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En avril, plein de raisons pour sortir :

• le 2 “Bien gérer nos déchets”
Réunion avec comité Agenda 21

• le 10 “Pour un sourire au Maroc”
Dîner-spectacle avec le conseil des enfants

• le 12 “Concert de Printemps”
Musique avec nos 3 associations musicales

• le 18 “Du Folklore au Music-hall”
Chant et danse avec l’atelier chorégraphique

• le 19 “Ciné goûter”

Films d’animations avec la pellicule ensorcelée

• les 20 et 21 “Docteur Knock”
Théatre avec la troupe des ados

• le 25 “On y va à fond”

Tournoi multi-sports avec le centre social
Responsable de la publication : Alain LESCOUET / Réalisation et impression service reprographie Mairie de Saint Brice Courcelles
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prochaine réunion le 2 avril à 20h30
C

ette séance fera le point sur les actions en cours, le
suivi des propositions et aura pour sujet principal :
Les Déchets. Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’avoir assisté aux 5 autres séances pour participer. Votre avis de citoyen nous intéresse. Vous pouvez
aussi soumettre vos idées, propositions à l’adresse :
agenda21sbc@gmail.com

Le conseil des enfants vous invite à son

Dîner-spectacle

Le Conseil des Enfants du Centre
Social de Saint Brice Courcelles,
en partenariat avec l’association
“Pour un Sourire au Maroc”,
organise une soirée évènementielle où la bonne ambiance sera
de mise. Cette soirée aura lieu à
la salle des fêtes de Saint Brice
Courcelles le vendredi 10 avril à partir de 19h. Au menu :
Entrée, Couscous, Dessert au tarif de 18€ pour les adultes et
8€ pour les enfants. La soirée sera rythmée par des spectacles de danse, de magie, de chansons. Réservation auprès
d’Amelle Mengari, Vice présidente de l’association au 06 01
74 34 25. Des bulletins d’inscription sont disponibles à
l’accueil de la Mairie et du Centre Social.

La mission de cette association basée à Champigny, est de soutenir les populations marocaines dont la pauvreté exige des
démarches d’assistance de première nécessité, de soutien scolaire et d’aide à la santé. Les équipes se mobilisent afin
d’apporter le plus grand soutien aux nécessiteux en préparant et vendant des pâtisseries orientales, organisant des soirées
couscous, démarchant les entreprises… Sur place, un relais se charge de réceptionner le matériel pour ensuite parcourir les
terres marocaines et les hopitaux afin d’effectuer la distribution de vos dons.

Concert de printemps

dimanche 12 avril
L

es rayons du soleil apportent la lumière et viennent chatouiller les arbres qui se mettent à bourgeonner et les
fleurs commencent à sortir leur tête, « le printemps est arrivé, sors de ta maison, le printemps est arrivé la belle sai-

son... ...Dépêche-toi, dépêche-toi, ne perds pas de
temps… » pour venir écouter les formations musicales de la
commune, St Brice Harmony, les Dauphins et la chorale
« Croq'Notes » qui donneront le traditionnel concert de
printemps le dimanche 12 avril à 16 h à la salle des fêtes
de Saint-Brice Courcelles. Entrée gratuite.
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L’atelier chorégraphique propose

“du folklore au music-hall”

Dancing...” ; des chansons qui seront interprétées en direct
sur des bandes sons par nos chanteurs et accompagnées de
chorégraphies et saynètes : “Les Lacs du Connemara, La
Ballade Nord-Irlandaise, J’ai rencontré l’homme de ma vie, A
nos actes manqués.”

L

’atelier chorégraphique de Saint Brice Courcelles présente
son spectacle : « Du folklore au music-hall » qui aura lieu
à la Salle des Fêtes le samedi 18 avril à 20h30.
Entrée 8 euros.
Au programme
1ère partie, l’évasion : des danses celtiques sur les musiques
du film “Le Titanic” ; des chorégraphies et saynètes sur les
musiques de films “Le Dernier des Mohicans, Thriller, Dirty

2ème partie à Paris : des chansons qui seront interprétées en
direct sur des bandes sons accompagnées de chorégraphies
et saynètes “Sous le ciel de Paris , les Grands Boulevards,
Mon Truc en plumes, Fleur de Paris.”

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 19 avril à 16h, Maison des Arts Musicaux, entrée 3 € pour
les enfants, gratuit pour les accompagnateurs.
La grosse bête

ZEBRA

(France - 2013)

Jean-Michel
le caribou des bois

On dit que dans le royaume
une Bête vient vous manger
au moment où on ne s'y
attend pas. Alors toutes les
idées sont bonnes pour ne
jamais oublier, mais pourtant ...

Krake

(Allemagne - 2012)

(France / 2014)

Jean-Michel le caribou des
bois veille en super héros
sur Vlalbonvent et ses
habitants. Un beau jour il
fait la rencontre de Gisèle,
la belle chamelle infirmière, et c’est le coup de
foudre ! Mais comment
surmonter sa timidité et
déclarer sa flamme à
Gisèle quand devant elle il
perd tous ses moyens ?

(Allemagne - 2013)

M. Hublot

Elle a été diagnostiquée
avec un KRAKE (poulpe).
Mais la petite fille ne se
rend pas compte de la gravité de la situation. Son
Krake fait partie d'elle.

Ce zèbre a quelque chose
de particulier. Il essaie de
courir le plus vite possible
pour retrouver ses formes
mais rien ne change. Et
pourtant, il va finir par
accepter sa différence et
être accepter des autres
zèbres.

La Fontaine fait son
cinéma, Le Corbeau et
le Renard
(Belgique/France - 2014)

Jean de La Fontaine met en
scène sa célèbre fable du
Corbeau et du renard. Mais
en a-t-il le talent ? Et a-t-il fait
le bon casting ?

