et bénévoles qui
œuvrent pour un bel environnement, fleurissement communal
et particulier se complétant agréablement, ce furent plus de
120 invités qui reçurent diplôme et fleurs des mains des
membres du comité environnement.

Comité 21

prochaîne réunion le 16 janvier
L

’agenda 21 de notre commune voté
en 2013 est entré dans sa phase de
réalisation. Un comité 21 ouvert à tous
a été mis en place et s’est déjà réuni
4 fois depuis les élections. L’Axe 1 de
l’agenda 21 concerne l’amélioration
du cadre de vie. L’action 1 a vu la réalisation d’un premier travail sur les éléments patrimoniaux le long des promenades, mis en lumière lors de la fête de la
science en septembre. Il est à poursuivre. De même le balisage des chemins piétonniers qui ont été présentés lors du
dernier comité est en cours. L’action 2 a été réalisée avec
l’aménagement de l’impasse de la Vesle en concertation
étroite avec les habitants. L’action 6 est en réflexion avec
l’aménagement d’un square du souvenir près de la gare. Le
travail des artistes est en cours et c’est vous qui choisirez au
printemps l’œuvre définitive parmi 5 propositions. L’axe 2
concerne les acteurs locaux respectueux de leur environnement. Une première présentation des sites ouverts à l’urbanisation a été faite en septembre. Des échanges ont eu lieu sur
l’étude d’aménagement de l’île du moulin de l’Archevêque.
L’axe 3 qui soutient l’engagement citoyen et le lien social a

fait l’objet d’une présentation de tout ce qui se fait à la restauration scolaire concernant l’éducation des jeunes en particulier, la sensibilisation aux économies d’eau avec le fût de
récupération, le poids et le tri des déchets , l’agriculture biologique… Le restaurant scolaire joue bien son rôle d’éducation
des futurs consommateurs. Et bien d’autres sujets vous
concernant sont abordés, n’hésitez pas à venir à la réunion
n° 5, le vendredi 16 janvier à 20h30 en mairie. Vous pouvez
aussi soumettre vos idées, propositions à l’adresse :
agenda21sbc@gmail.com

Environnement

Restaurant scolaire
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les enfants font la chasse au gaspi
L

a Semaine européenne de la réduction des déchets
(SERD) est un projet européen. Il vise à organiser durant
une même semaine, partout en Europe, des actions de sensibilisation sur la réduction des déchets. Engagé depuis de
nombreuses années dans ce processus, c’est tout naturellement que la Commune s’est inscrite et a été labellisée dans
ce projet avec la participation active des enfants, du personnel de cuisine et des animateurs qui déjeunent au restaurant
scolaire. Lors de cette semaine, les enfants ont été particulièrement sensibilisés par les adultes à l’importance d’être
acteur au quotidien dans la réduction des déchets et ont
mené des actions autour du gaspillage (fût à pain, fût à eau,
pesée des déchets). Ils ont également reçu des affiches, un
jeu de l’oie (qu’ils ont reconstitué en grand format en réfléchissant aux cases qu’ils pouvaient ajouter) et des questionnaires afin de s’informer de façon ludique et de mesurer l’impact de l’événement sur leurs pratiques quotidiennes en collectivité et à la maison. En répondant aux questionnaires les
petits brico corcelliens ont montré qu’ils ont su acquérir les
bons gestes puisque les déchets sont de faible quantité. Ils
ont pu également donner leurs impressions sur cette expérience, évaluer leurs connaissances sur la réduction des

École des jardiniers

assemblée générale
C

e mercredi se tenait l’AG de l’École des Jardiniers au
LCR de Saint Brice Courcelles en présence de
M. Lescouet, maire et conseiller général, Mme Ravier,
adjointe chargée de l’agenda 21, des représentants du
Centre Social Éducatif et Culturel de Saint Brice Courcelles,
de CaféGem, de l’épicerie sociale, de l’armée du salut, une
quinzaine d’adhérents et plusieurs futurs adhérents.
M. Fleischman, président, dès l’introduction, prévenait qu’il
laissait sa place et qu’en tant que membre fondateur il serait
dans l’émotion. Dans son rapport il a rappelé les valeurs qui
avaient guidé son projet né il y a 5 ans mais concrétisé il y a
3 ans. Le temps de créer et de mettre sur les rails ce bel outil
qu’est l’École des Jardiniers qu’il laisse vivre tout en fournissant une sorte de feuille de route à ses successeurs. Il a
structuré son rapport en 2 parties : le passé et des pistes pour
l’avenir. Le passé, ce sont les années d’enthousiasme des
fondateurs, la mise en place du projet lorsque les maraîchers
M. et Mme Michels ont annoncé leur départ et pourquoi ne
pas profiter de ces terres « abandonnées » pour les
reprendre et perpétuer la tradition du maraîchage à Saint
Brice Courcelles, le tout encadré par les valeurs de partage,
de mise en commun, de mutualisation. En 2011, l’idée est
devenue réalité, puis la reconnaissance est venue et le président est fier du travail accompli même s’il reste beaucoup à
faire pour une poursuite cohérente du projet. Les pistes pour
l’avenir sont que l’École reste associative au sens noble avec
liberté d’adhésion c’est-à-dire que pour lui on peut venir donner un coup de main sans être adhérent et il a cité la belle
réussite de la journée du 8 novembre autour d’une soupe…

déchets et prendre conscience de l’importance de leurs
actions quotidiennes (prendre des portions raisonnables, agir
tous ensemble réutiliser l’eau et le pain non utilisés, faire des
fiches infos…). Les animateurs ont quant à eux souligné la
nécessité de ce type d’événement, l’efficacité des actions
engagées au restaurant scolaire et l’utilité de sensibiliser les
plus jeunes au développement durable. Bravo à tous pour cet
engagement citoyen !

