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Conseil Municipal du 25 
juin 2019 
 

Tous les conseillers municipaux en         
exercice étaient présents à l’exception 
d’Elodie Gasnier représentée par 
Brigitte Boucault, Sylvie Gault, 
représentée par Bernard Reksa et 
Patrick Maujean représenté par Henri 
Espi. Jean-François Lefèvre et Eric 
Omnès étaient absents. 
Guy Wignolle a été nommé  secrétaire 
de séance. 
 
Le tirage des Jurys d’assise s’est effectué 
avant la tenue de ce Conseil Municipal. 
Les procès-verbaux des séances du 
14/05/2019 et du 20/05/2019 sont 
adoptés à l’unanimité des présents. 
 
Après examen de l’ordre du jour, il a été 
décidé : 
 
 D’adopter le nombre et la répartition 
des sièges du Conseil communautaire de                     
la Communauté Urbaine du Grand Reims 
dans le cadre d’un accord local, 
 D’émettre un avis favorable sur le 
bilan de concertation et la proposition 
d’arrêt du projet de révision de PLU de 
Bezannes, 
 D’adopter la Décision Modificative 
budgétaire n°1, 
 D’accepter la convention Reims Vital 
Ados, 
 D’adopter le règlement unique des 
services des « Mercredis loisirs », 
 D’attribuer une prime de 
responsabilité au Directeur Général des 
Services, 
 La création de postes permanents à 
temps non complet sur les grades 
d’Adjoint technique, d’Adjoint 
d’animation et d’Adjoint d’animation 
principal de 2ème classe, 
 La suppression de postes permanents 
à temps non complet sur les grades 
d’Adjoint technique, d’Adjoint 
d’animation et d’Adjoint d’animation 
principal de 2ème classe, 
 La création d’emplois non permanents 
pour accroissement temporaire 
d’activité, 
 La création d’un emploi permanent 
pour le poste d’agent de surveillance de 
la voie publique, 
 D’accepter la modification de la durée 
hebdomadaire de travail de 2 postes 
permanents de plus de 10%, 

 D’accepter la modification de la durée 
hebdomadaire de travail de 2 postes 
permanents de moins de 10%, 
 D’autoriser la signature de la 
convention de locaux et de règlement 
intérieur relatifs à l’état civil de la 
Commune de Bezannes délocalisé à la 
polyclinique Reims Bezannes, 
 De valider la déclaration d’intention  
de travaux sur la voirie communale dans 
le cadre de la programmation 2020 et 
2021, 
 De prendre acte du rapport des 
délégations données au Maire. 

La séance est levée à 21h30 

 

Conseil Municipal du 9 
septembre 2019 
 
Tous les conseillers municipaux en         
exercice étaient présents à l’exception 
d’Henri Espi, représenté par Jean-Pierre 
Belfie,  d’Elodie Gasnier représentée par 
Brigitte Boucault, Sylvie Gault, 
représentée par Christine Turmel, Eric 
Omnès, représenté par Gaëlle Clément 
et Bernard Reksa, représenté par Patrick 
Maujean. Jean-François Lefèvre était 
absent. 
Gaëlle Clément a été nommée             
secrétaire de séance. 
Le procès-verbal de la séance du 25 juin 
2019 est adopté à l’unanimité des 
présents. 
 
Après examen de l’ordre du jour, il a été 
décidé : 
 
 d’approuver la vente de terres agricoles 
appartenant à la commune, 
 d’approuver le rapport de Gestion SPL-
SDEMAT.  
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer 
une convention relative à l’implantation 
de conteneurs de déchets enterrés sur le 
territoire de la commune (Rue Gabriel 
Lippmann). , 
 d’étendre la zone bleue rue de Sacy 
(entre les rues Leon Mathieu et Pierre 
Salmon) et rue Source de Muire (côté 
impair), de fixer la durée maximale de 
stationnement à une demi-journée, soit 
de 9 à 12 h et de 14 à 18h30. 
 

La séance est levée à 20h25 
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Vos services périscolaires 
accessibles en quelques 
clics 
Accédez à vos réservations, signalez une 
absence ou vérifiez la présence de vos 
enfants. Votre compte vous permet 
également de recevoir des notifications 
d’information.  

Les premières démarches 

1) Le service périscolaire de la 
mairie de Bezannes active votre 
compte sur  l’espace famille. 
Contactez 
animation@mairiebezannes.fr 
pour effectuer l’activation. 

2) Vous recevez un mail (ne-pas-
répondre@monespacefamille.fr) 
vous informant que votre espace 
est activé avec un code 
d’adhésion, à utiliser APRES la 
création de votre compte.  

3) Sur le site monespacefamille.fr, 
cliquez sur l’onglet « Créer un 
compte » 

4) Remplissez les différents 
champs obligatoires. .  

5) Saisissez le code d’adhésion reçu 
par mail. Validez. 

6) Une fenêtre s’ouvre vous 
indiquant que vous pouvez 
réaliser les démarches sur 
l’espace famille de la collectivité 
de Bezannes. 

7) Vous recevrez un second mail, 
vous rappelant vos identifiant et 
un lien de connexion 

8) Cliquez sur fermer 
 
Vous pouvez maintenant aller dans 
l’espace pour gérer les temps 
périscolaires de votre/vos enfants. 
 
Cliquez sur « Mes réservations » pour 
accéder à vos réservations. 
Vous êtes, par défaut, en mode « Vue 
Période ». Vous pouvez choisir le mode « 
Vue Agenda » pour effectuer des 
réservations par période de plusieurs 
jours, semaines ou mois.  
 
Si vous avez plusieurs enfants inscrits, 
choisissez l’enfant concerné.  

 
La notice complète est à retrouver sur le 
site Internet de Bezannes dans l’onglet 
Vie scolaire / Périscolaire. 
 
Intuitif  
Une interface ergonomique vous permet 
de sélectionner les dates de réservation 
sur un calendrier ou sur une période de 
votre choix. 
  
Simplicité  
Des symboles graphiques vous 
permettent de visualiser en un coup 
d'œil les réservations effectuées, la 
présence de vos enfants et les 
réservations annulées ou en cours 
d'annulation. 
 
 

Spectacle de Noël  

Samedi 23 novembre  
16h00 - Salle Hélios 
 

Manifestation annuelle organisée 

par la Commission Animation de la 

Mairie pour les enfants de 

Bezannes. 

Les guignolos fantastiques 

2 Marionnettes qui d’apparence sont 
normales oui ! Mais qui ne vont pas le 
rester longtemps.  Lui c’est Marino, un 
Marseillais prétentieux et elle c’est 
Marinette, une charmante Tyrolienne 
très mignonne de surcroît. 
Marino va voler le livre magique de la 
bonne fée Marionella, et va commettre 
l’irréparable, il va prononcer une phrase 
magique et cela même après 
l’avertissement que lui avait donné sa 
petite copine Marinette.  Dans un éclair 
de lumière, une transformation va 
s’opérer sous le regard étonné des 
enfants...  
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Maintien Villes et Villages 
Fleuris—3 fleurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Jury Régional s'est réuni le 5 
septembre afin de délibérer et 
d'établir le Palmarès 2019 des Villes 
et Villages Fleuris de Champagne et 
d'Ardenne. 
 

Il a décidé de maintenir la ville de 
Bezannes dans son classement "Villes et 
Villages Fleuris - 3 fleurs". 
Les membres du Jury régional s'étaient 
rendus à Bezannes le jeudi 25 juillet pour 
la visite. 

Ils ont particulièrement apprécié : 

• la promotion du label par la ville 

• la mise en place de la gestion 
différenciée 

• l'utilisation du logo dans tous les 
documents 

• le riche patrimoine arboré et 
arbustif 

• la bonne gestion des pelouses et 
espaces naturels 

• le Parc de la Roselière 

• la biodiversité bien présente 

• la non utilisation de produits 
phytosanitaires 

• la valorisation des déchets verts 

• la bonne cohérence entre les 
entrées de commune et centre du 
village 

• et la bonne organisation de la 
visite avec un dossier de 
présentation très complet 

 

Le jury a également fait quelques 
propositions pour les années futures, 
notamment un inventaire de la faune et 
la flore, continuer le paillage (initié 
depuis 2018), renforcer la plantation de 
plantes annuelles. 
 
Un grand merci et un grand bravo à 
la Commission Environnement  et 
Cadre de Vie et aux agents de la 
ville ! 
 

Label Ville sportive 
 

C’est à 
l’occasion de la Foire de Châlons-en-
Champagne, le 6 septembre, que le 
jury du Comité Régional Olympique 
et Sportif annonçait les villes 
présélectionnées pour le Label 
Commune ou Ville Sportive du Grand 
Est. 
 
Dans la Marne, 5 villes ont été retenues 
pour ce label 2020-2024, dont Bezannes. 
 