(France - 2013)
Monsieur Hublot vit dans un monde où se côtoient des personnages rapiécés, en partie mécanique, au volant de véhicules démesurés, un monde où le gigantisme de la mécanique et l'acharnement à la récupération règnent en maître. Mr
Hublot est un vieux garçon célibataire. Il déteste le changement et les imprévus. Il a d'ailleurs trouvé une parade très
efficace à cela : ne jamais sortir de chez lui ! L'arrivée du chien Robot Pet va chambouler les habitudes de Mr Hublot,
contraint et forcé de faire vie commune avec ce nouveau compagnon très envahissant.
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“Et si on jouait la comédie ?”

pourquoi pas Dr Knock ?
L

'atelier théâtre accueille cette année une petite troupe de 9 adolescents très impliqués
dans le projet. Les répétitions suivent leur cours normalement et la première répétition
à la salle des fêtes a eu lieu dès le mois de février. Cette année la troupe proposera une
adaptation du Dr Knock de Jules Romain (« ça vous chatouille ou ça vous gratouille ? ») le
mardi 21 avril et le mercredi 22 à 19h30 à la salle des fêtes. Les entrées seront gratuites
mais les spectateurs pourront laisser une participation à leur guise à la sortie du spectacle.
Toute la troupe sera donc heureuse de vous accueillir.

Méli’môme

dernier spectacle
Simon La Gadouille

Jeudi 2 avril à 18h30

Cie La Strada - Troyes
Théâtre et vidéo à partir de 6 ans
Martin et Simon sont nouveaux dans la
classe de CM1 de Mme Nangle. Les
deux garçons deviennent vite inséparables et se jurent une amitié éternelle.
Mais un jour, reconnu par le groupe pour
ses talents de footballeur Martin devient
le plus populaire de la classe, il rompt le
serment et trahit son ami…Trente ans
plus tard, ce souvenir ressurgit et le
ramène dans la salle de classe. Les
tableaux déferlent dans la mémoire du narrateur, les phrases de Rob Evans sont
brèves et fugaces, comme le souvenir… Simon la Gadouille retrace l’histoire d’une
amitié brisée… Un spectacle poétique et touchant sur les difficultés d’être courageux quand on est enfant, puis sur les remords qui vous poursuivent à l’âge adulte.

Vide grenier

Tarifs
1 spectacle : adulte : 8 € / enfant : 4€
À partir de quatre spectacles (et les
suivants) : adulte : 6 € / enfant : 3 €
Spectacle petite enfance (moins de
3 ans) : 1 adulte et 1 enfant : 8 €
Réservations conseillées par téléphone 03 26 09 33 33. ou reservations@nova-villa.com
Les billets sont à retirer à Nova Villa
(6 rue de la 12ème Escadre d’Aviation,
BP 453 – 51066 Reims Cedex) du
lundi au jeudi de 9h30 à 12h ; de 14h
à 18h / le vendredi de 9h30 à 12h ; de
14h à 17h.

inscriptions
L

e Vide Grenier organisé par Pleins Feux aura lieu le 17 mai. Il se déroulera comme les autres années dans les rues
suivantes : rue de Luzarches, rue Louis Bertrand, rue Robespierre , parking du gymnase, cour de l’école et sur les
pelouses du gymnase.
Les tarifs sont les suivants : 10 € les 4 m pour les Bricocorcelliens et 15 € pour les extérieurs de la commune.

Permanences pour les inscriptions

Priorité aux riverains (habitants des rues citées ci-dessus)
samedi 18 avril de 9 h à 12 h, mardi 21 et mercredi 22 de
17h à 18 h.
Pour les autres Bricocorcelliens samedi 25 avril de 9h à
12 h, mardi 28 et mercredi 29 de 17h à 18 h.
Pour les extérieurs à partir du samedi 2 Mai de 9h à 12 h.
Permanences : tous les mardis, mercredis de 17h à 18 h et
les samedis jusqu’au 16 mai inclus de 9h à 12 h.
Le règlement s’effectuera par chèque à l’ordre de Pleins
Feux ou en espèce au moment de l’inscription.
Il est impératif de se munir d’une pièce d’identité.

FPT/CSEC
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L’ i n f o r m a t i o n d e s s e c t e u r s

Secteur famille

PMI

Les prochaines séances PMI auront
lieu aux dates suivantes de 14h à
16h30 :
Lundi 20 Avril
Attention pas de permanence de la PMI
le 4 mai 2015, la consultation suivante
aura lieu le 18 mai .

Secteur enfance

Secteur jeune

Vacances de pâques

Accueil Jeunes (14-17 ans)

Inscriptions au secrétariat à partir du 13
avril.

Accompagnement pour les
jeunes

LAEP : Lieu d’accueil
Parents/enfants en semaine

Les mardis matin de 10h à 11h30 (pendant le temps scolaire), dans les locaux
du Centre Social, des parents accompagnés de leurs jeunes enfants se
retrouvent pour partager un moment
convivial. Cet accueil sera encadré par
Mathilde (référente famille) et Sandrine
(animatrice enfance).

RAM

Les animations du mois d’avril seront,
Mardi 7 – Animation à la bibliothèque,
Lundi 13 – Play Maïs,
Lundi 20 – Manipulation de graines.

Les soirées à thème pour le mois d’avril
samedi 25 avril : grande après-midi
sportive va y avoir du « sport dans l’air
» de 13h30 à 18h.

Périscolaire et mercredi

Pensez à vous réinscrire pour le dernier trimestre à partir du 13 avril.

Périscolaire et mercredi

La présentation des ateliers découverte
du 2ème trimestre aura lieu le samedi 18
avril après-midi. Vos enfants auront
une information spécifique à ce sujet
dans le courant du mois d’avril.

Les horaires et les jours d’ouverture
sont, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h30 et sur rendezvous. 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 proposer aux jeunes une
aide, une écoute, un accompagnement, une orientation dans les
démarches administratives, d’accès à
l’emploi, difficultés personnelles ou
autres.

Il va y avoir du « Sport dans l’air » à Saint Brice Courcelles !