L’égalité qui se manifeste face au travail de la terre que l’on
soit ouvrier ou ingénieur, à la Croix Rouge ou à l’armée du
salut… L’importance de la coopération et du bio par le respect
de la terre, des animaux… Et bien sûr, le fonctionnement
associatif où le pouvoir appartient à l’AG qui doit rester vigilante. Il n’a pas manqué de remercier les salariés qui travaillent
sur cet espace et a évoqué le souhait que l’AG accepte l’embauche d’un protégé méritant de l’Armée du Salut pour 20h
aux côtés de Julie, animatrice. Il a aussi redit sa fierté du nouveau partenariat avec la Croix rouge et l’Armée du salut. Il a
terminé son intervention par un proverbe africain : Seul on va
plus vite mais à plusieurs on va plus loin. Le rapport financier
a suivi, la situation est saine même si le fonctionnement de
l’association repose en partie sur des subventions toujours
susceptibles d’être remises en cause. Le rapport d’activité a
fait le tour de tous les lieux de jardins partagés, des partenaires : le Foyer Pour Tous de Saint Brice et Reims habitat (jardin partagé à Orgeval), la maison de quartier Trois fontaines,
le péri-scolaire avec des écoles de Reims Sully et Zola, le
CREPS, le CCAS de Betheny, l’association EPIS… Puis les
adhérents à jour de leur cotisation ont discuté et voté le tarif
modique de 5 euros d’adhésion, élu 4 nouveaux administrateurs et cinq personnes pour les aider qui éliront le nouveau
président, celui-ci pourra aussi s’appuyer sur 3 nouveaux
adhérents qui sont volontaires pour aider, ils ne peuvent être
élus au CA pour l’instant car ils n’ont pas l’ancienneté requise.
L’AG s’est poursuivie par la discussion sur les prochaines activités, collaborations… Les idées ne manquent pas.

Halte-garderie

À

l’approche de Noël, nos petits lutins
ont pris plaisir à préparer des décorations, des chants, des saynètes pour
offrir à leurs proches un beau spectacle
et une pochette souvenir de leurs réalisations. Waouh, quelle dextérité, quelle
concentration chez ses petits et que de

fous rires des accueillantes devant leur
inventivité, leur découverte des
matières et leur apprentissage de la
coordination de leurs gestes.
Désireux de danser, chanter, faire de
l’expression corporelle, les enfants ont
trouvé un intérêt à ranger les jouets
déballés. Ce qui est d’habitude une corvée devient une transition vers la préparation du spectacle, moment de plaisir
individuel et collectif. L’enfant s’enor-

qu’il sent l’énergie positive, la motivation
de l’adulte à s’amuser avec le groupe.
Hourra, petits marsupiaux, la socialisation est en marche !

Nos petits lutins ont fait connaissance
avec le renne du Père Noël à travers la
peinture, les histoires, les comptines. Ils
sont partis à plusieurs reprises à sa

recherche en chantant « Promenonsnous dans les bois ». Une manière rigolote d’apprendre à se donner la main, à
faire une ronde, ce qui est encore difficile à cet âge. Mais la recherche du renne

gueillit de découvrir puis de reproduire
encore et encore des rythmes, des gestuelles, des rondes, des files indiennes
à la fin de la chanson motive nos petits
lutins à s’organiser en groupe et à faire
des progrès : tantôt il faut trouver le
renne en peluche caché, tantôt le renne
s’illumine. Et là, la magie opère dans les
yeux des enfants.
avec les accueillantes. Nos petits lutins
se composent un répertoire commun
d’activités, d’échanges, qui les rapproche. L’enfant s’aperçoit qu’en groupe, il peut partager des connivences,
des sensations agréables, ce qui l’encourage à aller vers les autres, lui
donne envie de tenter de nouvelles
expériences avec ses camarades.
L’enfant y prend d’autant plus de plaisir,

Certains cadeaux de Noël arrivent par le
train. Quelle belle occasion d’apprendre
à s’attacher en wagon pour aller et venir
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dans les pièces sur les paroles de «

Roulez roulez chemin de fer ». Mais
cela demande de la coordination et de
s’adapter au rythme de chacun pour évi-

ter que les wagons ne se décrochent !
Tchou, tchou, petit train. D’autres jours,
le train se fait assis en file indienne
selon l’humeur et les capacités de nos
petits lutins. Tchou, tchou.
Grâce à l’implication de l’équipe des

accueillantes, nos petits lutins ont préparé Noël dans un esprit convivial et
joyeux. Toutes les activités proposées
ont été source de découverte, de nouveauté, de partage, d’émotions, d’émerveillement.

Excellente année aux familles,
aux accueillantes et
rendez-vous en 2015 pour de
nouvelles aventures.

Jeunesse
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Halte-garderie

l’arbre de Noël
L

e mercredi 17 décembre au matin, parents et
grands-parents ont assisté au spectacle chaleureux
de nos petits lutins de la halte-garderie dans la salle
des fêtes. Ils ont été ravis de voir leurs enfants et petitsenfants, parés de leur joli bonnet de Noël brodé à leur
prénom, danser, chanter, jouer dans la forêt, au milieu
de la banquise, des bonhommes de neige, décorer les
sapins, déposer leur botte au pied de la cheminée pour
faire venir le Père-Noël… Un petit train a apporté les
pochettes des réalisations de nos petits lutins, qu’ils ont
pu fièrement donner à leurs parents. Puis, le Père-Noël
est arrivé avec sa hotte chargée de cadeaux et un petit
album de photos souvenirs des moments passés à la
halte-garderie, qu’enfants et parents pourront tranquillement
feuilleter ensemble à la maison. Les enfants se sont amusés,
ont partagé un grand moment de convivialité en présence de
leurs proches et de l’équipe d’accueillantes. « C’était super »,
« Bravo, merci pour tout ce travail et toute cette patience avec
les enfants », « c’était génial », « nous avons pu découvrir