Pour ce label, les villes et villages doivent 
faire parvenir au Comité Régional 
Olympique et Sportif du Grand Est un 
dossier très complet précisant la politique 
sportive portée par la commune, les 
infrastructures mises à disposition, les 
budgets alloués et dédiés à la pratique et 
aux bâtiments sportifs, la présentation 
des différents clubs et associations, les 
adhérents et pratiquants, les événements 
organisés…  
 
La présélection a déjà été une bonne 
nouvelle, notre dossier a retenu 
l’attention du jury. 
Le 16 octobre, les membres du jury se 
rendront à Bezannes afin de découvrir les 
infrastructures et valider la présélection 
ou non ! Nous sommes confiants !  
 
Ce label serait une belle opportunité pour 
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démontrer le dynamisme de la vie sportive 
locale et donnerait une image attractive. Ce 
serait également une reconnaissance et une 
récompense pour le tissu associatif local 
(clubs, associations, bénévoles) qui fait la 
richesse de la vie associative sportive et 
culturelle de Bezannes. 
 

 
Arrivée de nouveaux agents 
 
Bezannes est une ville qui doit répondre à 
l’accroissement de ses habitants et de leurs 
sollicitations. Le dynamisme d’une ville, c’est 
aussi d’avoir des agents pour le service des 
citoyens.  
 
 Sandra MERNIER arrivée le 4 février 

2019) - Animatrice Périscolaire  
 Sylvie CLEMENT arrivée le 2 mai 2019 - 

Agent d’Etat Civil, accueil, affaires 
scolaires et périscolaires 

 Aurélie BRELET arrivée le 20 mai 2019 
- Animatrice Périscolaire 

 Estelle SALINGUE arrivée le 1er juin 
2019 - Responsable pôle Finances 
(remplacement d’un agent) 

 Nicolas JAROSZ, arrivé le 1er juillet 
2019 - Directeur Général des Services 
(remplacement d’un agent) 

 John COSTEAUX arrivé le 15 juillet 
2019 - Agent de Sécurité Voie Publique 
et responsable des agents d’entretien 

 Dominique LOISEAUX arrivé le  2 
septembre 2019 - Responsable des 
Services Techniques 

 Sylvie QUENTIN arrivée le 2 septembre 
2019) - Agent d’entretien et surveillance 
périscolaire 

 Corinne VAN DER LINDEN arrivée le  2 
septembre 2019 - Agent d’Etat Civil -  

 Véronique CHEMIN arrivera le 4 
novembre 2019 - Responsable du Pôle 
Population (remplacement d’un agent) 

Encourager parents et 
enfants à prendre le 
Chemin de Marconville 
 

La garderie périscolaire ainsi que les 
mercredis loisirs se déroulent dans 
l’extension de l’école réalisée l’année 
passée. L’entrée de ces bâtiments 
s’effectue Chemin de Marconville. Pour des 
raisons de sécurité et de stationnement, il 
est conseillé aux parents de se garer sur le 
parking près de l’école, d’utiliser une partie 
du Mail Alan Seeger pour parvenir dans le 
chemin de Marconville et, ainsi, accéder 
aux services périscolaires.   
 
Pour que tous l’utilisent : 

• Le parking près de l’école compte 
maintenant 80 places 

• L’éclairage a été renforcé 

• 5 panneaux ludiques sur la sécurité 
routière ont été installés. 

 

 

Révision du PLU 
 
Enquête en mairie de Bezannes du samedi 9 
novembre à 10h30  au lundi 9 décembre 
2019 à 20h30 

Dossier consultable aux heures d’ouverture 
au public. 

4 Permanences du commissaire-enquêteur : 

• Samedi 9 novembre, de 10h30 à 
13h00 

• Mercredi 20 novembre de 18h30 à 
20h30 

• Samedi 30 novembre de 10h30 à 
12h30 

• Lundi 9 décembre de 18h30 à 20h30. 

Enquête zonages 
assainissement et eaux 
usées et eaux pluviales 
 

L’enquête publique se déroulera sur une 
durée de 32 jours, du lundi 4 novembre 
2019 au jeudi 5 décembre 2019. 
 
Le Commissaire Enquêteur pourra 
recevoir les habitants des communes de 
Bezannes, Champfleury, Trois-Puits et 
Villers-aux-Noeux, à la Mairie de 
Bezannes le jeudi 21 novembre 2019 
de 15h à 17h. 

• Toutes les informations clés et 
pratiques sur l'eau et l'assainissement de 
Bezannes : https://eau.grandreims.fr/
commune/bezannes.html 

https://eau.grandreims.fr/commune/bezannes.html
https://eau.grandreims.fr/commune/bezannes.html
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Zone bleue 
 

Afin de permettre un accès 
plus facile aux places de           
stationnement grâce à une 
rotation des véhicules, le 
Conseil Municipal a décidé 
d’étendre la zone bleue 
rue de Sacy (entre les 
rues Leon Mathieu et 

Pierre Salmon) et rue Source de Muire 
(côté impair), à compter du 15 octobre 
2019. 
La durée maximale de stationnement est 
d’une demi-journée, soit de 9 à 12 h et de 
14 à 18h30. 
 
La commune de Bezannes propose, aux 
résidents demeurant dans les rues 
concernées par la zone bleue, une carte  
résident gratuite. 
La carte de résident pourra être délivrée 
par le biais du formulaire à remplir 
disponible sur le site Internet de la 
commune http://www.bezannes.fr/
demarches-administratives/urbanisme/zone-
bleue-et-demande-de-carte-de-resident            
(compte google nécessaire).  
 

 
 
A ce formulaire devront obligatoirement 
être jointes les pièces justificatives 
suivantes (en PDF ou format image): 

• Copie de la pièce d’identité (carte 
nationale d’identité, passeport, permis 
de conduire…) 

• Un justificatif de domicile datant de 
moins de 3 mois (exemple : facture 
d’énergie, de téléphone, quittance de 
loyer...) 

• Copie de la carte grise ou certificat 
d’immatriculation provisoire du 
véhicule mentionnant le nom du 
résident. 

Deux véhicules maximum sont 
éligibles par lieu de résidence. 

Délivrance sous 15 jours de la carte de 
résident. 
 
Pour les personnes ne disposant pas 
d’Internet, le formulaire est disponible en 
mairie. 
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Déploiement de la fibre 
optique à Bezannes 
  

La ville de Bezannes a validé avec ORANGE 

l’installation prochaine des 8 armoires de 

distribution FTTH (Fiber to the Home -Fibre 

à la porte), pour un déploiement courant 

2020. 

 

Qu'est-ce que la fibre optique ? 

La fibre optique, fil de verre ou de plastique 
plus fin qu'un cheveu, véhicule un signal 
lumineux. 
Cette technologie permet le transport de 
grandes quantités de données à un débit 
jusqu’à cent fois supérieur à celui de l’ADSL. 
Utilisée depuis plus de vingt ans pour le 
transport d’informations entre les grandes 
agglomérations, son extension jusqu'aux 
logements permet de répondre aux besoins 
croissants en connexions Internet et en 
services des particuliers et des entreprises. 
  
Comment s'organise le déploiement de 

la fibre optique sur Bezannes ? 

Un plan de déploiement de la fibre optique a 
été mis en place par l’ARCEP (Autorité de 
Régulation des Communications 
Electroniques et des Postes) au niveau 
national. 
Pour Bezannes, ORANGE, opérateur 
d'infrastructures, a la charge du 
déploiement de la fibre optique FttH (Fiber 
to the Home - A la Porte). 
  
Qui finance cette installation ? 

Orange est financeur du projet, la ville du 
Bezannes n'étant ni maître d'ouvrage, ni 
financeur, mais seulement facilitatrice du 
déploiement.  

  
Comment les logements des particuliers 

sont-ils raccordés ? 

Pour installer la fibre dans un immeuble, il 
est nécessaire d’obtenir un accord des 
copropriétaires voté en assemblée générale, 
avant la signature d’une convention avec le 
syndic. 
Pour les maisons individuelles, l’installation 
se fera dans le cadre d’une démarche 
individualisée avec les propriétaires, en 
fonction de la situation de chaque logement. 
Libre ensuite à chacun, particulier comme 
professionnel, de bénéficier des services de 
très haut débit proposés par les différents 
opérateurs. Car si Orange s’occupe du 
déploiement de la fibre optique (en le 
prenant également à sa charge 
financièrement), les utilisateurs garderont le 
choix de leur fournisseur d’accès à Internet. 
 

