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05-17

27 & 29

NOVEMBRE 17
EXPOSITION : PEAU D’ÂNE,
LE THÉÂTRE D’OMBRES
Le service Culturel propose, avec la galerie
Jeanne Robillard, une exposition
autour du conte de Charles Perrault.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
CCS Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 90

07

INSTALLATION DU CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS
À 15 h, salle du conseil en mairie
Rens. au 01 34 29 42 05

11

KID CROSS / CROSS DES SANGLIERS
Organisés par Saint-Brice athlétisme.
Le Cross des sangliers concerne
les catégories Éveil athlétique
à Vétérans. Le Kid cross est destiné
aux enfants nés entre 2010 et 2012.
Ouvert à tous, sans certificat médical.
Inscriptions entre 8 h et 8 h 45. Tarif : 2 €
De 8 h 30, stade Léon Graffin
www.saint-brice-athletisme.org

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DU 11 NOVEMBRE
Voir en page 15

RENCONTRES PARENTS/
ASSISTANTES MATERNELLES
De 9 h à 12 h 30,
relais assistantes maternelles L’Amaryllis
Rens. au 01 30 18 95 44

EXPO-VENTE
Organisée par l’association Art de vivre.
Vente de lainages, confitures,
coussins et divers objets.
De 14 h à 17 h, résidence seniors
Charles de Foucault
Rens. au 01 39 90 00 50 ou 06 60 84 00 50

17-18

CONCOURS DE TIR À L’ARC
Concours annuel des Archers
de Saint-Brice, sélectif pour
le Championnat de France.
Accueil du challenge « P’tits Bouts ».
De 9 h à 18 h (dimanche à 8 h),
gymnase de Nézant
Rens. au 06 58 78 19 96

18

FESTIVAL DU CONTE : FLOPY, FLOPY
Avec Duo Huile d’olive et beurre salé.
Pour les enfants de 2 à 4 ans.
À 15 h, auditorium du CCS Lionel Terray
Rens. et réserv. obligatoire au 01 34 19 12 11

20

TABLE RONDE
Organisée par l’Association Portugal du Nord
au Sud. Animations musicales, spécialités
portugaises et châtaignes gratuites.
À 14 h, gymnase du COSEC Pierre Clouet
Rens. au 06 71 26 57 65

Organisée par l’Association culturelle
interreligieuse de Saint-Brice (ACISB),
avec pour thème : Le sens du pèlerinage
dans les religions.
À 20 h, maison des associations
Rens. au 01 39 90 20 36

ATELIERS D’ÉVEIL MOTEUR

BRADERIE DE LIVRES

Voir en page 4

22

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE

12-16
15

SCÈNE OUVERTE
Audition de musique des élèves du
conservatoire municipal Claude Debussy.
À 19 h, auditorium du CCS Lionel Terray
Rens. et réserv. au 01 39 33 01 85

CAFÉ LITTÉRAIRE
Jean-Philippe Winter (interprète
compositeur) présente les livres
de Conrad Winter (poète).
À 20 h 30, restaurant La Véranda
Rond-point du Souvenir Français
Rens. au 06 31 97 59 59
ou emmanuel.ronseaux@sfr.fr
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21

Voir en page 6

ATELIER/CONFÉRENCE
POUR LE SENIORS
Organisé par le service Animation seniors,
et animé par l’association AGIRabcd,
à destination des plus de 60 ans.
Thème : Prévenir les accidents
de la route – les seniors et la sécurité
routière. Places limitées à 20 personnes,
réservation obligatoire.
À 14 h, maison des associations
Rens. au 01 39 33 24 77

APÉRO-GRAINES
Voir en page 6

STAGE D’IMPRO THÉÂTRALE
POUR ADULTE
Inscription avant le 16 novembre au
01 39 33 01 94 ou art.plast@saintbrice95.fr
Tarif : 55 €/Saint-Bricien et 83 €/Plaine Vallée
De 13 h 30 à 18 h,
auditorium du CCS Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 94

REPAS DES SENIORS
Proposés par le service Animation
seniors et réservés aux plus de 65 ans.
De 12 h à 18 h, salle des fêtes Le Palladium.
Sur réservation au 01 39 33 01 80

27

CONSEIL MUNICIPAL
À 20 h 30, salle du conseil en mairie
Rens. au 01 34 29 42 05

28

FESTIVAL DU CONTE : TIDOUDOU
Avec la conteuse Maggy Farraux.
Pour les enfants de 2 à 4 ans.
À 9 h 30, auditorium du CCS Lionel Terray
Rens. et réserv. obligatoire au 01 34 19 12 11

30

CAFÉ-PHILO
Organisé par Chemin du philosophe
avec pour thème : Une humanité
sans guerre ?
À 20 h, espace Lesseps à Bouffémont
Rens. au 01 34 14 72 44 / 06 76 79 73 11
http://cheminphilo.blogspot.com

DÉCEMBRE
01

FESTIVAL DU CONTE :
CONTE TRICOTÉ SUR MESURE
Avec la conteuse Mathilde Van Den Boom.
Pour les enfants de 4 à 8 ans.
À 15 h, auditorium du CCS Lionel Terray
Rens. et réserv. obligatoire 01 34 19 12 11

01-02

LOTO ET BROCANTE DU TÉLÉTHON
Voir en page 21

03

MARCHÉ DE NOËL À LA RPA
Commencez à préparer les festivités
de fin d’année en réalisant vos premiers
cadeaux : chocolats, livres, vêtements,
accessoires.... En présence
de l’association Art de vivre.
De 10 h à 17 h,
résidence seniors Charles de Foucauld
POUR
EN SAVOIR
PLUS
Rens. au 01 39
90 96
79
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PROGRAMME
DU TÉLÉTHON

Solidarité,
tous ensemble !

C

omme chaque année, le Téléthon
se déroulera le premier week-end
de décembre. Depuis janvier 2018,
un nouveau coordinateur a pris
ses fonctions. Je salue Michel Taillez
pour son dévouement durant toutes
ces années à développer ce marathon
solidaire sur notre commune.
Il n’est pas chose aisée de s’engager
dans le monde associatif
pour une cause, encore moins
de prendre la responsabilité
« du navire ». Il est toujours
bien dommage que peu de monde
se bouscule au portillon…
C’est pour cette raison que je salue
également le courage de David
Cavignaux qui a décidé de reprendre
le poste et de continuer à faire vivre
cette formidable action qu’est
le Téléthon. En écrivant ces lignes,
je ne peux m’empêcher d’avoir
une pensée émue pour son ﬁls,
Quentin, décédé bien trop tôt.
Il a été le parrain de chaque édition
et est parrain d’honneur depuis 2013.
C’est pour toutes ces raisons
que nous devons nous battre,
aider et donner, pour que la recherche
ne s’arrête pas de progresser.

Votre maire,
ALAIN LORAND
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Rien n’est plus vivant qu’un souvenir.
Federico Garcia Lorca (1898 - 1936)

Pour contacter la rédaction : service communication
au 01 34 29 42 57/73/78 ou servicecommunication@saintbrice95.fr
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ACTUALITÉS
EN BREF
LA POLICE VOUS INFORME
Qui cherche, trouve…

La police municipale gère le service
des objets perdus/trouvés.
Très souvent, il est impossible
de les restituer faute de réussir
à joindre les propriétaires.
Petite astuce : pensez à noter
un numéro de téléphone dans
vos effets personnels à plusieurs
endroits comme dans votre sacoche
ou sac à main, sur votre trousseau
de clés, et même dans votre téléphone
portable… La police municipale
pourra vous contacter plus facilement.
Rens. au 01 34 29 42 17

LOISIRS ENFANCE
Inscriptions
aux accueils de loisirs

Pour que votre enfant fréquente
les accueils de loisirs pendant
les vacances de Noël, les inscriptions
sont ouvertes du samedi 17 novembre
au dimanche 2 décembre à l’Espace
accueil (16 rue Pasteur) ou sur le site
Internet de l’Espace citoyens.
Rens. au 01 34 29 42 00

SENIORS
Cycle d’ateliers/conférence
Le service Animation seniors
propose un cycle de quatre ateliers
conférences destinés aux personnes
de plus de 60 ans, animé par
des retraités bénévoles
de l’association AGIRabcd :
• 22 novembre : Prévenir les accidents
de la route – Les seniors
et la sécurité routière
• 13 décembre : Prévention
des arnaques
• 17 janvier 2019 : Prévention
des accidents des personnes âgées
(sur la voie publique)
• 21 février 2019 : Promotion
du bénévolat, contribution
au « bien vieillir »
Nombre de places limité à 20 pers.
À 14 h, maison des associations
Sur réservation au 01 39 33 24 77

TRANSPORT
Travaux ligne H

Aucun train entre Paris/Nord
et Sarcelles/Saint-Brice ne circulera
le week-end du 1er et 2 décembre.
Des bus assureront les liaisons
en absence de trafic. Renseignez-vous
sur http://maligneh.transilien.com
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PETITE ENFANCE

Jeux de ballons (éveil moteur) à la crèche La Lucine.

UNE SEMAINE DÉDIÉE
À L’ÉVEIL MOTEUR
Dans le cadre de la Semaine à la parentalité du 12 au 16 novembre,
le service Petite Enfance propose une dizaine d’ateliers
d’éveil moteur pour les enfants âgés de 3 mois à 3 ans.