Le Centre Social organise une après-midi sportive sous forme de tournoi, le samedi
25 avril, au gymnase Salvador Allende de Saint Brice Courcelles. Une après-midi
sportive, conviviale et fédératrice de 13h30 à 18h, où chacun pourra pratiquer des
activités sportives hors du commun comme du kinball, du babyfoot humain, des
combats de sumo et bien d’autres encore, sous forme de tournoi. En fin de journée
nous mettrons à disposition ces équipements au tout public. Pour participer au tournoi il suffit d’inscrire votre équipe d’au moins 6 joueurs âgés de 10 à 10 000 ans,
auprès du secrétariat lors des horaires d’ouverture. Le nombre d’équipes sera limité. L’inscription est de 25€ par équipe pour le tournoi et 2€ par personne pour avoir
accès aux équipements sur le temps libre de 16h à 18h. Afin de vous désaltérer, une
buvette tenue par les jeunes du Conseil des Jeunes sera installée sur le site.

Le vide-grenier des jeunes 2015

Comme chaque année la commune de Saint BriceCourcelles organise un vide-grenier. Le centre social réitère
sa présence avec la possibilité pour les enfants de disposer
d’un espace « Brocante Enfant » pour y vendre leurs objets,
vêtements, jeux etc. Le conseil des enfants sera aussi présent avec un stand qui a pour but de soutenir l’association «
Pour un sourire pour le Maroc », enfin, les adolescents de la
commune proposeront un stand animé avec la vente de boissons pour les enfants et les adolescents de la commune. Les
inscriptions pour participer à la brocante enfant se feront à

l’avance (à partir du lundi 4 à l’accueil du centre social : 9
place Jacques Brel) Nous serons situés sur la Place Jacques
Brel. La participation à cette journée est de 2€. Nous organiserons une réunion d’information le mardi 12 Mai à 18h30
dans les locaux du centre social. Afin que tout se déroule le
mieux possible, les enfants ou adolescents pourront venir
déposer leurs objets à l’avance au centre social. Le jour de la
vente (dimanche 17 Mai) les jeunes pourront venir exposer à
partir de 9h jusqu’à 17h.

Bibliothèque
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“Des histoires tout simplement” prennent l’air

Jeudi 30 avril, premier jeudi des
vacances, si le temps le permet, nous
proposons aux enfants des lectures en
plein air au parc, sur le thème de l’humour dans les albums jeunesse. Place
donc au rire, avec des histoires
cocasses, des parodies de contes,…
Les enfants peuvent participer à la
sélection des histoires qui seront lues

en apportant ce jour-là leurs albums
préférés.
Deux séances seront organisées :
- 14h30 à 15h15 pour les plus de 6 ans
- 15h30 à 16h15 pour les moins de 6
ans.
En cas de mauvais temps ou de température hostile, les lectures auront lieu
dans le confort de la bibliothèque. Pas

d’inquiétude, donc ! Renseignements à
la bibliothèque au 03 26 87 45 26 ou par
mail bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Horaires pendant les vacances de Pâques
Pendant les vacances de Pâques, du 27 avril au 10 mai, la bibliothèque sera ouverte :
Le mardi de 14h à 18h30.
Le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
La bibliothèque sera fermée les vendredis 1er et 8 mai et les samedis 2 et 9 mai.
Les enfants pourront emprunter jusqu’à 6 livres ou revues et les adultes jusqu’à 10 livres ou revues.

Raconte-tapis

à la bibliothèque

P

endant les vacances de février, le loup a été mis à l’honneur à la bibliothèque. Le jeudi 26 février après-midi, 2
groupes d’enfants se sont succédé pour venir écouter l’histoire « Plouf ! » de Philippe Corentin sur un raconte-tapis. Le
principe est simple : le lieu d’action de l’histoire est (joliment)
reproduit sur un tapis, sur lequel le narrateur fait évoluer les
personnages au fil de l’intrigue. Prêté par la Bibliothèque
Départementale de Prêt, service du Conseil Général de la
Marne, ce type de matériel est idéal pour (re)donner le goût
aux enfants d’écouter des histoires. Le raconte-tapis mettait

donc en scène un loup affamé qui, croyant voir un fromage
dans le reflet de la pleine lune au fond d’un puit, se penche et
tombe accidentellement dans l’eau. Comment faire pour en
sortir ? Soudain il entend des pas… Le groupe des plus petits
a pris plaisir, après la lecture, à venir toucher le tapis et les
personnages de l’histoire. Les lectures étaient suivies de bricolage, l’un pour les grands et l’autre pour les plus jeunes, sur
le thème du loup. Les enfants s’en sont donné à cœur joie et
une meute de loups de toutes les couleurs a pris vie au gré
de leur imagination. Le jeudi suivant, c’est un groupe d’en-

fants du Centre Social qui est venu à la bibliothèque pour
écouter l’histoire et faire le bricolage prévu pour les plus
jeunes. Et comme il y avait un peu plus de temps, ils ont
même pu écouter 2 autres petites histoires de loup. Dans le
premier livre, tactile, basé sur la comptine « Prom’nons-nous
dans les bois », les enfants ont failli se faire croquer les doigts
par un loup en culotte à pois, et dans le second, un cochon
décida qu’il en avait marre que ce soit toujours le loup qui
mange le cochon à la fin et décida d’inverser les rôles. Si
vous cherchiez des histoires de loups, vous savez désormais
où en trouver.

Bibliothèque
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« Le rire est à l’homme ce que la bière est à la pression » Alphonse Allais

Roman

Née pendant l’apartheid
dans le plus grand ghetto d’Afrique du Sud,
Nombeko Mayeki commence à travailler à cinq
ans, devient orpheline à
dix, est renversée par
une voiture à quinze.
Tout semble la vouer à
mener une existence de
dur labeur et à mourir
dans l’indifférence générale. Mais c'est sousestimer le destin et la
faculté à manier les
nombres de Nombeko.
Ainsi, l'analphabète qui
sait compter, se retrouve
propulsée loin de son
pays et de la misère,
dans les hautes sphères
de la politique internationale.