 Les usages actuels boostés 

Jusqu’à 10 fois plus rapides que ceux de 
l’ADSL, les débits de la fibre optique 
permettent de nouveaux usages internet et 
multimédia à la maison (28 secondes 
télécharger un film Haute Définition de 700 
Mo au lieu de 6 minutes). Par ailleurs, 
seulement 5 secondes sont nécessaires pour 
charger 30 Mo de photos sur le Cloud, 
contre 4,16 minutes en ADSL. Avec la fibre 
optique, utiliser en simultané tous les écrans 
de la maison pour des usages différents 
devient possible  (regarder la télévision HD 
sur plusieurs écrans en même temps, jouer 
en multi-réseau et échanger en visio avec le 
bout du monde...). Enfin, le très haut débit 
garantit un meilleur temps de réponse en 
mode jeu. 
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Brèves ‘‘vivre ensemble’’ 
 

Toujours et encore les déchets.  Si 
un conteneur est plein, ne laissez rien à 
côté, quelques mètres plus loin, 
d’autres conteneurs peuvent être 
disponibles. 

Collecte du verre : vous pouvez 
localiser les conteneurs à verre sur un 
plan interactif sur le site du Grand 
Reims www.grandreims.fr (Les 
services/gestion des déchets/les 
consignes de tri/le tri du verre). 

Conteneurs/bacs : les conteneurs ne 
doivent pas rester sur le trottoir, ils 
doivent être sortis pour le ramassage et 
rentrés dès la collecte réalisée.  

Déchetterie la plus proche : Quartier 
Croix-Rouge, impasse de la Chaufferie. 
Ouverte du lundi au samedi de 9h00 à 
19h00 et le dimanche de 9h00 à 12h00. 
Ouverte aux particuliers uniquement. 

Brûlage des déchets verts : il est 
interdit de brûler les déchets verts. Ils 
peuvent être apportés en déchetterie. 
Le fait de brûler ses déchets verts à l'air 
libre peut être verbalisé (amende 
pouvant aller jusqu'à 450 €). 

Chiens : les chiens doivent être tenus 
en laisse, même si votre chien n’est pas 
dangereux et s’il vous obéit. 

 

Infos tri et service collecte Grand 
Reims : tri.info@grandreims.fr              
Tél. : 03 26 02 90 90 

 

Le Grand Repas 

Jeudi 17 octobre 

 

La ville de Bezannes 
participe au Grand 
Repas, en proposant aux 
élèves inscrits au service 
de restauration scolaire, 
de partager le Grand 
Repas, événement 
annuel qui propose de 

partager tous ensemble le même menu 
conçu à base de produits locaux et de 
saison, le même jour (maisons de 
retraite, restaurants, écoles et 
universités, hôpitaux…).  

API, le prestataire des repas, a reçu les 
recettes du menu du Grand Repas et 
préparera donc les plats suivants :  

• Salade de lentillons bio de 
Champagne à la paysanne 

• Filet de colin au vinaigre de Reims 
et Champignons 

• Purée de carottes bio 

• Buchette de chèvre  

• Yaourt nature brassé régional et 
pain d’épices 

Le principe du Grand Repas  

C’est avant tout un moment de vivre 
ensemble, il est porteur des valeurs de 
partage, de curiosité, de convivialité. Il 
permet d’aborder les grandes 
thématiques de l’éducation au goût, 
santé et bien-être et de valorisation des 
produits locaux. 

Le parrain de ce Grand Repas est le 
Chef Thierry Marx au niveau national, 
en Champagne, c’est le Chef Philippe 
Mille. 

Des partenaires locaux s’associent à cet 
événement, en Champagne, ce sont les 
biscuits Fossier, la moutarde Clovis et 
Vivescia qui offrira les baguettes de 
pain. 

Retrouvez toutes les informations ainsi 

que les fiches recettes sur le site 

Internet : www.legrandrepas.fr. 

 

Travaux de l’église 

L'église Saint-Martin de Bezannes, dont 
les parties les plus anciennes remontent 

au XIIe siècle, est 
classée au titre des 
monuments 
historiques depuis le 
10 décembre 1919. 

Composée d'une 
architecture dans le 
pur style roman 
Champenois, l'église 
présente de 
nombreux éléments 
remarquables . 

Les différentes campagnes de travaux 
engagées sur l'église depuis plusieurs 
années ont déjà permis de restaurer les 
couvertures de la nef et des bas-côtés 
et de restaurer les élévations 
extérieures 
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Aujourd'hui, et dans la perspective 
d'achever la conservation et la mise en 
valeur de l'édifice, la commune de 
Bezannes avec l'accord de la Drac, à 
mandaté l'agence d'architecture Gissinger 
& Tellier, architectes du patrimoine à 
Reims, pour programmer et suivre 
l'ensemble des travaux de restauration. 

Descriptif des travaux de restauration 

Restauration des élévations du chœur et 
de sa couverture en lave de pierre 
calcaire. 

Cette partie remarquable de l'édifice 
présente toutes les caractéristiques de 
l'architecture romane champenoise. 
L'abside du chœur est ornée d'une 
corniche à modillons anthropomorphes 
soutenant une frise à billette. La 
couverture en lave de faible pente couvre 
l'ensemble du chœur. 

L'état de conservation de cette partie est 
aujourd'hui très 
compromis, une 
forte érosion des 
parements en 
pierre de taille a 
fait disparaître les 
épidermes et les 
modénatures. Les 
joints sont vidés 
de leur mortier et 
les structures 
porteuses doivent 
être régénérées 
pour assurer la 
pérennité de 
l'ensemble. 

La couverture en 
lave est elle 
aussi en mauvais 
état et présente 
une importante 
colonisation de 
végétaux ayant 
disloqué les 
structures. 
L'ensemble doit 
être entièrement 
déposé et 
restitué à neuf 
dans le respect 
des mises en 
œuvre 
traditionnelles. 

 

Assainissement des pieds de murs et des 
abords périphériques 

D'importantes remontées capillaires sont 
visibles au droit des murs périphériques 
de l'église et sont la conséquence d'une 

mauvaise « aération » des pieds de murs, 
enfermés sous un revers pavé étanche.  

Pour restituer l'équilibre des échanges 
hygrométriques dans les maçonneries de 
fondations et limiter les remontées 
capillaires, un pavage drainant va être 
mis en œuvre en lieu et place du revers 
pavé actuel. 

Restauration des décors peints intérieurs 

L'église de Bezannes présente un rare 
ensemble de décors peints s'étalant sur 
trois périodes depuis le XIIe siècle. 

- Le décor Roman primitif (XIIe siècle), 
est reconnaissable par les croix de 
consécration en place sur les piles de la 
nef ainsi que par les décors floraux de 
l'arc triomphal 

- Le décor de la fin du moyen-âge ( XIV-
XVe siècle), est remarquable par son 
traitement en faux appareil et par les 
litres funéraires ornés de blasons. 

- Le décor néo-gothique (XIXe siècle) en 
place est richement décoré dans l'abside 
du chœur. 

L'ensemble des voûtes va être conforté, 
les décors vont être dégagés, consolidés 
et restaurés par réintégration afin de 
redonner une lisibilité et une cohérence à 
l'ensemble du décor intérieur de l'église. 

 

 

 

Mise en lumière intérieure 

Pour parfaire et mettre en valeur la 
restauration des décors intérieurs, 
l'ensemble de l'éclairage de l'église va 
être repensé afin d'assurer une mise en 
valeur scénographique des décors peints 
et de l'ensemble de l'édifice. 
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Nouvelles places de stationnement 

La notification des marchés pour la création de nouvelles places de stationnement 
a été actée début octobre. 

Le démarrage des travaux est prévu le lundi 21 octobre 2019. Des perturbations 

pour les déplacements sont à prévoir. Nous vous remercions de votre patience. 

Ces places de stationnement seront créées : 

• Dans la rue Raymond Mathieu. 50 places pour cette première phase 

(dont 1 PMR).  

• Le long de la Promenade Monod. 34 places (dont 4 PMR et 2 dédiées 

aux voitures électriques) 
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Retour sur le service des 
mercredis loisirs 

Les mercredis loisirs sont un nouveau 
service proposé aux enfants bezannais 
de 4 à 12 ans depuis la rentrée 2019. 
Ils ont lieu durant les périodes scolaires 
dans les locaux de la garderie 
périscolaire, chemin de Marconville. 
27 enfants dont 11 en journée complète 
fréquentent ce service. 
 

L’équipe d’animation se met en quatre 
pour proposer des activités et 
animations aux enfants.  

Le thème de 
l’année est 
« Au fil des 
saisons » et 
depuis la 
rentrée, les 
enfants ont 
pu créer un 
semainier, 

des grappes de raisins avec différents 
matériaux recyclés pendant la période 
des vendanges, une reconstitution d’un 
paysage d’automne avec des éléments 
issus de la nature. Les papys n’ont pas 
été oubliés, 
pour leur fête 
qui était le 6 
octobre, les 
enfants ont 
confectionné 
un pot à 
crayon en 
papier 
magique ! 
 

