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Les échos du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal s’est
réuni le 21 décembre 2015
Tous les conseillers municipaux en exercice
étaient présents à l’exception de M. Maujean
qui a donné pouvoir à Mme Turmel.
Mme Christine Jolivet est désignée secrétaire
de séance.
Après lecture, le procès-verbal du 02
décembre 2015 est approuvé à l’unanimité
des présents.

crédit en section de fonctionnement de la
façon suivante :
au chapitre 011
- article 61521 :

- 5 000 €

au chapitre 012
- article 64111 :

+ 5 000 €

 d’intégrer en immobilisations incorporelles
les frais des fouilles archéologiques du
programme « Aménagement du terrain de
football » et d’accepter de transférer les
crédits au compte 23 « immobilisations
incorporelles » de la manière suivante :

conseil

Dépenses
- article 2313 – chapitre 041 :

12 889,00 €

 de dénommer le complexe sportif et
culturel, « Complexe Eveline Vernier » ;

Recettes
- article 2031 – chapitre 041 :

12 889,00 €

Après en avoir délibéré,
municipal, décide :

le

 de maintenir le montant du régime
indemnitaire au titre de l’indemnité de
fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE) et
le montant indemnitaire mensuel perçu par
l’agent au titre du ou des régimes
indemnitaires liés à l’exercice des fonctions
suite au décret portant création du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions,
des
sujétions,
de
l’expertise
et
de
l’engagement
professionnel
(RIFSEEP)
applicable au 1er janvier 2016 ;
 de modifier le règlement de commande
publique en fonction de la nouvelle
réglementation issue de l’ordonnance du 23
juin 2015, avec une mise en place avec effet
immédiat de la procédure interne suivante :
A – de 0 à 25 000 € HT : possibilité de
négociation directe sans obligation de mise
en concurrence pour les marchés de travaux
et de fournitures et services.
B – de 25 001 € à 50 000 € HT : consultation
d’au moins 3 fournisseurs sauf en cas
d’urgence dûment constatée, pour les
marchés de travaux, fournitures et services.
C – pour toutes les dépenses de travaux,
fournitures et services à partir de 50 001 €
HT jusqu’à 89 999 € HT, un avis
d’information sera publié dans un journal
d’annonces légales.

Au titre des questions diverses :
Le maire rappelle que le Père Noël était
présent au Foyer Social et Culturel mercredi
16 décembre et au Complexe Tennistique
vendredi 18 décembre où il a été représenté
par Mme Clément et M. Vialle qu’il remercie.
Il rappelle également qu’une réunion
publique relative au Plan Local d’Urbanisme a
eu lieu à la Salle Municipale mercredi 16
décembre 2015.
Monsieur Vialle informe l’ensemble du conseil
que le groupe « Prépa 10 km » a organisé
une sortie dans les rues de Bezannes sur le
thème de Noël avec une arrivée au café du
village où les attendait un vin chaud, qui a
réuni une vingtaine de personnes.
La Gazette de Décembre sera imprimée le 22
décembre et distribuée par les Relais le 23
décembre 2015.
Enfin, le Maire remercie l’ensemble de
l’équipe municipale pour le travail accompli
en 2015.
La séance est levée à 19 h 30.

 d’ouvrir des crédits supplémentaires pour
le chapitre 012, en procédant au virement de
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P.L.U.
Les grandes orientations du PADD
ont été débattues en Conseil
municipal le 13 octobre 2015 et vous
sont ici synthétiquement présentées.
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) exprime le projet des
élus en matière d'aménagement et d'urbanisme. L'objectif est de mieux maîtriser
l'urbanisation tout en respectant l'environnement afin de ne pas épuiser les ressources
pour les générations futures.
Construire une ville « nature », telle est l’ambition du PADD de Bezannes
Au regard du diagnostic et des enjeux, la vision du développement s’appuie sur la
recherche :

d’une ville conviviale, il s’agit d’offrir aux habitants et aux entreprises un
environnement urbain attractif.

d’une ville solidaire, il s’agit de produire une richesse (activités et emplois)
accessible à tous les habitants.

d’une ville durable, il s’agit de combiner les éléments d’attractivité et de solidarité
tout en recherchant un équilibre entre le développement urbain et la gestion
économe du foncier.

Attention travaux !
Dans le Pôle Artisanal, les travaux de
requalification vont bientôt débuter dans la
rue Pierre Salmon.
Afin de minimiser les nuisances et les délais,
ils seront coordonnés avec les travaux
de Reims Métropole dans la rue
Raymond Mathieu (entre la rue Louis
Victor de Broglie et la rue Frédéric Passy).
Pendant les travaux, une déviation sera mise
en place dans le village. Une information
précise sera transmise aux entreprises du
Pôle Artisanal avant le démarrage des
travaux.