L

e développement moteur est essentiel à l’enfant dans les premiers mois
de sa vie. En effet, entre un bébé
accueilli dans les structures petite enfance
dès l’âge de deux mois et demi et l’enfant
qui va entrer à l’école à trois ans, il y a de
nombreuses étapes à franchir dans lesquelles il est nécessaire de l’accompagner.
À son entrée en maternelle, l’enfant doit
tendre vers l’autonomie et être prêt pour
s’épanouir en collectivité.
Partant de ce constat, c’est tout naturellement que le service Petite Enfance a choisi
de proposer aux familles saint-briciennes
des ateliers d’éveil moteur, dans le cadre
de la Semaine de la parentalité. « Notre
réflexion autour de ce projet, c’était de
trouver une activité à partager en famille,
avec la notion de plaisir, sans avoir besoin
forcément de matériel spécifique », précise
Sandrine Boule-Touzeau, éducatrice de
jeunes enfants à la crèche L’Aurore. « Car
même si on pratique bien évidemment ces
ateliers au sein des différentes structures
petite enfance de la ville, poursuit Nathalie
Gobin, éducatrice de jeunes enfants
et directrice de la crèche La Lucine, les
parents ont aussi un rôle à jouer. On incite,
par exemple, les parents à ne pas se laisser
gagner par la facilité en prenant systématiquement la poussette pour venir chez nous.
Il faut plutôt privilégier la marche car, à
l’école, l’enfant aura besoin de se déplacer
plus fréquemment. »
SAVOIR ÊTRE DISPONIBLE
POUR SON ENFANT
Durant cette semaine, deux séances d’éveil
moteur auront lieu en matinée, à 9 h et
10 h. Les familles pourront s’inscrire, en
émettant des choix pour des créneaux
horaires, pour permettre à un plus grand
nombre d’en bénéficier. Seules les séances
du mardi 13 au jeudi 15 novembre à 9 h
seront réservées à celles qui fréquentent

habituellement le lieu d’accueil enfants/
parents Le P’tit Pot de miel, encadrées par
Sabine Houga, référente du lieu d’accueil.
Durant une petite heure, une douzaine
d’enfants, accompagnés d’un ou deux
parents maximum, pourront se mouvoir
dans différents jeux ludiques de motricité
sur des tapis. « Mais attention, on réclamera
toute l’attention et la disponibilité des
parents, précise Chloé Lang, psychologue
de la Ville et troisième intervenante sur
cette semaine. Pas de téléphone portable,
pas de photo… L’adulte doit être acteur
et non simple spectateur. Il sera là pour
accompagner son enfant, l’encourager et le
rassurer, pour partager un moment unique
et précieux de complicité. »
PLACE AU LUDIQUE
Au programme, dans un premier temps,
des jeux plus libres, avec du petit matériel
simple, comme des ballons, des trampolines, des tunnels en tissus, des jeux gonflés, des cerceaux, des petits escaliers à
monter selon le rythme de chacun. Sur les
fesses, à quatre pattes ou debout, tout est
permis ! Puis dans un second temps, place
à des jeux avec une petite consigne – marcher vite, doucement, au rythme d’un tambourin par exemple – animés par l’adulte.
N’ayez plus aucune hésitation, venez
partager un moment unique avec votre
enfant et (re)trouver des idées et conseils
très simples à mettre en œuvre dans votre
quotidien qui seront un vrai plus pour faire
progresser votre p’tit bout de chou !
Du 12 au 16 novembre,
séances à 9 h et 10 h
Public : enfant âgé de 3 mois à 3 ans
Salle dojo, COSEC Pierre Clouet
Rens. et inscription jusqu’au jeudi
8 novembre au 01 34 19 88 88
de 14 h à 15 h ou par courriel :
dir.adj.aurore@saintbrice95.fr

SERVICE PUBLIC

L’ESPACE ACCUEIL SOUFFLE SA PREMIÈRE BOUGIE !
Ouvert il y a an, l’Espace accueil est aujourd’hui un des points d’entrée sur la commune
pour réaliser de nombreuses démarches administratives. Vous avez rapidement adopté
en grand nombre ce guichet unique. Petit bilan après une année de fonctionnement.

P

eut-être que certains Saint-Briciens
l’ignorent encore, et dans ce cas, il est
toujours bon de leur rappeler : vous
ne pouvez plus vous rendre à la mairie pour
vos démarches administratives ! En effet,
une seule adresse est à connaître : celle de
l’Espace accueil, situé au 16 rue Pasteur,
juste derrière La Poste. Ce point d’entrée
unique pour tous les administrés permet
de centraliser toutes les démarches liées à
la famille, à l’éducation et à la jeunesse (ex. :
services périscolaires, règlement des factures, carte de transport scolaire, demande
de place en crèche, etc.) ou encore celles
concernant l’état civil (déclaration de naissance, mariage, PACS, inscription sur les
listes électorales, location de salle, etc.).
Depuis avril, l’Espace accueil permet, de
plus, de recevoir les demandes de carte
nationale d’identité et de passeport bio-

métrique : aujourd’hui, cela correspond
à 31 % de l’activité de la structure. Il est à
noter que ce service n’est pas réservé à nos
seuls administrés. Il est aussi ouvert à tous,
quelle que soit la commune de résidence.
Par ailleurs, outre la possibilité de réaliser
toutes ces démarches administratives, l’Espace accueil est avant tout un lieu dédié à
l’information. L’équipe du site, composée
de six agents et d’un responsable, réoriente
les usagers vers les services compétents en
fonction de leurs demandes (ex : CCAS, services techniques, etc.). Cette mission d’information représente la majeure partie de son
activité, soit près de 37 %.
LES SAINT-BRICIENS SATISFAITS
DE CETTE NOUVELLE STRUCTURE
Si l’Espace accueil est plébiscité par les
Saint-Briciens qui ont su pleinement

s’approprier le lieu rapidement, c’est aussi
parce qu’il a su répondre à leurs attentes,
notamment en termes d’amplitude de ses
horaires d’ouverture, avec une nocturne
jusqu’à 19 h le jeudi ou encore, le samedi
jusqu’à 12 h. Les résultats de l’enquête de
satisfaction, à laquelle vous avez peut-être
participé sur le site Internet de l’Espace
citoyens, ont révélé un taux de satisfaction important des sondés quant à l’accès
à l’Espace accueil, son cadre intérieur et
extérieur ou encore, l’accueil réalisé par
ses agents, tant au niveau de la rapidité
que de la qualité des réponses apportées.
« Forts de son succès, nous réfléchissons
déjà à la future évolution et à l’incorporation de nouveaux services au sein de
l’Espace accueil, comme, par exemple, la
facturation d’autres activités », souligne
son responsable David Dejaigher. Enfin,
rappelons que l’Espace accueil a été pensé
de manière complémentaire à l’Espace
citoyens, lancé il y a deux ans maintenant. Accessible depuis le site Internet
de la commune à tout moment, il permet
de réaliser de nombreuses démarches de
manière dématérialisée, sans vous déplacer, depuis votre domicile. Ainsi, c’est à
vous de choisir : pour réaliser vos formalités administratives, rendez-vous directement en ligne ou bien à l’un des guichets
de l’Espace accueil.
 space Accueil
E
16 rue Pasteur (derrière La Poste)
Ouvert les lundi, mardi, mercredi
et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, jeudi de 13 h 30 à 19 h, samedi
de 9 h à 12 h (hors vacances scolaires)
Tél. : 01 34 29 42 00
Courriel : espaceaccueil@saintbrice95.fr

LE CHIFFRE
DU MOIS

1 800

Depuis le mois d’avril, il s’agit du nombre de demandes de carte d’identité
et de passeport biométrique enregistrées et traitées par les agents de l’Espace accueil !
En tant que nouveau service, il était très attendu par de nombreux Saint-Briciens
et les habitants des communes limitrophes. À son arrivée, il a logiquement contribué
à grandement augmenter le flux d’usagers se rendant à l’Espace accueil.
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ACTUALITÉS
EN BREF
ASSOCIATION
Retirez votre dossier
de subvention

Les associations peuvent retirer
leur dossier de subvention
pour l’année 2019 à la maison
des associations. Il est à retourner,
accompagné de l’ensemble
des pièces annexes, au plus tard
le lundi 10 décembre.
Rens. au 01 39 33 24 77 ou
maisondesassociations@saintbrice95.fr

CULTURE

DES LIVRES À PRIX DOUX
RIEN QUE POUR VOUS !
La bibliothèque organise une vente de livres à petits prix
fin novembre. N’hésitez pas à venir vous faire plaisir.
et 1 euro. Retrouvez de nombreux livres
tout public entre romans, BD ou encore
documentaires dédiés à des thématiques
comme la cuisine, l’art, les animaux ou les
travaux manuels.

À vos stylos…

L’association Les arts s’enchaînent
organise un concours de nouvelles
littéraires. Une seule contrainte :
l’histoire doit mentionner
obligatoirement une œuvre d’art
(plastique, littéraire, architecturale…).
Les textes devront parvenir sous
format papier en cinq exemplaires
par courrier (ARTSE – 6 rue Victor
Hugo 95350 Saint-Brice-sous-Forêt)
et parallèlement par courriel
(artse@laposte.net) au plus tard
le 14 février 2019.
Consultez le règlement du concours
sur le blog : lesartse95overblog.com
Rens. au 06 75 86 79 96

Vous avez dit Pilates ?