L’entreprise VISU COMMUNICATION, 
installée à Bezannes réalisait un film 
d’entreprise et avait des prises de vues 
à effectuer devant une école. Le 
réalisateur a choisi l’école de Bezannes, 
c’était le mercredi 2 octobre, les enfants 
des mercredis loisirs ont pu participer en 
tant que figurants. 
L’équipe : Céline Vassaux, Aurélie 
Brelet, Sandra Mernier et Maximilien 
Pater. 

 
Visite de Mesdames les 
Ministres Elisabeth Borne 
et Emmanuelle Wargon 
 
Lundi 7 octobre 2019, la Ministre de la 
Transition écologique et solidaire et la 
secrétaire d’Etat auprès de la ministre, 
se sont rendues à Reims afin de visiter 

la SOCCRAM. Cette chaufferie alimente 
en chauffage et en eau chaude 17 000 
logements des quartiers Croix Rouge et 
Val de Murigny, ainsi que des 
équipements d’importance comme le 
CHU et l’université. 

En 2011, la chaufferie rejetait encore 
257 g de CO2/kWh, l’année suivante, la 
construction d’une chaufferie biomasse, 
qui consomme 20 000 tonnes de bois 
par an, a permis de réduire les 
émissions à 125 g. L’objectif est de 
mettre fin à l’utilisation du charbon et 
de construire une nouvelle chaufferie en 
2022. Ce projet est important pour le 
Grand Reims car il s’agit d’aller vers une 
énergie décarbonée, favorisant 
l’économie circulaire et de parvenir une 
production d’énergie renouvelable dont 
le taux atteindra 90%. 
Les ministres ont ensuite rendu visite à 
M. et Mme SOARES, à Bezannes, qui 
ont installé une pompe à chaleur afin 
d’expliquer les bénéfices apportés par 
ce mode d’énergie. 

Après un détour en mairie, Monsieur 
Belfie, le Préfet et le Sous-Préfet, ont 
raccompagné les ministres à la gare 
TGV.  
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Pose de la 1ère pierre de la Résidence Source de Muire 

Mercredi 10 juillet 2019, la ville de Bezannes participait à la pose de la première 
pierre du pôle intergénérationnel Résidence Source de Muire.  

 
La résidence Source de Muire 
proposera 79 logements allant du T1 
au T3 (dont 10 T1 dédiés aux jeunes 
travailleurs et aux étudiants). 
 
Résidence d’un nouveau genre 
Elle sera composée de pavillons avec 
jardinets de plain-pied (61 
logements) et d’un bâtiment central 
qui réunira des espaces communs 
ainsi que 18 logements. La résidence 
proposera également 36 garages et 
25 emplacements de parking. 
 
Les plus de la résidence 
Elle proposera un haut niveau de 
confort et une faible consommation 

d’énergie (RT 2012). Une attention particulière a été portée sur la domotique avec plusieurs 
dispositifs augmentant le confort de vie des futurs résidents comme : la programmation du 
chauffage, détecteur de présence et donc autorégulation, l’extinction et l’ouverture 
intelligente des volets et des lumières, la pose de serrures électroniques, la pose de 
veilleuse pied de lit par chambre (aide à l’autonomie). 
 
Ouverture prévue au 4ème trimestre 2020. 
 
Infos pour locations : ARPAVIE muriel.dejean@arpavie.fr 
 
 

Inauguration de la sculpture monumentale Bouygues 
Immobilier 

Le mercredi 18 septembre 2019, Bouygues Immobilier 
dévoilait la sculpture offerte à la ville de Bezannes. 
 
Imaginée par l’Atelier de Jérôme, artiste déjà auteur d’une 
œuvre au rond-point Méline à Bezannes, cette nouvelle 
sculpture est installée à la porte du programme immobilier 
Zenéo, dernier projet de Bouygues.  
BOUYGUES IMMOBILIER est présent à Bezannes depuis un 
peu plus de 7 ans, l’agence Champagne a réalisé 6 
opérations qui ne représentent pas moins de 345 logements. 
Bouygues Immobilier a fait de Bezannes son moteur 
d’innovations dans bien des domaines, notamment la 
domotique et a su faire évoluer des concepts qui sont 
réalisés maintenant dans d’autres communes. Cette œuvre 
d’art exprime l’esprit de « co-construction » souhaité par 
Bouygues dans les projets réalisés à Bezannes, les 
collaborations avec plusieurs cabinets d’architecture et avec 
la ville. Jérôme a su exprimer ce lien Bezannes/Bouygues, 
dans cette œuvre. 

 
Ces œuvres d’art monumentales, ces sculptures, rythment les déplacements des Bezannais, 
des salariés et des voyageurs. Elles les surprennent, les étonnent, les ravissent ou les 
exaspèrent. Mais, elles font parler.  Ce sont aussi des repères, des jalons, l’aspect utile et 
social de l’œuvre. 
 
 

mailto:muriel.dejean@arpavie.fr
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Signature de la convention du dispositif « Participation 
Citoyenne » 

Mercredi 9 octobre 2019, Jacques LUCBEREILH, Sous-Préfet de 
l’arrondissement de Reims a signé la convention "participation citoyenne" avec 
Jean-Pierre BELFIE, maire, et Joseph MERRIEN, Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique.  

 
Cette signature a été faite devant 
les "citoyens volontaires" de 
Bezannes.  
Instaurée pour la première fois en 
2018, la démarche participation 
citoyenne consiste à sensibiliser les 
habitants d'une commune ou d'un 
quartier et à les associer à la 
protection de leur environnement. 
Ce dispositif encourage la population 
à adopter une attitude solidaire et 
vigilante ainsi qu'à informer les 
forces de l'ordre de tout fait 
particulier. Encadrée par la Police 
nationale, «participation citoyenne » 

vient conforter les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre. 
Ce dispositif offre de nombreux avantages, car il permet : 

• de rassurer la population en luttant contre le sentiment d'insécurité ; 

• de recréer du lien social par une solidarité de voisinage active ; 

• d'améliorer la réactivité et l'efficacité des forces de sécurité mieux informées et plus 
rapidement sollicitées ; 
• et enfin de rapprocher les unités de police de la population et accroître l'efficacité des 
dispositifs de prévention. 
Il ne s'agit en aucun cas de se substituer aux forces de l’ordre, mais de favoriser une 
intervention efficace de leur part. 
 
Cette démarche, résolument citoyenne et générant des solidarités de voisinage, s'inscrit 
pleinement dans la large gamme d’outils de prévention de la délinquance déjà existants 
comme la vidéoprotection (7 caméras en cours d’installation), les opérations tranquillités 
vacances (Police), les contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance 
(Grand Reims).  
 
 

Bezannes, invitée au Carrefour de l’Innovation de SNCF 
Réseau 

 
Jeudi 26 septembre, SNCF Réseau organisait 
sa journée fret Grand-Est au Village by CA à 
Bezannes.  
 
Cette journée professionnelle accueillait, autour de 
tables rondes et de conférences, des responsables 
logistiques et des commerciaux, France et Export, 
de grandes entreprises, coopératives, utilisant le 
rail pour le transport de leurs marchandises. 
SNCF Réseau avait également proposé à des 
entreprises et start-up innovantes en lien avec le 
transport ferroviaire de se faire connaître par le 

biais de stands sous le nom de Carrefour de l’Innovation.  
La ville de Bezannes, ville d’accueil de cette journée, a été invitée, fière d’être au centre 
d’un Carrefour de l’Innovation. 
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Centre de loisirs  
Voyage dans le temps 
 

Du 8 Juillet au 2 Août 2019, le centre de 
loisirs accueillait les enfants sur le thème 
« Voyage dans le temps ». Tout un 
programme avec de nombreuses 
animations, sorties, visites pour découvrir 
la Préhistoire, l’époque du Far West, les 
années 80 et 2000 et finir par un voyage 
dans le futur.   

Les temps forts furent les sorties : 
SAMARA, le Ranch du moulin Saint Martin. 

La troisième semaine a été quelque peu  
chamboulée en raison des conditions 
météorologiques caniculaires. Pour 
rafraîchir les organismes et profiter quand 
même du soleil, une journée piscine a été 
organisée dans le jardin.  

La dernière semaine, une animation sur la 
réalité virtuelle et un laser-game outdoor 
dans le bois de La Muire ont clôturé en 
beauté cette découverte temporelle. 

Au total 90 enfants ont participé à l’ALSH, 
et 10 enfants au Mini-Camp organisé à 
Sillery sur le thème de la Préhistoire. 