Collège Trois Fontaines

autrement notre enfant », « les décors étaient magnifiques »,
« les petits ont été gâtés ». Beaucoup de compliments et de
remerciements ont été adressés par les familles aux
accueillantes, qui se sont très investies pour offrir cet instant
de plaisir et de bonheur, qui s’est terminé autour d’une collation gourmande. Noël, Joyeux Noël ! Noël, Joyeux Noël !

marché de Noël au collège

de de chocolats. Les élèves de la chorale et du club instrumental ont interprété quelques chants de Noël, entre autres
Un Noël jazz très rythmé et quelques chants anglais accompagnés par l’alto d’un professeur d’histoire. Beaucoup
d’élèves et de professeurs ont participé, et débordent déjà
d’idées pour la version 2015…

L

e FSE du collège a organisé son premier marché de Noël
du collège samedi 13 décembre dernier en salle polyvalente. Et ce fut une réussite ! En plus des traditionnels stands
d’objets décoratifs et de cadeaux, de la tombola 100%
gagnante, des gaufres et boissons diverses, de la vente de
documentation pédagogique vintage – vieux livres et vielles
cartes – c’était l’occasion pour chacun de retirer sa comman-

un maquillage pas comme les autres
C’était un matin de décembre, le jeudi 11 exactement… deux individus
se sont portés volontaires en cours pour se faire faire un joli petit
maquillage…..L’un deux se mit dans la peau – et les rides – d’Albert
Einstein. L’autre se prit un réverbère dans la rue (le fait que ce soit du
maquillage reste encore à prouver). Nous avons pris quelques photos
de ces individus un peu spéciaux : vous pouvez voir ainsi par vousmêmes. PS : les maquillages ont été réalisés par deux maquilleuses
professionnelles du Grand Théâtre de Reims, dans le cadre d’un projet artistique autour de la comédie musicale SWEENEY TODD Le
Barbier Diabolique de Fleet Street. Vincent et Victor, 4ème.

Maternelle en visite
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Exposition “Le monde dans l’ensemble”
compris que plusieurs gouttes d’eau forment un nuage et que plusieurs nuages
font…un orage ; que plusieurs voitures
forment un… bouchon. Et il est récon-

C

’est dans le nouvel espace « Carré
blanc » de Tinqueux que les
enfants de la classe maternelle de
Catherine Deligny sont allés découvrir
l’exposition d’Elisa Gehin « Le monde
dans l’ensemble ». Les enfants ont été
accueillis par Gaëlle qui les a guidés
dans leur visite. Tout d’abord, en feuilletant le livre, elle les a amenés à prendre
conscience que tout part de l’unité…
que toutes ces unités forment un
ensemble et que l’ensemble de ces
ensembles fait le monde. Une feuille, un
arbre, une forêt ; une maison, un quartier, une ville… un individu, une famille,
une foule… La vérité sortant de la
bouche des enfants, ils ont très bien

fortant aussi de constater que même
pour ces petits, un ensemble de
légumes forme… la terre, et non pas un
supermarché. L’exposition se décline en
différents modules en bois à manipuler
et à détourner, parcourant le monde
d’un ensemble à l’autre : cubes à
assembler, fenêtre à explorer, dominos
à accoler… les enfants divisés en
groupes pour plus de confort ont « visité
» des yeux et des mains ces différents
espaces ludiques. Ils ont ensuite fait

une belle ronde autour du monde,
monde symbolisé par un ensemble de
cubes. Pour terminer, Gaëlle a invité les
enfants à chercher des ensembles
oubliés… et l’imagination ne leur a pas
manqué : plusieurs vélos font… le tour
de France, plusieurs joueurs de foot font
une équipe, plusieurs chevaliers font
une armée, plusieurs perles font un collier. Le travail se poursuivra en classe,
qui a déjà débuté par un travail autour

de l’arbre, de la forêt, via le tableau de
Gustave Klimt, pour s’étendre à la saison… jusqu’au sapin de Noël… Mais il
y aura également tout un travail autour
de la maison, du quartier et de la découverte du village.

Exposition “Abris”

Q

uelques jours plus tard, en ce mercredi matin, les petits-moyens de la
classe maternelle de Mme Deligny sont
allés au Centre Culturel, Centre de
Création pour l’Enfance de Tinqueux,
visiter
l’exposition
«
Abris
»
d’Emmanuelle Houdart. Elle dessine
depuis toujours d’un côté ce qui fait
peur, de l’autre ce qui rassure, réconforte, protège… Les enfants ont été
accueillis et accompagnés par Gaëlle
tout au long de la visite. Partagés en 4
groupes ils ont pu confortablement
explorer les 4 modules : la yourte, le jeu,
la lecture, le dessin. La magnifique
yourte, conçue par l’auteur et réalisée
par le centre culturel, a tout de suite atti-

ré les enfants. Par son confort douillet,
ses nombreux coussins elle symbolise
cet endroit où l’on est si bien : les bras
de maman (ou de papa) ! Elle symbolise
aussi le ventre maternel, le berceau, la
famille, la chambre… tous ces endroits
où l’on n’a plus peur, où l’on est protégé,
où l’on n’a plus de difficulté ; l’endroit où
l’on reprend des forces, où l’on se ressource, où les chagrins sont consolés,
les bêtises pardonnées… Mais avant
d’y pénétrer, il faut écarter les ronces,
les barrières et bien les refermer derrière soi, pour être bien à l’abri. Le module