La Compagnie des tournesols
propose des cours de Pilates,
nouveauté 2018/2019 : lundi de 14 h
à 15 h à Saint-Brice et de 19 h à 20 h
à Deuil-La Barre. Cette technique
de gym douce est accessible à tous
et apporte bien-être au quotidien.
Rens. au 06 61 92 37 16 ou
sur www.ciedestournesols.com

Campagne d’hiver
des Restos du cœur

Inscriptions le mardi 20 et vendredis
16 et 23 novembre de 14 h à 16 h.
Pendant la campagne d’hiver,
les locaux, situés au 4 rue de la Forêt,
seront ouverts de 14 h à 16 h
tous les mardis et vendredis,
et ce, à compter du 27 novembre.
Rens. au 01 39 84 12 25

Apprendre à jouer
à la pelote basque

La section de l’Amicale des anciens
élèves de Saint-Brice (AAESB)
rouvre son école de pelote basque
(spécialités : paleta gomme et main
nue) pour les jeunes âgés de 7 à 18 ans.
Il reste encore des places. Trois séances
gratuites. Tarif jusqu’en juin : 55 €
Tous les samedis (hors vacances
scolaires) de 14 h 30 à 15 h 30 (7-11 ans)
et de 15 h 30 à 16 h 30 (12-18 ans)
Trinquet Daniel Lacroix du complexe
tennistique Guy Delangle
Rens. au 06 72 74 80 20 (Pierre)
ou 06 71 47 33 46 (Christophe)
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A

fin d’accompagner vos futures
soirées d’hiver ou bien passer un
moment à flâner le week-end, rien
de tel qu’un bon bouquin ! Si vous êtes un
gros consommateur de livres ou lecteur
occasionnel, la bibliothèque vous donne
rendez-vous mercredi 21 novembre pour
une vente d’ouvrages entre 50 centimes

BIENTÔT SUR VOS ÉTAGÈRES
Outre l’occasion de se faire plaisir à petit
prix, cette vente est également, pour la
bibliothèque, l’opportunité de faire de
la place sur ses étagères afin d’accueillir
de nouveaux ouvrages et de renouveler
ses collections. « Nous ne proposons que
des livres en bon état. C’est une façon de
leur donner une deuxième vie ! », souligne
Ingrid Collet, responsable de la structure.
Alors n’hésitez pas et venez nombreux
à cette braderie de livres. Avec un large
choix, adapté à tous les goûts, vous devriez
trouver sans mal votre bonheur !
 ercredi 21 novembre
M
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Centre culturel et sportif Lionel Terray
Rens. au 01 34 19 12 11

JARDINAGE

UN RENDEZ-VOUS À CULTIVER !
Vous êtes convié(e) à un apéro-graines d’automne.
Ce moment convivial et de partage est l’occasion pour
les amateurs de jardinage d’échanger autour de leurs pratiques.

D

epuis le printemps 2017, la grainothèque, installée au sein de la
bibliothèque générale, permet à
tous les férus de jardinage de disposer
d’un espace en libre-service de dépôt et
d’échange de graines. Ce concept original
de troc de graines a conquis de multiples
adeptes à Saint-Brice et leur nombre ne
demande qu’à croître ! À ce titre, afin de
fidéliser les habitués et de convertir de
nouvelles personnes à la grainothèque, un
apéritif sera organisé ce mois-ci. L’apérograines, c’est un rendez-vous que la bibliothèque anime plusieurs fois dans l’année
lors duquel les jardiniers en herbe et les
spécialistes se retrouvent pour échanger sur leurs savoir-faire et troquer leurs
graines.

ÉCHANGER ENTRE PASSIONNÉS
L’apéro-graine, c’est avant tout un moment
de partage et de convivialité. Un petit truc de
jardinage à conseiller ? Une variété de graine
à faire découvrir ? Ou tout simplement l’envie
de retrouver des têtes connues ? Ce moment
est un peu tout cela à la fois. À cette occasion, la bibliothèque met à votre disposition
une sélection d’ouvrages, issue de ses collections, autour des thématiques du jardinage,
des graines ou encore du compostage. Que
vous soyez débutant(e) ou confirmé(e) en
jardinage, l’apéro-graines est ouvert à tous !
J eudi 22 novembre à 19 h,
bibliothèque générale
LCR La Cerisaie - Hameau des Rouges-Gorges
Rens. au 01 34 19 12 11

CULTURE

LA LUDOTHÈQUE ACCUEILLE TOUS LES PUBLICS
Découvrez aujourd’hui une autre facette de la ludothèque Bernard Tronchet que vous fréquentez
peut-être… Tous les publics y sont accueillis, y compris celui en situation de handicap.

L

a ludothèque, qui fête ses vingt ans
d’existence cette année, a accueilli
durant plusieurs années des adolescents porteurs de handicap, issus d’un
Service d’éducation spéciale et de soins à
domicile (SESSAD). Fort de cette expérience,
les ludothécaires, sous la responsabilité de
Frédéric Mensac, poursuivent dans ce sens
encore aujourd’hui. « Un de nos objectifs est
d’offrir un accès à la ludothèque pour des
jeunes en situation de handicap », explique
Frédéric Mensac, qui ajoute : « Pour la deuxième année consécutive, nous avons mis
en place une convention avec un Institut
médico-éducatif (IME) situé sur le territoire
de la Communauté d’agglomération Plaine
Vallée, afin de recevoir les jeunes et leurs
encadrants, dans nos murs, un mercredi par
mois. En date du 26 septembre, six adolescents, accompagnés de leurs éducatrices,
sont venus jouer à des jeux de société ».
BIEN SE PRÉPARER
POUR MIEUX ACCUEILLIR LE PUBLIC
À la ludothèque, c’est Annie DentiniGautron qui est en charge de recevoir
le petit groupe. Elle prépare toujours la
séance en amont en échangeant avec

l’éducatrice référente du projet à l’IME.
Chaque visite dure environ quarante-cinq
minutes, au cours de laquelle les jeunes
découvrent de nouveaux jeux ou se perfectionnent avec celui présenté lors de la
dernière séance.
Annie choisit méticuleusement le jeu en
fonction des capacités des uns et des autres
et des progrès constatés. « Ce qui peut être
simple pour une personne lambda ne l’est
pas pour ce public en situation de handicap.
Ainsi, il n’est pas rare d’apprendre à certains
à faire avancer un pion dans une case, en se
servant de jeux différents. Pour d’autres, il
s’agit d’apprendre à lancer le dé, de reconnaître un chiffre ou bien encore une couleur. », précise la ludothécaire.
SAVOIR S’ADAPTER
Chaque séance est une nouvelle aventure
dans laquelle il faut sans cesse se remettre
en question. Bien souvent, une trop longue
partie est source de déconcentration pour
les joueurs. Mais cela peut aussi provenir de
la difficulté du jeu ou de la stratégie qui en
découle…
Les jeunes ont un rythme de progression
différent dans leurs apprentissages. Aussi,

en concertation avec les éducatrices spécialisées, au bout de quelques séances, un
second jeu est proposé. Le groupe est alors
divisé. « Pour ce public, le jeu présente une
multitude d’intérêts : il doit rester avant tout
une source de plaisir. Il met en œuvre des
capacités motrices, cognitives et sociales,
par conséquent, nous devons adapter nos
choix de jeux », témoigne Annie.
TOUS ENSEMBLE, DANS UN MÊME LIEU
Les adolescents sont accueillis aux horaires
d’ouverture au public. C’est un formidable
vecteur d’insertion sociale parce qu’il
exploite la communication et les liens entre
les joueurs, hors des contraintes liées au
handicap. « Pour les jeunes, il s’agit de créer
une rupture avec leur quotidien. Dans ce laps
de temps, le jeu devient un autre moyen de
communication », conclut Frédéric Mensac.
Alors si vous êtes joueur, n’hésitez pas à passer un mercredi après-midi, les adolescents
vous montreront qu’ils ont beau jeu (et qu’ils
sont beaux joueurs).
Ludothèque Bernard Tronchet
place Jacques Fosse
Rens. au 01 30 18 95 40

NUISANCES AÉRIENNES

ADVOCNAR VEILLE AU BIEN-ÊTRE DE NOS OREILLES !
L’association agit en faveur du cadre de vie et de la santé
des populations touchées par le trafic des aéroports d’Île-de-France.

L

’Association de défense contre les
nuisances aériennes (ADVOCNAR)
mène depuis 1986 une mission d’information et de protection des personnes
concernées par les nuisances aériennes des
aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et du
Bourget. Ses actions sont conduites en collaboration avec les élus et les associations
environnementales. « Nous demandons de
plafonner et de réduire les mouvements sur
les plates-formes pour diminuer le bruit et
la pollution, d’établir un plan de réduction
des vols de nuit, la mise en place de trajectoires de vols de moindre nuisance et l’éli-

mination des avions les plus bruyants »,
précise sa présidente Françoise Brochot.
DES NUAGES À L’HORIZON
L’ADVOCNAR a lancé une action juridique sur
le non-respect d’une directive européenne*
par les aéroports : « Leurs Plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE)
sont inefficaces pour réduire les nuisances.
Nos requêtes sont en cours d’instruction ».
L’association vous invite à vous mobiliser sur
la concertation qui sera lancée en 2019 par
Aéroport de Paris sur son projet de Terminal 4
et qui pourrait générer, en 2024, 50 % de pas-

ADVOCNAR
Association de Défense Contre les Nuisances Aériennes

sagers en plus. L’ADVOCNAR cherche d’ailleurs
un(e) bénévole à Saint-Brice pour faire le lien
entre les élus, les habitants et l’association.
ADVOCNAR
Tél. : 01 39 89 91 99
Courriel : contact@advocar.fr
www.advocnar.fr
Facebook : Contre les nuisances aériennes
de Roissy (association advocnar)
Twitter : @advocnar
* Directive 2002/49/CE relative à l’évaluation
et à la gestion du bruit dans l’environnement
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ACTUALITÉS
EN BREF
VIE ÉCONOMIQUE
Salon de la création
et reprise d’entreprises

Organisé par Plaine Vallée, ce salon,
dédié aux créateurs, repreneurs
et aux jeunes entreprises permet
de bénéficier de conseils personnalisés
pour accélérer votre projet,
networker avec des professionnels
et chefs d’entreprise, s’informer
sur les étapes de la création/reprise,
les solutions de financement, les aides
à l’implantation…
Lundi 26 novembre de 14 h à 20 h 30,
Hippodrome d’Enghien-Soisy
Inscription sur www.eco-plainevallee.fr
Renseignements au 0800 103 083
(service et appel gratuits)

CULTURE

LA MUSIQUE N’ATTEND PAS
LE NOMBRE DES ANNÉES !
Pour la première fois, le conservatoire municipal Claude Debussy
a mis en place une action de sensibilisation et d’éveil
à la musique pour toutes les classes de CP de notre commune.

