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Vendredi 8 : Victoire 1945
Samedi 16 : Expo-vente du club féminin
Dimanche 17 : Vide grenier
Mercredi 20 : Ciné concert Jazz
Samedi 23 : Rallye-jardin “jardin des mots”
Mardi 26 : Conférence risques acoustiques
Samedi 30 : Animation fête des mères
Samedi 30 : Interflutades
Samedi 30 et dimanche 31 : Fête communale
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Manifestations

Cérémonie du

Vide-grenier
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rappel

8 mai

L

es dernières inscriptions se dérouleront pour les extérieurs à partir du
samedi 2 mai de 9h à 12h. Ensuite, permanence tous les mardis, mercredis
de 17h à 18h et les samedis jusqu’au
16 mai inclus de 9h à 12h. Le règlement s’effectuera par chèque à l’ordre
de Pleins Feux ou en espèces au
moment de l’inscription. Il est impératif
de se munir d’une pièce d’identité.

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

Fête communale

le 30 et 31 mai
L

a fête communale foraine battra son plein le dernier week-end de mai. Sont au programme diverses festivités organisées
par la commission municipale « Manifestations publiques » et l’association « Pleins Feux » : avec départ de la mairie en
fanfare avec les Dauphins à 20h45 pour nous rendre et nous recueillir auprès du monument aux Morts. Ensuite, distribution
des lampions aux enfants. Départ du défilé toujours avec musique en tête et nos sapeurs-pompiers qui auront comme mission
de veiller au bon déroulement de ce cortège. Pour information, nous rappelons, pour éviter tout malentendu, que seuls les
enfants porteurs de lampions pourront prétendre à recevoir un ticket de manège et que ceux-ci seront donnés aux enfants
les plus jeunes. Les attractions foraines compléteront ces
deux jours festifs. Cette année l'association Pleine Nature
sera responsable des buvettes : celle située sur le parvis de la
salle des fêtes, ainsi que celle de l'intérieur, le dimanche
après-midi, pour le thé dansant animé par Music and Light de
14h30 à 19h30. Toutes les musiques seront au programme.
Rendez-vous est donné à tous les amateurs de danse.
Comme chaque année à l’occasion de la fête communale, nos
aînés, âgés de plus de soixante-dix ans, résidant sur la commune et recensés sur les listes électorales, se verront
remettre par les élus leur traditionnel cadeau.

Accueil de Loisirs

“tu fais quoi cet été ?”

L

’arrivée des beaux jours annonce
que les vacances d’été approchent.
Alors que faire cet été ? La commune
organise un Accueil de Loisirs pour les
enfants âgés de 4 à 11 ans, du 6 juillet
au 28 août 2015. La direction et son
équipe d’animation, conformément aux
grandes orientations éducatives de la
commune, mettront tout en œuvre pour
faire passer d’agréables vacances
actives et joyeuses à vos enfants. Au
programme de cet été ensoleillé, iI sera
proposé aux enfants des activités
essentiellement éducatives et de loisirs :
• Des jeux d’intérieur et d’extérieur, des
activités artistiques et manuelles, des
chants, de la danse, un grand jeu
chaque semaine,...
• Des petites sorties occasionnelles
pourront être organisées (baignade, Zig
Zag
parc,
ferme
pédagogique,

Jimbaloo, planétarium, musée,...).
• Pour les enfants de plus de 6 ans,
quatre mini-séjours de 4 jours et 3 nuits,
du mardi au vendredi sont prévus :
Important : si le nombre d’inscrits au
mini-séjour est inférieur à 10 enfants,
celui-ci sera annulé. Nous comptons sur
l’équipe d’animation pour nous surprendre au travers d’évènements
exceptionnels et festifs à tout moment
de l’été… L’Accueil de Loisirs ouvrira
ses portes le lundi 7 juillet à 8 h 30 et les
refermera le vendredi 29 août à 17 h 30.
La direction et son équipe accueilleront
vos enfants, du lundi au vendredi entre
8 h 30 et 10 h, dans les locaux du Claé,
place Jacques Brel à Saint Brice
Courcelles. Vous pourrez venir les
rechercher entre 17 h et 17 h 30.
L’inscription des enfants se fera obligatoirement auprès des services de la

Mairie et uniquement en semaine complète avec repas. Les dossiers d’inscription seront à pré-remplir via le
site
internet
de
la
mairie
www.st-brice-courcelles.fr ou à retirer
et retourner complétés en Mairie et au
plus tard le vendredi de la semaine précédant l’inscription. Les dossiers seront
disponibles début juin. Les tarifs, les
lieux des mini-séjours et les modalités
d’inscription vous seront communiqués
dans “l’Info” du mois prochain.

Musicalité
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“Y’a de l’eau dans le Jazz”

à la Maison des Arts Musicaux

musiques du monde, ce qui l’a amené à jouer de nombreux
d’instruments (percussions, électroniques...). Fabien Cali a
poursuivi ses études au Conservatoire National de Musique
de Paris, s’orientant tout particulièrement vers la composition.
Lauréat de plusieurs concours, il travaille régulièrement à la
composition de musique à l’image.

L

e mercredi 20 mai à 14h à la Maison des Arts Musicaux,
sera présenté « Y a de l’eau dans le jazz », un cinéconcert pour les petits et les grands à partir de 5ans. Le principe est simple : deux musiciens marnais joueront en direct
une musique qui viendra accompagner les images de 6
courts-métrages, une bande originale vraiment originale. Les
deux musiciens seront le guitariste Fabien Cali et le saxophoniste - mais aussi multi-instrumentiste - rémois Renaud
Collet. Ils se sont rencontrés dans la classe du jazz du
Conservatoire de Reims. Ils ont chacun tracé leur chemin.
Renaud Collet a beaucoup travaillé avec le monde du théâtre
et du conte, développant également un lien entre le jazz et les

École de musique

Le Sunnyside Festival est un nouvel événement musical qui
se déroule du 13 au 28 mai à Reims et agglomération et propose une programmation autour du jazz, ouverte à d’autres
styles musicaux (soul, classique, world…). Le festival investit
différents lieux de l’agglomération rémoise pour proposer des
formes différentes : éveil musical, concerts, performances…
PROGRAMME
La boîte de sardines / Le trésor du têtard salé / Le cyclope de la mer / Le moine et le poisson / Le garçon qui a
vu l’iceberg / Circuit marine. Fabien Cali à la guitare et
Renaud Collet au saxophone.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservations et informations au 03 26 40 90 69 ou via
www.sunnysidefestival.fr

Interflutades et risques acoustiques
A

peu près septante, c'est ce qu'auraient dit nos amis Wallons en
décomptant le public qui assistait à l'audition de piano le mardi 7 avril à 18h30
au sein du petit auditorium de la Maison
des Arts Musicaux. L'année de l'école
de musique se ponctue en auditions et
prestations diverses données soit à
Saint Brice Courcelles ou encore au

sein de communes extérieures. Après la
commune de Courcy dans laquelle se
sont distingués le petit ensemble instrumental “Le Little Big Band” et les flûtistes qui se sont regroupés avec des
élèves d'autres écoles le 4 avril dernier,

c'est à une exposition et à des animations autour de la thématique “Les
Risques Auditifs” que nous vous
convions en mai. Cette année, nous
élargissons l'action de notre partenaire
l'association scientifique ACCUSTICA,
pour y inclure en après-midi les enfants
des classes CM2 du premier degré
“Jacques Prevert”. Après la découverte
de l'exposition sise dans le couloir de la
Maison des Arts Musicaux, les élèves
de l'école de musique et autres curieux
(faites vous connaître lors de la permanence du lundi de 18h à 20h au 03 26
87 40 13) pourront découvrir à travers
de petits jeux au sein de d'ateliers, ce
que sont les risques acoustiques. Une
conférence, ouverte à tous, programmée au petit auditorium de 18h30 à
19h30 concluera cette journée. Cette
conférence devrait être assurée comme
l'an dernier par M. Alexandre Le Saux,
Chef de Clinique O.R.L. du C.H.U. de
Reims et M. Gregory Gerbaud, Audition

Mardi 26 mai : Les Risques Accoustiques :
Expo, Conférence Maison des Arts Musicaux,
Petit Auditorium, 18h30 à 19h30. Entrée gratuite.

Gerbaud, audioprothésiste. Une audition atteinte ne se répare pas et mieux
vaut prévenir que guérir. Cette conférence vous est gracieusement offerte et
s'adresse à chacun d'entre nous.

Samedi 30 mai : Maison des Arts Musicaux, Petit
Auditorium, Interflutades, Ensembles de flûtes de
plusieurs écoles de musique, 16h. Entrée gratuite.

