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Les échos du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal s’est réuni le
9 décembre 2014
Tous les conseillers municipaux
exercice étaient présents.

en

Le procès-verbal de la séance du 02
octobre est adopté à l’unanimité des
présents. Mme Turmel est désignée
secrétaire de séance.
Après délibération, le conseil a décidé :
 d’approuver le projet
de
modification simplifiée n°2 du PLU
ayant pour objet de permettre une
meilleure intégration des constructions
dans l’aménagement du « cœur de
village » et du Pôle clinique qui générera
de l’emploi et de l’activité, de supprimer
l’article 2.5 du PLU pour les zones 1AUXa,
1AUf et 1AUa pour sa partie jouxtant la
zone UX, de permettre une adaptation de
la réglementation liée aux voiries dans les
secteurs 1AUXa et 1AUa et de mettre en
conformité
à
l’occasion
de
cette
modification
simplifiée
le
PLU
de
Bezannes avec la loi dite ALUR en ce qui
concerne la suppression des COS.
 d’approuver les nouveaux statuts
de Reims Métropole qui
détient
désormais la compétence « construction,
aménagement,
entretien et gestion
d’équipements
culturels
et
sportifs
d’intérêt communautaire ».
Il est
important de préciser que ce transfert à
l’intercommunalité, ne concerne que les
infrastructures. La compétence sport et
la
compétence
culture
restent
du
domaine communal.
 d’émettre un avis favorable sur les
objectifs du Plan de Protection de
l’Atmosphère.
 de constater la désaffectation de
fait du reliquat de chemin rural de Trois
Puits pour 787 m² afin de permettre sa
cession à la société Chanoine Frères pour
un montant de 26,25 € le m².
 de modifier pour une durée à
temps complet le temps de travail
hebdomadaire de l’agent de ménage
travaillant à l’espace associatif qui a
accepté de remplacer l’agent parti en
retraite, qui était chargé de l’entretien de

la mairie.
 de solliciter une subvention auprès
du conseil général et du « CNDS » pour la
construction du second court couvert de
tennis pour un montant de travaux de
235 153,50 € HT, et de 8 000 € HT
d’études préalables.
 de solliciter une subvention auprès
du conseil général, du conseil régional, de
la DRAC et de la fondation du patrimoine
pour un montant de travaux de 150 483€
HT pour la 1ère tranche de réhabilitation
de l’église.
 de renouveler la convention de
partenariat avec la crèche l’Anjeux pour
2014-2017
 d’accorder au Foyer Rémois la
garantie d’un emprunt de 3.261.000 €
pour la construction de logements sur
Bezannes.
 d’attribuer les noms de rues des
lotissements « l’Orée du Parc » et « Au
fil de l’eau ».
  d e f i x e r l es p r i n c i p a l e s
caractéristiques des dépenses
inscrites au compte 6232 (fêtes et
cérémonies)
 de procéder à des virements de
crédits.
 d’approuver le compte-rendu des
décisions prises par application de la
délégation accordée par le conseil
municipal en application des dispositions
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
Au titre des questions diverses :
Le Maire se félicite du succès remporté
par le lancement des célébrations du
centenaire 14-18, du concert de Oui Phil
Blues.
Il informe les membres du conseil
municipal de la constitution du nouveau
conseil d’administration du foyer social et
culturel.
Il rappelle également l’exposition de
l’association pinceaux passion.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée à 22 H 00.
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Les élections départementales (ex-cantonales) seront placées sous le
signe de la nouveauté, avec un mode de scrutin inédit qui prévoit
l’élection d’un binôme homme/femme dans chacun des 23 cantons
récemment constitués.
Une nouvelle carte des cantons
Les cantons sont plus vastes, donc moins nombreux pour assurer une
représentativité plus conforme aux réalités démographiques
actuelles. Dans la Marne, ils seront ramenés à 23 au lieu de 44
précédemment.
Un mode de scrutin inédit
Le scrutin majoritaire binominal paritaire fait son apparition. Les
électeurs devront désigner un homme et une femme dans chaque
canton, ceci afin d’encourager la parité. Chaque candidat aura un
suppléant du même sexe que lui. Les bulletins de vote comporteront
le nom des deux titulaires et ceux de leurs suppléants. Il vous sera
impossible de voter pour l’un des candidats mais non pour l’autre.
Comme toujours les bulletins rayés, déchirés… seront invalidés.
Naissance du conseil départemental
Le conseil général est rebaptisé « Conseil départemental » et les 46
nouveaux élus deviennent des conseillers départementaux. La durée
de leur mandat reste fixée à 6 ans. De même, le conseil
départemental et son président sont renouvelés tous les 6 ans.

Le Département intervient sur des aspects concrets de votre quotidien
et tout particulièrement en matière de solidarité, dont il est l’acteur
principal depuis la décentralisation de 1982. Entre solidarité des
hommes et solidarité des territoires le Département mène ses missions.
L’action sociale en faveur des personnes les plus fragiles représente près
de 50 % des dépenses totales de la collectivité. Elle se concrétise à tous
les âges de la vie pour répondre aux besoins : aide à l'enfance, aux
personnes âgées et handicapées, RSA, protection maternelle et infantile,
logement social ou encore éducation. La solidarité est aussi une affaire
de territoire. De la gestion des routes départementales aux soutiens au
sport et à la culture, la collectivité œuvre pour améliorer votre
quotidien. Un fort partenariat avec les collectivités locales est également
mené pour soutenir les projets des communes.
Pour en savoir plus : http://www.marne.fr
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Les éléctions départementales
des 22 et 29 mars 2015

Informations municipales

Les institutionnels
à l’honneur aux vœux
du maire
Le Maire, Jean-Pierre Belfie, a salué la
présence des personnalités en leurs titres,
fonctions et qualités.
A l’issue du diaporama des réalisations
2014, le maire a tenu à remercier le
Conseil Général pour son soutien dans la
réfection de la rue Charles de Gaulle et de
la route de Bezannes à Sacy.
Dans son discours, il a évoqué « le
management fédérateur qui entraîne
l’appartenance et l’adhésion enthousiaste
pour réussir les objectifs et concrétiser les
projets » , « l’inefficacité de l’organisation
pyramidale où l’information se perd »
« l’efficacité des groupes qui travaillent en
transversalité ». Pour lui, « Les élus ont la
responsabilité d’anticiper et d’être en
prospective par rapport aux attentes de
nos concitoyens. »