Planning prévisionnel :
Début mars 2016 à mi-avril
Durée : environ 6 semaines
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Informations municipales

Les trois grandes orientation
du PADD de Bezannes

Informations municipales

Action Sociale
information
La commune de Bezannes est rattachée à la
CSD (Circonscription de la Solidarité
Départementale)
Reims
Croix-Rouge,
Espace « La Nacelle » 3 rue du Docteur
Billard 51100 REIMS
Des rendez-vous peuvent être pris avec une
assistante sociale en téléphonant au
03 26 06 84 10. Les permanences sont
assurées par :
- Mme OUDIN le mardi de 14h à 16h
- Mme THOMAS le jeudi de 14h à 16h

Téléthon :
contribution
Bezannaise
Pour la 4ème année
consécutive, Reims
Métropole a mis en
place une collecte exceptionnelle de papiers
au bénéfice du Téléthon, les 5 et 6
décembre 2015.
Pour chaque tonne de papier collectée, 80 €
ont été reversés à l’AFM Téléthon. Ainsi,
grâce au dispositif déployé par le service
propreté de Reims Métropole (au sein des
communes
de
Bétheny,
Bezannes,
Champigny, Champfleury, Prunay, SaintBrice Courcelles, Saint-Léonard, Sillery et
Tinqueux, collectes en déchetteries, ainsi
que dans les médiathèques de la Ville de
Reims) l’opération a permis de récupérer
27,54 tonnes de papier en deux jours.
Ce résultat est en hausse par rapport aux
éditions précédentes et permettra le
versement à l’AFM Téléthon d’un don de
2 203,20 €.

Course 10 km
Les préparatifs sont lancés avec
l’équipe du DACR Reims pour la
prochaine course des 10 km .
Réservez votre date :
samedi 14 mai 2016

Après les événements tragiques qui
ont marqué la France en 2015, de
nombreux Français ont exprimé le
souhait de connaître les gestes utiles
pour sauver des vies.
Pour répondre à cette demande, le
ministère de l’Intérieur avec
l’ensemble des acteurs du secours et
en partenariat avec l’Education
nationale, organise des séances
d’initiation gratuites de 2 heures.
Au quotidien comme en situation
de crise, ces « gestes qui
sauvent » ont un rôle majeur : ils
peuvent contribuer à sauver des vies,
en stabilisant des blessés pendant les
minutes qui précèdent l’arrivée des
services d’urgence.
Ces sessions sont organisées sur tout
le territoire français tous les weekends du mois de février.
En fin d’initiation, chaque participant
se verra remettre par le formateur et
au nom du préfet, une attestation et
non un diplôme afin de bien la
différencier de la formation aux
Premiers Secours (PSC1).
Depuis le 1er février 2016, les personnes
intéressées peuvent s’inscrire via le site
Internet de la préfecture de la Marne :
pref-gestesquisauvent@marne.gouv.fr
ou au 03 26 26 13 37 (9h à 12h).
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Vie du Village
VŒUX 2016 : Il était
une fois Bezannes ...
C’est le titre d’un film très court (moins
de trois minutes), commandé par le
Maire et qui a ouvert la cérémonie des
vœux 2016 le 18 janvier dernier.
(film visible sur notre site internet)
Le ton était donn é quant au
dynamisme économique que connaît la
commune et à la qualité de vie
proposée à ses habitants. Réalisé par
Visu communication, ce film est le
reflet de tout le savoir faire de cette
équipe de professionnels installés à
Bezannes.
Après avoir excusé Madame Vautrin,
Députée Présidente de Reims Métropole
retenue par ailleurs, et avoir accueilli les
personnalités
présentes,
le
Maire
Jean-Pierre Belfie a évoqué :
 les réalisations communales de 2015
telles que le nouveau court couvert du
Tennis Club, le terrain de foot et les
vestiaires, les poignées de porte en
cuivre antimicrobien installées à
l’école et à la Mairie,
 les projets sur le Parc d’Affaires déjà
annoncés en 2015 mais dont les travaux vont débuter seulement en
2016 : Plurial (Konekti, Fil de l’Eau,
Esperanto, Pôle Intergénérationnel,
etc…), Aegide Domitys, Bouygues ou
encore Nacarat.
 en avant-première, il a dévoilé
d’autres beaux projets à venir : un
village
de
start-up,
un
centre
d’affaires régional pour le Crédit