Bibliothèque
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« Je me presse de rire de tout, de peur d’être obligé d’en pleurer » Beaumarchais

Roman

Vernon Subutex est un
ancien disquaire, rescapé d’un monde en voie
de
disparition.
Beaucoup de ses amis
sont morts ou ont quitté
Paris.
Reste Alex
Bleach, chanteur populaire, la dernière personne de son entourage à
pouvoir l’aider à payer
ses factures. Un soir,
Alex Bleach se filme,
dans l’appartement de
Vernon, sous coke.
Quelques
semaines
plus tard, il décède d’une
overdose. Vernon est
expulsé de l’appartement qu’il occupait
depuis dix ans et se
retrouve à la rue.

Adamsberg attrapa son
téléphone, écarta une
pile de dossiers et posa
les pieds sur la table, il
avait à peine fermé l’œil
de la nuit. La femme du
33bis, veines ouvertes
dans la baignoire ?
Pourquoi tu m’emmerdes avec çà à 9
heures du matin, Bourlin
? D’après les rapports
internes, il s’agit d’un suicide avéré. Tu as des
doutes, Bourlin ? Tu sais
ce que çà fait les tiques ?
C’est ainsi qu’une série
de suicides maquillés
conduira l’enquête sur
les traces d’un tueur
aussi diabolique que
méthodique.

Alors que le chômage et la
pauvreté dominent chez
les jeunes qui ne croient
plus en l'avenir, une
drogue révolutionnaire
appelée le Raid déferle sur
Manchester. Elle offre une
vie de rêve et tous les possibles pendant 7 jours puis
conduit inexorablement à
la mort. Quand une rock
star meurt sur scène en
plein concert après avoir
ingéré la fameuse gélule,
c'est le déclic pour ses milliers de fans dont Adam,
17 ans qui est dans la
foule avec sa copine,
Lizzie. Mais le garçon ne
tarde pas à regretter son
geste...

Né en 1978 d’un père
syrien et d’une mère
bretonne, Riad Sattouf
grandit d’abord à
Tripoli, en Libye, où
son père vient d’être
nommé professeur. En
1984, la famille déménage en Syrie et rejoint
un petit village près de
Homs. Malmené par
ses cousins, le jeune
Riad découvre la
rudesse de la vie paysanne traditionnelle.
Son père, lui, n’a
qu’une idée en tête :
que son fils Riad aille à
l’école syrienne et
devienne un Arabe
moderne et éduqué, un
Arabe du futur.

Documentaire

Les médecins ont été
parmi les premiers
malades atteints de la
Peste Brune ; à
Auschwitz, à Dachau, à
Buchenwald ou à
Strasbourg, les pires
atrocités ont été commises par ceux qui
avaient prêté le serment
d’Hippocrate.
S’appuyant sur de nombreux témoignages ainsi
que sur une documentation récente voire inédite,
révélant des vérités qui
ne sont pas toujours
bonnes à entendre, l’auteur raconte avec franchise et passion comment Hippocrate est
descendu aux enfers.

Partagé au gré des
rencontres, enrichi au
fil des improvisations,
le répertoire des Roms
donne à voir le vrai
visage de ce peuple
méjugé et méconnu. Il
raconte la joie, l'esprit
de liberté mais aussi la
dure réalité du quotidien de ceux qu'on
appelle «les fils du
vent». Violon, accordéon, cymbalum et
quelques guitares suffisent pour planter une
ambiance
tsigane
incroyable.

Jeunesse

Ivan est un gorille mais il
n'a rien d'une bête sauvage. C'est un animal
paisible qui vit dans un
vieux centre commercial
oublié de tous. Ivan s'accommode assez bien de
sa condition. Il a ses
amis : Stella, la vieille
éléphante, Bob, le chien
errant et Julia, la fille du
gardien. Il a la télé et surtout, il a le dessin car
Ivan est un peu artiste.
Mais l'arrivée dans la
ménagerie de Ruby, une
petite éléphante innocente et fragile, va changer sa vie. Bune vie
meilleure…

Au zoo, Anna voit des
girafes, des lions, des
singes et des crocodiles. Mais ce qu'elle
préfère, ce sont les éléphants. C'est décidé,
elle en veut un pour ses
7 ans ! Mais la petite
fille découvre vite
qu'avoir un pachyderme à la maison ne
serait pas si évident.
Cette collection est
conçue pour être lue à
deux. Un "grand" lit
l'histoire : dès que la
tête d'un personnage
apparaît, le lecteur
débutant prend le relai.

Cerise est une jeune
fille âgée de onze ans,
qui vit seule avec sa
mère. Elle rêve de
devenir romancière et
a déjà commencé à
écrire ses carnets ! Son
sujet favori : les gens,
plus particulièrement
les adultes. Elle adore
les observer pour tenter de deviner quels
secrets ils dissimulent
au fond d’eux. Cette
fois, elle s’intéresse à
Sandra... Son atelier
de reliure regorge d’ouvrages anciens. Mais il
en est un qu’elle n’a
jamais
réparé.
Pourquoi ? Savait-elle
seulement qu’il était
là ? Et quels sont ces
cinq trésors liés à la vie
de la jeune femme ?

Pauvres doigts de
pied ! Ils sont victimes
d’une terrible injustice
: en effet, contrairement aux doigts de la
main, les orteils n'ont
pas de nom ! Du coup
ils sont très tristes et
s'inventent les leurs.
Un joli livre pour les
moins de trois ans
avec des illustrations
très minimalistes et
colorées et un texte
court et rigolo.

Bibliothèque
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Raconte-tapis

à la bibliothèque
D

u 18 mai au 20 juin, pour la 4ème édition de "Jardin des
mots", les bibliothèques de 22 communes marnaises,
dont la bibliothèque Louis Aragon, fêtent le jardin et la nature
à travers de nombreuses animations tous publics. Né d'une
collaboration entre le Comité départemental du Tourisme
(CDT), la Bibliothèque départementale de prêt (BDP) et le
service culturel du Département, "Jardin des mots" vise à
valoriser le patrimoine vert des communes, fleuries ou non,
tout en mettant en avant le livre et la lecture. Plusieurs animations sont donc prévues à la bibliothèque de Saint-Brice
Courcelles :
- Du 18 mai au 20 juin, des sélections de livres sur le thème
du jardin seront mises à disposition, pour les passionnés de
jardins ou les amateurs curieux
- Samedi 23 mai : après-midi jeu Rallye-Jardin de 14h30 à
16h30, un jeu de questions-réponses à partir d’une sélection
de livres sur le thème du jardin. S’il fait beau le jeu sera ins-

La bibliothèque

fête les mamans
S

amedi 30 mai, de 10h à
12h, les enfants sont invités
à venir créer un cadeau pour
leur maman. Nous leur proposerons une sélection de poésies
parmi lesquelles ils pourront
choisir celle qui accompagnera
leur présent. Les poètes en
herbe pourront bien sûr écrire
leur propre poésie. Gratuit et
ouvert à tous, à partir de 4 ans.

tallé sur la place Jacques Brel. Jeu gratuit, ouvert à tous,
petits et grands.
- Samedi 6 juin à 18h, spectacle « Jardins de mots », en partenariat avec la Bibliothèque Départementale, service du
Conseil Général de la Marne : lectures de poésie de et au jardin avec Françoise Gimenez de la compagnie Attention au(x)
Chien(s). Animation au Jardin pédagogique (au bout du
Chemin des Marais), suivie d'un pique-nique au jardin. Tout
public, entrée libre. Pré-inscription appréciée. En cas de
pluie, les lectures seront maintenues, il y a de quoi s'abriter
sur place. Rendez-vous à 17h45 au Jardin Pédagogique ou à
17h30 à la bibliothèque pour du covoiturage.
- Mercredi 17 juin, après-midi lectures avec des “Histoires
tout simplement” sur le thème du jardin. Il y aura 2 séances,
14h à 15h15 pour les plus de 6 ans et de 15h30 à 16h45 pour
les moins de 6 ans. Les lectures seront suivies d’un petit bricolage nature.

Finale pour le prix

des Incorruptibles

D

u 18 au 21 mai, 9 classes de primaires et 3 classes
de maternelles viendront à la bibliothèque voter
pour leur livre préféré parmi la sélection de livres qu’ils
auront lus tout au long de l’année. Ces votes seront
reportés au niveau national et pour
chaque niveau un livre sera élu pour
le prix des Incorruptibles. Lundi 18
mai, les classes de Mmes Chevrier
et Pénelon rencontreront l’illustratrice jeunesse Aline Bureau pour le
livre “Les quatre géants” .