« Je ne crois pas aux aigris, aux envieux,
aux jaloux, à ceux qui lorsqu’ils usent de
leur pouvoir, c’est le pouvoir de nuisance
qu’ils utilisent mais je crois à ceux qui se
félicitent de la réussite des autres, de la
bonne idée qu’ils ont trouvée, de ceux qui
sont curieux mais dans le bon sens du
terme, d’aller voir ce qui se fait de bien
ailleurs, de recueillir des infos pour les
adapter et ainsi gagner du temps dans la
réalisation. Pourquoi vouloir réinventer
l’eau tiède ? Il y a tellement de personnes
qui réalisent de belles choses, qui
s’investissent très souvent bénévolement.
Ils forcent l’admiration et le respect.
Je ne crois pas aux discours stéréotypés,
alambiqués,
formatés,
édulcorés,
aseptisés … ce que j’appelle le discours
"charentaise" : c’est tellement large et
confortable que tout le monde s’y sent
bien oui mais après ? Mais je crois aux
discours directs, simples, qui interpellent,
mettent en situation, qui aiguillonnent
mais toujours sans ressentiment et sans
acrimonie.
Mesdames et Messieurs je crois en vous
car sans vous rien n’eut été possible ! »

"Ici et pas ailleurs
sur France 3"
La cérémonie des vœux 2015 a
fait l’objet d’un reportage par
M. Bertrand Lasseguette pour son
émission (diffusée du lundi au
vendredi vers 19h15 sur France 3
Champagne-Ardenne).
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M. Philippe-Pierre Cabourdin,
Recteur de l’Académie et Chancelier des Universités

Remise des Bezannes d’Or


M. Jean-Christophe Mélet, Président
du Foyer Social & Culturel (2007-2014)



M. Patrick Rény, Président de l’APA
(association des entreprises du Parc
d’Affaires de Bezannes)

Les institutionnels, dont les élus du Conseil
Municipal de Bezannes, ont été mis à l’honneur
en montant sur scène.
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Informations municipales

Invité d’honneur

Informations municipales

M. Belfie a fait monter sur scène M. JeanPaul Pageau (Président CCI), aux côtés de
M. Rény pour mettre à l’honneur le monde
économique.
Parmi les autres institutionnels :
 Mme
Annie
Brégal,
Directeur
départemental de la sécurité publique,
 M. Fabrice Belargent, Procureur de la
République avec lequel M. Belfie a
signé une « convention pour le
rappel à l’ordre ». C’est une des
prérogatives
dont
dispose le maire pour
agir « lorsque des faits
sont susceptibles de
porter atteinte au bon
ordre, à la sûreté, à la
sécurité
ou
à
la
salubrité publiques, le
maire peut
procéder
verbalement
à
l'endroit
de
leur
auteur au rappel des
dispositions
qui
s'imposent à celui-ci pour se conformer
à l'ordre et à la tranquillité publics, le
cas échéant en le convoquant en
mairie. »
 M. Joël Bigayon, Directeur de la
Maison d’arrêt de Reims.
 Mme Claudine Lepetit-Collin, Directrice
du Groupe Scolaire Sylvain Lambert,
 Mme Sandrine Petit, Principale du
Collège Paulette Billa de Tinqueux
 Mme Claire Peillod, Directrice de l’Ecole
Supérieure d’Art et de Design (ESAD)
 M. Yves Bénard, Président de NEOMA
et Mme Rachel Beaujolin, Directrice.



M.
Gilles
Baillat,
Président
de
l’Université
Reims
ChampagneArdenne (URCA)
 Tous les élus du Conseil Municipal de
Bezannes
 Mme Catherine Vautrin, Députée,
Présidente de Reims Métropole,
 Mme Mireille Fouillaud, Secrétaire
générale de la Sous-Préfecture qui
représentait
M.
le
Préfet
de
l’arrondissement.
« Quand j’ai commencé à imaginer la
cérémonie des vœux et le carton
d’invitation, j’étais loin de me douter
qu’en réunissant les institutions, les
mondes économique et associatifs, cela
prendrait un relief tout à fait particulier,
compte tenu des évènements récents.
Mais la vie continue et c’est tous
ensemble que nous avancerons, c’est en
conjuguant
nos
efforts
que
nous
réussirons, c’est en additionnant nos
forces que nous gagnerons ! Grâce à vous
tous, Bezannes a pris son destin en main
et l’a ancré dans son territoire. Bezannes
met de la couleur dans votre vie.
Bezannes, une autre façon de vivre. C’est
à Bezannes et nulle part ailleurs ! »
Enfin, le Maire a remercié tous ceux qui
ont participé à l’organisation de cette
cérémonie et notamment les 7 hôtesses
d’accueil mises à disposition par Mme
Charbonnier, Directrice de l’Ecole Tunon,
des collégiens du Collège Joliot Curie
(accompagnés de leur enseignante Mme
Devolder) qui ont participé au service, les
agents des services techniques, les
serveurs, les musiciens et tous ceux qui
ont contribué à faire de cette cérémonie
une réussite.
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- Création d’un grand parking près de la
salle municipale,
- Réalisation d’un 2ème court couvert de
Tennis,
- Extension des ateliers municipaux,
- Construction des vestiaires de foot,
- Signature d’une convention avec la LPO
pour l’inventaire de la faune à Bezannes,
- Travaux sur la Muire avec les services de
Reims Métropole,
- Travaux de rénovation de l’Eglise,
- Engagement des premiers travaux dans le
pôle artisanal,
- Accueil de nouvelles entreprises : Grdf,
Cristal Union et accompagnement des gros
projets (Akebono), Cluster Santé …
Travaux de construction (en cours et à venir)
- Bouygues : bâtiments Passionéo, maisons
"Cœur de village "
- Nacarat : "Rives du Golf" et 2 nouveaux
bâtiments Terranova
- Aegide Domitys : résidence "les Hautes
Feuilles"
- Humanis : "Résidence Clemenceau"
- Groupe Courlancy : pose de la 1ère pierre
de la Clinique en octobre 2015
- Gnat : bâtiment Les Fougères
- Groupe Plurial : pôle intergénérationnel,
programmes "Au fil de l’eau", "cœur de
village", ainsi que 3 projets novateurs :
1) Maisons de l’innovation
Une maison dont l’axe de recherche
serait le bien-être des personnes
âgées, avec une expérimentation sur
la télémédecine. Une seconde maison
dont l’axe de recherche serait la