DÉMARCHAGE À DOMICILE
Vente de calendrier
des sapeurs-pompiers
Chaque année, les sapeurs-pompiers
vous sollicitent pour la vente
de leur calendrier. Ils seront à même
de frapper à votre porte jusqu’au
15 janvier. La majorité des sommes
récoltées améliorent leur quotidien
au sein du centre de secours,
ainsi que celui des familles.

Faux éboueurs…
et vraies arnaques

Le Sigidurs interdit formellement
toute demande de contribution
financière aux administrés
par des agents (vêtus souvent
d’un gilet jaune fluo) qui se
présenteraient sous le nom de
Veolia ou Sigidurs. N’hésitez pas
à toujours demander une carte
professionnelle à ceux qui peuvent
se présenter à vous et à contacter,
si besoin, la police municipale.
La vigilance est de mise,
surtout en cette fin d’année.

ENVIRONNEMENT
Calendrier de la chasse

Les journées de chasse en continu
de 9 h à 17 h 30, organisées par l’Office
national des forêts, auront lieu
les jeudis 8, 15, 22, 29 novembre
et 6 décembre. Des panneaux
« Chasse en cours » sont disposés
en périphérie du secteur chassé.
Ne pas pénétrer dans ces zones.
www.onf.fr
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D

écouvrir, toucher et essayer une douzaine d’instruments de musique :
c’est le beau programme auquel ont
participé les élèves de CP de Saint-Brice. En
effet, durant la première quinzaine du mois
d’octobre, le conservatoire municipal Claude
Debussy a reçu près de deux cents écoliers
à l’occasion d’ateliers de présentation de
l’ensemble des instruments proposés par la
structure. Pendant deux heures, découpées
en quatre séquences, ces jeunes se sont
initiés, par petits groupes, à la pratique de
quatre instruments. Saxophone, flûte à bec,
flûte traversière, violoncelle, batterie, piano,
guitare électrique, guitare classique, violon,
violon alto, harpe, clarinette ou encore trompette : c’était, pour la plupart des enfants,
la première fois qu’ils observaient et touchaient de tels instruments de musique !
« Après une première action l’an passé sur
quatre classes, nous l’avons étendue à tous
les écoliers de CP de la ville. Elle sera renouvelée chaque année car l’éveil musical dès

UN NOUVEAU DIRECTEUR
POUR LE CONSERVATOIRE
Après une période de transition
entre les mois d’avril et de septembre,
lors de laquelle il a assuré
la co-direction du conservatoire,
Clément Bizoirre a pris ses fonctions
en tant que directeur à la rentrée.

le plus jeune âge est essentiel », souligne
Marcelle Cayrac, adjointe au maire, déléguée
à la Culture.
UNE PORTE D’ENTRÉE
VERS LE CONSERVATOIRE
Pour quelles raisons ces présentations d’instruments ont-elles été mises en place par le
conservatoire ? Tout est parti du constat que
de nombreux élèves choisissaient le piano
ou la guitare, lorsqu’ils s’inscrivaient au
conservatoire, car ils ne connaissaient pas
bien, ou pas du tout, les autres instruments
enseignés. « Chaque enfant de Saint-Brice a
ainsi l’occasion, dans le cadre de son cursus
scolaire, de bénéficier d’une sensibilisation
à la musique et de venir au conservatoire
pour découvrir l’ensemble des instruments »,
précise son directeur Clément Bizoirre. Cette
action s’inscrit de plus dans une politique
d’ouverture du conservatoire au plus grand
nombre. Pour les enfants qui le souhaitent,
à l’issue de cette présentation, il est possible
de s’inscrire au parcours de découverte instrumentale. Dans ce cadre, les enfants choisissent cinq instruments parmi une liste de
treize et s’initient à leur pratique par petits
groupes. Puis, l’instrument préféré est étudié
en cours individuel. À terme, l’enfant pourra
suivre un cursus d’apprentissage de l’instrument s’il désire le pratiquer.
 onservatoire de musique Claude Debussy
C
Centre culturel et sportif Lionel Terray
12 rue Pasteur
Tél. : 01 39 33 01 85
Courriel : conservatoire@saintbrice95.fr
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MANIFESTATION

TÉLÉTHON : LA BATAILLE CONTINUE
Tous les ans, vous avez rendez-vous le premier week-end de décembre pour participer
au Téléthon, un formidable élan de générosité nécessaire pour gagner des batailles.

Q

u’on se le dise… Le départ d’un président, aussi emblématique et investi
depuis vingt ans que Michel Taillez,
ne signe pas la fin d’une aventure… Bien
au contraire ! Le Téléthon SaintBrice, comme partout ailleurs,
est riche de ses nombreux
bénévoles qui se mobilisent le premier weekend de décembre et
même avant … Mais
c’est vrai, quand un
président laisse sa
place, pas ou peu de
monde se bouscule pour
reprendre le flambeau. Et
pourtant, à Saint-Brice, il y
avait une évidence pour
le poste de capitaine
du navire : David
Cavignaux, tout
simplement. Ce
nom ne vous dit
peut-être rien,
mais vous aurez
sûrement croisé,
un jour, un sourire

inoubliable, celui de Quentin Cavignaux,
parrain d’honneur du Téléthon SaintBrice, décédé le 29 mars 2013 des suites
de sa maladie, la myopathie des ceintures.
« Je ne voulais rien imposer à ma famille,
car c’est une lourde responsabilité
que de devenir coordinateur
du Téléthon, précise David
Cavignaux. Ma femme a levé
en une seule phrase le frein
qui aurait pu m’arrêter dans
cette forte envie que j’avais
au fond de moi de me lancer. Au dernier repas de
clôture du Téléthon, elle
m’a dit : “Si Quentin était
vivant, tu l’aurais fait ?
Ce n’est pas parce qu’il est
décédé que tu ne dois pas
le faire”. Alors oui, entouré de
jeunes très motivés, je me
lance. Et puis surtout, voir
disparaître le Téléthon,
cela voulait dire effacer
Quentin et le perdre
de nouveau, c’était
impensable ».

UN PROGRAMME RODÉ
MAIS AUSSI QUELQUES NOUVEAUTÉS
Vous pouvez retrouver l’intégralité des manifestations du Téléthon en fin de magazine.
Les incontournables restent d’actualité
comme les spectacles, les repas, les fameuses
crêpes – 700 litres en 2017 équivalant à plus de
5 800 € sur 56 461 € récoltés en 2017 –, les tournois sportifs, la brocante, le loto… et l’action
du Sigidurs autour du verre collecté.
Quelques petites nouveautés viennent
renforcer ce large choix de manifestations
dans lesquelles chacun peut faire monter la
cagnotte : une soirée poker et jeu de cartes
Magic l’Assemblée, des séances de yoga et un
partenariat de septembre à décembre avec Fit
Up – Club Nutrition, pour des séances de sport
en plein air. Chacune de ces manifestations
joue à jeu égal, il ne tient qu’à vous d’en faire
un succès collectif ! On compte sur vous.
T éléthon 7 et 8 décembre
Rens. au 06 84 52 72 21 ou
telethonsaintbrice1@orange.fr
Facebook : Téléthon Saint Brice sous Forêt
Retrouvez l’interview complète de David
Cavignaux sur www.saintbrice95.fr
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Découvrez les arbres
remarquables de votre ville

Afin de mieux connaître
les richesses naturelles
de votre territoire,
Saint-Brice magazine
vous invite à découvrir
son patrimoine végétal,
en particulier ses arbres
remarquables.
Une manière ludique
et éducative de redécouvrir
votre ville.

S

uite à l’étude phytosanitaire réalisée
dans le parc Marie-Dominique Pfarr
en septembre, la rédaction
du Saint-Brice magazine en a profité pour
jeter un œil sur les arbres de la commune.
D’autant plus que la Journée de l’arbre
est célébrée en France le dernier dimanche
de novembre (un mois propice
aux plantations). Vous l’avez certainement
remarqué : à Saint-Brice, le végétal
occupe une place non négligeable.
Outre les espaces verts (Georges Brassens,
Marie-Dominique Pfarr, etc.), les parcs
arborés, et notamment ceux des résidences
et propriétés, participent à végétaliser
fortement notre commune. Le diagnostic
de l’Agenda 21, réalisé en 2011, précisait :
« Si la surface de ces parcs a été réduite
– au fil des évolutions du cœur de la ville –,
certaines des nouvelles constructions
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ont su conserver les boisements d’origine.
Dans les zones plus récentes, où l’habitat
a été conçu de manière groupée,
d’importantes surfaces végétales ont pu
être intégrées dans les programmes de
logements, à l’image du parc Georges
Brassens. En outre, la maison individuelle,
souvent implantée en retrait de la voie,
propose de nombreux jardins côté rue. »
Identifier les arbres et les espèces
remarquables du territoire est justement
l’une des actions inscrites au programme
de l’Agenda 21.
LA NOTION D’ARBRE REMARQUABLE
Cèdres, érables, marronniers, chênes…
Différentes espèces jalonnent la ville
et certaines d’entres elles, de par leur âge,
leurs dimensions, leur rareté, leur histoire,
voire leurs formes inhabituelles ou leur
curiosité bien spécifique, pourraient être
qualifiées comme « arbres remarquables ».
Aucun arbre seul n’est actuellement classé
officiellement sur la commune
par le service environnement de la Direction
départementale territoriale (DDT),
seuls des espaces boisés sont classés.
Cependant, certains arbres ont été
identifiés et inscrits « remarquables »
au Plan local d’urbanisme (PLU)
approuvé en 2013. Ils sont tous situés
à l’ouest de la RD 301 – en effet, l’est
de la ville s’est développé seulement
à partir des années soixante-dix. Certains

Fontaine Saint-Martin

sont localisés sur l’espace public mais
la majorité sont dans des propriétés privées.
UN PLATANE DE 400 ANS
On trouve par exemple, à l’école Jean
de La Fontaine, un cèdre de l’Himalaya
de 110-120 ans, selon l’expert conseil
en arboriculture ornementale qui a réalisé
l’étude phytosanitaire dans le parc
Marie-Dominique Pfarr (voir page 13).
Il y a aussi, devant l’école Jules Ferry,
un très beau chêne. Celui-ci aurait
été planté juste après la Première Guerre
mondiale pour célébrer la victoire.
Il a failli mourir à plusieurs reprises
mais il aurait été sauvé par une femme
qui l’arrosait pendant l’été. Dans les parcs,
il y a le cèdre de l’Atlas derrière la mairie
mais aussi, dans le parc Marie-Dominique