L’équipe d’animateurs : Mmes Céline 
VASSAUX (directrice), Rita DAVY-DESPREZ, 
Aurélie BRELET, Sandra MERNIER, Anaïs 
DRICOT, Emma CALLEGARI et Jean-Lou 
LABIAUSSE aidés de 2 stagiaires BAFA 
effectuant leur stage pratique, Mlles DENIS 
Aurèle et VASSAUX Marine. 

 

Le thème pour les vacances de Toussaint : 
Au Pays des Merveilles ! 
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La rentrée à Bezannes avec 
une ouverture de classe 

La rentrée 2019 s’est déroulée sous un 
beau soleil.  

Avec une nouvelle classe ouverte par 
l’Académie afin d’accueillir des élèves de 
plus en plus nombreux et des travaux 
effectués durant l’été pour accueillir tout 
ce petit monde, Madame Annabelle Gillet, 
Directrice, a fait l’appel pour répartir les 
enfants dans les différentes classes. 

De nouveaux équipements numériques 
sont venus compléter les classes. 

Le Groupe Scolaire Sylvain Lambert 
accueille, Madame Manuela Fresne, 
Madame Pilet et Monsieur Vignerot. 

L’association des parents d’élèves, 
comme tous les ans, a proposé un café 
d’accueil pour les parents. 

246 élèves, répartis dans 6 classes 
d’élémentaire et 4 classes de 
maternelle. 

25 élèves en plus par rapport à la 
rentrée 2018-2019 !  

 

 

 

Les élèves des classes maternelles 

entourés des enseignants et des ATSEM 

Les enseignants du Groupe Scolaire Sylvain Lambert 

Madame Gillet faisant l’appel 



 

La Gazette de Bezannes n° 326 — septembre/octobre 2019 - page 16 

Rencontre avec Jonathan 
Bardoux alias GuJuc  

 

Jonathan Bardoux est Bezannais 
depuis 2016. Chauffeur de collecte à 
l’Etablissement de Sang Français, c’est 
aussi un artiste, à l’origine de l’accueil  
des Street-Artistes qui œuvreront à 
Bezannes, avec des fresques 
monumentales. 

Avec son débit de mitraillette, un peu 
« hyperactif », Jonathan a toujours un 
projet en cours, à venir. Outre son métier 
à l’Etablissement de Sang Français, il a 
créé son auto-entreprise de récupération 
de métaux. Il nettoie granges, garages, 
anciennes entreprises et trouve dans cette 
activité toutes sortes de métaux qui lui 
permettent de faire des sculptures. 

C’est son beau-père qui lui a dit un jour 
« avec tout ce que tu récupères et tes 
capacités de soudeur, de bricoleur et 
d’artiste, tu devrais faire des sculptures ». 

Ni une ni deux, Jonathan se lance. « Je ne 
fais pas de dessin de mes futures 
sculptures, je ne sais pas dessiner, mais 
lorsque je récupère des métaux, je vois ce 
que je peux en faire, en soudant, en 
amalgamant. » 

Du coup, avec cette activité artistique, 
Jonathan rencontre d’autres artistes, par le 
bouche à oreille et surtout par les réseaux 
sociaux. C’est un milieu qui le passionne, il  
rêve d’ouvrir une galerie pour exposer ses 
œuvres tout d’abord, et ensuite accueillir 
d’autres artistes.  C’est en janvier 2019 
qu’il ouvre sa galerie « John expose » au 
102 rue du Barbâtre à Reims. Un artiste 
différent tous les deux mois est accueilli. 
Cette année, c’est le Street Art qui est à 
l’honneur. 

En discutant avec ces artistes taggeurs, il 
s’aperçoit qu’ils aiment montrer leur travail 
et faire « un mur ». Pourquoi ne pas 
proposer, en plus de l’exposition, 
d’assouvir leur envie de faire découvrir 
leur art. Les artistes viendront à Bezannes 
gratuitement, ils vendront leurs œuvres à 
la galerie. C’est un projet donnant/
donnant. 

Jonathan avait déjà collaboré avec le 
groupe Frey en s’occupant de toute la 
logistique liée à un projet de Street-art 
dans une zone commerciale en région 
parisienne qui avait eu un grand succès. 
Pourquoi ne pas mettre son expérience au 
service de Bezannes ? Le groupe Frey est 

également tenté par ce projet artistique. Il 
est l’un des premiers à avoir exposé une 
œuvre d’art monumentale à Bezannes (Le 
Lost Dog d’Aurèle). D’autres œuvres ont 
été installées sur le Parc d’Affaires et 
d’autres sont en prévision.  

C’est donc à partir du 23 septembre et 
jusqu’au 16 novembre, que des artistes de 
renommée internationale se relaieront 
dans Bezannes pour élaborer des fresques 
monumentales. 6 fresques verront le jour 
avant la fin de l’année 2019 et une autre 
sera réalisée en 2020 sur le bâtiment du 
groupe Frey. 

 

 

V
ie

 d
u

 V
il
la

g
e
 

Un terrain digne des 

plus grands ! 

Galerie John 
Expose  
102 rue du 
Barbâtre à 
Reims. 
 
Ouverture les 
jeudis et 
vendredis de 
14h à 19h et les 
samedis de 10h 
à 19h. 

Sculptures élaborées avec des métaux de 

récupération 

Jonathan Bardoux alias GuJuc dans son 

atelier à Bezannes 
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6 artistes, 6 œuvres à 
Bezannes 

Le Street-Art s’invite à Bezannes. 

Bezannes aime étonner, surprendre, 
innover, casser les codes, et la volonté 
de faire de Bezannes un musée à ciel 
ouvert est, pour la commune, un ressort 
de rayonnement et de développement 
pour le territoire. C’est également un 
ressort de cohésion et de sens pour tous.  

La culture c’est une ouverture d’esprit, 
l’occasion d’enrichir son esprit critique, un 
éveil à la sensibilité esthétique et 
artistique, c’est donc une émotion 
individuelle, intime. 

Mais la culture, c’est aussi une rencontre, 
un échange, un partage avec l’autre, les 
autres. L’art est un processus politique, il 
devient culture au sens précisément 
d’échange socialisé. 

André Malraux disait, « L’art, c’est le plus 
court chemin de l’homme à l’homme ».  

Ces fresques, en complément des 
sculptures monumentales, permettront de 
créer un parcours « artistique » pour des 
flâneries agréables et originales. 

C’est Speedy Graphito qui « donne le La » 
à cet événement artistique en réalisant 
son œuvre sur les murs des restaurants 
de la Place Gourmande. Chacun pourra 
s’identifier à un des graffitis et jouer à : 
où est la Tour Eiffel, où est la pince à 
linge, Le cochon… pour parodier le célèbre 
où est Charly ? 

A partir du 7 octobre, c’est ONIE, artiste 
multi-casquettes et figure de proue du 
graffiti français. À la fois peintre, graphiste 
et compositeur de musique, le maker 
manie aussi bien l’acrylique que le fusain, 
l’huile sur toile ou encore le pastel. 

 

 

ONIE a graffé  le Tennis Club et  vient de 
réaliser sur une des façades de la Mairie 
de Bezannes un des symboles de la 
République, une Marianne. 

 
Le Tennis Club, un hommage à Miró 

Prochaines interventions street-art 

• 15 octobre au 19 octobre : EL XUPET  
  NEGRE  

• 22 octobre au 26 octobre : PRO 176  

• 10 novembre au 16 novembre : RNST  
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Les gourmands ont leur place à Bezannes 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération   

V SAVEUR PIZZA 

V, pour Véronique, Saveur pour les produits frais 

utilisés et Pizza car c’est ce qu’on retrouve dans 

ce restaurant au style industriel qui a été le 

premier à ouvrir sur la place des gourmands. 

C’était cet été, le 5 août, alors que les travaux de 

la place n’étaient pas totalement achevés. 

Véronique Duguet connait bien la restauration. Elle a 

été aux commandes d’un hôtel, restaurant, pizzeria 

près du Lac du Der. Après un passage dans les 

assurances, l’appel de la restauration a été le plus 

fort. 

Elle a cherché un moment pour trouver le lieu. En 

effet, elle voulait faire 

des pizzas au feu de 

bois, mais n’a pu 

trouver le local adapté 

et surtout qui autorisait 

ce mode de cuisson.  

Un ami lui a envoyé la photo du panneau de 

commercialisation de la Place Gourmande et voilà, c’est 

sur 90 m² qu’elle propose pizzas, salades et desserts. 

Tout est fait maison, avec les produits achetés en fonction 

du marché et des saisons. D’ailleurs, en plus des 20 

pizzas différentes proposées sur la carte, une pizza « de la 

semaine » permet de découvrir de nouvelles saveurs en 

fonction de ses inspirations. Le midi, le menu du jour 

propose 1 pizza ou 1 salade, un dessert maison et 1 

boisson.  