des cartes s’apparentait au jeu des 7
familles et les enfants devaient retrou-

ver les membres de 5 familles :
Tristesse, Colère, Peur, Joie et Calme.
Ils ont ensuite pu feuilleter nombre de
livres dans l’espace lecture et enfin,
dessiner la yourte, avec dedans ce qui
les rassure et autour, ce qui leur fait
peur. Tous les dessins seront ensuite
affichés. Le Père Noël a apporté le livre
« Abris », et le travail en classe, en arts
plastiques, consistera à créer, en dessin
ou en collage, l’endroit où l’on se sent
bien. Et peut-être cela finira-t-il en livre,
chaque dessin étant accompagné de
son petit commentaire. Tout cela rejoint
le fil conducteur de l’année, car l’endroit
où l’on est bien c’est la maison… qui
appartient au quartier, à la ville… et
rejoint le thème de l’expo précédemment visitée « Le monde dans l’ensemble ».

Se rassembler
Concert de fin d’année
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avec les Dauphins et St Brice Harmony

C

’est un programme un peu différent que St Brice
Harmony et les Dauphins ont proposé aux mélomanes
installés dans l’auditorium de la Maison des Arts Musicaux.
Mme Quentin, représentant M. le Maire et Mme Ravier retenus par ailleurs a souhaité la bienvenue au public et noté que
c’était là le dernier concert auquel participait M. Allard en tant
que président. Il cherche donc un successeur mais continue
bien sûr comme clarinettiste ! La fanfare, dirigée par Bernard
Viot, a débuté ce concert avec ses musiques de parade
comme Domi, la Marche des Alpes ou Helga. Ensuite, avec
St Brice Harmony, dirigée par M. Jean-Pierre Jondreville, le
public a pu applaudir des galops, des marches, polkas,
valses et autres musiques contemporaines telles que
Champagne gallop, Figaro polka, griserie Ariette… Quelques
surprises ont eu lieu comme l’intervention chantée de
Clémence et Jean-Pierre qui ont interprété des extraits de Sa
majesté champagne ou le chanteur de Mexico. La fanfare

Club des toujours verts

s’est ensuite jointe à St Brice Harmony pour célébrer à nouveau le 100ème anniversaire de la Première Guerre en interprétant le Père la Victoire, le chant du départ et la Madelon.
Comme à l’accoutumée, le public a été convié à chanter et à
applaudir le traditionnel final, un des joyaux de la musique
viennoise, que chaque mélomane, fidèle de St Brice Harmony
connaît depuis bien longtemps. Celui-ci ne figurait pas sur le
programme mais tous ont reconnu et applaudi la célébrissime
Marche de Radetski. Si l’harmonie cherche son président, la
fanfare cherche des musiciens, surtout clairon et trompette,
même débutants ! Les personnes intéressées par la présidence de l’harmonie ou souhaitant des précisions sur le
poste, peuvent s’adresser au président M. Ghislain Allard au
03 26 09 62 74 ou au directeur M. Jean-Pierre Jondreville au
03 26 09 38 12. Quant aux musiciens souhaitant intégrer la
fanfare, ils peuvent joindre Mme Annick Wallet au 06 17 99 25
68 qui pourra leur donner tous les renseignements souhaités.

repas de fin d’année

L

e club des « Toujours Verts » a organisé son traditionnel
repas de fin d’année en ce dimanche de décembre. Un
nombre d’adhérents en hausse mais une quarantaine de
convives pour partager ce moment gourmand, festif et convivial. La présidente Danièle Rabault et M. le maire, convié
pour l’apéritif, ont souligné le dévouement et le dynamisme
des bénévoles qui oeuvrent au bon fonctionnement du club et

de ses activités. Un repas gastronomique entrecoupé de la
prestation de « Monte-Cristo » magicien-ventriloque-chanteur
venu du plat pays, a enchanté les convives qui se sont bien
amusés et ont bien ri ! Tous ont été satisfaits, le but de passer
une excellente journée a donc été atteint ! Les Toujours Verts
se retrouvent tous les mardis après-midi pour partager des
jeux de société, un goûter ou simplement discuter et oublier
solitude et tracas quotidiens.

Loisirs

Pleine nature

18

de Trigny à Roucy
L

es deux dernières randonnées de l’année ont eu respectivement lieu dans les alentours de Trigny le 30 novembre
et de Concevreux le 14 décembre. Pour la première, les randonneurs ont suivi Pierre pour une balade de 8,4 km via les
chemins, les bois et les vignes et, une fois la traditionnelle
photo de famille faite devant la coopérative, les marcheurs se
sont retrouvés afin de partager un petit repas fort convivial
autour du Beaujolais nouveau. Quinze jours plus tard, c’est
bien moins nombreux qu’ils ont suivi Sandrine vers

Saint Brice Harmony

Sainte-Cécile
A

Concevreux pour la randonnée du moulin de Roucy. Cette
randonnée d'environ 9km, permet de profiter de beaux paysages, de découvrir Roucy, son prieuré et sa butte qui fut couronnée par un château, la Cascade et en fin un des rares
moulins subsistant encore en nos contrées. Elle avait donc
bien préparé son parcours, randonnée et culture se complétant fort bien. À l’heure du casse-croûte point de café mais du
vin chaud, bien parfumé et bien apprécié ! Les randonneurs
se retrouveront début janvier pour préparer les prochaines
sorties partager la galette des rois.