domotique liée au chauffage, à la
gestion des fluides, à la cuisine, à la
sécurité et plus généralement à
l’ambiance de la maison. Ces deux
maisons
serviraient
de
vitrine
pendant quelques mois avant d’être
louées. Architecte : Bruno Rollet.
M. Belfie cite les entreprises qui
sont associées au Groupe Plurial pour
ces projets et fait remarquer que sur
les 15 entreprises partenaires de
cette
opération,
13
sont
de
Champagne-Ardenne (Axon Câble,
Batiment Associé, Campa, Peinture
bio CPR, EDF, Forbo Sarlino, Groupe
Courlancy, Imerys, Jacob Delafon, Le
Bronze Industriel, Toggenburger ainsi
que ID Champagne et ERDF). Il cite
l’entreprise
Stérial
(Le
Bronze
Industriel) avec laquelle la commune
a signé la commande de poignées de
porte en cuivre pour l’école et la
mairie, poignées qui permettent
d’éviter la propagation de certaines
maladies contagieuses.
2) Petits collectifs
Représentant 40 à 50 logements qui
pourraient être le lieu d’innovations
dans les domaines thermiques, mais
aussi pour de nouveaux services
(l averi e
partagée,
salle
de
rencontre…)
3) Maisons des 5 continents
Des maisons qui positionneraient
Bezannes comme un parc d’affaires
international. Les projets seront confiés à des architectes issus des 5
continents : 1 japonais, 1 brésilien, 1
australien, 1 marocain et 1 européen.
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A venir en 2015 ...

Informations municipales

Modification
sur les transports CITURA
A compter du 6 juillet prochain, le réseau des bus de
l’agglomération va subir de nombreuses transformations.
Ce réaménagement devrait se traduire par une réduction de 600 000 kilomètres par an,
le but étant de mieux utiliser les bus mis à disposition. Pour certains, on revient au
service qui nous était proposé en 2000. Sauf que depuis, l’agglomération bénéficie
quand même de deux lignes de tramway qui n’existaient pas en 2000.
Concernant Bezannes, cela se traduira essentiellement par une fréquence moins forte
en milieu de matinée et d’après-midi : c’est à ces heures que nous voyons circuler des
bus quasiment vides.
Bien sûr les dessertes du matin, du midi et du soir, indispensables pour nos
collégiens, sont sans changement.
Nous reviendrons en détail sur les horaires précis qui concernent la ligne 13 dans la
Gazette de juin 2015.

Centre de Loisirs de février

Semaine 1
du lundi 23/02 au
vendredi 27/02/2015

"Bob l’Eponge"
Cinéma, Piscine, Grand Jeu, Cuisine,
Activités Manuelles et Sportives,
Jeux Collectifs, Intervention des Pompiers,
Activités autour du composteur.
Inscription en Mairie

Semaine 2
du lundi 02/03
au vendredi 06/03/2015

"La Reine des Neiges"
Patinoire, Escalade, Grand Jeu, Cuisine,
Activités Manuelles et Sportives,
Jeux Collectifs, Intervention des Pompiers,
Activités autour du composteur.

christine.toffolo@bezannes.fr
T : 03 26 36 53 62
Nouveaux Tarifs pour 2015
Bezannais : entre 73 et 88 €
(en fonction des revenus)
Extérieurs : 104,70 €
Dossier d’inscription à télécharger
sur www.bezannes.fr
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Le traditionnel Thé dansant
du Comité des Fêtes a fait le
plein. « Avec près de 300
personnes, beaucoup de
gaité et de bonne humeur,
nous avons eu plaisir à
accueillir une génération qui a
la pêche !
Cela fait plaisir à voir mais surtout d’entendre les fidèles qu’ils aiment se retrouver à
Bezannes chaque année ! », nous confie le président du Comité des Fêtes Bernard
Reksa. C’est avec l’orchestre très qualitatif de Catherine Prud’homme que les couples
ont pu se retrouver sur la piste de danse pour des tangos, valses, javas, chachachas
et autres pasodobles sans oublier le madison qui attire toujours de nombreux
danseurs ...
L’équipe active du Comité des Fêtes va désormais préparer :
le Loto du dimanche 15 mars 2015 (salle municipale) à partir de 14h30
et la Brocante du 19 avril 2015

Alfred Gérard bientôt
à l’honneur à Bezannes
Pour fêter le centenaire de la mort
d’Alfred Gérard, une exposition sera
organisée dans le hall de la mairie
entre le 16 et le 20 mars 2015.
Elle se clôturera le samedi 21 mars
2015 à 10h par une conférence de
Madame Guyard qui retracera la vie
d'Alfred Gérard, originaire de Bezannes
où il est enterré, auprès de sa famille dans un étonnant monument japonais.
Ce personnage exceptionnel, arrivé très jeune à Yokohama, au moment de l'ouverture
des ports à l'étranger, y fit fortune, et ramena une collection d'objets d'art japonais
d'une grande valeur, actuellement au Musée Saint Remi, dont certains éléments
pourront être vus à Reims à l'occasion de cet hommage fait à Reims et à Bezannes à
l'occasion du centenaire de sa mort.
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Vie du Village

Une génération
pleine d’entrain !

C’est nouveau !