DE NOMBREUX ARBRES PLANTÉS
PAR LES SAINT-BRICIENS

Certains s’en souviennent certainement : il existait une Journée de l’Arbre à Saint-Brice.
C’est en 1980 que la première édition a été lancée, sur une idée du maire Henri Denis.
En partenariat avec le comité des fêtes, 50 Saint-Briciens ont planté 30 arbres
dans la ville. Année après année, parfois en mars, parfois en novembre, ce rendez-vous
remportait un vif succès. Les écoliers, les associations et de plus en plus de Saint-Briciens
plantaient des arbres aux quatre coins de la ville : dans les écoles, au parc Georges
Brassens, au stade Léon Graﬃn, place Jacques Fosse, aux Rougemonts, rue de Copin,
avenue Jean Moulin… Une exposition et un concours étaient même organisés en parallèle.
Pourtant, cette tradition s’est éteinte après 1998.
Cèdre de l’Himalaya de l’école Jean de La Fontaine

Clos Béranger

Pfarr, un pin de 50-70 ans et un platane
de 130-140 ans. Juste en face du parc,
au centre éducatif fermé, rue Edith
Wharton, un séquoia, visible depuis
le parking Paul Eluard, serait centenaire.
Rien d’étonnant puisque cette propriété
est située sur l’ancien potager du château.
Dans le même périmètre, plusieurs chênes
sont classés rue de Montmorency,
à proximité du pavillon Colombe,
l’ancienne demeure de l’écrivaine
américaine Edith Wharton passionnée
de jardinage… Autre atout indéniable
de notre ville : la résidence Fontaine
Saint-Martin. C’est un véritable poumon
vert avec son parc de 3,7 hectares
et ses 350 arbres : séquoias, érables,
marronniers, tulipiers, charmes, frênes,
hêtres pourpres, ginkgo biloba… Au bout
de la rue du Pont au Coq, un platane
monumental a plus de 400 ans. Appelé le
« Platane du château », tout simplement
parce qu’il a été planté à l’emplacement
de l’ancien château démoli pendant
la Restauration. Malheureusement,
il n’est pas visible depuis la rue. En revanche,
un érable majestueux de 400 ans
(selon son propriétaire) est visible depuis
l’angle de l’avenue du Général de Gaulle
et du boulevard de la gare. Juste à côté,
au clos Béranger, on compte un certain
nombre d’arbres sublimes (sophora, hêtre,
érables, pin parasol…). Vous pouvez aussi
admirer deux arbres extraordinaires,

Cèdre du Liban à la Tour de Nézant

Séquoia

Érable avenue du Général de Gaulle
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Chêne de l’école Jules Ferry

rue de Nézant (à la Tour de Nézant) :
un chêne trois fois centenaire (selon
son propriétaire) et un cèdre du Liban
d’au moins 150 ans, voire plus. Au 68 rue
de Paris, non loin de la place de l’Église,
cette élégante propriété, nommée
« Le jardin de la cave », recèle un nombre
conséquent d’arbres classés au PLU
comme espace paysager protégé.
ET POURQUOI PAS MON ARBRE ?
Il y a certainement d’autres arbres
remarquables sur la ville qui ne figurent

pas sur le PLU. Par exemple, deux cèdres
rue Pierre Salvi, un magnolia rue Brunard,
un thuya rue de la Sapinière…
Si vous estimez que, dans votre jardin,
un arbre mériterait d’être classé comme
« remarquable », le service Urbanisme
vous invite à le signaler et pourra l’inscrire
lors d’une prochaine révision du PLU.
Mais attention, cela engendre
des conséquences ! Il vous sera notamment
nécessaire de faire une déclaration
préalable auprès du service Urbanisme
pour une coupe ou un abattage.
Par exemple, si vous souhaitez abattre
un arbre, il faudra le justifier avec
une étude phytosanitaire démontrant
qu’il est malade et ne peut pas être soigné.
Pour rappel, lors de la dernière révision
du PLU en 2013, la majorité des espaces
boisés classés sont devenus des espaces
paysagers protégés. Cette démarche permet
de donner plus de liberté aux propriétaires
de parcs arborés (ils peuvent ainsi installer
un banc, une allée, une piscine, etc.)
alors que dans un espace boisé classé,
le propriétaire ne peut rien aménager
sur son terrain. Toutefois, l’État peut
imposer à la commune des espaces boisés
classés. C’est le cas notamment pour
les propriétés dans lesquelles se situent
le cèdre et le chêne, rue de Nézant.
Rens. au 01 39 33 24 80
Plus de photos des arbres
remarquables sur

Pin du parc Marie-Dominique Pfarr
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saintbrice95 fr
•

Platane du parc Marie-Dominique Pfarr

COMMENT ÇA MARCHE ?

UNE ÉTUDE PHYTOSANITAIRE
Le service des Espaces verts a réalisé cet automne un diagnostic phytosanitaire
du patrimoine arboré du parc Marie-Dominique Pfarr.

1.

2.

QUI S’EN CHARGE ?

À QUOI ÇA SERT ?

Un diagnostic
phytosanitaire
est réalisé par
un expert-conseil
en arboriculture
ornementale.
Véritable médecin
des arbres, il peut,
par son parcours, son savoir,
son expérience, apporter un regard extérieur, un jugement
et un conseil objectif. Pour le parc Marie-Dominique Pfarr,
l’étude a été confiée à Michel Widehem, de la société Paysarbre.
À son actif, une bonne dizaine d’années de gestion de masse
(forestière) et presque trente ans de gestion individuelle
(paysagère). Il a recensé 105 arbres dont 32 qui ont été plantés
depuis 2007.

Les arbres sont
des êtres vivants.
Leur état
peut évoluer
rapidement.
Lors d’une tempête,
même des arbres
sains peuvent se rompre.
Le risque zéro n’existe pas. Néanmoins, une expertise
permet d’anticiper des problèmes et de prendre
différentes mesures. Cela va du simple entretien
préventif au traitement curatif, en passant par l’élagage
ou le déplacement d’un jeune arbre… Et si la sécurité
des biens et des personnes est menacée, des arbres
seront abattus à court ou moyen terme.

3.

5.
L’EXPERTISE APPROFONDIE

Michel sectorise
le site en plusieurs
zones si nécessaire.
Chaque arbre
est numéroté sur
le plan et répertorié :
l’essence, l’âge, la hauteur,
le diamètre du tronc
et celui du houppier* et son type
(port libre ou architecturé), etc. Tout est codifié
par niveau, y compris les défauts. Il renseigne
également les actions préconisées.

Lors d’un second passage, Michel se penche
sur les arbres défectueux pour les observer plus
en détail. Si besoin, il prend des mesures avec
ses outils. En tapotant le tronc avec un simple maillet,
il repère ainsi la présence d’un défaut interne.
Avec sa canne sonde pédologique, il peut prélever
des carottes de terre pour analyser l’état du sol.
Il utilise aussi un appareil à ondes sonores
qui lui permet d’avoir une bonne idée de l’état interne
des troncs, sans occasionner de dégât. Cette méthode
s’appuie sur le fait qu’une onde sonore sera mieux
transmise dans du bois sain que dans du bois altéré.
Il utilise aussi un résistographe qui permet
de définir l’épaisseur du bois sain. L’expert devra
alors déterminer si cette épaisseur est suffisante
pour maintenir l’arbre sur
pied. Certains arbres
creux peuvent
vivre encore
plusieurs
siècles !

4.
LE DIAGNOSTIC VISUEL
Michel travaille
à l’œil nu ou
aux jumelles
le plus souvent.
Il réalise alors
un premier
passage pour
observer les arbres
dans leur ensemble.
Il regarde leur état de santé physiologique, phytosanitaire
et mécanique. Il repère les signes extérieurs de traumatismes
risquant d’affaiblir l’arbre à plus ou moins longue échéance :
bris de branches, décollement d’écorce, maladies,
champignons, etc.

* Houppier : c’est la partie d’un arbre constitué
de l’ensemble des branches situées au sommet
du tronc (des branches maîtresses aux rameaux).

© Dessins : Anthony Lejeune

LA MÉTHODE
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J’AI TESTÉ POUR VOUS

FAIRE SES COURSES EN MINIBUS
DEPUIS 2006, CE SERVICE DE TRANSPORT GRATUIT JUSQU’AU
CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR ET LEADER PRICE, EST ORGANISÉ
PAR LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS).
IL S’ADRESSE AUX PERSONNES DE PLUS DE SOIXANTE ANS.
NOTRE TESTEUSE : SUZANNE VANDEWALE, 85 ANS