Des histoires tout simplement...

en attendant Cormontreuil
S

amedi 21 mars, pour préparer le Salon du livre de Cormontreuil, la bibliothèque proposait des « Histoires tout simplement » spéciales autour des
albums des auteurs invités. Le but était de familiariser les enfants avec ces
auteurs et de leur donner envie d’emmener leurs parents sur le salon pour les
rencontrer. Ainsi, ils ont pu découvrir des histoires écrites et/ou illustrées par
Franck Prévot, Emilie Vast, Clotilde Perrin … Après les lectures, un petit jeu leur
a été proposé sur 2 albums dont les illustrations regorgeaient de détails. Le
principe : un enfant choisissait un détail particulier et les autres devaient poser
des questions pour découvrir ce que c’était. Dans le très bel album « J’ai mis du sable dans mon cartable » par exemple, illustré par Clotilde Perrin, et qui évoque les grandes vacances et la rentrée scolaire, les enfants ont choisi un détail parmi les fournitures scolaires mises en scène. Le but de ce petit jeu était d’inciter les enfants à observer véritablement les illustrations, et
de voir que chaque illustrateur possède un style qui lui est propre. Espérons que cette séance d’histoires aura donné envie
aux enfants de se rendre au salon du livre pour poursuivre leur découverte des auteurs présentés (et des autres) et, pourquoi
pas, de se faire dédicacer leurs propres livres.

Salon du livre

Une illustratrice
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en grande section...
D

ans le cadre du salon du livre de Cormontreuil, une illustratrice est intervenue dans la classe maternelle grande
section de Mme Philippe. Depuis plusieurs jours déjà, voire
plusieurs semaines, les enfants avaient préparé sa venue en
travaillant sur « A table », un des livres qu’elle a illustré. C’est
donc avec une certaine impatience qu’ils attendaient Katy
Couprie afin de lui montrer toutes leurs réalisations. Ils
chains ouvrages. Place ensuite à l’atelier pratique. Chaque
enfant disposant d’une feuille blanche et d’une pomme se
devait de la mettre en scène en faisant bien attention à la
perspective, aux proportions… (notions peut-être encore un
peu trop savantes) et dessiner une histoire autour. On fait
ensuite une photo du dessin mais il est toujours possible par
la suite de continuer l’histoire, de compléter le dessin, les
objets et faire ensuite d’autres photos…. Katy a aidé les
enfants à prendre leur dessin en photo et qui sait, la classe
aura peut-être bientôt son propre livre… à la manière de…
avaient choisi de travailler autour de la pomme, vraie ou en
papier mâché, et à la manière de Katy Couprie, l’ont mise en
scène avec différentes techniques pour la représenter : dessin, peinture, empreinte, photocopie, collage… et la mêler à
de vrais objets ou à un dessin pour raconter une histoire. Katy
Couprie a expliqué son travail aux enfants, leur a montré le
carnet de croquis qu’elle a toujours avec elle, carnet plein de
personnages, d’animaux imaginaires, prémices de ses pro-

... et chez les CE1
C

omme chaque année, la classe
CE1 de Mme Capella a participé au
salon du livre de Cormontreuil et a reçu
la même illustratrice précédemment
reçue en maternelle. Katy Couprie est
venue dans la classe et a passé plus
d'une heure avec les enfants. Ils avaient
préparé des questions concernant son

travail, sur les albums «Tout un monde»
et « Tout un Louvre » (recueil de photos
de d'associations). Katy leur a proposé
ensuite un jeu d'illustration sur le thème
du jardin : chacun propose un mot qu'il
illustre, un autre enfant ajoute un mot
par association : carotte, lapin, terrier,
cabane, tondeuse… Les enfants étaient

heureux et fiers de lui présenter leur travail : « Toute une ville » qu’ils ont réalisée à partir de photos de Saint Brice
Courcelles et d'associations qu’ils ont
dessinées ou créées.
Moment intéressant et enrichissant pour
tous les enfants.

De Cormontreuil
Un auteur
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à la bibliothèque
A

près que l’école maternelle ait accueilli une illustratrice,
c’était au tour de la bibliothèque de recevoir un auteur,
l’auteur de littérature jeunesse Franck Prévot, qui a rédigé les
textes de l’album « Lumières, l’encyclopédie revisitée ». En
s’inspirant de planches de l’époque, 11 illustrateurs jeunesse
ont été invités à repenser de façon moderne, ludique et souvent originale, 11 thèmes de la vie quotidienne. Ce livre documentaire conçu pour les jeunes lecteurs a été édité pour l’anniversaire des 250 ans de la publication de l’Encyclopédie de
Diderot. Tout comme l’exposition qui lui était consacrée, ce
livre célèbre donc le savoir sous toutes ses formes.
L’encyclopédie a amené le savoir vers les gens car « plus on
en sait, plus on peut en apprendre ! ». L’auteur avait tout
d’abord rendez-vous avec un public adulte puis avec les

Saint Brice Courcelles au

16ème salon
S

amedi 28 mars à la salle polyvalente de Cormontreuil se tenait la seizième édition du salon du livre jeunesse
de Cormontreuil. Cette année encore
l’association Lire et Délires, organisatrice du salon, a convié une dizaine d’auteurs jeunesse, illustrateurs et écrivains,
qui ont rencontré sur une semaine pas
moins de 98 classes de la maternelle au
collège. Le thème de cette année : le
documentaire jeunesse, avec au centre
de la sélection l’album « Lumières, l’encyclopédie revisitée ». Ce choix de
thème a permis notamment de mettre
en valeur des auteurs de littérature jeunesse qui mêlent dans leurs œuvres fiction et initiation au savoir scientifique.
Les productions réalisées par les
classes dans le cadre de ces rencontres
étaient mises en valeur le jour du salon.
Et de toutes évidences les enfants (et
leurs professeurs) ont été inspirés par le
thème… Les auteurs étaient bien sûr
présents le samedi toute la journée pour
dédicacer leurs livres aux enfants, un
véritable moment de partage et de

enfants qui ont voulu tout savoir de lui : depuis quand il écrit ?
depuis qu’il a 6 ans… et particulièrement pour les enfants
depuis que lui-même est devenu papa ! Si c’est dur d’écrire ?
oui, mais il aime ça ! Il aime inventer des histoires pas vraies
du tout et même impossibles… et il peut même en écrire deux
en même temps ! Comment il crée les histoires ?…. avec sa
tête ! Il faut qu’il y ait une étincelle, une idée qui peut venir
n’importe quand, de n’importe où… d’une autre histoire, d’un
film, d’un mot entendu, d’un souvenir, d’une question que l’on
se pose… Chaque écriture de texte constitue une riche expérience, une partie de ping-pong créatif entre l’auteur et l’illustrateur, chacun inspirant l’autre et vice-versa. Adultes et
enfants ont apprécié cette rencontre intéressante, enrichissante et sympathique avec un auteur qui adore les livres car
il a toujours vécu entouré de livres. Mais il remarque avec une
certaine lucidité et beaucoup d’amusement que cela aurait pu
avoir l’effet inverse… lui faire détester les livres !

convivialité. Sur le salon, 2 classes de
St-Brice Courcelles présentaient leurs
œuvres : les enfants de la classe de
grande section de maternelle de Mme
Philippe et ceux de la classe de CE1 de
Mme Capella. La semaine précédente,
les enfants ont pu rencontrer et échanger avec l’illustratrice Katy Couprie, qui
leur a présenté son travail d’illustratrice
et ses carnets de dessins, avant de leur
proposer un atelier de création artistique. Le public est venu en nombre,
cette année encore, entre habitués et
simples curieux. Des libraires étaient
présents, de nombreux ateliers étaient
proposés sur le salon par Canopé
Marne et les médiathèques de
Cormontreuil, Tinqueux, Reims et StBrice Courcelles, mais aussi des lectures, avec l’association Lire et Faire
Lire... Bref, de quoi passer un bon
moment en famille autour des livres. La
bibliothèque Louis Aragon présentait
sur le salon les jeux issus de la malle
accompagnant l’exposition « Lumières
l’encyclopédie revisitée », prêtée par la

Bibliothèque Départementale de la
Marne : jeux de dominos, de loto ou
encore de questions/réponses, mais
aussi des puzzles réalisés à partir des
livres de la sélection ou encore un jeu
de memory. Vous êtes nombreux à être
venus nous voir sur notre stand et passer un moment avec nous et nous vous
en remercions. Pour ses 16 ans, le
Salon
du
livre
Jeunesse
de
Cormontreuil a donc une fois encore
amené professionnels du livre jeunesse
et enfants, grands lecteurs ou débutants, à se rencontrer, à échanger
autour de la lecture, pour le plus grand
bonheur des plus jeunes.