près un magnifique mariage, dans le site exceptionnel du cloître de la Maison
Ste Sixte, St Brice Harmony est resté dans le liturgique avec la traditionnelle
Messe de Ste Cécile. Reçus comme à l’habitude, avec chaleur par les prêtres, dont
l’Abbé Beaugeard, ancien curé de St Brice, la musique a été particulièrement bien
accueillie. Cinq morceaux de circonstance furent interprétés. Parmi ceux-ci, l’Ave
Vérum de Mozart, Le Sanctus de la Messe Allemande de Schubert , et, en rappel
«Avant de Quitter ces Lieux» du Faust de Gounod. Enchantés, les prêtres se joignirent à nous pour un vin d’honneur des plus sympathiques, et le curé de la paroisse,
nous invitant à nouveau pour la Ste Cécile 2015, nous proposa de jouer un Sixième
morceau, après l’Homélie, pour illustrer un peu plus la cérémonie. Le Concert de Fin
d’Année eut lieu, cette année, dans l’auditorium de la Maison des Arts Musicaux.
Les Strauss, délaissés en 2013, pour cause de 30ème anniversaire, et spectacle de
« La Vie Parisienne » d’ Offenbach, furent remis à l’ honneur. En effet, après Figaro
Polka, Trésor Valse et Freiküglen de Johann Strauss Jnr, ce fut à nouveau un extrait de son opérette « La Chauve-Souris »
qui fût chantée avec « Sa Majesté Champagne ». Cette pièce est bien connue de St Brice Harmony et de son public, car elle
a déjà interprété à plusieurs reprises l’ouverture, l’intermède « Sous le Tonnerre et les Éclairs » et le Magnifique « Dou y dou
». Restant dans le champagne, c’est la « Griserie » de « La Périchole » de Jacques Offenbach (on ne l’avait quand même
pas oublié) qui, fut chanté et joué avec tout le charme et le réalisme possible par la délicieuse soprano Clémence Baugen et
le ténor Jean-Pierre Nivois, Pilier de St Brice Harmony depuis sa création. Succès absolu et mérité. Nos deux chanteurs continuèrent leur prestation avec Rossignol et Mexico de l’Opérette de Francis Lopez. La voix de Colorature de Clémence déclencha des applaudissements nourris de tout le public. Concert de fin d’Année oblige, c’est avec, en rappel, que le concert se
termina avec la célèbre Marche de Radetzki accompagnée et ovationnée comme il se doit par le Public. Le lendemain, une
grosse délégation de St BHY partit pour Vitry le François pour participer à la deuxième édition des « Vents et Voix de Noël »
et une autre délégation, encore plus importante partit le dimanche suivant à la Cathédrale Ste Étienne de Châlons, pour la
11ème fois consécutive de ces « Vents et Voix de Noël » . Près de 120 musiciens et 150 Choristes enchantèrent un public
qui se fait de plus en plus nombreux d’année en année. Pour terminer en Musique, les Trompettes de Noël ont égayé le
Marché de Noël place d’Erlon le dimanche 21 Décembre. Le temps a permis le même succès que l’année dernière, et nous
vous mettrons en joie pour vous souhaiter Bonnes Fêtes de Noël et de Fin d’Année, et… Meilleurs vœux de St Brice Harmony.

Musique
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“Aimez-vous Brahms ?”

avec le Choeur Nicolas de Grigny

T

el était le sujet de la répétition publique du Chœur Nicolas
de Grigny ce lundi 1er décembre. Le Chœur nous offrait
la répétition de sa rencontre avec le chef d’orchestre Jacques
Mercier avec qui ils se sont produits le 6 décembre à Reims
et le 7 à Metz. C’était en effet la première rencontre entre le
chef d’orchestre sans ses musiciens et le chœur dirigé par
Jean-Marie Puissant, chaque choriste était un peu intimidé et
n’était pas forcément satisfait de sa prestation à la fin. En
revanche les auditeurs venus en nombre, plus de 120, ont
assisté à cette manifestation et beaucoup en gardent un beau
souvenir, certains sont allés entendre chœur et orchestre au
Cirque de Reims. Jacques Mercier, le chef de l’orchestre
national de Lorraine apprécie de faire travailler les 2 structures, demandant aux musiciens de penser vocal et aux cho-

ristes de respirer comme un violoncelle plus qu’un trombone,
de trouver un moyen terme entre le soutenu et le mou au
moment du chant d’espoir. Le chant de triomphe final est lui
exécuté par un double Chœur installé de chaque côté de la
scène. Cette répétition étant une action très pédagogique, les
chefs nous ont fait part de leur façon d’aborder Brahms,
grand compositeur pas toujours reconnu au XIX° siècle car
par trop favorable au Kaiser qui n’était pas en odeur de faveur
en France après la défaite de 1870. Bien qu’il fût luthérien, il
écrivit le très bel Ave Maria pour un chœur de femmes qui
apporte fraîcheur et transparence. Puis une marche funèbre
qui incitait à la patience avant la joie de la résurrection. Une
belle soirée offerte à notre commune.

Concert de Noël solidaire

avec les Croq’Notes et ses invités

T

out a commencé en ce beau weekend automnal du 22 novembre dernier, invités par la chorale « Chant'
Enchoeur » de Coubron. Ce village qui
compte 4 700 habitants (les coubronnais) et fait partie de la Seine-SaintDenis en région Ile-de-France, a su
conserver son patrimoine naturel
comme les vignes du Clos de Bréon,
avec aujourd'hui 700 pieds entretenus
par des bénévoles très fiers de leur trésor. Jean-Baptiste Camille Corot avait
même choisi d'y séjourner en y aména-