En réponse aux attentats
perpétrés en France du
7 au 9 janvier 2015, des
dessinateurs de presse
et auteurs de bande dessinée du monde entier
ont réagi spontanément
à ces événements.
Émouvants, poétiques,
humoristiques, violents,
satiriques… environ 200
dessins ont été rassemblés dans ce recueil : un
hymne à la liberté d’expression permettant de
témoigner de l’incroyable
solidarité artistique que
ce drame a suscité.

À la mort de leur père,
Auguste, un lycéen d’aujourd’hui, et sa petite sœur
Césarine, autiste géniale,
sont plongés tête la première dans une guerre
secrète qui oppose La
Confrérie
et
Les
Autodafeurs. Ils vont devenir malgré eux les acteurs
de ce conflit millénaire.
Son enjeu ? Le contrôle du
savoir et la mainmise sur
sa forme la plus ancienne :
les livres… Une histoire
pleine d’aventure et d’humour.

Hugues Tonnon, un
avocat réputé mais un
peu coincé, est spécialisé dans les divorces.
C'est à lui que s'adresse Nolwenn Blackwell,
top model belge qui
avait jeté son dévolu
sur un capitaine d'entreprise de trente ans
son aîné, photographié
dans les bras d'une
strip-teaseuse
peu
avant leur mariage.
Tonnon flaire la belle
affaire. Le soir même, il
dîne en sa compagnie
et la raccompagne
chez elle. Il se réveille
chez lui, victime d'un
trou noir éthylique, la
police à sa porte :
Nolwenn a été assassinée et il est le dernier à
l'avoir vue vivante …

Documentaire

En 1812, piégé dans
Moscou en flammes,
Napoléon replie la
Grande Armée vers la
France. Commence La
retraite de Russie, l’une
des plus tragiques épopées de l’Histoire humaine, une course à la mort,
une marche des fous.
Deux cents ans plus
tard, l’auteur décide de
répéter l’itinéraire de l’armée agonisante qui avait
préjugé de l’invincibilité
de l’Aigle, afin de saluer
ces Français de l’an XII,
aveuglés par le soleil
corse et fracassés sur
les récifs du cauchemar.

Ce très bel imagier,
réalisé à partir d'une
centaine de photos en
noir et blanc, est une
invitation à découvrir le
monde d'une autre
façon. Les clichés
sélectionnés illustrent
des verbes complices
comme «tracer-partir»,
«toucher-sentir»,
«apercevoir-cacher»
qui judicieusement mis
en scène, se répondent et se complètent
avec pertinence et rendent un touchant hommage aux enfants. Un
album artistique où
l'ironie côtoie la poésie, où le banal devient
original et surprenant.

Jeunesse

L'histoire de Râ commence avec celle des
tout premiers êtres
vivants. Fier de devenir
enfin Homo sapiens
après une traversée de
l'évolution à grande
vitesse, il progresse,
s'adapte, polit la pierre,
invente la poterie, milite
pour le progrès et rencontre des créatures qui
lui ressemblent. Parmi
celles-ci, Kiki, beau spécimen d'Homo sapiens
femelle issue d'un clan
un brin paléolithique, est
peut-être le plus grand
des mystères qu'il devra
comprendre...

Lili va entrer au CP. Et
au CP, on apprend à
lire
tout
seul.
Catastrophe ! Finie
l'histoire du soir de
papa et maman, quand
ils lui lisaient le Petit
Poucet, son histoire
préférée ? Hors de
question ! C'est décidé,
Lili n'apprendra jamais
l'alphabet ! Mais elle va
vite comprendre que
l’apprentissage de la
lecture peut être une
bonne chose surtout
quand on a un petit
frère à consoler.

Un adolescent super
maladroit décide de
prendre sa vie en main
et se fait aider par un
mystérieux fantôme…
Paresseux à l’école et
maladroit avec les
filles, Louca est un ado
qui aimerait bien changer
de
vie.
Heureusement pour
lui, il va recevoir un
coup de main d’un
dénommé Nathan :
beau garçon, super
doué au foot, intelligent, drôle… bref, le
coach
idéal
pour
Louca. À un détail près
: Nathan est mort et
c’est son fantôme qui
va aider Louca.

Pourquoi la grenouille
a-t-elle acheté un
casque de moto ?
Pourquoi le morse a –
t-il acheté un bonnet
de laine ? Pourquoi le
canard a-t-il acheté
une casquette de
marin ? Et surtout
pourquoi le renard
est-il si content ? Pour
avoir les réponses,
plongez dans ce petit
livre cartonné très
coloré, dont la chute
fera à coup sûr sourire les plus petits.

Carnaval
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... avec le Centre social !
L

’équipe du centre social y avait travaillé de longue haleine pour que
cela soit une réussite… La date avait été
fixée en espérant que le soleil soit au
rendez-vous et il était là ! Dès le matin,
derrière les fourneaux, enfants, jeunes
et animateurs cuisinaient pour fabriquer
gaufres, beignets et autres gourmandises pour le goûter et c’était très bon !
Les enfants du centre de loisirs avaient
confectionné leur déguisement et ils
étaient beaux ! ils ont aussi fabriqué un
bonhomme Carnaval à brûler et il a
brûlé! Les petits du Relais Assistantes
Familles avaient peint leur tee-shirt et
leur nœud papillon de clown et ce fut
une réussite ! Les familles furent invitées
et sont venues ! Les jeunes et les animateurs étaient déguisés. C’était coloré !

Carnaval
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... avec la maternelle !

neiges se sont retrouvés dans la grande salle de motricité.
Enfants, enseignants et Atsem ont dansé et chanté avant de
se réunir dans les classes pour partager et déguster crêpes
et pancakes préparés par les mamans !