FPT/CSEC

8

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 de 14h à
16h30 auront lieu aux dates suivantes :
•
Lundi 4 mai
•
Lundi 18 mai
•
Lundi 1er juin

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).

ASSBC Judo, Aviron avec le Cercle
Nautique Rémois, Je travaille le cuir et
je m’initie aux enluminures, Athlétisme
avec ASSBC Athlétisme, Jardinage
avec
l’école
des
Jardiniers,
Gymnastique pour les maternelles
avec l’ASSBC Gymnastique, roller,
Volley, …

intervention scolaire : autour
des quatres éléments

Les enfants de la classe de Mme
Ancora travaillent avec Francine
Perseval, l’animatrice du centre social,
autour des quatre éléments, la terre,
l’air, le feu et l’eau.

Atelier : cuisinez vos fleurs
en famille

Venez partagez une après-midi dans le
cadre des animations familles autour
d’un atelier de cuisine original:
• Balade dans le village pour aller à la
recherche de fleurs.
• Fabrication de sirop de fleurs
• Réalisation de pétale de fleur cristallisé
• Echanges de recettes
Tarif : 1€ par famille, à partir de 2 ans.

RAM

Voici le planning d’activités du mois de
mai
• Mardi 12 mai : Animation à la bibliothèque
•Lundi 18 mai : Bricolage autour de la
fête des mères
Attention le relais sera fermé du 25 au
29 mai...

Secteur enfance

Périscolaire et mercredi

Pensez à vous réinscrire pour le dernier trimestre.
Quelques exemples d’ateliers découverte sur l’accueil périscolaire du soir
pour le dernier trimestre : Judo avec

Après une visite au jardin pédagogique,
les élèves ont construit une maquette
de ce jardin en terre cuite émaillée,
(trésors d'automne). Palper, rouler
modeler et sentir la terre est une expérience qui a beaucoup plu aux enfants.
Puis est venu le temps de découvrir
l’air avec la fabrication d’une jolie et
grande sorcière de papier qui souffle
sur les lettres en bougeant son nez.
Pour aborder le troisième élément, les
enfants ont réalisé un volcan en terre
cuite à 980° qui propulse non pas de la
lave mais une fleur de couleur !! Enfin
c’est autour de l’eau et de trois bâtons

de pluie qui se balancent sur un même
axe tout en musique .La sorcière joyeuse garde en secret dans son "balaibaguette-magique-pliant"
quelques
mots très doux, cachés par les enfants.
Peut-être
vous
les
feront-ils
partager...en secret ? Les quatre éléments seront enfin réunis et visibles le
vendredi 26 juin à l'école. Venez nombreux !

Secteur jeune

Accueil Jeunes (14-17 ans)

Les horaires et les jours d’ouvertures
sont, les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14h à 17h30 et sur rendez-vous.
Les consultations Internet sur le site
pôle emploi et la création de profils de
poste restent un atout supplémentaire
pour la recherche d’emploi. Ce service
est fait pour vous.
De plus, Clément et Alexis sont présents les mardi et jeudi de 14h à 17h30
pour l’accompagnement social. Ce service consiste à permettre aux jeunes
une aide, une écoute, un accompagnement, une orientation dans les
démarches administratives, d’accès à
l’emploi, difficultés personnelles ou
autres.

Accompagnement pour les
jeunes

Comme chaque année la commune de
Saint Brice Courcelles organise une
brocante. Le centre social réitère cette
action avec des stands de vente proposés aux enfants et leurs parents et aux
adolescents de la commune, afin de
pouvoir vendre leurs objets, vêtements,
jeux etc.
Les inscriptions se feront à l’avance (à
partir du lundi 4 Mai 2015 à l’accueil du
centre social : 9 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 : 9 place
Jacques Brel. Afin que tout se déroule
le mieux possible les enfants ou adolescents pourront venir déposer leurs
objets à l’avance au centre social. Le
jour de la vente (dimanche 17 Mai
2015) les jeunes pourront venir exposer à partir de 9h et jusqu’à 17h

FPT/CSEC
Week-end

à Berk

9
journée ensoleillée du dimanche s’est déroulée autour d’une
activité pêche, d’une visite de la ferme et de ses animaux et
d’une balade au marché local, avant de reprendre la route
direction St Brice Courcelles.

L

e week-end s’est déroulé les 11 et 12 Avril, dans la périphérie de Berk. Nous sommes allés visiter le parc du
Marquenterre et la ville de Berk sur le temps du samedi
après-midi. Puis, nous avons pris possession de notre gîte et
de son espace verdoyant. Le soir nous sommes allés manger
et goûter les spécialités culinaires de la région dans un restaurant auberge. Nous nous sommes tous régalés !! Puis la

Le Conseil des enfants

pour un sourire au Maroc
L

e vendredi 10 avril, il y avait de l’effervescence autour de la salle des fêtes, en effet, les
enfants du conseil des enfants voyaient aboutir le projet qu’ils menaient depuis de nombreuses semaines, en partenariat avec l’association “Pour un sourire au Maroc”. Après avoir
fait appel aux dons, qui ont pu être déposés au centre social, ils ont participé à l’organisation
d’une soirée couscous afin de récolter des fonds pour faire partir les vêtements, livres, jeux,
jouets, lunettes… récoltés. Pour l'organisation de cette soirée, les enfants ont pu réaliser
une danse orientale sous la houlette de Nora durant la pause méridienne, ainsi qu'une saynète sur le conte de Nasradine avec Catherine. Nous tenons à remercier toutes les personnes de nous avoir permis de mener ce projet à bien et tous les partenaires qui nous ont aidés. La prochaine action se
déroulera lors du vide-grenier du dimanche 17 mai avec la vente de paniers fleuris (offerts par le Jardinet) au profit de SOS
bébés. (Association qui a pour but de venir en aide aux victimes de la précarité). Le même jour, pour continuer notre partenariat avec l'association « pour un sourire au Maroc », une vente de thé, de pâtisseries orientales et de livres sera organisée.
Par ailleurs, nous récolterons au centre social, du 18 au 29 mai, des couches, des petits pots, du matériel de puériculture...
pour SOS Bébés.

Formations des animateurs

au Centre Social

E

n ce samedi-là, il s'agissait de réunir
en un même lieu des animateurs
d'horizons différents venus de Saint
Brice Courcelles bien sûr, de
Champigny, de Bezannes, de Tinqueux
et de maisons de quartier de Reims

pour leur proposer une journée de formation continue, leur apporter des
connaissances supplémentaires sur la
gestion de conflits, les activités d'expression, des activités de courtes
durées, comment mettre en place un
projet d'animation, les micro-fusées,
mener des activités scientifiques ?
Cette journée était organisée par les
Francas de la Marne et gratuite pour les
animateurs. Pour Aurélie Roussel, présidente des Francas de la Marne, «cette
journée s'est construite en partenariat
avec les structures suivant leurs
besoins, c'est une réussite, nous allons
nous atteler à préparer une suite».

Soixante-quinze personnes étaient présentes et le repas qu’elles ont partagé a
été confectionné par les bénévoles du
Centre Social de Saint Brice Courcelles.
Une journée conviviale, d'échange et de
partage, qui s’est déroulée dans la
bonne humeur et va permettre aux animateurs de mettre en pratique leurs
nouvelles connaissances.

Vie communale
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Séance du 17 mars

> Approbation du compte de gestion 2014,
> Vote du compte administratif 2014,
> Affectation du résultat de l’exercice 2014,
> Vote des taux d’imposition 2015. Ceux-ci restent inchangés depuis 12 années consécutives.
> Vote du budget primitif 2015 (celui-ci vous sera présenté dans le prochain info),
> Prime de fin d’année au personnel municipal,
> Subventions de fonctionnement aux associations sportives,
> Subventions exceptionnelles aux associations sportives,
> Subvention pour un projet de solidarité international conduit par des jeunes de la commune,
> Garantie d’emprunt pour Plurial Novilia (Effort Rémois) et convention portant délégation de loyers en
cas de mise en oeuvre de la garantie,
> Rapport sur la marche et les résultats de l’administration sur l’année 2014.

Séance du 31 mars
> Désaffectation et déclassement des bâtiments de l’ancien Foyer pour Tous,
> Subvention de fonctionnement au FpT/CSEC,
> Subvention exceptionnelle au FpT/CSEC,
> Subvention au FpT/CSEC pour l’action « accompagnement social et animation collective des jeunes
adultes 16/25 ans »,
> Aide communale aux vacances familiales,
> Convention de partenariat avec les Flâneries musicales,
> Location d’un terrain communal à SCI les Tournières.