Depuis quelques mois, il n’est
pas rare de voir sur les panneaux d’informations de la
Ville une affiche assez originale. L’avez-vous remarquée ? On peut
y distinguer deux seniors jouant avec un
caddie de supermarché. L’objectif de cette
affiche est de promouvoir le service minibus de la Commune. Ce dispositif est né
d’un constat évident sur la difficulté des
seniors à se déplacer.
C’est lors du repas des seniors en décembre
2006, à l’époque organisé par le CCAS, que
Suzanne Vandewale apprend l’existence
d’un service de transport gratuit géré par la
Ville, pour aller faire ses courses au centre
commercial Carrefour. Elle saisit l’occasion
de s’y inscrire.
Suzanne Vandewale, qui habite la commune depuis trente-deux ans, ne possède
pas de véhicule. Elle se rappelle que, plus
jeune, elle n’a jamais hésité à faire toutes
les semaines des allers-retours à pied
jusqu’au centre commercial. Si vous êtes
un(e) Saint-Bricien(ne) de longue date,
vous avez certainement pu croiser notre
octogénaire arpentant les rues de la commune entre son quartier de la Plante aux
Flamands et l’hypermarché. Grâce au
minibus, tout cela est terminé. Suzanne
Vandewale se remémore les trajets douloureux : « C’était bien fatigant, car nous
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n’étions plus tout jeunes et avec Bernard,
mon compagnon, nous étions bien chargés
en provisions. »
Depuis, tous les mardis, elle réserve deux
places auprès du CCAS, par téléphone, pour
effectuer ses courses le vendredi aprèsmidi. Toutefois, question de logistique, il
faut attendre la veille de la date souhaitée pour connaître l’horaire de passage
du véhicule. « Nous l’empruntons une fois
par semaine, mais s’il y a de la place, nous
pouvons le prendre tous les jours », ajoute
notre testeuse.
Le jour J, le rendez-vous est fixé à 13 h 30.
Suzanne Vandewale et son conjoint
Bernard Soave arrivent cinq minutes
avant l’heure dite et patientent un peu
avant l’arrivée du minibus. Le véhicule est
à l’approche. Houmad, chauffeur pour le
CCAS, descend et accueille les passagers.
« Houmad est très sympa, il rend beaucoup de services et aide les gens à monter
dans le bus », indique Bernard Soave. Avant
de déposer Suzanne Vandewale et son
conjoint, le chauffeur récupère une autre
personne dans le quartier des Vergers.
Quelques minutes plus tard, le minibus
arrive sur le parking de Carrefour. Houmad
prend soin de ses passagers en allant
chercher, pour ceux qui en ont besoin, un
caddie. Pour le retour, le rendez-vous est
fixé au petit groupe de seniors, une heure

trente plus tard, ce qui laisse à Suzanne
Vandewale, comme aux autres, le temps
de faire des courses.
Il est 15 h 15, Houmad attend ses passagers.
Il aide à charger le véhicule des emplettes
faites par les seniors et prend le chemin
du retour. Très attentionné, il dépose les
courses sur le pas de la porte des différents
domiciles.
Suzanne Vandewale, très ravie de la prestation, donne rendez-vous à toute la petite
troupe la semaine d’après. Chauffeur
et amis de parcours auront la joie de se
retrouver pour une nouvelle tournée.
 CAS
C
14 rue de Paris
Tél. : 01 34 29 42 16

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• se faire connaître et remplir
le document d’inscription
auprès du CCAS
• téléphoner au plus tard avant 16 h,
la veille de la date de la réservation
Horaires du minibus :
les lundi, mercredi et vendredi
à partir de 13 h 30, et les mardi
et jeudi à partir de 9 h

LE COIN DES P’TITS SAINT-BRICIENS

Que célèbre-t-on le 11 novembre ?
Chaque année, le 11 novembre, tu ne
vas pas en classe. Mais sais-tu pourquoi
il s’agit d’un jour férié en France ?

Que s’est-il passé
le 11 novembre 1918 ?
C’est la date de l’armistice de la Première Guerre mondiale.
Le mot « armistice » vient du nom latin « arma », qui signifie
« armes », et du verbe latin « sistere », qui veut dire « arrêter ». C’est l’accord mettant fin aux combats qui ont causé dix
millions de morts et vingt millions de blessés entre 1914 et
1918. Il a été signé à Rethondes, dans la forêt de Compiègne,
le 11 novembre 1918, entre le pays vaincu – l’Allemagne – et
les pays vainqueurs – la France, la Grande-Bretagne et les
États-Unis.

Qui étaient les « poilus » ?

En quoi consiste
cette commémoration ?
Le 11 novembre 2018, nous célébrerons le 100e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Chaque année,
on se souvient lors d’une cérémonie de tous ceux qui ont
été impactés par la guerre : les soldats morts au combat,
les blessés et les civils. À Paris, sous l’Arc de triomphe, des
fleurs sont déposées sur la tombe du soldat inconnu. Dans
les autres communes, dont Saint-Brice, on fera de même au
pied du monument aux morts. Chacun est invité à se recueillir en hommage aux disparus.

C’est le surnom donné aux soldats français de la Première Guerre
mondiale qui étaient dans les tranchées. Le mot « poilu » désignait
en argot français une personne courageuse. On dit aussi que, faute
d’hygiène dans les tranchées, les soldats se laissaient pousser la
barbe. Lors de cette guerre des tranchées, les soldats restaient jour
et nuit dans ces bandes de terre à trois mètres de profondeur dans
la boue et le froid, sans eau ni électricité.

en ligne sur 14-18
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Cérémonie commémorative - Dimanche 11 novembre
11 h : messe à l’église
12 h 15 : départ en cortège vers le cimetière
puis vers le parc de la mairie
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RETOUR SUR
NE SURTOUT PAS PERDRE LA BOULE !
Pour la deuxième année consécutive,
l’équipe (composée de Patricia Leborgne,
Nicole Mazzarol, Brigitte Ferrari, Camille Monteil,
Catherine Taisne, Sandrine Parny) de la section
pétanque de l’Amicale des anciens élèves de SaintBrice (AAESB) remporte la Coupe des féminines
du Val-d’Oise face à l’équipe accueillante
du tournoi le 22 septembre à Ézanville.

JEUX D’OBSTACLES EN BRONZE
Roy Ichoua, Saint-Bricien, s’est illustré brillamment
au Championnat de France d’équitation le 24 juillet
dernier à Lamotte-Beuvron en obtenant la médaille
de bronze dans la discipline CSO (saut d’obstacles) –
catégorie Club 2 senior excellence. Félicitations
à toute la dream team, à Ramses des Moulins,
le cheval, Anissa Boulal, son entraîneur, et son club,
l’École d’équitation de la forêt à Andilly.

PELOTE ET RE-PELOTE !

© Kevin Bertin

Dix pelotaris femmes et hommes d’Îlede-France se sont rencontrés dimanche
7 octobre au trinquet Daniel Lacroix dans
un esprit sportif et convivial. Ne manquez
pas leur prochain tournoi le 9 décembre.

DEUX GÉNÉRATIONS, DEUX VOIX, DEUX PAYS,
ET UNE SEULE PASSION : LE FADO
Nina Tavares et Marcelo Rebelo Da Costa
(venu du Portugal) ont transporté les convives
jusqu’au Portugal. Pour les accompagner, deux grands
musiciens, Manuel Corgas et Ana Luisa, puis Alexandre
Silva pour clôturer cette belle soirée du samedi 6 octobre,
chargée d’émotions et de « saudade ».

THÉ DANSANT :
LE RITUEL DES SENIORS
Organisé par le service Animation
seniors à la salle Le Palladium
jeudi 11 octobre, le thé dansant
a permis à une quarantaine
de personnes de plus de 55 ans
de faire la fête avec leurs amis,
le temps d’un après-midi.
Pâtisseries, café, thé et
un orchestre, tous les ingrédients
réunis pour un thé dansant réussi !
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BANQUET D’AUTOMNE
En présence du maire Alain Lorand,
l’Union nationale des combattants a tenu
son traditionnel banquet dimanche 14 octobre
à la résidence seniors Charles de Foucauld.

L’AURORE REPREND SON ENVOL
Sous un beau soleil quasiment estival, l’équipe de la crèche multi-accueil
L’ Aurore, les élus, les représentants de la CAF du Val-d’Oise et les familles
étaient présents samedi 13 octobre pour l’inauguration de cette structure
dédiée à la petite enfance. Depuis septembre dernier, la crèche mixe
l’accueil collectif et familial.

ET LES ÉLUS SONT…
Les urnes ont rendu leur verdict dans les élections du Conseil
municipal des enfants mardi 16 octobre. Félicitations à tous
les candidats et aux jeunes élus : Léane Bavoillot, Kadia Kasse,
Kamil Alahyan, Evan Ferdinand (Saint-Exupéry), Amina Diallo,
Héloïse Yabas, Heyder Ouerghi, Makthar Diallo (Jean de la
Fontaine), Eya Lahiani, Victoire Eriakha, Filip Ristic, Mathias
Do Nascimento (Jules Ferry), Lola Creusat, Habybatou Sako,
Ali Erdem Yetiskin (Pierre et Marie Curie).

DES HISTOIRES POUR LES PETITS
Le Festival du conte en Val-d’Oise a proposé
samedi 20 octobre les deux premières séances
de conte (sur six programmées) : Chat qui sourit
et Flopy ont conquis le jeune public et leurs parents
pour un moment de détente très agréable.

PAS TROP TARD POUR FÊTER LE BAC…
Une cinquantaine de jeunes sont venus à la soirée des bacheliers vendredi 19 octobre,
organisée par le service Recherches initiatives jeunes. Dans une ambiance conviviale
et en présence du maire Alain Lorand et des élus, chacun s’est vu remettre une carte
cadeau d’une valeur de 50 €, un petit plus très apprécié !
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VIE POLITIQUE
E
 XPRESSION DE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE
La Ville en guerre contre les marchands
de sommeil et l’habitat indigne !
Selon la Fondation Abbé-Pierre,
sur un parc d’environ 35 millions
d’habitations, environ 600 000 logements
sont considérés comme indigne !
La plupart étant loués par des marchands
de sommeil !
Notre commune n’est malheureusement
pas épargnée par ces pratiques
inhumaines. Comme vous avez pu
le constater, l’immeuble situé au 72 rue
de Paris en fait partie. Le propriétaire
qui avait « omis » d’assurer son bien,
continuait à réclamer les loyers
à ses locataires alors que ceux-ci étaient
relogés par la Commune. Suite à une fuite
d’eau, le plafond s’est effondré, révélant
une insalubrité absolue et un risque accru
d’effondrement du bâtiment. La Ville
a immédiatement pris un arrêté de mise
en péril et a interdit l’accès au bâtiment.
En octobre, la Mairie a également porté
plainte pour mise en danger de la vie
d’autrui. Une procédure est en cours
envers le propriétaire.
Que fait l’État ?
Malgré l’aspect moral qui est plus que
condamnable envers ces propriétaires
dénués de toute humanité, la Municipalité
se retrouve seule et dépourvue,
n’ayant qu’un rôle de pansement
sans aide efficace des pouvoirs publics.
L’État, lui, propose la loi ELAN selon
Julien Denormandie, secrétaire d’État
à la cohésion des territoires : « Nous
appliquerons aux marchands de sommeil
les mêmes sanctions que pour
les trafiquants de drogue : présomption
de revenu, amendes plus nombreuses
tant qu’ils n’exécutent pas les travaux
nécessaires, confiscation des biens,
impossibilité d’achat pendant dix ans
de nouveaux immeubles ».
Un réel problème de fond
Malheureusement les marchands
de sommeil ont encore de beaux jours
devant eux. Ils se substituent à l’État,
pointant un manque significatif
de logements, sans compter les difficultés
et les prix exorbitants rencontrés
par les citoyens dans leurs démarches
pour louer dans le secteur privé.
Avoir un logement décent est un droit !