A

la veille des vacances, les enfants de l’école maternelle
ont été invités à se déguiser et à fêter Carnaval tous
ensemble. C’est ainsi que nombre de pirates, de cow-boys,
de clowns, de cosmonautes, de sorcières, de pompiers, de
héros de BD, de Princesses et beaucoup de Reines des

La guerre en chansons

Ciné-adulte

1ère édition

C

haque histoire a ses musiques… qu’elles soient d’amour,
ou de guerre ! Après les ciné-goûter que les enfants
connaissent bien initiés par la Pellicule ensorcelée, les
adultes étaient invités à la première édition d’une séance
ciné-adultes. Présents, le réalisateur Thierry Kübler et sa collaboratrice Stéphanie Molez ont pu dialoguer avec leur public,
certes peu nombreux mais intéressé, et expliquer leur
démarche. Comment ils avaient à cœur de raconter, via les
chansons et ce qu’elles peuvent révéler de la guerre sur le sol
français : « Les chansons, des berceuses au Te Deum, (que
par ailleurs on n’entend pas), nous accompagnent toute notre
vie… à chaque évènement, chaque époque, il y a des chansons qui les expriment ». Au départ ils pensaient partir sur
tous les types de chansons, de toutes les époques, qui relataient cette guerre comme certaines de Brassens ou de Le
Forestier… sans trop savoir si le film se construirait par
thème, par chronologie… En cherchant, l’idée s’est finalement imposée de faire le film via seulement les chansons
d’époque dont certaines nous sont familères. En complément, documents d’archives et animations 3D contribuaient à
un regard original et pénétrant sur la « Der des der ».
Evidemment cela a représenté beaucoup de travail, de
recherche puis de montage, afin de faire revivre cette époque
uniquement par ses chansons, avec le parti pris de ne pas y
inclure d’interview d’historiens. A l’époque il n’y avait ni radio,
ni télé… mais les nouvelles circulaient via les journaux et les

paroles de chansons où elles étaient imprimées, quelques
privilégiés seulement ayant un phonographe. Chansons qui
parlaient des “75” ou des “Rosalie”, pour les canons et les
baïonnettes ; chansons revanchardes comme « Vous n’aurez
pas l’Alsace et la Lorraine » … « vous avez eu la plaine mais
notre cœur vous ne l’aurez jamais ! » ou patriotique comme «
Flotte petit drapeau, flotte, flotte bien haut » car il n’était pas
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question de chanter n’importe quoi ! Il fallait ménager le moral
des troupes mais aussi du peuple et les vedettes du muscihall comme Félix Mayol étaient missionnées afin d’aller chanter sur le terrain des chansons plus légères comme
“Madelon”. Cependant, au fil des années, de la guerre, les
chansons évoluent, il devient impossible d’ignorer le martyres
des poilus et les paroliers s’attachent à souligner leur héroïsme « Hardi les gars, debout les morts », « ils ne passeront
pas »… car il ne faut pas démoraliser le peuple et montrer la
bonne tenue des troupes et de leurs actions. C’est là qu’apparaissent les premiers films (qui sont en fait des reconstitutions) afin de montrer leur bravoure. Chansons (de chansonniers ou anonymes) et images se lient ainsi afin de diaboliser
l’ennemi. Via les chansons on peut suivre le poilu sur le terrain avec celles évoquant sa pitance avec « la bectance de la
roulante », d’autres évoquent Noël “Père Noël n’allez pas
chez eux… donnez la victoire à la France… “, ou encore ces
nouvelles armes, tank, lance-flammes, gaz de combat qui ont
un impact psychologique énorme car il est impossible de leur

échapper. Jeune brancardier, Aragon a exprimé cette horreur
qui sera interprété, bien des années plus tard, par Léo Ferré.
Vient la révolte avec des chansons devenues célèbres
comme la « chanson de Craonne » mise en musique sur un
succès sentimental de 1911. Elle fut interdite et des primes
furent même proposées pour la dénonciation du parolier… en
vain, il est resté anonyme. Toutefois, avec des chansons
comme “Titine” datant de 1917 dont la musique fut immortalisée par Charlie Chaplin dans “Les temps modernes”, (pour la
petite histoire, Titine s’avère être une chienne !) il était possible aussi, de s’évader un moment et de sourire. D’autres
chansons saluèrent l’arrivée des américains « Ca va barder
pour les boches », « Vive l’oncle Sam »… et, enfin l’Armistice.
Les chansons se multiplient car « tout finit par des chansons
»… « Ils ont enfin rendu l’Alsace et la Lorraine… ». Une heure
d’émotion, avec des images parfois dures, parfois plus
légères, un film bien documenté, bien monté, agréable à
suivre.. Au fil des années, les Français ont ainsi pu suivre la
vie de leurs compatriotes du front. Le texte bien écrit par
Thierry Kübler, collait parfaitement aux images d'archives
choisies par sa collaboratrice. Le public présent a bien apprécié cette soirée originale, émouvante et instructive. «
Chansons patriotiques, chants de désespoir ou de révolte :
en se posant comme des loupes sur différents évènements
de la « Grande guerre », ce film a plongé le spectateur d’une
manière inédite et ensorcelante dans la Première guerre
mondiale ». Il a reçu le label de la Mission Centenaire de la
Première Guerre mondiale.

Vie communale
Après la guerre en chansons,

“l’albvm de gverre”

L

e livre dont est extrait ce document
est un énorme volume composé de
663 pages, des pages avec photos et
reproductions de peintures collées sur
des pages, un superbe ouvrage de
1922 de 40 cm sur 30 et d’une hauteur
de 7 cm avec couverture en cuir d’un
poids de cinq bons kg. Ce livre est intitulé : L’ALBVM DE LA GVERRE 19141919 L’ILLVSTRATION (orthographe de
luxe de l’époque). Il est sous-titré :
Histoire photographique et documentaire reconstituée chronologiquement à
l’aide de clichés et de dessins publiés
par « L’illustration » de 1914 à 1921.
Édition augmentée de documents