Nouvelle boulangerie

Adriano et Céline Pio

C

’est dans un décor refait à neuf dans un style moderne et
lumineux qu’Adriano et Céline Pio se sont récemment installés. Auparavant installé Boulevard Pommery, Adriano avait à
coeur de racheter cette boulangerie ayant autrefois appartenu à
ses parents. Artisan boulanger, il a aussi une formation en pâtisserie et tous les produits sont fabriqués et cuits sur place. Outre
pains variés et pâtisseries gourmandes et appétissantes, ses
spécialités sont plutôt “traiteur” comme les fougasses à l’accent
méditerranéen ou les pâtés en croûte peut-être plus terroir. C’est
une équipe de 5 personnes comptant deux boulangers et deux
pâtissiers qui a repris les rênes de cette boulangerie. Les
horaires d’ouverture sont du mardi au samedi de 6h à 13h30 et
de 15h30 à 19h30 et de 6h à 13h30 le dimanche. Attention ! le
jour de fermeture est maintenant le lundi.

Club philatélique

comité de jumelage Reims-Salzbourg
L

e Club Philatélique participe au 50ème anniversaire du Comité de Jumelage Reims-Salzbourg, un
bureau temporaire devrait fonctionner place d'Erlon le 9 mai 2015 (horaire incertain indépendant de
notre volonté). À cette occasion le club édite deux cartes et un collector de quatre timbres. Pour tout renseignement contacter le président au 03 26 04 47 36 ou voir sur le site internet www.cpbc.fr)

Histoire
L

Le groupe histoire
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en balade

e groupe Histoire est composé de personnes s’intéressant
à la vie et à l’histoire de leur commune. Il a déjà à son actif
la création d’un jeu à l’occasion de la fête de la science, son
objectif étant de faire connaître ou découvrir la grande comme
la petite histoire de St Brice Courcelles. Le futur parcours des
2 moulins emprunte les sentes piétonnes aménagées dans et
tout autour de la commune et le groupe s’active à en définir
exactement le tracé. Il envisage non seulement de le baliser
mais également de le jalonner d’indications historiques ou anecdotiques histoire d’agréablement mêler balade et culture et de
répondre ainsi à une action de l’Agenda 21.

Qui était

Jules Roze ?
L

’an dernier, M et Mme Thumy qui fêtaient
leurs 50 ans de mariage, ont offert à la
mairie le portrait de leur ancêtre M. Jules
Roze, ancien Maire de Saint Brice Courcelles.
Qui était M. Roze qui a marqué notre commune ? M. Roze sera maire de 1891 à 1896 puis
de 1908 à 1919 et enfin de 1925 à 1927, date
de sa mort. Il est né à Reims le 11 septembre
1836, fils de Jacques Remi Roze et
d’Élisabeth Muzerelle. Il est décédé à Saint
Brice Courcelles le 17 janvier 1927, à son domicile. Au
moment de la naissance de son premier enfant en 1863, il est
alors jardinier domicilié à Saint Brice Courcelles et l’époux de
Françoise Stéphanie Delahautemaison, âgée de 22 ans.
Durant son mandat de maire, en novembre 1912, il doit
répondre à un questionnaire concernant les modifications de
la loi municipale du 5 avril 1884. On demande aux conseillers
municipaux leur avis sur l’élection au scrutin majoritaire ou à
la représentation proportionnelle pour les conseillers municipaux. Le conseil sous sa direction vote pour le maintien du
scrutin de liste majoritaire et vote NON à l’unanimité pour

1ère Guerre Mondiale

le bon pain français
L

l’augmentation du nombre de conseillers et
NON à une indemnité du maire et des
adjoints, la délibération précise « Il se trouve
dans la classe pauvre comme ailleurs des
dévouements désintéressés ». Durant la
Grande Guerre, M. Roze restera le plus longtemps possible dans la commune et sera un
des premiers rentrés en 1919.
Lors de l’élection de Edmond Le Varlet en
1919, de vibrants remerciements salueront
son action durant le conflit. « Considérant que durant la terrible guerre qui vient de s’achever victorieusement, il a malgré son âge, triomphé des difficultés inouïes et s’est prodigué
pour soulager l’infortune de ses concitoyens. Parti le dernier
aux moments critiques de l’évacuation, il est rentré l’un des
premiers dans sa commune à demi ruinée pour relever le
courage des malheureux habitants rapatriés. Le conseil municipal lui adresse l’ “expression de son admiration et respectueuse sympathie et profonde reconnaissance”. Il reste
conseiller municipal tout en étant le plus âgé et est élu délégué sénatorial.

e groupe histoire vous présente ici un extrait de L’ALBVM DE LA GVERRE 1914-1919
L’ILLVSTRATION publié par « L’illustration » de 1914 à 1921. Cet extrait date de avrilmai 1915. Sous le titre LE BON PAIN FRANÇAIS, on y voit comment en 1915 les Français
considèrent les Allemands et toute la distance qui séparait les deux peuples en guerre. A
l’heure où nous allons célébrer la fête de l’Europe, il faut percevoir tout le chemin qui a été
parcouru pour permettre le rapprochement entre nos deux peuples.
Sous la photo, voici le commentaire de l’époque. « Un abîme sépare les mentalités des antagonistes ! Aux premiers jours de la guerre, un sergent français prononçait ce mot expressif,
recueilli par un écrivain suisse : « ... Nous, on lutte pour la cause de la liberté, de la gentillesse dans le monde ... » L'Allemand croit aussi à l'équité de sa cause, mais à l'exclusion de
tout idéal qui n'est pas allemand, de tout droit humain qui n'est pas le droit allemand fixé dans la formule majeure :
«Deutschland über alles... ». Individu d'un peuple prédestiné, il ne se donnera pas la peine de modérer son instinct et s'abandonnera à celui-ci, depuis la férocité jusqu'à la petitesse, tour à tour. Ici, les vaincus, des captifs sourient d'aise à une savoureuse « boule de son » ! Soldats braves, surtout dans le coude à coude, un peu diminués dans l'isolement, mais tenaces, disciplinés, pratiquant le mépris de la mort, les Allemands mériteront pour leur tenue au combat les éloges des nôtres qu'ils
déconcerteront en même temps par leur animalité au point de s'attirer ce mot d'un simple soldat français : « Pourquoi, puisqu'ils sont courageux, sont-ils si ...répugnants ! »

Halte-garderie

Au Mardi-Gras, l’hiver s’en va
Une dernière séance d’éveil musical
avec Lore-Anne, très rythmée et déguisée en ce jour de célébration de la fin de
l’hiver, les calendres de mars, période
pendant laquelle les interdits étaient
transgressés et les déguisements autorisés. Si avant 2 ans le déguisement n’a
pas vraiment de sens pour l’enfant, en
revanche, le transporter dans une
ambiance collective de festivités et de
magie éveille son propre plaisir, lui permet d’expérimenter des sensations intéressantes, agréables qu’il revivra bien
volontiers : se faire admirer, se regarder,
enlever, remettre un costume, faire plaisir, partager… Pour les plus grands, se
déguiser est l’occasion de devenir quelqu’un d’autre, de stimuler l’imaginaire,
de jouer différemment voire de braver
quelques limites et interdits en lien avec
le personnage imité. Puis les enfants
ont été invités à déguster durant la collation les traditionnels beignets de
Mardi-Gras, préparés par notre
accueillante Mirella.

Rions, chantons, c’est le Carnaval
Dans les jours qui ont suivi, les petits
ont participé à la confection de leur costume de clown pour participer au
Carnaval multicolore organisé par le
centre social. Ils se sont promenés masqués ou grimés, amusés durant la parade à jeter des confettis et à bouger au
rythme de la musique, puis ont assisté à
l’embrasement de Monsieur Carnaval
dans le parc du Mont Ermé. Un temps
de divertissement partagé en famille et
avec des accueillantes.

Cocodi, cocoda, œuf en chocolat
Ding Dong, Pâques arrive. Les enfants
ont repris leurs mains et leurs pinceaux
pour décorer leur boîte de Pâques et
leurs œufs. Un peu de paille, un poussin, quelques chocolats, un joli nœud
en raphia et voici une belle décoration
pour la maison.
“Un beau poisson d’avril
qui frétille dans le dos»

Ouverture spéciale à la halte-garderie
ce mercredi premier avril pour préparer
son poisson avion, son poisson clown,
son poisson chat ou son poisson rieur,
chanter, jouer et se faire des farces. Un
accueil un peu particulier pour un jour
spécial : « Le poisson d’avril accroché
(…) derrière ton dos (…) se moque de
toi. (…) Tous les copains rient. Toi, tu ris
aussi (…). Le poisson c’est toi ! » Puis
lui, puis elle. Et tous ensemble, fêtons le
poisson d’avril.