38 places assises et une terrasse d’une vingtaine de 

chaises permettent d’accueillir la clientèle plutôt issue des 

entreprises le midi et, le soir, des Bezannais et des 

habitants des communes aux alentours. 
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Le succès rencontré le midi ne lui permet pas toujours d’assurer le service « à emporter  », 

mais Véronique, son conjoint le pizzaiolo, et un serveur assurent. 

V Saveur Pizza est ouvert le lundi midi, du mardi au jeudi, le midi et le soir jusqu’à 21h00 et 

le vendredi midi et le soir jusqu’à 22h00, le samedi soir de 19h00 à 22h00.  Fermé le 

samedi midi, le dimanche et le lundi soir. 

9 rue Jean Dausset - 03 26 04 59 34 - v-saveur-pizza@orange.fr  

 

CHEZ FRED 

Fred, c’est Frédérik Prévost, qui après avoir dirigé pendant 20 ans la société 

Brochage Routage de Champagne, a souhaité se lancer un nouveau défi. 

Passionné par le vin et la bière, il ouvre son bar à vins et restaurant à Bezannes 

le 19 août. 

Accompagné par 4 personnes, un chef cuisinier, un commis de 

cuisine et ses deux associés Alex et Ludo, Frédérik propose dans 

188 m², du lundi au samedi, chaque midi, un plat du jour et des 

savoureux mets de saison dans un menu qui change toutes les 

semaines. Le soir, plateaux de charcuteries, tapas et fromages 

vous permettront de finir la journée de travail agréablement. 

Côté vins et bières, vous pourrez trouver Chez Fred, 187 

références de vins français et étrangers et pas moins de 50 bières 

différentes. En ce qui concerne le Champagne, outre quelques 

marques de Maisons de Champagne, des champagnes de 

propriétaires sont proposés toutes les semaines. 

48 places assises à l’intérieur (24 en terrasse), des couleurs 

rappelant les robes des vins, et une déco oeno : le bar et un des 

murs sont réalisés avec des morceaux de tonneaux récupérés. 

Petite originalité, deux distributeurs de vin 

au verre. Grâce à une carte, vous vous 

servez le vin que vous voulez (8 vins 

différents). Cela vous permet d’en déguster 

plusieurs et d’aller vous servir quand bon 

vous semble (attention, à consommer 

modérément). La carte enregistre les vins 

dégustés pour l’addition finale. Vous pouvez 

également créditer la carte d’une somme de 

votre choix, et l’utiliser à chacune de vos 

visites. 

Frédérik réfléchit à des animations, concerts 

les jeudis et vendredis soirs, dégustations avec des vignerons, privatisation du restaurant 

pour des soirées dégustations privées… 

Il a d’ores et déjà pris contact avec le club œnologie du Foyer Social et Culturel de 

Bezannes ! 

Chez Fred est ouvert du lundi au mercredi de 10h00 à 20h00. Le jeudi et le  vendredi de 

10h00 à 22h00 et le samedi de 10h00 à 15h00. 

9 rue Jean Dausset - 07 86 84 75 42 - www.chez-fred.com - 

chezfredbarcaveresto@gmail.com - FB : chez.fred.984 
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MAISON CHEVALLIER 

Aurore Mellier, maman de deux garçons de 9 et 10 ans, passionnée de cuisine, 

- elle a un blog dédié - , souhaitait se reconvertir dans un métier en lien avec 

sa passion. Elle travaillait à Bezannes, à AG2R La Mondiale auprès des chefs 

d’entreprises. Elle est maintenant chef d’entreprise, à la tête d’une franchise 

« Maison Chevallier ». 2 ans pour porter son projet, mais elle est heureuse de 

pouvoir ouvrir sa boutique sur la place Gourmande. 

C’est une franchise 

méconnue dans la région, 

en effet, d’origine 

Savoyarde, la Maison 

Chevallier est plutôt 

implantée autour d’Annecy 

avec 23 magasins. Celui 

d’Aurore sera le 10ème 

franchisé, et le seul dans 

notre région. 

Pour ouvrir cette enseigne 

qui propose  des 

viennoiseries, des pains 

spéciaux, des spécialités 

sucrées savoyardes mais aussi du snacking, des salades…, Aurore Mellier est allée se 

former à Annecy par le biais de stages et a même tenu une boutique pour approfondir 

les savoir-faire de la Maison Chevallier. C’est Monsieur Chevallier lui-même qui 

dispense les cours et qui forme ses franchisés. C’est lui qui donne son aval pour 

l’ouverture. 

C’est avec beaucoup d’excitation qu’Aurore présente sa boutique, couleurs tendance, 

matériaux de qualité, moderne. Tout a été pensé pour accueillir au mieux les clients : 

une partie magasin avec un sens de circulation pour fluidifier le service, une partie 

avec 26 places assises pour prendre un petit-déjeuner gourmand ou un déjeuner sur le 

pouce, tout en regardant les informations à la télévision, une terrasse avec des petites 

banquettes réalisées par Aurore avec des palettes et des petits coussins.  

L’arrière boutique est dédiée au laboratoire. Fours, réfrigérateurs, plans de travail 

prennent une belle place dans ce grand espace de 230 m². 

 

Quelques spécialités : 

 La baguette « Florentine »  

 le Saint Génix : brioche aux pralines roses 

 La Croix de Savoie : brioche avec de la crème pâtissière, 

 Les bugnes 

 

L’ouverture a eu lieu le 7 septembre. 

La Maison Chevallier est ouverte tous les jours de 6h00 à 19h30 sauf le dimanche. Elle 

est également dépositaire du journal l’Union. 

9 rue Jean Dausset - 03 26 35 12 43 - FB : maisonchevallierbezannes 
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BOUCHE B 

Thibault Laplaige a ouvert son restaurant « bistronomique » sur la Place 

Gourmande le 6 septembre dernier. 

A 33 ans, il a eu envie de se lancer un défi et de « se 

mettre en danger » en créant son propre restaurant. Après 

avoir travaillé avec ses parents pendant 8 ans au 

Millénaire à Reims, il n’a pas souhaité reprendre ce 

restaurant, « c’était le restaurant de mes parents ». 

Bouche B est un projet de vie pour lequel il peut compter 

sur toute la famille pour l’entourer. 

Avant de travailler avec ses parents, il a travaillé 6 ans à 

Monaco et après ses études, durant 2 ans aux Crayères. 

Bouche B est un joli 

restaurant à la décoration 

sobre et épurée, à l’image 

de son propriétaire. 

L’espace de 300 m² peut 

recevoir 70 convives. Une 

partie du restaurant peut 

être privatisée par le biais 

de panneaux coulissants.  

Une terrasse extérieure permet de profiter de la place 

gourmande, joliment éclairée à la nuit tombée, surtout 

que Bouche B est ouvert également le soir. 

Avec un menu qui change toutes les semaines et une 

carte en fonction des saisons et des produits du marché, 

le leitmotiv de Thibault Laplaige est : « manger frais, 

manger vrai ». Une belle carte des vins et de 

champagnes propose d’accompagner les mets préparés 

par Thibault Laplaige et 3 autres cuisiniers. 

En salle, 4 personnes vous accueillent, vous conseillent 

et vous accompagnent durant votre repas.  

Bouche B est ouvert tous les jours, midi et soir, sauf le 

mercredi soir, le samedi midi et le dimanche. 

9 rue Jean Dausset - 03 26 35 19 37 -  FB : Restaurant-Bouche-B 

 

Depuis le 23 septembre, des 

street-artistes « font leur mur » à 

Bezannes, et c’est sur la Place 

Gourmande que cet événement a 

commencé avec Speedy Graphito. 
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Il reste des 
places !  

 
Certaines activités 

ont encore des places disponibles, 
notamment celles destinées aux enfants : 

• Karaté dès 6 ans le samedi 10h30-11h30 

• Echecs dès 6 ans le mercredi 13h30-
15h30 

• Ludosophrologie 4/6 ans le mercredi 
15h30-16h15 et 7/10 ans le mercredi 
14h30-15h15 

• Ateliers des petites mains créatives 
dès 6 ans le mercredi 15h00-16h30. 
Chaque enfant repart avec sa création. 

• Eveil musical dès 4 ans le mercredi 
11h30-12h15 

• BabyChou dès 3 ans le mardi 17h15-
18h15 et 18h15-19h15 

• Danse enfants 9-12 ans le mercredi 
16h00-17h00 
 
Quelques places aussi pour des 
activités adultes : 

• Karaté le vendredi 20h00-21h30 

• Sophrologie le mardi 12h30-13h30 

• Partages créatifs le jeudi 14h30-16h30 

• Viet vo dao le jeudi 19h30-21h00 
 
A noter :  

 un essai gratuit sans engagement est 
possible avant la validation de 
l’inscription, 

 Pour deux activités sportives, 60 euros 
de réduction (pour les Bezannais), 50 
euros de réduction (pour les extérieurs).  