inédits et comprenant de nombreuses
reproductions en couleurs, ainsi qu’un
texte Sommaire constituant un véritable
« Précis d’Histoire ». Le maréchal Joffre
précise sous sa photo : « Voilà par
excellence le livre de la jeunesse ; elle y
verra ce que ses aînés, jour après jour,
ont surmonté pour la liberté du monde.
Le maréchal Foch : « Aucun ouvrage ne
pourra mieux que cet « album »,
apprendre et faire comprendre la
Grande Guerre à nos enfants. » Le
maréchal Lyautey : « L’homme est toujours l’enfant qui préfère son « livre
d’images » à tout livre de lecture (et il a
raison, l’image c’est la vie) et c’est ici
qu’on retrouvera “la guerre“ et ses
enseignements mieux que dans toutes
les élucubrations livresques des stratèges. » Nous avons choisi une anecdote pour vous donner un exemple. C’est
la page 237 dans le chapitre IV sur la
Guerre de tranchées (année 1915), au
plateau de Notre Dame de Lorette. Le
texte sous les photos en noir et blanc :
Le 12 mars 1915, le général Maunoury,
commandant la 6ème armée, et un des
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commandants de corps d’armée, le
général de Villaret, visitaient ensemble
la tranchée de première ligne que nous
reproduisons ici. Le général Maunoury
observait la ligne ennemie par la meurtrière ronde, percée dans un bouclier
d’acier, que désigne de son fusil un soldat, en haut et vers le centre du cliché.
Le général de Villaret était debout,
immédiatement derrière lui. Une balle
pénétrant par la meurtrière atteignit l’œil
gauche du général Maunoury et ensuite, au front, le général de Villaret. Si le
second devait rapidement guérir de sa
blessure, le vainqueur de l’Ourcq était
condamné par la sienne à une cécité
qui a fini par devenir complète.

Séance du 17 février
> Débat d’orientation budgétaire,
> Subvention exceptionnelle pour avance de trésorerie au FpT/CSEC,
> Subvention exceptionnelle pour avance de trésorerie au CCAS,
> Acquisition de la parcelle de jardin cadastrée section AI n°191 au lieu-dit « les marais de
Reims ».

École maternelle

inscriptions
P

our vous inscrire, vous devez obligatoirement vous présenter en mairie
muni(e) des documents suivants : livret de famille, justificatif de domicile de
moins de 3 mois (facture EDF, quittance de loyer...), carnet de santé de l'enfant, en
cas de séparation des parents la dernière décision de justice, certificat de radiation
de l’établissement fréquenté précédemment s’il ne s’agit pas d’une première inscription. La mairie vous délivra ainsi un certificat d’inscription que vous présenterez
à la directrice de l’école maternelle. Cette année, nous ne savons pas encore si
nous pourrons accueillir tous les enfants nés en 2013, une liste d’attente sera donc
établie, l’admission sera alors mise en place en fonction des places disponibles.
Pour les nouveaux inscrits, une réunion de pré-rentrée sera organisée par la directrice de l’école maternelle le vendredi 26 juin 2015 à 16h30 (bâtiment 2). Pour de
plus amples renseignements vous pouvez vous adresser à la Mairie au 03 26 09
07 65.

Halte-garderie

Des fleurs...
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... et des couleurs
À

l’arrivée du Printemps, la végétation
s’éveille en couleurs et en senteurs.
Au milieu de la verdure qui renaît, apparaît ici et là des petites touches florales.
Suscitons les sens de nos petits
curieux : la vue et l’odorat en partant à la
découverte de ces fleurs printanières.

Quelle palette de couleurs, un arc-enciel de bonheur et de bonne humeur
avec :
- le jaune de Madame Jonquille et de
Monsieur Crocus,
- le orange de Madame Pensée et
Monsieur Lys,
- le violet de Mesdames Violette et
Primevère ,
- le rouge de Madame Tulipe et de
Monsieur Freesia,
- le blanc de Madame Pâquerette et
Monsieur Perce-neige,
- le bleu de Mesdames Jacinthe et
Anémone,
- le rose de Madame Rose et Monsieur
Œillet.

Diverses fleurs ont trouvé entre nos
petites mains leurs déclinaisons en
peinture, en craie grasse, en gommettes, en collage, en comptines, en
chansons, en danse…
Que de parfums, pour des émotions

sensorielles agréables et ressourçantes
à travers l’atelier des senteurs.
Les plus grands ont également participé
à l’entretien des fleurs en les arrosant
régulièrement afin de permettre à tous
de les observer au fil des jours.
Cette sensibilisation aux fleurs rend
l’enfant plus attentif à son environnement. Lors de ses promenades, il peut
reconnaître dans les jardins, dans les
parcs et massifs les touches colorées
des végétaux. Ainsi, ils ont pu trouver
dans le jardin de la halte-garderie des
pousses sauvages de pâquerettes et

violettes.
Le vendredi 20 mars, jour du Printemps,
les enfants ont été plongés dans l’univers floral du Jardinet avec sa diversité
de plantes, de couleurs, d’odeurs en
boutique. Les enfants ont pu reconnaître des fleurs vus lors des ateliers à
la halte-garderie ou dans les jardins de

leurs familles, de leurs accueillantes ...
et en découvrir de nombreuses autres,
plus des petits arbustes. Les enfants se
sont ensuite rendus dans la maison de
pousse des fleurs, la serre. Là, ils ont pu
se rendre compte de ce que deviennent
les graines et bulbes mis en terre en

observant des végétaux en cours de
pousse et en floraison, comme les
géraniums. A l'issue de la visite, une
pâquerette a été donnée à chaque
enfant, un cœur jaune et une jolie collerette rosée aux multiples pétales, que

les enfants ont été heureux de toucher,
regarder et conserver pour papa et
maman. Merci à M. Maujean d'avoir
accepté cette visite dans son établissement et à ses salariées pour leur
accueil. Au retour de cette sortie, dans
la fraîcheur matinale de mars, les

enfants ont été invités à déguster à la
halte-garderie un bon chocolat chaud
Monbana.