geant un atelier. Il était donc convenu
de partager un concert en l'honneur de
la patronne des musiciens « SteCécile », en l'église Saint-Christophe où
chacune des formations a donné le
meilleur. Après des séparations émouvantes, nous avons promis de réitérer
l'expérience. Puis, ce dimanche 14
décembre, trois groupes se sont retrouvés pour un concert de Noël solidaire à
Saint-Brice-Courcelles au profit du
Service du vêtement de Reims.
D'entrée, « Rèmes en Si » du Val de
Murigny, dirigée par E. Poplimont, a
annoncé la couleur en offrant à chacun
des chants de Noël, alsaciens, anciens,
champenois ou de Provence. L' « Atelier
Musical » dirigé par A. Fatoux a fait
voyager le public autour du monde en
empruntant quelques bécanes, bicyclettes et vélos avec un dérailleur capricieux. Les « Croq'Notes » ont ensuite
embrayé avec M. Camprasse et offert
un répertoire tiré de la chanson françai-

se, notamment « les voisines de Renan
Luce » avec petite mise en scène (étendoirs de sous-vêtements sortis e greniers) qui a surpris et plu aux spectateurs venus très nombreux. Puis, tous
les choristes, pas moins d'une centaine
de 10 à 80 ans, ont interprété trois
magnifiques chants de Noël qui appellent à l'espoir, la tolérance et la solidarité. Plus d'une tonne de vêtements a pu
être collectée en cet après-midi chaleureux. Encore un grand merci à tous.

Téléthon
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L

e comité bricocorcellien pour le
Téléthon s’est encore bien mobilisé
cette année. Les manifestations pour le
Téléthon ont débuté en avant-première
ce vendredi à St Brice Courcelles par
un loto. La salle des fêtes était comble
d’un public venu avec l’espoir de
gagner les lots de la superbe vitrine :
TV grand écran, barbecue, voyage…
tous ont été gagné avec parfois la
nécessité de départager deux, voire
trois gagnants qui ont bien sûr eu un lot
de consolation. Le samedi soir, repas
dansant avec les prestations de l’ensemble Adagio pour un show Mylène
Farmer suivi du tour de chant d’Arthur
Jorka sosie de Jo Dassin. Là aussi la
salle des fêtes avait fait le plein de
convives et parmi eux, les organisateurs ont eu le plaisir d’y recevoir Mme
Régine Sautret, coordinatrice Téléthon
Marne-Ouest. Elle s’est jointe à M.
Lescouet, maire de la commune afin de
remercier les bénévoles et les
Bricocorcelliens de s’être ainsi mobilisés et d’avoir fait preuve de solidarité et
générosité pour la recherche. Le
dimanche, toujours dans la salle des
fêtes, ce furent les représentations de
la Compagnie Adagio avec « Escale à
Disney Paris » et de l’atelier chorégraphique bricocorcellien avec « Sous le
ciel de Paris » qui ont encore accueilli

un nombreux public. Comme tous les
ans, la vente d’enveloppes, de fleurs,
de bonbons, de gâteaux et la collecte
de papiers ont contribué à la réussite
de ce week-end festif et solidaire.

Toute cette opération, conduite sur plusieurs jours avec l’aide de nombreux partenaires, a permis de recueillir 7 150 €. Cette somme a été solennellement remise à
Mme Régine Sautret, coordinatrice (pour la 18ème fois) sur le secteur Marne-Ouest.

Vie associative
CNL

assemblée générale

N
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otre assemblée générale se tiendra le jeudi 22 janvier à 18h30 dans la petite salle des fêtes place Roze. Elle suivra de
peu les élections de nos représentants aux conseils d'administration de l'Effort Rémois et Reims habitat. Le nombre de
nos adhérents ne cesse d'augmenter. La ribambelle de dossiers qui individuellement ne trouvent pas de solution explique en
grande partie cela et nous entendons trop souvent des locataires isolés se plaindre de la lenteur avec laquelle sont traités
leurs dossiers. En participant à l’une de nos réunions ils découvrent qu'ils ne sont pas les seuls à subir ces dissonances dont
ils se passeraient bien volontiers mais surtout que les dossiers traités collectivement trouvent souvent un écho favorable
auprès de Reims Habitat et de l'Effort Rémois. Néanmoins nous gardons la tête froide, et puisons notre réussite et notre détermination dans le nombre de nos adhérents. On ne force ni le respect ni l'écoute en restant cloîtré dans son coin Ce sont là,
les principales raisons et ambitions de notre association. Donner au locataire la place qui lui revient pour peser sur des décisions qui nous semblent quelquefois aller à l'encontre de toute logique. Mais nous ne nous limitons pas à ce seul exercice.
L'Amicale c'est aussi l'occasion de rassemblements bimensuels, de convivialité et d'échanges. C'est aussi la participation
assidue aux réunions organisées par la municipalité dans le respect et la cordialité qui doivent nous animer. Rappel pour les
locataires qui souhaitent nous rejoindre : la cotisation annuelle est fixée à 19 €.

Section tricot crochet

des liens forts

Club féminin

R

esponsable depuis septembre
2014, Françoise Delmotte a emmené ses tricoteuses le 17 novembre au
restaurant le St Fiacre autour d’un bon
repas, elles en ont profité pour fêter les
93 ans de leur doyenne Edwige Bozon.
Mais malheureusement il y avait une
absente car le destin en ayant décidé
autrement, Danielle Ornat qui se faisait
une joie de participer à ce moment festif
nous a brusquement quittée le 26
novembre. Mais une chose est sûre, il y
a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents dans la
mémoire des vivants.

écharpes en mousseline
G

oûter au club Féminin dans la joie et la bonne humeur après avoir effectué un
atelier d'écharpes en mousseline toutes très colorées. Dans une autre salle le
patchwork est roi et les aiguilles vont bon train et dans la salle du club ce sont les
décorations de table ces petits sujets pour Noël. Ce sont bientôt les vacances et à
la rentrée nous ferons d'autres ateliers en prévision de notre vente au mois de mai.
Nous tenons aussi à remercier M. Croix pour nous avoir fabriqué des rehausseurs
pour nos tables de travail.