 
Chiffres rentrée 2019 
320 inscrits 
260 en préinscriptions 
42 activités  
560 participations (certains pratiquent 
deux activités) 
380 Bezannais  
180 extérieurs 
 
 

Partages créatifs 
Dans une ambiance 
décontractée et conviviale, 
l’activité Partages créatifs 
vous propose le jeudi  
après midi de 14h30 à 
16h30, de partager votre 
art créatif. 
C’est simple : vous 

apportez votre matériel et vous venez 
passer un agréable  moment avec nous. 
Tous les arts créatifs sont les bienvenus : 
crochet, tricot, scrapbooking, 3D, 

pergamano, broderie, bijoux, aquarelle, 
couture, peinture…  
Dates programmées : 17 octobre, 14 
novembre, 12 décembre 2019  
16 janvier, 13 février, 16 mars, 30 avril, 
28 mai, 25 juin 2020. 
D’autres dates peuvent être ajoutées 
suivant la demande. 
Après midi spécial Noël : jeudi 5 décembre 
et jeudi 19 décembre 
 
Echecs 
Une activité échecs a démarré au FSC de 
Bezannes, le mercredi après-midi 
(13h30-14h30) pour les enfants, le 
mardi soir (20h30-21h30) pour les 
adultes. 

Au programme : 
apprendre à placer 
ses pièces pour 
attaquer, apprendre 
des tableaux de mat, 
analyse de parties 
célèbres. 

 

L'activité est prévue pour tous les niveaux. 
 

Attention : si votre objectif est de 
continuer à battre votre enfant aux 
échecs, surtout ne l'emmenez pas au 
cours du mercredi (nous venons de 
recevoir les premières plaintes de 
parents). Sauf évidemment si vous 
décidez de vous inscrire aux séances 
adultes. 
N'hésitez pas à venir découvrir cette 
nouvelle activité. 
 

Karate-club  
Afin de promouvoir cette 
nouvelle activité encore 
un peu méconnue au sein 
du FSC, nous vous 
invitons, adolescents et 
adultes à venir sur les 
tatamis le vendredi soir 
de 20h à 21h30 en salle 

Véga à Bezannes. 
Les enfants sont aussi attendus le samedi 
matin de 10h30 à 11h30. 
Encadrement :: Cédric Anceaux, 
instructeur diplômé ceinture noire 3ème 
Dan. 
Le karaté-do est l’art d’utiliser les armes 
naturelles du corps humain. Il est donc à 
la portée de toutes et tous. 
Le karaté offre aux pratiquants la 
possibilité de s'épanouir physiquement 
mais aussi d'adhérer à une "école de vie" 
chère aux arts martiaux. 
Une démonstration est prévue avec les 
enfants et les ados-adultes très bientôt. 
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« Bezannes en 

Vadrouille » à       

St-Quentin et à 

Troyes 

 
L'abbaye de Vaucelles, classée 
monument historique, présente cinq 
salles cisterciennes : la salle des 
Moines, l'Oratoire, la salle Capitulaire, le 
Passage Sacré et la Chapelle... et des 
jardins. 
Flânerie dans les rues Art Déco de St-
Quentin, mais aussi visite de la 
Basilique et de l'Hôtel de Ville 
Retour en enfance avec la visite du 
Village des métiers d'Antan et du Musée 
Motobécane 
Troyes : son centre historique avec ses 
maisons à pan de bois, son Musée de la 
bonneterie et sa maison de l'Outil, sans 

oublier la dégustation de son 
andouillette 
Prochaines sorties : 
 14 septembre : Maison de l'ardoise, 
une cidrerie, une croisière sur la Meuse 
 26 septembre : festival des théâtres 
de marionnettes à Charleville 
 19 octobre : L’invitation avec Gad  
Elmaleh et Ph Lelouche à Paris 
 24 novembre : Le plus beau dans 
tout ça avec Laspales et P Lefèvre à 
Paris 
 21 décembre : N'écoutez pas 
Mesdames avec M Sardou à Paris 
 16 janvier : AG et repas animé à 
Bezannes 
 27 février : salon de l'agriculture 
porte de Versailles 
 26 mars : cabaret de Kirrwiller 
 
Renseignements, inscription : 
0623894055, 0776176637, 
moniqco@hotmail.fr 
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Après une pause estivale, les soirées 
jeux reprennent le vendredi 6 
septembre 2019, espace de Bezannes 
salle Cassiopée. 
La formule est toujours la même : deux 
vendredis par mois nous vous 
accueillons, seul ou en famille, de 19h30 
à 23h00, pour vous faire découvrir des 
jeux de société originaux. 
Cette rentrée arrive avec une 
nouveauté. Dorénavant les adhérents 
pourront emprunter les jeux de la 
ludothèque de l’association 
(actuellement nous avons une 
cinquantaine de jeux de tous types) 
entre deux soirées jeux du vendredi. 

 

Pour suivre nos activités : planning 
des soirées, modalités d’adhésions … , 
nous vous invitons à vous rendre sur 
notre page Facebook https://
www.facebook.com/LudopathesBZ 
 

D’ailleurs n’hésitez pas à poser 
directement vos questions sur cette 
page, nous y répondrons rapidement. 

https://www.facebook.com/LudopathesBZ
https://www.facebook.com/LudopathesBZ
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C’est la reprise au 
Tennis Club de 
Bezannes !!! 
 

La barre des 230 adhérents est déjà bien 
dépassée. 

Les groupes sont presque tous complets. 
Il ne reste plus que très peu de places 
pour certains groupes à des niveaux bien 
spécifiques (lundi 17H30 groupe fille balle 
normale ; mercredi 10H30 et 11H30 1 
place 8/11 ans grand terrain balle 
adaptée ; samedi 12H 1 place ados 
confirmés) 

Avant la reprise, le club a organisé une 
journée retrouvailles. Cette journée nous 
aura permis de se remettre des grandes 
vacances. Au menu : footing, atelier 

gainage, vitesse, coordination, le matin 
et un tournoi multi balles (tennis, tennis 
ballon, volley, ping-pong) l’après-midi. 

Une grosse saison sportive s’annonce au 
TCB avec pas moins de 8 tournois 
organisés jeunes et adultes confondus. 
Saison qui se conclura par notre 3ème 
tournoi open (finale le vendredi 3 juillet 
2020).  

Les premières compétitions débuteront dès 
octobre avec 2 équipes + 35 qui 
représenteront le club sur le département. 

 

Pour tous renseignements n’hésitez pas à 
contacter Vincent au 0651065634 ou par 
mail : 
vincent.pacanowski@tcbezannes.com 

GO TCB 

C’est toujours 

avec un réel 

plaisir que nous 

nous 

retrouvons autour de Virginie et Jérôme 

pour concocter de délicieuses recettes. 

Cette année au programme : 

• Entremet « Spéculos » (biscuit léger, 

punch spéculos, compotée de 

framboises, crème mousse spéculos) 

• Terrine de duo de poissons et légumes, 

Champignons farcis 

• Isabella (biscuit madeleine, confit 

fraises des bois,  mousseux vanille) 

• Filet mignon en croûte avec confit 

oignon et foie gras 

• Griottin à la pistache  (biscuit pain de 

gênes à la pistache, confit de griotte, 

crème bavaroise pistache) 

• Charlotte aux fraises 

… 

Dates : 4 et 5 novembre, 2 et 3 

décembre 2019, 6 et 7 janvier, 3 et 4 

février,  2 et 3 mars, 6 et 7 avril, 4 et 5 

mai, 8 et 9 juin 2020 

 

Si vous avez envie de nous rejoindre pour 

un ou plusieurs ateliers n’hésitez pas à 

nous contacter. 

Renseignements: 03 26 36 15 52 

Mail : atelier.gourmand51@gmail.com  

Suivez l’actualité de l’atelier sur le blog : 

http//gourmandbezannes.canalblog.com/       

    

mailto:atelier.gourmand51@gmail.com
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Dimanche 1er septembre, 

le GCRB a organisé la 

41ème édition de la 

randonnée du Chemin 

des Dames avec une 

météo clémente, mais 

une participation en légère baisse. 188 

cyclos ont choisi un des 4 parcours 

proposés et se sont fait plaisir sur des 

petites routes tranquilles. 

Cette année 6 cyclos du club d’Aix la 

Chapelle ont fait le déplacement pour 

participer à notre organisation. Depuis 3 

ans le GCRB entretient de bonnes relations 

avec ce club et les échanges sont réguliers. 

Monsieur le Maire, accompagné de 2  

adjoints, a participé à la remise des 

récompenses. 

Prochaines organisations du club les 

brevets d’automne les dimanches 13, 20, 

27 octobre et 3 novembre.  