Un endroit chaleureux
pour prendre soin de soi
« Beauté et Technologie Stahl » c’est plus
qu’un simple institut de beauté. Ouvert depuis le
13/12/2014 sur 128 m², le centre est très bien
équipé : 1 spa, 3 cabines d’UV, des cabines pour
l’amincissement (cryothérapie, cavitation, radiofréquence, ultrasons, pressothérapie, électrostimulation...), le rajeunissement (radio fréquence, photo
stimulation par masque led, soin visage anti-âge), les

soins peau jeune contre les cicatrices du visage et
l'acné, la dépilation (classique à la cire ou progressive
et durable à la lumière pulsée). Les soins du corps
avec un matelas d'eau chaude, bain vapeur,
infrarouge, douche sous affusion et cryothérapie
ainsi que les manucures et pédicures.
A sa tête, Elodie Stahl, une jeune femme de 25
ans qui a choisi de se lancer dans un domaine qui
la passionne. Après un master expert "consultante
en image et communication" à l’International
Success Institut de Paris, elle s’est lancée dans
cette belle aventure. « Je voulais un endroit où les
gens se sentent bien et sans complexe. Je ne
voulais pas d’un institut classique, comme tout le
monde. J’ai tout dessiné et tout aménagé moimême. Les meubles ont été réalisés sur mesure.
Je voulais offrir des prestations que l’on ne trouve
pas
ailleurs
avec
des
technologies
très
performantes, dernier cri ! C’est le cas par
exemple de l’appareil à cryothérapie en esthétique
qui est le seul en Champagne-Ardenne comme
l'aemotio spa. Par ailleurs, le centre est mixte : il
accueille aussi bien les femmes que les hommes
qui désirent prendre soin d’eux. »
Elodie a recruté une esthéticienne pour l’aider.
Amandine, qui travaillait avant à domicile, a
relevé le défi et, ensemble, elles se relaient pour
assurer une présence toute la semaine. Elles vous
proposeront une gamme de soins personnalisés et
adaptés. Elles vous feront découvrir les bienfaits
de l’oxygène pour améliorer l’efficacité des soins.
Grâce à une campagne de publicité à la radio,
dans les boîtes aux lettres des habitants, dans les
entreprises
du
Parc
d’affaires,
la
clientèle commence à se constituer. France 3 a
même fait un reportage sur les technologies
développées à l’institut. « Pour l’instant, nous
avons 3/4 de femmes pour 1/4 d’hommes. Ils
prennent de plus en plus soin de leur corps et
recherchent comme les femmes le bien-être ! »
Pour tout renseignement : T : 03 51 42 28 21
2 rue Jules Méline (à côté de « Entendre »)
places de stationnement réservées
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C’est nouveau !
200 rue Louis Victor de Broglie à BEZANNES

Ils ont choisi Hippocrate
pour exercer leur activité
Situé juste en face des résidences les
Etangs du golf, le bâtiment "Hippocrate" a
déjà attiré de nombreux professionnels de
santé et bientôt d’autres spécialistes vont
encore arriver pour compléter l’offre
médicale … Les travaux ont débuté en juillet
2013 et le bâtiment de 3 000 m² favorisant
matériaux
performants
et
aménagements durables - a été livré en
août 2014.
Pour Jean-Pierre Favre, à l’initiative de ce
projet : « c’est une belle réussite et je suis
content de voir que les professionnels de
santé m’ont suivi dans ce concept de
maison médicale. Plus de 70 % sont déjà
occupés et il reste 900 m² à vendre (en
plateau à aménager). Je dois aujourd’hui
trouver
d’autres
spécialités
car
je
m’engage, dans l’acte de vente, à ne pas
vendre une 2ème fois à la même profession
avant deux ans. C’est vrai que pour des
jeunes qui souhaitent s’installer cela peut
représenter un coût mais certains ont pris le
parti d’investir et semblent déjà très
contents du résultat. D’autres en ont profité
pour se regrouper à plusieurs praticiens.

C’est une solution pour partager un plus
grand espace et ainsi optimiser les moyens
humains et matériels. Il y a même des
Bezannais qui ont fait le choix d’investir
dans le Parc d’Affaires car ils ont compris
que ce secteur a un avenir très
prometteur. »
Jean-Pierre FAVRE : 06 07 63 46 79

Cabinet
d’Infirmiers
Peggy Madi et
Franck
Barrois
ont
débuté
ensemble en 2008
au cabinet médical rue des Marsillers. Ces
deux professionnels, qui partagent le travail
mais pas la vie civile, souhaitaient rester à
Bezannes. Ils ont rapidement signé pour un
local de 25 m² déjà aménagé (un cabinet +
une salle d’attente). « Devenir propriétaire
était une motivation pour nous. Les locaux
sont aux normes, lumineux, et bien
chauffés grâce à une pompe à chaleur.
Comme nous réalisons 99% des actes au
domicile de nos patients, le cabinet a une
taille idéale et nos patients n’ont pas vu de
changement ! »
Tél : 03 26 77 99 19
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C’est nouveau !

Aurélie, Cécile, Guilaine, Annick et Ilona

Cabinet d’Orthodontie
A 54 ans, ce Bezannais père de 4 enfants dit qu’il a réalisé « le rêve de sa
vie ». Luc Poty a ouvert le 22 septembre dernier son cabinet sur 220 m², un
espace très moderne et fonctionnel qu’il partage avec Isabelle Renard et
5 salariés, (secrétaires - assistantes dentaire et orthésiste).
« Rigoureux et exigeant, toujours de bonne humeur » d’après son équipe,
c’est un professionnel reconnu et très motivé. Orthodontiste exclusif, il ne
fait ni soin de carie, ni prothèse dentaire mais propose un panel de
technologies modernes qui permettent un traitement orthodontique discret et
efficace à tout âge. Très connecté, le Dr Poty aime les écrans ! Il propose
même une lettre d’information à ses patients et le cabinet dispose d’un site
internet.
En janvier 2015, il a été désigné « Cabinet du mois »
et a fait la une de la revue « Orthophile »

Tél : 03 26 85 06 06
http://dr-poty-luc.chirurgiens-dentistes.fr

Cabinet dentaire
Ils ont choisi de se regrouper à 3 praticiens :
les Dr Couturier, Dr Garda du centre ville de
Reims qui travaillaient déjà ensemble et le
Dr Doco de Tinqueux. « Nous avions des
locaux vieillissants. Ici, c’est neuf, nous avons
aménagé les 163 m² à notre goût. En terme
d’accessibilité, cela répond tout à fait aux
normes PMR (personnes à mobilité réduite).
Nous avons ainsi optimisé notre plateau
technique en mettant en commun notre
matériel ce qui nous permet de proposer une
offre plus complète au niveau des soins.».
Le Dr Garda dispose en plus des deux autres d’une spécialité en implantologie. Le trio
de chirurgiens est entouré de deux assistantes dentaires : Laura Fernandes depuis
2010 et Charlyne Lamoureux (qui termine sa formation). Toutes les deux assurent
également le secrétariat et les prises de rendez-vous. Parmi les souhaits exprimés par
les patients ou les salariés : des tramways ou des navettes en train plus fréquents pour
ceux qui utilisent les transports en commun.
Tél : 03 26 40 24 12
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Le
dernier
arrivé
(02/02/15) est encore un
Bezannais : Olivier Reksa.
Il a exercé à Saint-Rémi
avant de faire le choix de
venir s’installer ici sur
68m², se rapprochant ainsi
de son domicile et de la
Résidence de Montchenot
où il travaille depuis plusieurs années.
« Je travaille dans un cadre agréable,
dans des locaux fonctionnels et lumineux
(plein sud). C’est important pour moi et
pour mes patients. On peut dire que
c’est
un
antidépresseur
!
L’idée
d’intégrer une maison médicale avec
d’autres praticiens m’a séduit. Mes
clients m’ont suivi. Ceux qui viennent
d’Ormes ou les Mesneux sont ravis ; les
rémois apprécieront les parkings gratuits
et l’accès possible en transport en
commun. »
Tél : 03 26 79 66 66