Sport
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ASSBC Football

beaux résultats

L

a 1ère phase de football se termine à l'ASSBC et c'est l'heure
du bilan. Parmi toutes les catégories, une seule s'en sort très
bien et passe en tête des résultats devant les autres équipes au
sein du club. Il s'agit de l'équipe des séniors. Bilan de la saison
: 5 matchs gagnés, 1 nul et 2 de perdus. À savoir qu'il n'y a pas
eu d'équipe de séniors au sein de l'ASSBC depuis 2 saisons.
C'est un beau résultat pour cette première saison. L'équipe des
séniors est constituée de 14 joueurs qui étaient licenciés au sein
de notre club les années précédentes. Sur 22 joueurs nous avons donc 14 licenciés qui viennent de l'ASSBC. Il règne un très
bon climat au sein de l'équipe ainsi qu'avec leurs dirigeants. C'est une équipe de sénior jeune avec un peu d'expérience dans
cette catégorie. Ils peuvent compter sur les "anciens" qui eux, ont de l'expérience pour ce niveau et apportent à l'équipe leurs
connaissances en les mettant en application. Ce serait sympathique de la part des licenciés du club ainsi que les habitants
de St Brice Courcelles de venir voir jouer les séniors lors de leur prochain match car supporter une équipe ou ne serait-ce
venir les regarder jouer, ça fait beaucoup pour les joueurs ! Pour savoir quand auront lieu les prochains matchs, il vous suffit
de vous connecter sur http://assbc.footeo.com/ , de regarder dans les calendriers/résultats et ensuite cliquer sur l'équipe
sénior. Nous souhaitons bonne chance à cette équipe de séniors pour la seconde phase à venir. N'oublions pas les autres
équipes, qui, malheureusement ont eu beaucoup de mal dans cette première phase. Bonne chance à tous nos licenciés et
licenciées. L'ASSBC vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et vous dit "à l'année prochaine".

ASSBC Athlétisme

championnats départementaux
L

ors des championnats départementaux indoor le podium du 50 m haies des benjamines a été 100 % ASSBCA. La médaille
de bronze au triple saut a été décrochée en minime fille. Chez les plus jeunes, c'est à Sézanne que les éveils ont remporté
la rencontre et les poussins ont pris la seconde place. Ils ont également participé au kid d'Epernay avec un peu moins de réussite pour les éveils et une troisième place pour les poussins. La saison des cross est lancée avec le cross de Châlons en
Champagne de novembre et le cross national de Reims où la section était représentée dans plusieurs catégories avec un
podium en poussine. Prochaines compétitions : 3 et 4 janvier Régionaux d'épreuves combinées au CREPS de Reims, 11 janvier Départementaux de cross à , 17 et 18 janvier Pré France d'épreuves combinées au CREPS de Reims, 24 janvier
Départementaux cadets et + et journée régionale, 25 janvier Régionaux de cross à Troyes, 31 janvier Journée Régionale
Benjamins et Minimes au CREPS de Reims.

ASSBC Handball

trève de Noël

E

n cette période de trêve de Noël, il
est temps de faire un point de misaison pour les équipes de l’ASSBC
Handball. Le club a voulu marquer les
esprits pour le dernier match de l’année
de la nationale 3 - Saint Brice rencontrait alors Chatenay-Malabry. Après une
entrée encadrée par les moins de 18
garçons, Michel MORANDAIS, capitaine du CCRB, nous a fait l’honneur de
lancer le coup d’envoi. Match qui s’est

terminé sur une victoire, les garçons de
Ronan TANGUY se maintiennent à la
deuxième place du classement. Tous se
sont ensuite retrouvés pour un repas de
Noël chez l’un des partenaires du club,
afin de bien conclure l’année et de se
souhaiter une belle réussite pour le restant de la saison. Concernant les résultats, d’autres équipes se situent dans
les trois premiers : les moins de 18 garçons, les moins de 16 (dép. et région),
mais également la départementale
féminine. Une bonne nouvelle également, qui met en avant les qualités de
notre formation et de nos joueurs et
joueuses, puisque Maëva COULIBALY,
licenciée au club depuis plusieurs
années et ayant rejoint cette année le
pôle espoirs de Metz, a été appelée à
rejoindre l’équipe de France cadette

(moins de 16 ans) ! Maëva qui continue
de jouer cette saison avec l’entente
moins de 18 RCH/Saint Brice
Courcelles au poste de pivot. Le club
vous souhaite à tous une excellente
année 2015 ! Prochain rendez-vous
pour la N3 au Gymnase de Saint Brice
Courcelles : Le 7 février à 19h face à
Thionville.

Sport

ASSBC twirling bâton
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un gala de noël réussi

E

ASSBC Judorex

stage aïkido
S

n présence de Monsieur Lescouet et Madame Quentin, les athlètes Section
Compétition nous ont encore démontré leur talent en nous présentant leurs
chorégraphies en cours d’élaboration pour les compétitions. Les filles du groupe
Loisirs ont affronté leurs appréhensions et Nadège, leur entraîneur, peut être fière
d’elles. Le groupe périscolaire a pu montrer aux parents ce qu’ils avaient préparé
avec Mandy et Maeva (athlètes du club) et nous ont enchantés avec leur chorégraphie. L’équipe du club remercie les athlètes pour leur prestation, les parents, les
familles et les amis venus nombreux. Prochain rendez-vous pour les athlètes, les
compétitions départementales en février !