Et c’est reparti ! 

La rentrée scolaire 
2019/20, on l’espère, s’est 
bien passée pour tout le 
monde. Celle de l’APEB, 
fort bien. L’équipe 
dynamique de l’association 
était prête dès le lundi de 
la rentrée pour vous 
accueillir avec son 

traditionnel « café de rentrée » qui a 
permis de rencontrer un grand nombre de 
parents après un peu plus de 2 mois de 
vacances. Mais aussi d’accueillir les 
nouveaux arrivants un peu stressés par la 
première rentrée de leurs enfants.  

Une semaine plus tard, le mardi 10 
septembre a eu lieu la première réunion 
de l’association. Elle a été l’occasion de 
fixer les dates importantes de cette 
année : 
Vente d’étiquettes au mois de septembre, 
défilé d’Halloween le 31 octobre, vente de 
cookies le 15 novembre, vente de 
calendriers 2020 courant novembre,  

 
chocolats et bières de noël en décembre, 
sans oublier le marché de noël le vendredi 
13 décembre… 
 
Toutes les dates des deuxième et 
troisième trimestres sont disponibles sur 
le bulletin d’adhésion qui a été distribué à 
toutes les familles ces derniers jours.  
Ces initiatives permettent à l’association 
de collecter de l’argent qui est reversé à 
l’école et participe au renouvellement des 
fournitures de classe, aux sorties et 
voyages organisés par l’école ou comme 
l’an dernier à l’acquisition de vélos et 
tricycles pour les enfants. Nous 
souhaitons l’adhésion du plus grand 
nombre : 10€ par famille Bezannaise, 11€ 
extérieure. Si vous êtes disponible même 
occasionnellement vous êtes tous les 
bienvenus, c'est ensemble que nous 
mènerons à bien l'association et les 
événements pour nos enfants. Bonne 
année scolaire à tous et à bientôt pour de 
nouvelles informations.  
Le bureau de l’APEB  
apedebezannes@gmail.com 

mailto:apedebezannes@gmail.com
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2 assemblées 

générales pour 

les amis 

randonneurs de 

Bezannes   

Les « Amis Randonneurs de Bezannes ont 

tenu le samedi 28 septembre 2019, 2 

assemblées générales le même jour. 

La première assemblée générale, qualifiée 

d’« extraordinaire » , avait pour objectif 

de modifier à la marge les statuts de 

l’association, afin d’être en totale 

conformité avec les dispositions d’une 

lettre d’avril 2019 de l’administration des 

impôts, qui reconnait le caractère d’intérêt 

général de leur association. En réalité, 

cette assemblée générale n’eut rien 

d’extraordinaire et la modification des 

statuts fut adoptée à l’unanimité : le 

sérieux de la délibération se lit sur cette 

photo un peu statique, les participants ne 

pouvant cependant pas s’empêcher de 

sourire. 

La seconde assemblée générale était 

qualifiée d’ordinaire et les randonneurs 

étaient venus nombreux entendre les 

traditionnels rapport moral, d’activités et 

financier. L’année 2018-2019 a été riche 

en activités nouvelles (les randonnées et 

les marches nordiques du mercredi après-

midi), en sorties à la journée en Belgique, 

en Meuse ou dans l’Aisne, en sorties de 

weekend (les Vosges, le bourbonnais et la 

région de Bitche) et en randonnée 

itinérante de semaine (merveilleux trek 

dans les iles du Cap-Vert). 

Mais les amis randonneurs présents 

voulaient surtout connaitre le 

programme des activités de l’exercice 

2019-2020 avec la pérennisation des 

activités du mercredi après-midi 

(randonnées et marche nordiques), les 

prévisions de sorties exceptionnelles 

pour le marché de Noël, un nouveau 

weekend de neige dans les Vosges, un 

weekend multisports dans les Ardennes, 

une randonnée itinérante en Bretagne et 

un trek dans les iles siciliennes et 

éoliennes, à la découverte des volcans 

en activité. A vrai dire, c’était cette 

seconde réunion qui était extraordinaire 

et qui a fait bouger les randonneurs, 

encore plus souriants sur cette photo un 

peu moins académique. 

Le Club s’agrandit 
 
Après avoir ouvert une 
école de foot aux enfants de 
5 à 11 ans, la rentrée 2019 
compte une section 
supplémentaire. Eh oui, les 
enfants ont grandit et les 12

-13 ans sont accueillis au sein du FC 
Bezannes 2050. 
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Blues in 

Bezannes 

 

 

Des grands noms du Blues font le 

déplacement jusqu’à Bezannes à l’occasion 

du Festival BLUES IN BEZANNES organisé 

par l’association Oui Phil Blues. 

Pour sa 12ème édition, et la dernière dans 

la salle municipale, les organisateurs vous 

attendent nombreux comme les autres 

années depuis 2008. 

Rendez-vous                               

samedi 30 novembre 2019                    

à 20h30 

Ouverture des portes à 19h45 

Et pensez à réserver et imprimer vos billets 

sur le site ouiphilblues.com. 

 

Fleurs et Créations 
Septembre, c’est la 
rentrée  
 
L’Association propose des 

cours collectifs d’art floral animés par une 

professionnelle qui transmet aux 

participants son savoir-faire, ses 

techniques. 

Les cours d’une durée de 2 heures sont 

des moments de convivialité où chacun 

réalise une composition florale selon un 

thème donné (fleurs de saison ou fête 

particulière, St Valentin, Noël, Pâques …) 

Des places sont disponibles : venez nous 

rejoindre. 

LE LIEU :  Salle Cassiopée 

LES HORAIRES   le mardi (une fois par 

mois) de 14h à 16h, de 16h à 18h, de 18h 

à 20h 

Contact :  Nicole Braux 
06 78 89 79 64  
cocolleb@aol.com  

mailto:cocolleb@aol.com
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Date  Manifestation  Lieu  Organisateur 

11/11/2019 Commémoration 11 novembre Salle du Conseil - 11h00 Mairie Commission Animation Défense 

23/11/2019 Spectacle Noël pour les enfants Salle Hélios - 16h00 Mairie Commission Animation 

29/11/2019 Assemblée Générale FSC Salle Hélios FSC 

30/11/2019 Blues in Bezannes Salle Municipale Oui Phil Blues 

18/12/2019 Spectacle formation musicale Salle Hélios FSC 
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MAIRIE DE BEZANNES 
1 rue source de Muire 51430 BEZANNES   
Courriel : mairie@bezannes.fr     
Site internet : www.bezannes.fr 
Accueil du public : du lundi au vendredi de 14h à 17h30 
 
Si vous souhaitez un rendez-vous avec le Maire / les Adjoints, 
merci de contacter le secrétariat au 03 26 36 56 57 

Paroisse Tinqueux - Bezannes - Les Mesneux - Ormes 

4 et 6, avenue du 29 Août 1944 - 51430 Tinqueux 

paroisse.tinqueux@wanadoo.fr 

Tél : 09 64 37 71 86 

Messes le samedi à 18h  

Bezannes  (1er samedi du mois) / Les Mesneux (2ème) / 
Ormes (3ème) 
Tinqueux : messes le dimanche à 10h30 

Samu  15 

Police Secours (Vols, agressions, accidents) 17 

Bureau Police Croix Rouge (en journée)  03 51 56 48 30 

Pompiers 18 

N° d’Urgence (depuis un portable)    112 

SAMU Social  115 

Enfance Maltraitée 119 

SOS Violences conjugales 3919 

ALMA 51 (maltraitances personnes âgées ou handicapées) 03 26 88 10 79 ou 3977 

CHU de Reims 
Urgences Adultes    03 26 78 76 02 

Urgences Enfants  03 26 78 75 21 

Polyclinique REIMS BEZANNES 

Urgences                     03 52 15 15 15 
Accueil                        03 52 15 16 17 
Laboratoire                  03 26 06 02 06 
Radio/scanner              03 26 85 20 06 

SOS Médecins   Médecins de garde  08 21 21 15 15 

Centre Antipoison  Nancy  03 83 32 36 36 

Intervention eau Grand Reims 03 26 77 74 77 

ERDF    Dépannage Marne   09 72 67 50 51 

GRDF     Urgence Sécurité Gaz 0 800 47 33 33 

Mairie de Bezannes  03 26 36 56 57 

Groupe Scolaire Sylvain Lambert 03 26 36 22 04 

Restaurant Scolaire 03 26 36 00 34 

Garderie Périscolaire  03 26 86 92 46 

Foyer Social et Culturel 03 26 36 23 84 

Les numéros de téléphone utiles 

Accueil et Permanences 

Au presbytère permanences secrétariat : 

Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 
 
1er jeudi du mois de 15h à 16h30, 
permanence à l'église St Martin de 
BEZANNES. 