L’équipe de Visu Communication installée sur le Parc
d’Affaires : Grégoire Vezier, Julie Davy, Natacha
Million, Jérémy Segalen et Thierry Bourquin
(Directeur)

Agricole, un auditorium de 250
places, une pépinière d’entreprises. »
Communauté Urbaine : passer de 16
à 143 communes, quel challenge !
Compte-tenu de la création prochaine du
futur Grand Reims, le Maire a précisé
que « les défis qui nous attendent en
2016 seront la proximité, la cohésion, le
développement et l’attractivité. (…) Pour
les relever, la commune ne saurait
rester isolée. Notre capacité à collaborer
au sein des territoires communautaires,
départemental et régional devient l’atout
majeur de notre futur. Certes, nous
avons déjà, depuis de nombreuses
décennies démontré notre capacité à
mettre des services en commun, à
développer des projets, à assurer des
solidarités. Mais avec les réformes
récentes, nous passons à une autre
échelle de coopération. (…) Car quelle
que soit leur commune de résidence, nos
concitoyens aspirent au même niveau de
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Vie du Village
services, d’équipements et de qualité de vie
et le futur grand Reims devra répondre à
ces attentes. (…)
Le développement économique, doit être
l’une de nos préoccupations majeures. Cela
nécessite que l’on fédère au niveau de notre
territoire toutes les énergies, tous les
talents, toutes les compétences. (…)
Il ne saurait y avoir de "coopétition" qui
verrait se développer des modes de
coopérations aléatoires et temporaires dans
une compétition délétère qui pourrait faire
échouer certains projets. (…) Car la donne
est changée. Forte de ses 5,5 millions
d’habitants et d’un budget de 3 milliards, la
Région va jouer un rôle essentiel dans notre
futur et notamment pour le développement
économique.
Mais de quelle manière ?
Faut-il continuer à servir les mêmes
discours ? Faut-il continuer à appliquer les
mêmes recettes, recettes qui ne font plus
recette … D’ailleurs, on voit le résultat.
Certainement pas. Il faut oser, il faut sortir
des sentiers battus, faire bouger les lignes,

innover dans notre façon de faire, parler
vrai. (…) Il faut anticiper, montrer le sens,
car il y a la peur du changement, du
progrès et cela provoque des blocages, un
repli sur soi donc de l’aigreur. Il faut faire
des choix, sérier les problèmes importants,
ne pas se laisser polluer par les pressions,
réintroduire de
l’humain, prendre les
initiatives économiques, sociales, culturelles
nécessaires.(…) Alors oui, laissons nous des
marges de manœuvre pour la créativité,
pour l’intuition.
Et d’inviter les Elus :
« pour construire ce
grand Reims, pour créer
la dynamique de ce
grand bassin de vie, je
ne
vous
demande
surtout pas de faire
table rase du passé,
mais je vous invite à
faire
tous
ensemble
table ronde »
Jean-Pierre Belfie : « Nous vous souhaitons de vous
émerveiller encore sur des mille et un petits riens, sur
des choses simples qui rendent la vie si belle et si
piquante.» Bonne année !
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Vie du Village
Bravo à l’Harmonie
du 3ème Canton de Reims
La plus ancienne et la dernière des
harmonies de quartier de Reims a été
créée en 1881. C’est une formation
dynamique et joyeuse qui vous invite à
partir à sa découverte à travers l’ensemble
de ses concerts durant toute l’année.

L’orchestre est composé d’une soixantaine
de musiciens bénévoles qui répètent
chaque lundi soir au Conservatoire de
Reims.
Elle est présidée par Christophe Possémé
et est placée sous la direction de
Dominique Fritzyk, Christophe Leyaoung et
Guillaume Allemany.
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Vie du Village
Un Thé Dansant toujours très prisé
Malgré une concurrence inattendue (3 thés dansants
dans le secteur), ils étaient plus de 200 à partager un
agréable après-midi et à tournoyer sur la piste de la
salle municipale de Bezannes au son du dynamique
orchestre de Catherine Prud'homme. Belle réussite de
ce thé dansant 2016 qui lance la saison du Comité des
Fêtes.

A vos agendas !