oirée d’exception ce samedi 22 novembre sur les tatamis de judorex-assbc. En effet, afin d’inaugurer la section aïkido de
judo Reims Métropole, un entraînement particulier était organisé sous la direction de Micheline Vaillant-Tissier 6ème dan
et experte internationale. Près de 50 pratiquants, parmi lesquels des hauts gradés, étaient présents dans le dojo notamment
Christian Mouza 6ème dan. Les enseignants de la section aïkido de Saint Brice Courcelles, Raoul Bender et Blaise Corneloup,
avaient aussi invité les judokas à partager ce moment. Une dizaine de judokas étaient ainsi présents. Une rencontre entre
deux rives pour les judokas et les aïkidokas où le trait d'union aura été l'ouverture à l'autre. L'aïkido et le judo étant, avant
d'être des techniques, des pratiques ou le corps engage l'esprit. Une pratique apprise de l'epure des gestes. Chacun aura
taché de s'accorder à son vis à vis. Un temps pour trouver la distance, un temps pour le geste juste. Tout au long de la soirée,
chaque participant aura pu apprécier la disponibilité de Micheline Vaillant-Tissier. Ses démonstrations ont dessiné de précises
arabesques sur le tapis, projetant dans les airs les traits
d'un ballet en noir et blanc. À
l’issue de ce cours, Micheline
Vaillant-Tissier a souligné la
qualité de l’équipement mis à
disposition des pratiquants
de judo Reims Métropole par
le dojo de Saint Brice
Courcelles. Le verre de l’amitié clôtura cette soirée inoubliable.

Les brèves
Manifestations
à venir
10
17
17
18
19
24
25
31
14
25
12

janvier
janvier
janvier
janvier
janvier

:
:
:
:
:

Voeux à la population
Loto
Concours de soupe
Ciné-goûter
AG jumelage

janvier : Animation Jeux
janvier : Concert Fugain
janvier : Soirée jumelage
février : Soirée St Valentin
février : Loto Foot
avril : Concert de printemps

Déchets

ménagers

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

Attention ! La collecte des ordures
ménagères (bacs à couvercle vert ou
sacs noirs) et la collecte sélective (bacs
jaunes) du jeudi 1er janvier sont reportées au samedi 3 janvier 2015.
En raison du report, les horaires peuvent être modifiés, ainsi nous vous invitons à présenter vos récipients ordures
ménagères et tri la veille au soir (vendredi soir).

Bénévolat Jardins fam.

cherche secrétaire

L’association recherche un secrétaire
et un vérificateur aux comptes !
Aadressez vos courrier et coordonnées à l’association à la Mairie de St
Brice Courcelles à l’attention de M. le
Président Gilles Dardard ou par téléphone au 07 88 07 67 86. Il n’est pas
nécessaire de louer un jardin pour faire
partie de l’association.

E.F.S

don de sang
L’EFS organisera sa prochaine collecte
le lundi 5 janvier 2015 de 16h à 19h30
sur le parking de la Mairie. Merci
d’avance aux donneurs qui auront pu
trouver un peu de temps à consacrer à
cette collecte vitale.

Participation

citoyenne

Par courrier en date du 18 novembre
2014, la commune a sollicité Monsieur
le Préfet pour la mise en place d’un dispositif de participation citoyenne sur
notre territoire.
Comme indiqué dans le précédent
numéro de l’Info, ce dispositif consiste
à sensibiliser et impliquer la population
pour la prévention et la sécurité de la
commune. Il est fondé sur la solidarité de voisinage et s'organise autour
d'un réseau citoyen afin de mailler le
territoire communal, l’ensemble
étant coordonné par un référent au
sein des forces de l’ordre. Ces personnes volontaires sont invitées à
adopter une posture de vigilance à
l’égard des comportements et événements suspects et à les signaler par
téléphone aux autorités compétentes.
Monsieur le Préfet a répondu favorablement à la demande de Monsieur le
Maire pour déployer de ce dispositif sur
notre commune qui serait alors la première commune marnaise, située en
zone de police, à se lancer dans ce dispositif de participation citoyenne.
Sa mise en place prochaine nécessite
désormais de constituer le réseau de
citoyens vigilants. Les personnes intéressées et particulièrement disponibles
pour s’investir dans cette mission de
responsabilité sont donc invitées à
transmettre leur candidature en Mairie
par courrier.
L’ensemble des candidatures sera soumis à Monsieur le Préfet pour constitution d’un réseau maillant notre territoire
communal. Des réunions d’échanges
rassemblant ce réseau, en présence
des forces de l’ordre, seront ensuite
organisées.

Abonnements

Junior

Pensez à faire recharger gratuitement
votre titre jusqu’au 16 janvier afin d’éviter l’application d’une pénalité.

QUESTIONNAIRE AUX FAMILLES

Parents-d’élèves, n’oubliez pas de
répondre au questionnaire concernant le projet éducatif territorial, soit
en version papier distribuée à votre
enfant, soit par internet en vous rendant sur :
www.st-brice-courcelles.fr
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Horaires de vacances

bibliothèque

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

Ramassage des

monstres le 7

Le ramassage des monstres est un
service spécifique consacré uniquement à l’enlèvement des très gros
objets que vous pouvez aussi amener en déchetterie. On y trouve encore trop souvent de simples ordures
ménagères. Soyons attentif au respect de cette règle pour assurer le
maintien de ce service.

Mairie

services

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 après-midi au centre
social (9 place Jacques Brel) de 14h00 à
15h30. Uniquement sur rendez-vous
auprès de Mme Borde ou Mme
Noblecourt auprès de la circonscription
Pont de Laon au 03.26.88.62.29.
Conciliateur “Le Mars”
Prendre rendez-vous directement au :
03 26 89 59 30

Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en
décembre 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