Alain Lorand
et la majorité municipale
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ
DES COMPTES RENDUS DES
CONSEILS MUNICIPAUX SUR

saintbrice95 fr
•
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E
 XPRESSION DES CONSEILLERS N’APPARTENANT PAS
À LA MAJORITÉ MUNICIPALE
(Article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales qui limite le contenu
du bulletin à la diffusion d’informations « sur les réalisations et la gestion du conseil municipal… »).

Saint-Brice unie…
Les échanges avec les habitants
traduisent que trop souvent, nous
regardons notre ville en nous disant
que les services publics pourraient être
mieux organisés, les deniers publics
mieux utilisés, les habitants associés
aux décisions, les rues plus propres,
les trottoirs, les chaussées mieux
entretenues, les incivilités dans l’espace
public mieux sanctionnées, les pratiques
associatives, artistiques et sportives
mieux encouragées, les espaces verts plus
ouverts sur la ville, la collecte et la gestion
de nos déchets ménagers mieux pensées.
Faire plus encore, fidèles à ce que doit
être Saint-Brice. Le travail à accomplir
est lourd mais passionnant. Il faut
repenser la gouvernance de notre
commune, proposer des orientations
nouvelles, s’appuyer sur toutes les forces
vives : jeunes, salariés, commerçants,
entrepreneurs, fonctionnaires, artistes,
parents, retraités. Les Saint-Briciens
veulent davantage faire entendre
leur voix et reprendre pleinement les clefs
de leur destin. Saint-Brice ne peut pas
rester en retrait, par rapport à « Plaine
Vallée » et les villes voisines, prisonnière
des petits arrangements politiques
d’une majorité totalement désunie.
Trop de temps a été perdu.
Notre rassemblement « Bien Vivre
à Saint-Brice » veut instaurer un vrai
renouvellement démocratique, valoriser
les expériences, les initiatives. Tout
n’a pas été tenté à Saint-Brice en matière
de propreté, sécurité, numérique, qualité
des services publics et mobilité. La réalité
hélas est tout autre : en attestent
les mauvaises décisions de cette majorité
qui hypothèquent dangereusement
l’avenir (les constructions scandaleuses,
le centre ville moribond, des commerces
qui peinent à vivre….).
Les Saint-Briciens, premiers acteurs
de leur ville, ont une vision éclairée
en matière de services publics qui doivent
être mieux adaptés aux préoccupations
et rythmes de la vie quotidienne.
Notre commune a un réel besoin
de responsables capables de concevoir
les politiques de demain pour préparer
l’avenir. Aujourd’hui, se décide demain.
Saint-Brice doit retrouver ce second
souffle pour devenir une ville dynamique,
créative et accueillante.

Didier Arnal, Nicole Chalard, Marc Guyot,
Michel Moha, Frédérique-Jeanne Besson,
Maxime Yabas (Bien vivre à Saint-Brice)

La rentrée
À l’heure où nos enfants reprennent
le chemin des classes après une première
période de congés, nous ne pouvons
que féliciter la qualité et l’implication
de l’ensemble des enseignants,
des Atsems et animateurs. La mobilisation
des parents dans le cadre des élections
de Parents d’Élèves démontre que l’école
est, et doit rester, une priorité pour notre
municipalité. Les perturbations générées
lors du précédent quinquennat avec
la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires sont maintenant derrière nous.
Nous pensons qu’il est nécessaire
de reprendre un virage dynamique
et de recalibrer les moyens mis à disposition
(humains, numériques, extra-scolaires…).
ET LA SÉCURITÉ
« Une Énergie Nouvelle pour Saint-Brice »
souhaite par ailleurs qu’une forte rupture
soit envisagée concernant la sécurisation
et la protection de nos écoles. Certes,
les grands axes du plan Vigipirate
au niveau des accès aux enceintes
des établissements sont appliqués mais
force est de constater que nos policiers
municipaux, qui ne comptent plus
leurs heures, ne peuvent être présents
sur les 9 établissements en même temps
en plus de leurs missions quotidiennes.
Car en effet, leur rôle ne se limite pas à cela
et rappelons-nous qu’en dépit des efforts
réalisés, nous n’avons pas pu conserver
le poste de police des Vergers suite
au redécoupage des circonscriptions.
Sans vouloir tout réinventer, nous pouvons
constater que les moyens chez nos voisins
de taille similaire sont différents et plus
conséquents. Par exemple, l’appui d’Agents
de Surveillance de la Voie Publique serait
un complément immédiat et libèrerait
du temps à la police municipale
pour ses missions de sécurité, de
tranquillité et de salubrité publique.
La prévention s’avère parfois insuffisante
et doit parfois évoluée vers des sanctions.
À l’heure où Saint-Brice s’apprête
à accueillir de nouveaux habitants,
une véritable stratégie doit s’engager
sur les moyens à mettre en œuvre.
Nous devrons nous assurer
que la vidéosurveillance soit
en adéquation pour une couverture
maximale de la ville, faire en sorte
que nos effectifs de police municipale
n’évoluent pas de façon inversement
proportionnelle à la population
et aux besoins, et faire en sorte
de la doter d’équipements optimisés.

Isabelle Burger, Cyril Delmas, Eliane Ganipeau,
Jean-Luc Germain, Virginie Henneuse,
Jean Mazouz, Janet Yalcin
(Une Énergie Nouvelle à Saint-Brice)

ENVIRONNEMENT

ET SI ON ARRÊTAIT
DE REMPLIR NOS POUBELLES ?
Du 17 au 25 novembre aura lieu la Semaine européenne
de la réduction des déchets. En guise d’illustration,
voici quelques actions mises en place par la Ville.
ON PASSE AU TOUT DÉMAT’
Depuis 2014, tous les échanges avec le
Trésor Public (factures, mandats, etc.)
sont réalisés sous forme dématérialisée.
Toujours dans un registre administratif, les
réponses aux marchés publics n’utilisent
plus de papier, tout comme les bons de commande en direction des fournisseurs, désormais signés électroniquement par Monsieur
le Maire. Enfin, les convocations des élus
au Conseil municipal, ainsi que l’envoi des
actes administratifs en préfecture, se font
par voie dématérialisée. Dans ses échanges
avec les administrés, la Commune n’envoie
plus, depuis août dernier, les factures aux
usagers qui peuvent les consulter dans leur
espace personnel sur le site de l’Espace
citoyen. Enfin, si l’impression de papier est
de plus en plus réduite au sein des services,
les brouillons et autres feuilles utilisés sont
recyclés par une association qui les transforme en cahiers.

10 BONS GESTES
À ADOPTER AU QUOTIDIEN
Avec en moyenne 365 kilos d’ordures
ménagères et assimilés produits par an
et par habitant en France, l’eﬀort
de chacun compte pour les réduire.
1) Privilégier les aliments à la coupe,
au détail ou en vrac.
2) Utiliser un cabas pour faire ses courses
et non des sacs plastique jetables.
3) Choisir, si possible, les produits
avec moins d’emballages.
4) Emprunter ou louer un objet
dont on a peu l’utilité.
5) Acheter des piles rechargeables
plus économiques à l’usage.
6) Donner, vendre ou échanger
les produits dont on ne sert plus,
comme avec les boîtes à livres
de notre commune.
7) Réparer des objets pour allonger
leur durée de vie.
8) Réaliser du compost et du paillage
dans son jardin.
9) Se servir d’une tasse au bureau
pour sa boisson chaude.
10) Limiter ses impressions au travail.

VIE�PRATIQUE
CARNET
Naissances
Samuel LINGUET, le 12 août
Lenny ROMÉ, le 6 septembre
Antoine OHEIX, le 6 septembre
Adem ROMDHANE, le 7 septembre
La Ville adresse ses sincères félicitations
aux parents.

Mariages
Atur IDE et Lena YALCIN, le 22 septembre
La Ville adresse ses vœux de bonheur
aux jeunes mariés

Décès
Orianne LELUS épouse AUVRÉ,
53 ans, le 8 septembre
La Ville adresse ses condoléances
aux familles.