Loto

dimanche 13 mars

Brocante

dimanche 17 avril
chaque Bezannais
recevra une information
personnalisée

Le Groupe Prépa fête Noël !
Une course de Noël a été organisée par
Philippe Tassin avec tous les membres du
groupe Prépa pour conclure l'année 2015 :
« A l'issue de cette course intra-muros, nous
sommes allés nous ravitailler au café de
Bezannes où j’avais fait préparer un vin
chaud par Didier Batlot. J’avais également
réalisé un délicieux pain d'épices maison par
mes petites mains. Un grand merci à tous les
courageux ! »
Si vous voulez rejoindre le groupe, le départ des entraînements a lieu chaque semaine
lundi et mercredi soir (18h30) et samedi matin (11h) à la salle municipale.
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C’est nouveau !
Clinique Reims-Bezannes
Pose de la 1ère pierre
43 ans jour pour jour après l’inauguration
de l’actuelle Polyclinique Courlancy de Reims,
la première pierre de la future Clinique Reims–
Bezannes a été posée le 21 janvier dernier en
présence de nombreuses personnalités :
 Jean-Louis Desphieux, PDG du Groupe,
 Michel Bernard, Sous-Préfet,
 Catherine Vautrin, Députée Présidente de
Reims Métropole,
 Jean-Pierre Belfie, Maire de Bezannes et
Vice-Président de Reims Métropole,
 Arnaud Robinet, Député Maire de Reims,
 Françoise Delettre, DG d’ICADE Santé,
 Olivier Wigniolle, DG d’ICADE,
 Claude d’Harcourt, DG de l’ARS,
 Xavier Albertini, Vice-Président de Région,
 Benoît de Ruffray, DG d’Eiffage,
 Lamine Gharbi, Président FHP National.

Pour le Président Desphieux : « C’est
l’aboutissement de près de 7 ans de réflexion
et d’études. L’offre rémoise a été repensée
avec une répartition des spécialités entre les
différents sites. Les travaux vont durer deux
ans avec une ouverture prévue au printemps
2018. »
Jean-Pierre Belfie a dans son discours
évoqué sa conversation avec le Président du
Groupe Courlancy lors de la première visite :
« Devant la parcelle de 9 ha, je vous ai dit :
c’est là qu’il faut construire la clinique, au pied
de la Gare TGV, à un jet de pierre de la sortie
d’autoroute et le long de la ligne du tramway.
Comme j’ai toujours un plan masse avec moi,
je vous ai montré la parcelle et je vous ai
conté l’histoire du Bezannes futur. Vous
m’avez fait confiance et surtout, vous avez
osé ! Sans doute l’émotion occulte en grande
partie la joie et le très grand bonheur que je
ressens et c’est avec une très grande fierté
que j’accueille la plus grande clinique privée de
France.»
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C’est nouveau !
Extrait du dossier de presse

Une réorganisation
en profondeur
Courlancy Santé est née du regroupement
des cliniques rémoises Courlancy, SaintAndré et les Bleuets. Elle bénéficie d’un
rayonnement régional grâce à l’arrivée
successive dans son territoire des cliniques
François 1er (Saint-Dizier), Priollet (Châlonschirurgie viscérale, thoracique, vasculaire
en-Champagne)
et
Saint-Christophe
et l’ophtalmologie.
(Soissons). Les cliniques du groupe sont

Un grand pôle mère/enfant, destiné à
régulièrement citées dans les premières
accompagner plus de 4000 naissances
places des classements nationaux.
par an sera présent sur ce site, de même
En 2007, l’achat des cliniques Saint-André
que
toutes
les
unités
lourdes
et Les Bleuets l’a promu comme leader
(réanimation,
soins
intensifs
de
régional incontestable de l’offre de soins
cardiologie,
…)
et
un
grand
service
de
privés de Champagne-Ardenne.
chirurgie ambulatoire.
La construction de la Polyclinique de  Enfin un grand centre de consultations
multidisciplinaires sera installé, avec
Reims-Bezannes va permettre au
l’imagerie, la biologie, la médecine
groupe de franchir une nouvelle étape,
nucléaire.
et de proposer un projet médical
parfaitement clair et adapté
besoins de la population :
A




aux

Au total, il n’y aura donc plus que deux
cliniques MCO à Reims, l’établissement
des Bleuets devenant un centre de
Reims
Un plateau technique de très grande rééducation et de soins de suite. Le site de
Polyclinique
de
Saint-André
qualité, où seront regroupés deux pôles l’actuelle
devrait,
quant
à
lui,
être
revendu.
d’excellence MCO (Médecine Chirurgie
Obstétrique) et SSR (Soins de Suite
Courlancy Santé
va,
par
ailleurs,
et Réadaptation).
conserver
ses
établissements
de
proximité
Un grand pôle d’orthopédie au sein de la
Saint-Dizier,
Polyclinique de Courlancy. L’établisse- (Châlons-en-Champagne,
ment qui sera rénové et modernisé Soissons) et développer des centres de
accueillera également l’oncologie et des consultation afin de réaliser un maillage
efficace du territoire autour des villes de
activités de médecine.
Laon, Château-Thierry, Tergnier, Vitry-leFrançois, et Sainte-Menehould, notamment.
Bezannes

A
 Toutes les autres spécialités chirurgicales
seront
regroupées
à
Bezannes
notamment l’urologie, l’ORL ainsi que la
Photos © Paul Worms

Dossier de presse intégral
consultable sur www.bezannes.fr
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C’est nouveau !