Goûter de Pâques au
jardin pédagogique

Samedi 28 mars, les enfants, leur famille et les accueillantes se sont retrouvés
au jardin pilote pédagogique de Saint
Brice Courcelles, géré par l'Association
des Jardins Familiaux, pour un aprèsmidi ludique et convivial.

Grâce au talent de maquilleuse
d’Amandine et de Pauline, sept enfants
sont sortis de l’Institut Cannelle le visage joliment métamorphosé en lapin.
Même les plus petits ont attendu sagement leur tour, en admirant les réalisations et avec l’envie de devenir eux-

aussi de magnifiques lapins.
Tout le monde a ensuite été accueilli au
lieu-dit des Marais par Gilles Dardart et
des jardiniers de l’Association des
Jardins Familiaux, ainsi qu’Alain
Lalouette, adjoint au maire chargé de
l’environnement.

La visite débute par la découverte du
rucher de Reims Metropole : petites
comptines et chansons sur nos
insectes, les abeilles, qui butinent les
fleurs toute la journée, puis se rendent
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vite à la ruche la bouche remplie de pollen pour fabriquer du bon miel. Ainsi
font, font, font, les abeilles et puis s’en
vont. André-Claude Deblock, apiculteur,
a gentiment expliqué ce travail des
ouvrières et de la reine, montré l’intérieur d’une ruche et fait déguster ce
savoureux nectar.
Sous un ciel couvert, se sont déroulés
le grand jeu en famille sur ce qu’on trouve dans les jardins ainsi que la chasse
aux fruits et légumes. Eh oui, pour que
les lièvres puissent déposer des œufs
dans les jardins et sur les terrasses à
Pâques, il faut bien les nourrir, leur don-

ner des forces. Aussi, au milieu des
fleurs de printemps, des plantes vivaces
et des herbes aromatiques du jardin
pédagogique, nos petits lapins ont cherché et trouvé ici et là les fruits et
légumes perpétuels issus des rayons de
La Grande Récré. Puis, ils ont été
récompensés avec un joli sachet d’œufs
en chocolat.

L’après-midi s’est achevé par une
pause gourmande avec une déclinaison
de biscuits et un délicieux chocolat
chaud sur la terrasse agréablement
aménagée bénévolement par le
Président Gilles Dardart et son équipe
de jardiniers. Un lieu en pleine nature,
au grand air, dans les anciens marais
bricocorcelliens pour une sympathique
fête à l’occasion de cette période pascale ! Maintenir les traditions, émerveiller
les enfants et favoriser le lien entre les
familles, dont les bout’choux fréquentent la halte-garderie, font partie du projet éducatif de cette structure d’accueil
de jeunes enfants, qui fonctionne exclusivement sur le bénévolat.

Découverte
Visite de

la boulangerie
« Personne ne veut aider la petite poule
rousse à planter des graines, à faucher
le blé, à le battre et à le moudre. Alors,
qui mangera le bon pain ? ». Les petits
de la classe maternelle moyenne section de Mme Blondelle ont travaillé sur

le conte de la petite poule et afin “d’illustrer” l’aventure du pain pourquoi donc
ne pas aller visiter la boulangerie toute
proche de l’école ?? Ce matin-là donc,
les enfants ont pénétré dans l’arrièreboutique et ont pu tout à loisir observer
Clément dans son travail. Il les a interrogés sur la vision qu’ils ont du pain,
savent-ils comment il est fait ? avec
quoi ?? que met-on dans la pâte ? pourquoi gonfle-t-elle ?... Il a expliqué toutes
les étapes, la fabrication de la pâte, le
pétrissage, le façonnage, la pousse…
Les enfants ont même assisté en direct
à la cuisson des baguettes préparées la
veille et qui avaient eu toute la nuit pour
pousser ! Profitant des 14 minutes pen-

Trois Fontaines
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dant lesquelles le pain gonflait et dorait
dans le four, il leur a montré d’autres
sortes de pain, de mie, complet, au
maïs…. Bien que très jeunes, tous les
enfants se sont montrés intéressés, ont
bien écouté et aucun n’a refusé la tartine de dégustation !

Julie à l’Opéra

Le 30/01/15, le collège Trois Fontaines est allé voir Le Barbier de Séville à l'Opéra de Reims. On a trouvé ça bien ; la musique
était forte et on entendait bien les paroles, chantées par des chanteurs qui sont aussi comédiens : ils ont bien articulé. Il y
avait des traductions sur 3 écrans parce que les paroles étaient chantées en Italien ; il y avait de beaux costumes, la salle
était grande et confortable et on a passé une belle soirée. Voici l'histoire du Barbier de Séville : Cela se passe à Séville , une
ville d’Espagne. La belle Rosina doit épouser le vieux Bartolo, mais le jeune Almavia, amoureux d’elle, jure d’empêcher cette
union. Un seul homme peut les aider : le rusé Figaro qui a pour profession : barbier.

Emilie Vast au collège

Émilie Vast est illustratrice et rémoise. Elle a participé au salon du livre de
Cormontreuil au lancement de son premier livre Laure Igami en 2005. Elle revient
10 ans plus tard après avoir publié 12 albums autour de son thème fétiche : la nature. Invitée au collège Trois Fontaines mardi 24 mars, elle a témoigné de son métier
et de sa technique avec un logiciel de dessin vectoriel auprès de deux classes de
6ème. Un atelier de création d'herbier a clos la rencontre, autour de productions
d'élèves variées : écriture de textes autour de la métamorphose, recréation
d'arbres à partir de dictionnaires analogiques à la manière de calligrammes. "Merci
beaucoup pour cette séance géniale" ont signé les élèves sur l'ardoise souvenir.

Hand ball : les benjamins champions
départementaux !

L’équipe de hand-ball du collège est championne départementale de
hand-ball ! Félicitations à nos benjamins garçons ! Après un début difficile
avec une défaite au premier match, l’équipe s’impose contre Joliot-Curie
sur un score de 10-0, puis 5-4 contre Saint-Exupery et gagne en finale 64 face à Paul Eluard de Verzy. Félicitations à nos benjamins garçons :
Romain Ducrot, Elias Hamdi, Benjamin Goutverg, Simon CorchetteCarpentier, Maxence Dewaleyne, Louis Corchette-Carpentier et Jacques
Thibault.

Solidarité

Pour un sourire au Maroc
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soirée réussie !

organisant des soirées couscous, en
démarchant les entreprises… Sur
place, un relais se charge de réception-

L

e conseil des enfants du centre
social, composé exclusivement de
fillettes, est venu rencontrer M. le Maire
afin de lui proposer son projet et lui
demander son soutien. Les fillettes lui
ont présenté leur idée, humanitaire et
citoyenne, d’organiser une soirée événementielle pour soutenir l’association

“Pour un sourire au Maroc”. Et M. le
Maire a dit oui. Créée en mars 2014 par
Zoulikha Mengari, cette association
basée à Champigny, a pour mission 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 en préparant et
vendant des pâtisseries orientales, en

ner le matériel pour ensuite parcourir les
terres marocaines et les hôpitaux afin
d’effectuer la distribution des dons. La
soirée eut grand succès puisque ce ne
sont pas moins de 235 personnes qui
se sont retrouvées pour déguster un
savoureux couscous cuisiné sur place

dans l’après-midi par les dames de l’association. Idem pour les délicieuses
pâtisseries ! La soirée a été rythmée par
les interventions des deux « men in blue
ou in black », maîtres de cérémonie, qui

ont présenté les différents spectacles
de danse, de magie, de chansons, les
jeux, les saynètes. Exotisme garanti

avec les chorégraphies de la
Compagnies des orientales en couleur,
celles étudiées tout exprès par les
fillettes ou encore celles plus hip hop du
collectif “Fooztbeul”. Rire tout aussi
garanti avec les prestations originales
de Dominique le magicien et son chapeau magique et de Yassir avec son

“Voyage au bled”. Venue tout exprès du
Maroc, Zoulikha Mengari, entourée
d’Amelle et de Najet, a parlé de son
association et a remercié avec émotion
tous les bénévoles qui se sont mobilisés
pour la réussite de la soirée, car il
convient de préciser que tous les intervenants, sur scène, en régie ou en cuisine, même les professionnels, ont agi
bénévolement. Le conseil des enfants
peut être fier de son action.