NOTEZ-LE
Ramassage des ordures ménagères :
Les bacs doivent être sortis le jour
même de la collecte avant 12 h.
Dans le cas contraire, les riverains
s’exposent à une verbalisation.
• les rues bleues : jeudi après-midi
• les rues rouges : lundi et jeudi après-midi
Massif paillé rue de l’Église

Ramassage des déchets recyclables :
lundi matin

HALTE AU GASPI’ À LA CANTINE !
Du côté de la restauration scolaire, une
attention particulière est menée afin de
réduire le gaspillage alimentaire. La prévention et la sensibilisation à cette problématique dès le plus jeune âge demeurent les
méthodes les plus efficaces. Dans ce cadre,
une action a été menée, entre mars et juin,
sur l’école maternelle Jean Charron, autour
du gaspillage alimentaire. En adoptant les
bons gestes, comme se servir des quantités adaptées à son appétit, les enfants ont
pris conscience de la nourriture qui pouvait être jetée à la poubelle, sans même
avoir été consommée. Sous forme de jeux
et d’ateliers, ils ont aussi appris de bonnes
habitudes contribuant à la réduction du
gaspillage alimentaire.
SAINT-BRICE SE MET AU VERT
En pratiquant une gestion différenciée des
espaces verts, à savoir un entretien plus
soutenu en centre-ville et un fauchage
deux à trois fois par an sur des espaces
moins prestigieux, la Commune contribue à
réduire ses déchets verts. Le choix des végétaux (arbustes et plantes vivaces en port
libre) limite les tailles et donc les déchets.
Quand il y en a, ils sont broyés et les résidus sont utilisés en paillage pour les autres
massifs, ce qui limite de plus la pousse de
mauvaises herbes. Enfin, le gazon est tondu
en « mulching », technique laissant l’herbe
finement coupée se décomposer sur place
et enrichir le sol.

Ramassage des déchets verts :
tous les mardis

Ramassage des encombrants :
• axe ouest de la RD 301 : lundi 19 novembre
• axe est de la RD 301 : mardi 20 novembre
Merci de sortir vos déchets la veille
à partir de 19 h.

CONSULTATIONS
GRATUITES À LA MAISON
DES ASSOCIATIONS
• d’avocats sans rendez-vous de 9 h 30
à 11 h 30 : 1er mardi de chaque mois
• de notaires sans rendez-vous de 9 h
à 11 h 45 : 1er mardi tous les deux mois
Rens. au 01 39 33 24 77

ENVIE DE SORTIR ?
Retrouvez l’actualité du cinéma de
Domont sur www.domontcinema.fr
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Pascal Obispo,
parrain du
décembre
Téléthon 2018
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Quentin,

décembre

parrain d’honneur,
présent dans nos cœurs

2018
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Samedi 10
STANDS DE CRÊPES MAISON
FAITES SUR PLACE
Tarifs : 1,50 €/sucre, 2 €/confiture
ou chocolat, 5 €/5 crêpes nature
De 10 h à 19 h, devant le magasin KIABI

Samedi 1

er

LOTO
De nombreux lots à gagner.
Restauration sur place : sandwiches,
gâteaux, boissons fraîches, café...
Tarifs : 3 €/1 carton, 10 €/4 cartons,
20 €/10 cartons
À 20 h 30, salle des fêtes Le Palladium
(ouverture des portes à 19 h 30)

Vendredi 23

CONCOURS DE TIR
Organisé par STB tir.
Tarif : 2 €/carton
De 10 h à 18 h,
salle de tir au CCS Lionel Terray
Rens. au 01 34 19 08 15

Vendredi 7
CROSS DES ÉCOLES
Organisé par Saint-Brice athlétisme
sur le temps scolaire.

LOTO ET JEUX DE SOCIÉTÉ
(EN INTERNE)

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE

Organisés par l’association Art de vivre.
Loto, scrabble et rummikub.
À 14 h, résidence seniors
Charles de Foucauld

Organisé par la VOSB,
par équipe de deux, ouvert à tous.
Tarif : 2 €/pers.
À 20 h, CCS Lionel Terray
Rens. au 06 69 05 73 29

Vendredi 30

SPECTACLE DE DANSE

REPAS ET SOIRÉE DANSANTE

TOURNOI DE VOLLEY-BALL

Organisés par l’Union nationale
des combattants.
Avec le traiteur Alizée réception.
Tarif : 40 €/pers.
Réservations au 06 62 21 77 04 /
06 65 62 43 50
À partir de 19 h, salle des fêtes Le Palladium

Organisé par la VOSB, par équipes
de quatre, ouvert à tous. Buvette sur place.
Tarif : 20 €/équipe de 4 pers.
À 19 h 30, gymnase de Nézant
Rens. au 06 85 69 03 61

Dimanche 2

Organisé par le FCA, l’APAE et Choral’in 95.
Danse moderne, jazz, claquettes,
hip-hop, ﬂamenco, classique, salsa,
danse expressive et chant.
Tarif : 6 €
Vente des billets de 18 h à 20 h
les 4, 5 et 6 décembre, le 7 décembre
avant le spectacle dans le hall.
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort
Rens. au 06 84 52 72 21

BROCANTE

DÉCEMBRE

120 places disponibles. Les tables
d’exposants et chaises sont fournies
(non autorisés l’apport de portants
de vêtements, meubles et alimentation).
Buvette et restauration sur place.
Tarifs : 20 €/table de 2 mètres
De 7 h à 18 h, gymnase Lionel Terray
Rens. et réserv. au 06 17 56 43 50

FAÎTES EMBALLER
VOS CADEAUX DE NOËL

COURS DE YOGA ENFANT (3-12 ANS)

REPAS DE FRUITS DE MER
ET SOIRÉE DANSANTE

Les petites mains des bénévoles
confectionneront avec soin vos paquets.
L’intégralité des dons est reversée à l’AFM.
À 9 h 30, dans la galerie marchande
de Carrefour les 1er, 2, 7 et 8 décembre

Organisé par Séverine Lheureux
de Samsara yoga France.
Tarif : 5 €/séance de 30 mn
De 10 h à 12 h, gymnase Lionel Terray
Rens. et réserv. au 06 20 45 44 32

Organisés par le Lions club
de Piscop/Saint-Brice, sur réservation
pour les membres du club.
Tarif : 45 €
À 19 h, salle des fêtes Le Palladium

COURS DE YOGA ENFANT (3-12 ANS)

ACTION VERRE RECYCLÉ
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© Pixabay

Organisé par Séverine Lheureux
de Samsara yoga France.
Tarif : 5 €/séance de 30 mn
De 15 h 30 à 17 h 30,
gymnase Lionel Terray
Rens. et réserv. au 06 20 45 44 32

TENNIS
Fil rouge tennis non-stop.
Tarif : 2 €
Du vendredi 7 décembre à 18 h
au samedi 8 décembre 18 h,
complexe tennistique Guy Delangle
De 18 h à 22 h : pelote basque au Trinquet
Daniel Lacroix - de 18 h à 23 h : body
tennis – de 23 h à 1 h : nuit des tie breaks
(principe du baby-foot)
Samedi de 10 h à 11 h : réveil musculaire –
12 h : barbecue, vin chaud et crêpes –
de 15 h 30 à 18 h : animations
Rens. au 01 34 19 82 94

SPECTACLE DE DANSE
Organisé par les associations Kani & Co,
OMAD avec la participation
de l’association Art de scène (stand up).
Tarif : 6 €
Vente des billets de 18 h à 20 h
les 5, 6, 7 décembre, le 8 décembre
avant le spectacle dans le hall de 15 h à 17 h.
À 17 h, TOPF Silvia Monfort

Le Sigidurs sensibilise sur le thème
du verre et, à ce titre, reversera 150 euros
à l’AFM pour chaque tonne de verre
collectée sur tout notre territoire
(59 communes entre le 95 et le 77).
À Saint-Brice, le Sigidurs animera
un atelier tout public, au sein
de la brocante, de récupération
autour des emballages en verre :
fabrication de photophores, de pots
à crayons bouteilles avec du papier
de soie…
En 2017,
la collecte du
verre effectuée
tout le mois
de décembre
a permis
de reverser
20 000 euros
à l’AFM dont
10 000 euros
issus de SaintBrice-sousForêt.

À savoir

POKER ET JEU DE CARTES
À COLLECTIONNER
MAGIC L’ASSEMBLÉE
Organisé par Téléthon Saint-Brice,
en partenariat avec l’association ORCS
(Ordre rôlistique des conteurs de songe)
Tarif : 10 € = 20 € en jetons (poker) /
8 €/tournoi (Magic l’Assemblée,
tournoi Commandeur EDH de 21 h à 23 h –
tournoi Legacy de 00 h à 2 h 30)
À 21 h, hall bar du CCS Lionel Terray
Rens. au 06 81 33 11 29 (poker) /
06 80 88 20 29 (tournois)
© Pixabay

APÉRITIF ET REPAS DE CLÔTURE
Buffet froid, places limitées.
Tarif : 15 €
À 19 h, apéritif au hall-bar
Edith Wharton
À 21 h, repas au CCS Lionel Terray
Réservation au 06 84 52 72 21 /
06 81 33 11 29

Pendant la semaine précédant
le Téléthon, vente de goûters à l’école
maternelle Charles Perrault.
Organisation de tournois de handball
inter-clubs au gymnase Lionel Terray
(date non connue à ce jour).
Tout au long du 7 et 8 décembre,
week-end du Téléthon, un barnum
restauration vous permettra
de déguster des merguez, saucisses,
frites, crêpes maison et boissons
fraîches. De même, vente d’objets
artisanaux, organisée
par Les Donneurs de sang.
CCS Lionel Terray

CROSS FIT

Samedi 8
MARCHE VILLE-FORÊT
Organisée par Marche et détente.
Tarif : 2,50 € minimum
1er départ de la place Galliéni à 9 h.
Deuxième départ du CCS Lionel Terray
à 9 h 15

Jusqu’au 8 décembre, séances
de sport en plein air, organisée
par Fit Up – Club Nutrition.
Tarif : don libre
au profit
du Téléthon
Mercredi
à 19 h /
dimanche
à 17 h,
parc Georges
Brassens

7 et8

décemb

2018

CONCOURS DE TIR
Organisé par STB tir.
Tarif : 2 €/carton
De 10 h à 18 h,
salle de tir au CCS Lionel Terray
Rens. au 01 34 19 08 15

et8
7 et8 7
décembre
décembre

2018 2018
* À l’heure où nous imprimons ce programme,
celui-ci est susceptible d’évoluer (tarifs, organisation…). Merci
de votre compréhension. Rendez-vous sur www.saintbrice95.fr

Ce programme est gracieusement offert au Téléthon Saint-Brice par l’agence Scoop Communication et l’imprimerie RAS.