Ostéopathie
ou l’art de soigner avec les mains
Installé depuis début décembre, le Bezannais Clément Bieux est un jeune
ostéopathe passionné et motivé qui débute. Dans un local de 70 m², sa
patientèle se constitue chaque semaine un peu plus et il voit les rendezvous se multiplier à sa grande satisfaction. Il prend en charge des
sportifs, des hommes, des femmes et des nourrissons sur lesquels il
recherche toujours les causes des symptômes à soigner. Il travaille par
exemple sur les troubles posturaux (oreilles, dents, mâchoires).
Il évoque la complémentarité de sa discipline
avec
les
masseurs-kinésithérapeutes,
orthophonistes,
sages-femmes,
podologues,
psychologues, … et se réjouit de compter déjà un
certain nombre de spécialistes chez Hippocrate.
De manière plus globale, l’ostéopathe apporte
des réponses à toute personne en recherche de
bien-être au quotidien.
Tél : 03 26 35 17 20 port : 06 11 35 33 88
www.osteopathereims.fr
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C’est nouveau !

Kinésithérapeute

C’est nouveau !
places de parking réservées pour la clientèle

Cabinet de pathologie
Regroupement de deux cabinets rémois du
centre-ville, le cabinet de pathologie
occupe 800 m² et compte 29 salariés et 7
médecins associés*.
Contrairement à un laboratoire d'analyses
biologiques où l'on vient faire des
prélèvements ou des prises de sang, le
cabinet de pathologie est un centre
d'analyse de tissus et de cellules pour le
compte de spécialistes (dermatologues,
gynécologues, chirurgiens… ) avec un
éventail très large de prestations: frottis
gynécos, biopsies, pièces opératoires ...

nous a permis une mutualisation du
personnel et une optimisation des moyens
avec la création d'un plateau technique
adapté aux normes. L'arrivée de la Clinique
Courlancy a été un élément important dans
notre réflexion et la proximité de
l'autoroute, du TGV, étaient des atouts
incontestables à prendre en compte pour
notre
développement.
Les
salariés
apprécient de travailler dans un espace
plus spacieux, lumineux et fonctionnel.
Pour ceux qui venaient de l'extérieur de
Reims, s'arrêter à Bezannes au lieu d'aller
au centre-ville est un atout. Un espace
déjeuner a été aménagé pour le personnel
qui prend sa pause sur place. »

*Docteurs Arav, Caron, Didriche,
Pour le Dr Picot, médecin pathologiste : Payen, Picot, Schvartz, Visy.
« Notre choix s'est porté sur Bezannes
pour plusieurs raisons : ce regroupement Tél : 03 26 40 42 36
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Claire Caplet-Macaigne a
ouvert son cabinet en août
2014 après avoir exercé
quelque temps en centre ville
de Reims. Avec des locaux plus
grands et une
meilleure
accessibilité, elle apprécie
comme ses patients ses
nouveaux locaux.
« Je suis ravie d’être à Bezannes et je le partage avec mes patients. Même si aujourd’hui
la demande qui croît fait augmenter le délai d’attente pour un rendez-vous à 6 mois, je
suis contente que ma patientèle ait suivi ! Beaucoup viennent de l’extérieur de Reims
(souvent en provenance d’Epernay) et ils sont contents de s’arrêter à Bezannes ! Les
autres viennent de Reims avec la certitude de trouver une place de stationnement. »
Elle accueillera prochainement une psychologue du travail dans ses locaux.
Tél : 06 08 37 19 36

Cabinet de sages-femmes
Sabine de Marne (à droite) a choisi d’investir à Bezannes pour plusieurs raisons : « Bien
sûr l’arrivée de la Clinique Courlancy, le secteur attractif que représente la gare TGV et
aussi pour préparer ma retraite ! Le concept de bâtiment dédié aux professionnels de la
santé m’a plu et j’ai décidé de franchir le pas ». Jusqu’alors locataire de 25 m² au Val de
Murigny, elle a acheté un local de 75 m² où tout a été pensé dès l’aménagement (un
lavabo dans chaque pièce), une pièce dédiée pour les préparations à l’accouchement, le
yoga, sophrologie…, un bureau pour les consultations et le suivi des grossesses et la
possibilité d’ouvrir un 2ème bureau de consultations. Parmi les prestations liées au suivi
des grossesses, elle réalise des échographies et la pose de stérilets. Depuis son
installation en septembre 2014, elle travaille en partenariat avec le laboratoire de
pathologie, au rez-de-chaussée du bâtiment, pour les frottis gynécologiques.
Sa collaboratrice, Charline Zamojski (à gauche) assure une présence au cabinet quand elle
est en rendez-vous au domicile de ses patientes. Originaire de Blois, Sabine de Marne est
engagée dans l’humanitaire. Elle fait chaque année 1 à 2 voyages dans des pays comme
le Burundi, la Cisjordanie pour apporter son expertise aux populations locales qui en ont
grand besoin.
Tél : 03 26 87 06 44
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C’est nouveau !