Concerts
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Concert de Printemps

tendance jazzy
C

’est par un après-midi printanier que les Bricocorcelliens
mélomanes avaient rendez-vous à la salle des fêtes pour
le traditionnel concert de printemps proposé par les différentes sociétés musicales de la commune. St Brice Harmony,
la batterie fanfare des Dauphins et la chorale des Croq’notes

proposaient à leurs auditeurs un programme gai et festif.
C’est St Brice Harmony, dirigé par Jean-Pierre Jondreville,
qui ouvre le bal avec des morceaux à tendance jazzy comme
« At the sign of the swinging » ou « I will follow him » interprétés en son temps par Pétula Clark et plus récemment par les
religieuses de Sister Act ! Il y eut aussi des morceaux plus
mambo comme « Mambo n° 5» succès de Lou Bega à la fin
des années 90. Avant d’être seuls sur scène, les Dauphins,
dirigés par Bernard Viot, interprétèrent deux pas redoublés
avec St Brice Harmony dont « Sambre et Meuse ». Ils interprétèrent ensuite plusieurs morceaux comme « Domy », « La
marche des apprentis marins », « Le téméraire »…. Etant en

représentation depuis le matin, le soutien spontané de trois
musiciens de St Brice Harmony fut le bienvenu pour terminer
leur programmation peut-être trop ambitieuse. Ce fut ensuite
au tour des Croq’notes d’interpréter des chansons contemporaines telles que « Ne m’oublie pas » de la grande Sophie
interprétée à capella par le chef de chœur Marianne
Camprasse, « Aimer à perdre la raison » de Jean Ferrat ou «
Je veux » de Zaz. Pour chaque morceau, St Brice Harmony
et Croq’notes replaçaient le morceau dans son contexte avec
toujours une explication ou une anecdote. Le concert fut vivement applaudi par des auditeurs ravis d’avoir passé un
agréable moment festif et convivial.

Saint Brice Harmony

banda pour le Carnaval

Banda se pressaient devant les musiciens et s’en donnaient
à cœur joie en chantant et dansant de bon cœur. Ce fut pour
eux l’occasion d’approcher au plus près et de découvrir les
instruments de musique. Tout le monde, enseignants et
élèves apprécièrent cette première expérience bien réussie,
et rentrèrent avec au fond de leur tête, l’idée de pouvoir
recommencer l’année prochaine.

C

’est à l’invitation de Pascal Roger, directeur de l’École
Blanche Cavarrot à Reims, et ami musicien de longue
date, qu’une belle délégation de St Brice Harmony, avec
quelques renforts, officia ce jeudi 16 Avril. Dès l’arrivée, les
élèves avec leurs maîtres et maîtresses, tous déguisés se
pressaient dans la cour, avec de jolis costumes très bariolés.
Les musiciens donnèrent le signal du départ, et interprétèrent
de nombreuses musiques de circonstance. Avec un temps
ensoleillé, le circuit dans les zônes boisées autour de l’école
fut un véritable régal pour petits et grands. Pendant plus
d’une heure, le cortège de 500 enfants, plus de nombreux
parents accompagnants, déambula dans une ambiance festive. A noter, les petits de maternelle, à chaque arrêt de la

Vie associative
Club féminin
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atelier des tortues et expo-vente
S

ur plusieurs jeudis, Nicole nous a
montré la fabrication de tortues en
tissus que nous allons proposer entre
autres ouvrages diversifiés à notre prochaine expo-vente qui aura lieu à la
salle des fêtes le 16 mai de 10h à
17h30 et qui, nous le souhaitons, attirera les férus de travaux manuels. À
quelques jours de la fête des mères,
ces réalisations toutes “faites main”
pourront séduire les visiteurs. Cette
expo-vente n'a lieu que tous les 2 ans,
nous vous y attendons nombreux !

repas annuel et Assemblée Générale

Comme chaque année le club féminin s'est retrouvé pour son
repas annuel le 19 mars au Saint Fiacre, tout le monde était
ravi. Le lendemain nous avons organisé notre assemblée
générale en présence de Monsieur Alain Lescouet, Maire et

FCPE

Chantal Thiefin pour élire le nouveau bureau, après l'élection
nous avons partagé le pot de l'amitié. Présidente : Danielle
Potaufeux, Vice-présidente : Edith Gras, Trésorière : Annick
Metenier, Secrétaire : Brigitte Strub.

un matin devant l’école

Un matin devant l'école...
- Dis, papa, pourquoi ça fume, les voitures ?
- C’est pour avancer... Les voitures ont
besoin de carburant pour rouler. C'est
leur énergie. Un peu comme toi tu as
besoin d’un bon petit-déjeuner pour être
en pleine forme toute la matinée. Tu
comprends ?
- Oui, je comprends. Mais celles qui
sont devant l'école, là, elles avancent
pas. Et elles fument quand même... Ça

sent pas bon. Et en plus ça pique un
peu la gorge quand on est tout près.
Elles ont besoin d'énergie quand elles
sont arrêtées ?
- Non, effectivement. Et en plus ce n'est
pas bon pour la planète.
- Alors elles peuvent arrêter de fumer,
quand elles sont devant l'école, hein ?
- Oui... Elles pourraient.

- Et dis, papa, les gens qui fument des
cigarettes, devant l'école, eux aussi ils
polluent la planète ?
- Non, pas vraiment. Mais ce n'est pas
bon pour leur santé, par contre.
- Ça aussi, ça pique un peu la gorge,
quand je suis à côté. Mais les gens, ils
peuvent fumer plus loin, hein ?
- Oui, bien sûr... Ils pourraient.

- Tu crois qu'on peut demander aux voitures et aux gens de faire attention à
nous, devant l'école ? Pour qu'on n’ait
plus de fumée ?
- Je crois qu’on vient de le faire...

Devant l’école, avant de laisser votre
moteur tourner ou d’allumer une
cigarette, pensez aux enfants qui
vous entourent ! Merci à vous !

Vie associative
Pleine Nature
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à Villers-Franqueux
A

fin de permettre aux adhérents de passer le dimanche de
Pâques en famille, la randonnée a été, comme l’an
passé, décalée au lundi. C’est dans les alentours de VillersFranqueux, via des chemins quelquefois bien boueux, surtout
dans les sous-bois, que les marcheurs se sont engagés.
Navigation sans carte ni GPS, seulement avec les repères
visuels de Véro et José, les organisateurs. Seulement voilà…
les repères peuvent être perçus différemment selon le jour ou
l’heure à laquelle est effectuée la reconnaissance du terrain
(pour ceux qui la font…). Cela entraîne donc quelques hési-

Pleine Nature

tations heureusement sans conséquence, juste une petite
perte de temps. Perte de temps aggravée, si on peut dire, par
la tentation de certains adhérents, géocacheurs invétérés, qui
n’ont pu s’empêcher de se livrer à leur marotte et de chercher
la cache qu’ils n’ont d’ailleurs pas trouvé ! Et ils ont dû ensuite
accélérer le pas pour rattraper le reste de la troupe !! En randonneurs curieux, certains n’ont pas hésité à aller explorer
les ruines d’un château, ou d’une maison de maître, qui leur
ont évoqué celles de la Malle, auprès desquelles ils passaient
sur le chemin de Pouillon. Ruines en cours de nettoyage,
peut-être futur but de promenade. Les 10,5 km ont été parcourus sans problème malgré quelques bonnes grimpettes !

sur la montagne couronnée

E

n cette belle matinée de printemps, une trentaine d’adhérents de Pleine Nature font route vers Laon pour une
rando à la journée organisée par Sandrine. Afin de pouvoir
profiter du funiculaire qui ne fonctionne pas le dimanche et de
s’épargner ainsi une assez raide montée, la rando a exceptionnellement été avancée au samedi. Nombre limite de passagers dans le funiculaire : 33 personnes, ça tombe bien,
c’est le nombre de randonneurs ! Après une montée sans
encombres voilà la joyeuse troupe suivre son guide dans la
ville moyenâgeuse pour le circuit de la couronne. 11 km dans
les ruelles puis au pied des remparts, visitant ainsi les monuments historiques de la ville. A chaque halte Sandrine avait à
cœur de replacer le monument dans son contexte historique.
C’est ainsi que la citadelle, les 3 portes restantes (sur les 18
qui existaient à l’origine) la porte d’Ardon (ou Royée), celle
des Chenizelles et de Soibert (ou Soissons), l’Ecole Normale
d’instituteurs, la caserne Thérémin d’Hame, l’ancienne
abbaye St Vincent, le fort Morlot, les abreuvoirs des Dragons
de la Reine et autres fontaines, la stèle du Père Marquette

furent découverts
par les randonneurs
et plus particulièrement par ceux ne
connaissant pas la
ville. La pause-café
fut prise aux abords
de la cuve St Vincent, au fond de laquelle s’abritent de nombreux potagers, superbe point de vue sur la vieille ville. Après
le déjeuner, les randonneurs se sont naturellement dirigés
vers la cathédrale Notre-Dame qu’ils ont pu visiter tout à loisir.
Au moment de redescendre, les randonneurs ont eu le choix
entre le funiculaire et les escaliers… les usagers du premier
attendant ceux du second !