Détente

Pleine Nature

à Asfeld

D

epuis le début de l’année, les randonnées de Pleine
Nature ont repris de plus belle. Après des circuits aux
alentours de Gueux, Romains, Montigny-sur-Vesle ou Rillyla-Montagne, ce dimanche de mars a réuni une quarantaine
de marcheurs pour une rando à la journée organisée par
Claude. Après les épisodes pluvieux, l’Aisne a largement
débordé de son cours et les diverses options de circuits préparées par Claude dans les environs d’Asfeld se sont avérées impossibles à faire, les chemins ayant été engloutis !
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lorsqu’il est organisateur, en bon guide, Claude avait concocté renseignements et commentaires fort intéressants sur les
lieux traversés ou se situant à proximité. Rando donc également culturelle où les marcheurs en savent maintenant
davantage sur le canal des Ardennes construit entre 1827 et
1835 et long de 88 kilomètres, sur Ecry, ancien nom d’Asfeld
autrefois fortifiée, sur l’église baroque St Didier qui a la forme
d’une viole de gambe et qu’ils ont pu visiter. À l’heure du

déjeuner la table était retenue à l’auberge d’Ecry de Vieuxles-Asfeld et le menu fut fort apprécié. Après s’être sustentés
les marcheurs ont repris les chemins afin de rejoindre leur
véhicule et les minibus mis à disposition par la commune. En
ce jour des droits de la femme, seules les 25 dames de la
rando ont posé sur une des traditionnelles photos de famille !
Ce fut pour chacun (et chacune) une journée fort agréable,
conviviale et à l’ambiance toujours très détendue.

Ayant à cœur la sécurité de ses compagnons de marche c’est
finalement le long du canal des Ardennes et par une magnifique journée ensoleillée que Claude a emmené les marcheurs. Chemin faisant, appréciant les prémices du printemps, ils ont pu apercevoir quelques pieds de jonquilles sauvages, et croisant dans l’azur, tout un groupe de grues tout
aussi sauvages remontant vers le nord. Comme chaque fois

Les Toujours Verts

journée conviviale
N

ous avons eu le plaisir d’accueillir une cinquantaine de participants. Comme d’habitude notre Présidente nous avait préparé une très jolie table avec un pliage de serviette digne d’une vraie décoratrice, plusieurs d’entre nous ont d’ailleurs
voulu prendre des leçons ! Après le planteur servi en apéritif et une entrée rafraîchissante, nous avons dégusté un véritable
cassoulet, on s’était régalé d’avance rien qu’à l’odeur qu’il dégageait.
Ensuite dessert et café et place à l’animation musicale. Notre musicien
Jacky nous a fait danser sur les airs de madison, valse, tango, disco etc.
ensuite place au tirage de la tombola. Notre doyenne Lucienne, qui nous
fait le plaisir de participer à nos animations, a procédé au tirage au sort et
les 8 gagnants sont repartis avec des lots « gourmands »; Après cette
agréable journée de convivialité, nous vous donnons rendez-vous le jeudi
16 avril pour notre concours de belote. Il reste encore des places, n’hésitez donc pas à contacter Danièle Rabault au 03 26 09 33 27.

Rencontres
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Le Club Philatélique

au 28ème salon des véhicules de collection

ouvert un bureau temporaire le samedi de 9h30 à 14h. Les
nombreux visiteurs, plus de 30 000 ont pu tout au long du
week-end admirer de nombreuses voitures anciennes,
diverses animations avec des participants en costumes
d’époque. MG étant la marque invitée d’honneur cette année,
elle fêtait le soixantième anniversaire de sa voiture fétiche : la
MG-A. De plus il était possible d’acheter un carburateur de

L

es 7 et 8 mars le club philatélique bricocorcellien était présent avec deux stands, un à l’intérieur et l’autre à l’ extèrieur du parc des expositions de Reims. Pour cette occasion,
le club avait fait réaliser deux cartes postales et un collector
de quatre timbres personnalisés. De plus, la poste avait

Tricot-crochet

204, un par-choc de DS, un clignotant de 403… Pour restaurer « ces grand-mères » de l’automobile. Grâce à un temps
exceptionnel, au travail des bénévoles des Belles
Champenoises d’Époque, des exposants, cette manifestation
a rencontré un grand succés. Rendez-vous est d’ores et déjà
pris pour le club philatélique en 2016.

bébés rhabillés
U

n grand merci pour toutes les pelotes de laines arrivées
au CLAE suite à notre appel. Grâce à nos tricoteuses,
les poupées de la classe maternelle de Mme Blondelle ont
été rhabillées et deux grands cartons ont été remis à Mado
pour SOS bébé et les Secours Catholique et Populaire.
Vous pouvez continuer à apporter vos pelotes, elles seront
toujours les bienvenues car nous les emploierons à bon
escient.

Portrait

d’un nouvel artisan
D

ans le cadre de sa reconversion professionnelle, Monsieur
Yannick Montreuil, Bricocorcellien depuis 9 ans, s’est récemment mis à son compte dans le domaine de la plomberie et le
dépannage d’urgence avec le statut d’auto-entrepreneur. Il
rayonne sur l’agglomération et même au-delà et peut réaliser
d’autres prestations comme la pose de papier peint… « Sous le
coude » et avec humour il nous fait part d’un tuyau pour l’entretien de la plomberie... la soude… qui s’avèrera plus efficace que
certains produits du commerce. Par ailleurs M. Montreuil s’implique dans la vie associative bricocorcellienne puisqu’il est formateur à l’atelier menuiserie du centre social.

Sports
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ASSBC football

“carton” plein pour le loto
U

ne fois de plus l'ASSBC football a fait "carton" plein pour son deuxième loto avec 220
personnes. Cette soirée s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur avec de nombreux lots à gagner comme un vélo avec sa caméra “Gopro”, un robot Master Chef, des
maillots du Stade de Reims dont un dédicacé par tous les joueurs, des cours de pâtisserie,
un ensemble “bien-être” offert par l'institut de Beauté Cannelle... Pour son second loto
L'ASSBC a mis en gros lot un abonnement au Stade de Reims qui a été gagné par Mme
Litière. Il nous manque désormais le soleil et les beaux jours afin de pouvoir jouer sur notre
terrain car pendant la période des fortes intempéries, il a manqué énormément aux licenciés
comme aux éducateurs.