Orthophoniste

Foyer Social & Culturel
Les badistes de tous âges
se mesurent
Dimanche 25 janvier s’est déroulé le 1er
tournoi de badminton de l’année 2015. Il a
permis la rencontre de plusieurs clubs dont
Hirson, Château-Porcien et Saint-Brice
Courcelles avec des joueurs de tous
niveaux qui se sont affrontés en doubles
mixtes, doubles dames, doubles hommes
et simples hommes. Durant le tournoi se
tenaient à la disposition des joueurs une
buvette et un snack pour reprendre des
forces tout au long de la journée. Au total,
une trentaine de joueurs ont répondu
présent pour un total de 80 matchs sur une
journée de 7 heures. La journée a été
clôturée par la remise des prix pour les 3
premiers de chaque catégorie avec le verre
de l’amitié et la traditionnelle galette. Les
joueurs n’ont pas manqué de supporters
durant cette journée pleine de belles
rencontres. Les séances de badminton du
club de Bezannes ont lieu toutes les
semaines le lundi, le mercredi et le jeudi
soir de 20h30 à 23h. Nous vous donnons
par ailleurs rendez-vous pour notre 2ème
tournoi de l’année dimanche 7 juin 2015
avec espérons-le encore plus de belles
rencontres et d’échanges.

Solidarité !
A l’initiative du FSC, la
collecte de denrées
non périssables au
profit des restos du
cœur a été renouvelée
le 24 janvier.
Pour Brigitte Boucault « La participation a
été moindre et je remercie les fidèles
qui se mobilisent chaque année et que l’on
voit arriver avec plaisir. C’est une manière
de témoigner notre soutien pour les plus
démunis. Un grand merci aussi aux
bénévoles sur lesquels nous pouvons
compter.
Grâce
à
la
participation
exceptionnelle d’un généreux donateur M. Kociolek, notre correspondant local de
l’Union - nous avons pu collecter 420 kg
cette année. Merci à vous tous !»
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Un jeu accessible à tous

Nouvelle activité Bridge
Mais qui sont ces individus étranges qui
hantent le parvis du FSC de Bezannes
chaque lundi soir ? Peut-être les avez-vous
croisés… Hommes ou femmes, jeunes ou
vieux, rien ne les prédestinaient à se
retrouver si ce n’est leur goût pour le jeu et
le remue-méninge. Ils ont en commun de
s’exprimer avec passion dans un langage
ésotérique et coloré, de ressortir 2 heures
plus tard, ragaillardis par leur mystérieuse
activité et de se jeter sur leur boîte mail
dès le lendemain matin pour découvrir les
dénouements des énigmes de la veille. Ce
qui les pousse à ressortir le soir, qu’il
pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, c’est leur
passion pour le bridge. Le Bridge est un
sport cérébral qui s’adresse aujourd’hui à
tous les publics, de 7 à 107 ans et qui ne
présente
que
des
vertus,
même
thérapeutiques. Le bridge compte en France
plus de deux millions de joueurs, dont
105 000 licenciés dans un des 1 200 clubs
que compte notre pays. Une étude de
l’Inserm montre qu’une personne qui a joué
toute
sa
vie
au
bridge
réduit
considérablement son risque d’Alzheimer.
Et une autre étude a prouvé que la
consommation d’antidépresseurs est moitié
moindre chez les gens qui ont une activité
associative. En effet, c’est un sport
d’équipe, qui se joue dans la convivialité et
la bonne humeur ; le bridge développe les
capacités mathématiques, avec le calcul
mental mais aussi les probabilités et les
statistiques, il apprend à analyser une
situation. Et chacun le pratique à sa façon,
soit dans un esprit ludique, de détente et
de rencontre, soit avec la rage de vaincre et
la possibilité de participer à de nombreuses
compétitions. Au bridge, l’esprit d’équipe
est important car il se joue avec un
partenaire, c’est une école de la vie qui
apprend à accepter les erreurs de l’autre. Il

Que l'on soit confirmé ou pas, il n'est pas
nécessaire de connaître toutes les règles
pour débuter. Après quelques cours, les
progrès viennent rapidement et l’on devient
très vite « accro ». Enfin, contrairement au
poker ou à d’autres jeux de cartes, ce n’est
pas un jeu de hasard mais un jeu de
stratégie. On joue et on compose avec la
donne que l’on a en mains et les résultats
sont établis sur des règles de duplicate.
Alors, si vous voulez partager ce plaisir qui
est le nôtre de se retrouver chaque semaine
pour jouer au Bridge ! Venez nombreux
nous rejoindre le lundi soir au FSC, de
20h15 à 22h15 !
Frédérique et Nathalie
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Foyer Social & Culturel

procure l’envie de s’améliorer
progresser, en toute humilité.

Groupe Scolaire

Semaine de la langue
française et de la francophonie
La classe de Mme Lepetit-Collin a déjà prévu de
travailler sur ce thème. Une exposition montrera le
fruit des réflexions des enfants.
Dis-moi dix mots… que tu accueilles
De nombreuses langues ont participé à la formation
du français et chercher l’origine des mots invite au
voyage.
Qu’ils nous viennent du flamand, de l’italien, de
l’hawaïen ou de l’inuktitut, les 10 mots sélectionnés
pour l’édition 2014-2015 sont bien français :
Amalgame (arabe), Bravo (italien), Cibler (de
cible, alémanique suisse), Grigri (utilisé en Afrique
et dans les Antilles), Inuit (inuktitut), Kermesse
(flamand),
Kitsch
(allemand),
Sérendipité
(anglais), Wiki (hawaïen), Zénitude (de zen, japonais).
De tout temps, le français s’est enrichi de mots issus
d’autres langues avec lesquelles il s’est trouvé en
contact.

Venus d’ailleurs, ils sont devenus d’ici.
Les dix mots retenus cette année illustrent la permanence dans le temps de ce
phénomène et la diversité des langues “partenaires” auxquelles le français a puisé. La
richesse de ces échanges a donné à notre langue une grande partie de ses accents et de
ses couleurs. Ce phénomène ne se dément pas sur la période récente, même si les
emprunts les plus massifs se font depuis quelques décennies à partir de l’anglais, et ont
tendance à moins s’assimiler au français en conservant leurs caractéristiques graphiques
ou phoniques.
Parce qu’elles mettent, réellement ou virtuellement, les langues en contact les unes avec
les autres, les migrations et les technologies numériques jouent désormais un rôle
majeur dans l’évolution du français, et tout particulièrement de son lexique.
Le français est bien une langue hospitalière : sa capacité à se ressourcer est sans nul
doute un signe de sa vitalité et une garantie pour son avenir.
Photos © Paul Worms
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Le samedi 21 mars aura lieu la fête du printemps à
la salle municipale. A partir de 16h, venez vous
amuser en famille et partager un goûter (chacun
amène un gâteau que nous dégusterons ensemble). Vente de boissons fraîches
pour les petits et les plus grands (café offert). Une tombola sera organisée pour
les enfants des adhérents avec un lot à gagner ! Nous espérons vous retrouver
nombreux pour ce moment festif !