Sports

ASSBC football
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premier tournoi des U6-U9
A

près avoir eu une longue période de mauvais temps, enfin
un peu de soleil et de chaleur. Nos licencié(e)s sont ravi(e)s
de pouvoir jouer sur le terrain officiel. Jusqu'à présent il nous
était impossible de s'y entraîner ; seul le terrain stabilisé servait
aux entraînements. À vrai dire un terrain synthétique serait
l'idéal dans ces cas-là ! La saison des tournois approche et nos
U6-U9 ont effectué leur premier tournoi ce lundi de Pâques avec
un temps agréable. Ce fut un plaisir de les regarder jouer,
comme toute autre équipe de notre club. Nous tenons également à vous informer que deux journées portes ouvertes au foot
féminin auront lieu au sein de notre club le 20 et 27 mai aprèsmidi de 14h à 16h30. L'ASSBC compte mettre en place une
voire deux équipes féminines d'ici la saison prochaine. Si vous
avez une nièce, une petite-fille ou tout simplement une fille dans votre famille ou votre entourage qui souhaiterait jouer au foot,
il vous suffit de venir à ces portes ouvertes. Nous serons heureux de vous y accueillir et de répondre à vos questions sur le
football féminin.

ASSBC athlétisme

corrida pluvieuse
L

e club a organisé le 29 mars dernier la Corrida de Saint
Brice Courcelles. Il s'agissait de la 10ème édition de cette
épreuve. Pour cet anniversaire la manifestation a connu un
grand succès avec un record de participation sur la corrida
(257 arrivants), un record de participation sur l'ensemble des
épreuves et malgré les conditions météorologiques très péna-

lisantes dans les jeunes catégories. La corrida a permis de
faire courir ensemble des compétiteurs de haut niveau et des
pratiquants loisirs, dans une ambiance bon enfant. Cette
année le plateau des compétiteurs était de très grande qualité
avec notamment la présence de Vincent LUIS 12ème des Jeux
Olympiques de Londres au triathlon, actuellement un des 10
meilleurs triathlètes mondiaux. Rien d'étonnant donc à ce que
le record de l'épreuve ait été largement battu. Les dames
n'ont pas été en reste puisque le record féminin a également

été amélioré. Nous tenons à remercier la municipalité pour
son soutien à notre organisation ainsi que le personnel municipal pour le travail fourni dans la préparation. Nous pouvons
d'ores et déjà nous tourner vers 2016 et donner rendez-vous
pour une onzième édition. Deux jeunes de la section sont
montées sur le podium lors de la corrida en poussine et benjamine. Les éveils et poussins ont débuté la saison estivale

avec le kid's athlé à Epernay, ils se rendront à Sézanne le 30
mai. Les benjamins débuteront leur saison avec une soirée le
6 mai suivie des régionaux d'épreuves combinées les 16 et
17 mai. Les cadets et plus débutent leur saison le 26 avril et
le rythme sera soutenu tout le mois de mai avec les interclubs
à Tourcoing et Châlons en Champagne, les épreuves combinées à Reims, le meeting de Tergnier ...Vous pouvez suivre
les activités et résultats sur : assbcathle.over-blog.fr Les
résultats de la corrida : http://corridastbrice.canalblog.com/

Sports

ASSBC handball

Handball tour 1er pas
U

n petit retour sur les derniers événements du club, avec
notamment le Handball tour 1er pas. un franc succès
pour cette première édition à l'initiative de la ligue de
Champagne Ardennes, puisque près de cinquante enfants se
sont succédés toute la matinée sur les différents ateliers. Des
temps de repos ont également été aménagés avec l’association « Lire et faire lire », venue raconter quelques histoires.
Un événement important pour le Club de Saint Brice
Courcelles qui souhaitait toucher un maximum de non licenciés, afin de leur faire découvrir le handball. De belles et nouvelles perspectives pour le Club qui souhaite continuer à
développer le sport auprès des plus jeunes. Un autre point
important cette année, la formation. En effet, pour être en
phase avec le projet technique écrit par la nouvelle équipe
dirigeante, le club a misé sur la formation des joueurs, des
entraîneurs et des arbitres. L'objectif est de pouvoir proposer
dans chaque catégorie de joueurs, un entraîneur formé et
diplômé. Il en va de même pour les arbitres. Cette année nos
arbitres sont aussi bien présents dans les catégories jeunes
(jeunes arbitres), que dans les championnats départemen-

ASSBC Judorex

reçoit un maître
C

e n’est pas tous les jours que le Dojo de Saint Brice
Courcelles du Judo Reims Métropole reçoit un haut gradé
du judo français. En effet, le samedi 28 mars dernier, Maître
Jean-Pierre Tripet, 8e dan de judo et ju-jitsu, est venu partager
son savoir avec les judokas locaux. Xavier Supernant,
Directeur technique de Judo Reims Métropole en compagnie
de Philippe Licette, enseignant au Dojo de Saint Brice
Courcelles, l’ont reçu très chaleureusement. Maître Tripet a
été titulaire de l’équipe de France de judo pendant 15 ans et
en fut même le capitaine. Plusieurs fois champion de France,
il a décroché de nombreuses médailles aux différents championnats d’Europe et du Monde. Conseiller personnel de
Jean-Luc Rouget (Président de la Fédération Française de
Judo et champion du monde lui-même) Jean-Pierre Tripet, à
la demande du Judo Reims Métropole, est venu à St Brice
Courcelles dans le cadre de ses fonctions fédérales : respon-
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taux, régionaux et nationaux! Tout est mis en œuvre pour que
nos sportifs accèdent au meilleur niveau. Un travail de longue
haleine qui nécessite un engagement constant des joueurs et
bénévoles. Nous terminons cet article du mois par une bonne
nouvelle, notre équipe de nationale 3 est officiellement barragiste! Ils disputeront leur match de barrage en vue d'une
accession en Nationale 2, le 30 mai à Vesoul. En attendant
vous pourrez toujours les retrouver lors de leur dernier match
à domicile le 16 mai à 20h30, contre Neuves Maisons.

sable de la « Culture Judo ». Tout un programme à partir
duquel, Maître Tripet, pendant deux heures, a expliqué les
tenants et les aboutissants de la culture du judo qui est parfois
« cachée » par l’aspect sportif et compétitif du judo.
Maître Tripet a rappelé, et souvent appris, aux judokas présents, les valeurs morales du judo et les fruits que chacun
pouvait en tirer en les respectant. Son exposé a été très
apprécié car très « vivant ». En effet, Jean-Pierre Tripet a partagé de nombreuses expériences personnelles de sa vie en
équipe de France pour toucher l’esprit des plus jeunes.
Laurent Bernard, Président du Judo Reims Métropole, Pascal
Robinet, Président de la section judo, et Benoît Forthoffer,
Président du Comité Marne Judo, ont remercié Maître Tripet
du temps qu’il a passé gracieusement avec les judokas et
espèrent le revoir une autre fois dans ce type d’enseignement.

Les brèves
Manifestations
à venir

8 mai : Commémoration Victoire 1945
16 mai : Expo-vente Club féminin
17 mai : Vide grenier
23 mai : Rallye-jardin
23 mai : Concert Jazz
26 mai : Conférence risques auditifs
30 mai : Animation fêtes des mères
30 mai : Interflutades
30 et 31 mai : Fête communale
6 et 7 juin : Tournoi de hand
14 juin : Gala de danse
20 juin : Feux de la St Jean
22 juin : Don du sang

Inscriptions

maternelle

Pour 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
délivrera 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.

Journée de l’Europe

Ramassage des

monstres le 6 mai

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...

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.

pourquoi le 9 mai ?

La journée du 9 mai commémore la déclaration de Robert Schuman marquant le
début de la construction communautaire européenne. Cette journée est l'occasion
de familiariser les citoyens avec l'Europe. L’année 2015 a été consacrée « Année
européenne pour le développement » par les institutions européennes, notamment
en raison de l’importance des échéances à venir pour l’agenda international du
développement, avec l’adoption des Objectifs du Développement Durable (ODD) en
septembre et le Sommet pour la lutte contre le changement climatique (COP21) en
décembre.

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”

Les prochaines séances PMI auront
lieu les lundis 4 et 18 mai de 14h à
16h30.

Permanence “Assistante sociale”
Assurée le lundi après-midi au centre
social (9 place Jacques Brel) de 14h 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 mai
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