ASSBC handball

handball féminin
A

lors que la deuxième place et la possibilité de jouer les barrages se dessinent
de plus en plus pour les séniors garçons, il convient de parler aussi des équipes
féminines.En effet cette année le club de Saint Brice a pu inscrire 5 équipes en
championnat : - deux équipes séniores : 1 en départementale et 1 en prénationale,
- deux ententes avec le RCH: les moins de 18 en championnat France et les moins
de 16 en région.
- Une équipe -12 (l’avenir !) qui évolue en championnat « mixte ».
Si les moins de 16 prennent peu à peu leurs marques en région, nous pouvons
noter le beau milieu de tableau de l'entente moins de 18, dans un championnat de
France qui s'annonce serré - Equipe où évolue par ailleurs Maéva Coulibaly (déjà
deux sélections en équipe de France cadette). Nos séniores Filles se sont toutes les deux qualifiées dans les poules hautes
de leur championnat, avec notamment un objectif précis pour la départementale de rester dans les deux premières places.
Quant aux moins de 12, elles s’en sortent honorablement et visent le milieu de tableau.
Rendez-vous le 11 avril à 19h pour la rencontre Saint Brice (N3) - Villemonble

ASSBC basket

une équipe jeune
U

ne équipe jeune, volontaire et dynamique, autant d’adjectifs qui peuvent
qualifier les dirigeants de l’ASSBC basketball. Jeune, avec une moyenne d’âge d’environ 30 ans, l’équipe dirigeante est très certainement la plus
jeune de la ligue champenoise. Jeune, mais avec assez d’expérience pour
pouvoir tenir le club sur de bonne base et assurer une saison sportive sans
désagrément. Volontaires, en effet désignés sur la base du volontariat, ces
bénévoles consacrent une grosse partie de leur temps libre au club, et donc
aux joueurs qui sont les premiers bénéficiaires de leur travail. Cela profite
aussi à la ville de Saint Brice Courcelles, car le club est toujours prêt à
accueillir de jeunes joueurs en quête de basketball. Dynamique, à l’ère du téléphone portable, c’est un outil de premier choix
pour eux. Eux qui se transmettent très rapidement les informations, afin de réagir le plus rapidement et le mieux possible aux
aléas d’une association sportive. Leur dynamisme les pousse aussi à organiser des évènements tel que le tournoi de l’ASSBC
basketball. Cette année, ce tournoi, qui a déjà connu un vrai succès en 2013 et 2014, fêtera sa troisième édition. Cette année
encore, il s’annonce sous les meilleurs auspices. La soirée du club est aussi un franc succès, toujours dans la joie et la bonne
humeur et où les joueurs de l’ASSBC et des Bricocorceliens s’y retrouvent autour d’un bon repas suivi d’une soirée autour
d’un DJ pour passer une soirée plus que mémorable. Cette année elle a eu lieu le 14 mars. Mais il n’y a pas d’équipe sans
capitaine, un capitaine qui tient la barre et qui ainsi dirige le club. Mme Pauline Maissin assure cette fonction depuis déjà deux
saisons. Elle est la garante du bon fonctionnement de notre club. Très investie dans sa fonction, elle peut compter sur sa petite
équipe, chacun assurant une fonction spécifique dans le club. L’ASSBC basketball peut être fière de ses dirigeants et de sa
présidente qui assurent la présence du basketball dans la région et plus particulièrement à Saint Brice Courcelles.
Toutes les infos sur votre club sur internet et Facebook : http://club.quomodo.com/assbc-basket/accueil.html

Les brèves
Manifestations
à venir

2 avril : Réunion comité 21
7 avril : Audition piano
10 avril : Dîner spectacle
12 avril : Concert de printemps
17 et 18 avril : Atelier chorégraphique
19 avril : Ciné-goûter
21 et 22 avril : Dr Knock
23 avril : Audition Harpe, Clarinette, Saxo
16 mai : Expo-vente Club féminin
17 mai : Vide grenier
30 et 31 mai : Fête communale

Horaires

bibliothèque

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

Pendant les vacances de Pâques, du
27 avril au 10 mai, la bibliothèque sera
ouverte : Le mardi de 14h à 18h30. Le
mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à
17h30. La bibliothèque sera fermée les
vendredis 1er et 8 mai et les samedis 2
et 9 mai. Les enfants pourront emprunter jusqu’à 6 livres ou revues et les
adultes jusqu’à 10 livres ou revues.

Ramassage des

monstres le 1er avril

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.
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.
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...

Abonnements

Junior

Pensez à faire recharger gratuitement votre titre jusqu’au 13 avril afin
d’éviter l’application d’une pénalité.

Restauration

scolaire

La prochaîne période d’inscription
se fera du 13 au 25 avril. Attention
après cette date une pénalité d’1 euro
par repas vous sera demandée.

Recensement de la population

remerciements

Le recensement de la population a eu lieu sur la commune
en janvier et février. Six agents recenseurs qui ont reçu
une formation au préalable, se sont rendus chez vous.
Nous les remercions pour leur dévouement et le respect de la confidentialité.
Grâce à votre précieuse collaboration, l’enquête assurée par ces agents s’est
déroulée dans de bonnes conditions, et nous tenons à vous en remercier, ainsi
que pour avoir compris l’importance de cette démarche. Les résultats de cette
enquête seront rendus publics prochainement sur le site de l’INSEE : Insee.fr.

Rappel

déjections canines

L’espace public est un espace collectif dont chacun aimerait
pouvoir profiter dans les meilleures conditions au détour
d’une promenade ou d’activités de loisirs. Aussi, il est rappelé
que toute personne détenant un animal doit procéder au ramassage de ses déjections laissées sur les voies publiques, les trottoirs, les
espaces verts, les espaces de jeux pour enfants, et ce, pour le respect des
autres... A cet effet, la commune met à votre disposition des sacs « ville propre »
que vous pouvez trouver en Mairie.

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

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 “PMI”

La prochaine séance PMI aura lieu
le lundi 20 avril de 14h à 16h30.

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 avril
1999 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