Petite douceur
de la Chandeleur
L’APEB a organisé une vente de crêpes devant
l’école lundi 9 février 2015 de 15h45 à 18h.
Venus nombreux déguster de délicieuses
crêpes au sucre ou au chocolat, parents et
enfants ont ainsi participé à cette belle
initiative dont les bénéfices permettront de
financer les projets de l’association.

Ateliers d’Artistes 2015
Pinceaux Passion participera à la manifestation "Ateliers d’Artistes 2015" organisée par
la Direction de la Culture de la Ville de Reims ce printemps, les samedi 11 et
dimanche 12 avril 2015 après midi.
Pour la Présidente Dominique Lhonoré : « Comme chaque année, il s'agit d'offrir au
public la possibilité de découvrir les ateliers de création artistique. C'est ainsi qu’à
Bezannes, nous ouvrirons les portes de deux ateliers pour que le public intéressé puisse
voir évoluer les artistes et les techniques qu’ils utilisent » :
atelier acrylique,
animé par l'artiste
Anne-Sophie Dendas
salle Cassiopée
atelier aquarelle
où l'artiste Belge Odette Feller
animera un stage
durant tout le week-end
salle Vega
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Vie des Associations

L’APEB prépare
la fête du printemps

Vie des Associations

Bezannes en Vadrouille
et Nelson
L'hiver n'étant pas propice aux visites en
extérieur, « Bezannes en Vadrouille» se
réfugie dans des lieux chauffés.... et quoi
de mieux qu'un petit théâtre parisien !
Surtout quand il y a la promesse de rire
pendant 1h30 !...
Ce dimanche de décembre, c'est au
Théâtre de La Porte Saint Martin, que nous
avons pu retrouver Chantal Ladesou et
Armelle entourées d'acteurs et d'un lapin,
dans une comédie irrésistible, comédie
taillée sur mesure pour la tornade des
comédies de boulevard…D'un côté, une
famille bourgeoise, menée par la mère
(Chantal Ladesou), avocate passionnée par
l'argent, la gloire, la bonne bouffe et les
fourrures. De l'autre, une famille modèle,
100% écolo-végétalienne passionnée par
les missions humanitaires de toutes sortes
et la défense des petits animaux ; aux
convictions si fortes, que la mère (Armelle)
confectionne, pour toute la famille, dans le
même tissu vert à petites fleurs : robe,
chemise, pantalon, et même chaussures.
Le temps d'un dîner, c'est la rencontre
choc de ces deux familles que tout oppose
et qui doivent pourtant tenter de cohabiter.
Gaffes,
délires,
coups
de
théâtre,
retournements ponctuent ce moment de
bonheur que nous avons vécu.

Visites et Musée, repas et théâtre,
spectacles de professionnels et
d'amateurs, Chantilly et son
spectacle équestre, Bernard Mabille et Yves
Duteil, le fort des Ayvelles et le spectacle de
La Cassine, Chevallier et Laspales, le
familistère de Guise et l'atelier-musée du
verre de Trélon, « je préfère qu'on reste
amis » et « Nelson », le canal St Martin et le
musée de l'air du Bourget, trivalfer et
génération Jukebox ;
Tous espèrent que le programme 2015 sera
aussi fourni et varié, pour que chacun
puisse trouver son bonheur.
Le bureau : Micheline Bonet, Maryse
Bourquardez,
Monique
Cormanscki,
Jacqueline Courteaux, Marie-Odile Gillet,
Marie-France Mathieu, Ghislaine Raullin,
Danièle Sacré et Marie-Pascale Sacré.
Elus présents et adhérents se sont ensuite
retrouvés pour le verre de l'amitié
(champagne élaboré par l'un de nos
adhérent !) Autour de tables chaudement
décorées, dans une ambiance joyeuse, nous
avons ensuite dégusté les plats concoctés
par les adhérents, en resserrant les liens
amicaux qui nous unissent.
Prochaines sorties programmées
dimanche 15/02 au théâtre St Georges : « les
stars » avec Jacques Balutin et Daniel Prevost
dimanche 15/03 au K : les K'oups d’humour
mercredi 01/04 au Centre des Congrès :
« l'âme slave »
Micheline (03 26 36 46 26) prend les
inscriptions si l'envie vous vient de nous
rejoindre ou seulement nous accompagner lors
d'une sortie.

Assemblée générale
Près de la moitié des 104 adhérents de
Bezannes en Vadrouille, se sont réunis
pour leur assemblée annuelle et se
remémorer toutes les sorties qu'ils ont
effectué en 2014 :
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Rallye
des
neiges
Participation du Groupe Cyclo Reims Bezannes au rallye des neiges pendant les mois de
janvier, février et mars (dimanche à partir de 8h30 au pont d'Epernay) sur des parcours de
50 à 70km.
Toutes précisions sur le site www.cycloreimsbezannes.fr

Les cours de patisserie
reprennent au mois d’avril
Avec les précieux conseils de Virginie Gobert dont nous
avons pu apprécier le professionnalisme lors du dernier
trimestre 2014, vous pourrez réaliser :
mardi 7 avril et lundi 13 avril

le royal
35 € pour les adhérents
lundi 11 et mardi 12 mai

le Paris Brest 35 € pour les adhérents
lundi 1 et mardi 2 juin

le fraisier
35 € pour les adhérents
Les cours ont une durée de 2h30. Ils ont lieu les jours
indiqués ci-dessus à 15h et à 18h30.
Les non adhérents à l’association Atelier Gourmand
peuvent aussi s’inscrire et participer à un cours moyennant
le tarif de 40 €.

Séance d’inscription le 23 mars de 18h à 19h
à la cuisine de la salle municipale.
N’oubliez pas d’apporter votre agenda
et votre chéquier !
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Vie des Associations
Galette et jeux

de
l'esprit
associatif
participe
depuis
de
nombreuses années au
Lors de la galette du club du samedi 24 janvier développement de notre
les enseignants avaient organisé des jeux club et au maintien en
sportifs pour les enfants qui ont ensuite son sein d'un esprit
partagé un goûter bien mérité !
convivial et familial.
Bravo et encore merci
Christine !

Top cinq départemental

Notre
équipe
féminine
(en
bleu)
en Tournoi interne
championnat d'hiver réservé aux plus de
35 ans remporte le titre de champion de la
Marne en division 2 et accède la saison  Etienne Coutant et Joël
Laurencot
se
sont
prochaine à la première division c'est-à-dire au
disputé
la
finale
de
top cinq départemental.
"l'épreuve
consolant"
du tournoi de cet
automne.
 Ludovic Lambert a remporté la finale contre
Philippe Geoffroy. Le président du club Rémi
Chmura a félicité les finalistes et l'ensemble
des
participants
ainsi
que
l'efficace
organisateur de cet événement depuis deux
ans : Christophe Pomar.

Bravo à Anita, Cathy, Christine et Marie-Hélène

Médaille de bronze
Christine Devenet, vice-présidente du tennis
club, s'est vu remettre par Jean-Pierre
Vasseur, président du comité marne de tennis
la médaille de bronze de la fédération
Française de tennis. Cette militante convaincue
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L’Association Sportive* (AS)
du Daily Golf en assemblée
«Après à peine une année de présidence, je
peux dire que notre association est saine et
tourne bien. Forte de ses 181 membres,
dont 81 enfants et 100 adultes, ce qui est
une belle performance compte tenu de sa
jeunesse, 58 membres adultes étaient
présents ou représentés à notre assemblée,
ce qui vous en conviendrez est là aussi une
très belle performance et démontre toute la
dynamique de notre AS au travers de ses
membres. Toute cette énergie positive nous
pousse à nous investir et 2015 sera une
étape importante pour nous avec la
constitution des équipes Jeunes, Dames,
Hommes et donc notre participation aux
premières grandes compétitions au sein de
la ligue Champagne-Ardenne. Je remercie
l’ensemble
des
joueuses/joueurs
qui
participent à notre « éclectic d’hiver »
(compétition tous les dimanches de début
décembre à mi-mars) et ce, malgré le froid.
Un bon moyen d’améliorer son handicap de
jeu, de se maintenir en forme, de progresser
dans son swing et de se préparer aux
« grandes » compétitions à compter de cet
été avec l’ouverture de la seconde tranche
de notre parcours de golf prévu en juin.»
Pour Philippe Lefèvre,
président de l’AS, ce
1er
rendez-vous
a
permis
d’échanger
avec les membres et
de faire plus ample
connaissance lors du
cocktail qui a suivi.

Constitution du bureau (membres fondateurs)
- Philippe Lefèvre, Président AS
- Cheikh Sakho, Vice-Président
- Catherine Campion, Trésorière
- Sébastien Rigobert, Secrétaire
Conseil d’Administration (10 membres maxi)
- membres du bureau +
- Cécile Pinal, Capitaine Equipe Dames
- Arnaud Boutillier, Capitaine Equipe Jeunes
- Brice Fernandez, Capitaine Equipes Hommes
et Séniors
- Paul-Alexandre Schmierer, Pro référent
- Romain Degouve – Responsable Terrain
Commission Sportive
- Philippe Lefèvre – Président de la commission
- Paul-Alexandre Schmierer – Coordinateur
- Romain Degouve – Responsable Terrain
- Les Capitaines d’Equipes
La commission est chargée de veiller au bon
fonctionnement de la vie sportive du club et de
proposer au bureau les orientations sportives
tout au long de l’année :
 fonctionnement de l’école de golf,
 entraînement des équipes,
 inscriptions des équipes dans les différentes
compétitions de ligue ou fédération,
 bon déroulement des épreuves disputées sur
le parcours dans le respect des règles et
règlements.
Créée en 2014 (JO 14 mars), l’AS est née
pour l’organisation et le développement de
la pratique du golf et de son enseignement.
*Association à but non lucratif (loi 1901)
affiliée à la Fédération Française de Golf
(FFG)
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AGENDA

Date

Manifestation

Lieu

Organisateur

21/03/15

Fête du Printemps

Salle Municipale

APEB

21/03/15

Centenaire Alfred Gérard

Mairie /salle hélios/
cimetière

Mairie

19/04/15

Brocante

Rues du village

Comité des Fêtes

08/05/15

Cérémonie

Monument

Mairie

08/05/15

Course 10 km en soirée

Rues du village

Mairie et DAC

Paroisse St Pierre : Tinqueux et Villages
6 Av du 29 Août 1944 51430 Tinqueux T: 09.64.37.71.86
Courriel : paroisse.tinqueux@wanadoo.fr
Messes le samedi à 18h
Bezannes (1er samedi du mois) / Les Mesneux (2ème) / Ormes (3ème)
Tinqueux : Messes le dimanche à 10h30 / mardi et vendredi à 9h

Les numéros de téléphone utiles
Samu
Police Secours (Vols, agressions, accidents)
Bureau Police Croix Rouge
Pompiers
N° d’Urgence (depuis un portable)
SAMU Social
Enfance Maltraitée
SOS Violences conjugales
ALMA 51 (maltraitances personnes âgées ou handicapées)
CHU de Reims
Urgences Adultes
Urgences Enfants
SOS Médecins
Médecins de garde
Centre Antipoison
Nancy

15
17
03 26
18
112
115
119
3919
03 26
03 26
03 26
08 21
03 83

Mairie de Bezannes
Foyer Social et Culturel
Groupe Scolaire Sylvain Lambert
Restaurant Scolaire
Garderie Périscolaire

03
03
03
03
03

Reims Métropole
ErDF
GrDF

0 800 818 993
09 72 67 50 51
0 800 47 33 33

Direction de l’Eau
Dépannage Marne
Urgence Sécurité Gaz

26
26
26
26
26

06 40 22

88
78
78
21
32

10
76
75
15
36

79 ou 3977
02
21
15
36

36
36
36
36
86

56
23
22
00
92

57
84
04
34
46

MAIRIE DE BEZANNES
1 rue source de Muire 51430 BEZANNES
Courriel : mairie@bezannes.fr
Site internet : www.bezannes.fr
du lundi au jeudi de 14 h à 17 h 45 et le vendredi de 14 h à 16 h 45
Si vous souhaitez un rendez-vous avec le Maire ou les Adjoints
merci de contacter le secrétariat au 03 26 36 56 57
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