Hippocrate accueille
un nouveau cabinet
de podologie-pédicurie
Anne-Sophie Niclot (33
ans)
est
originaire de Reims et elle exerce déjà son
activité de Pédicure-Podologue DE à
Epernay. Elle gère aussi bien les soins, les
orthèses unguéales et les orthoplasties
ainsi que la confection de semelles.
Spécialisée en posturologie, elle peut
retrouver la cause d'une douleur à partir
d'un bilan postural et la soulager.
Yannick Repecaud (35 ans) est quant à lui
Podologue spécialisé dans la
podologie sportive (obtention
d’un
Diplôme universitaire). Il a également un
diplôme d'ostéo-étiopathe et une spécialisation en posturologie. Parallèlement il a
enseigné à l'école de podologie de Lille
pendant 5 ans.
Ensemble, ils ont posé le pied dans le
bâtiment Hippocrate à Bezannes après avoir
déjà exercé en Bretagne. Chacun dispose de
son propre cabinet dans un
espace
chaleureux de 70 m². Pas étonnant que ces
deux spécialistes soient fans de marche, de
trecks et de randonnées. L’arrivée de la
future Clinique Courlancy, le dynamisme
d’Hippocrate et l’interaction des spécialistes
déjà installés ont été les éléments qui ont
motivé leur choix d’investir à Bezannes.
Contact
Sur RDV tous les jours
200 rue Louis Victor de Broglie
Tél : 03 26 82 44 99

Pour mémoire, un autre
Cabinet existe déjà
Sarah Larroze-Francezat,
PédicurePodologue DE, est installée à Bezannes rue
des Marsillers. Elle a pris la suite de
Stéphanie Salat.
Elle reçoit dans son cabinet pour les soins
de pédicurie, de podologie, la création de
semelles et propose en plus des soins à
domicile pour les patients à mobilité
réduite, dans un rayon de 20 km autour de
Bezannes.
Contact
Sur RDV tous les jours (9h à 20h)
6, rue des Marsillers
Tél : 03 26 35 48 19
http://www.podologue-larroze-francezat.fr

Podologie—Quelques chiffres
 69 %

des femmes déclarent souffrir des
pieds, contre 58 % des hommes.

 Plus

d’un tiers (36 %) des femmes ont des
cors aux pieds et 45 % d’entre elles ont des
durillons.

 En revanche, les hommes ont
de problèmes
femmes.

d’ongles

de

nettement plus
pieds que les

 16 %

des femmes portent des chaussures à
talons. C’est un facteur aggravant des douleurs
aux orteils, à l’avant-pied, aux genoux et aux
jambes.
Source : Observatoire de la santé du pied, 2014.
Photos © Paul Worms
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C’est nouveau !

Des praticiens au service
de votre bien-être ...
Terre’Happy est un nouveau concept qui arrive
chez Hippocrate : plusieurs praticiens se sont
regroupés dans un même cabinet pour vous proposer
des spécialités différentes mais toutes destinées à vous
procurer du bien-être.
Ils ont élu domicile au 2ème étage gauche dans le
second cabinet où est installé Clément Bieux,
Ostéopathe, dans un espace chaleureux et accueillant.
Ils partagent également un autre cabinet 6 rue Andrieux
à Reims.
Alicia Chevalier 06 10 93 00 47
Praticienne en Modelages
Vous voulez faire une pause et oublier les soucis,
décompresser… Venez vivre ce moment de détente où
vous allez pouvoir éteindre votre téléphone et ne
penser qu’à vous. Vous repartirez plus léger, détendu …
 Modelage californien & modelage aux pierres chaudes
 Utilise des huiles de modelage bio additionnées
d’huiles essentielles

Eric Omnès et Natacha Tassotti

Stéphanie Branquart
et Alicia Chevalier

Céline Noël
Céline Noël 06 60 77 75 29 - Naturopathe
Accompagne les femmes actives débordées et sous-pression qui veulent retrouver
du Bien-être & de la Sérénité. Experte en Fleurs de Bach & Techniques de Relaxation
Eric Omnès 06 85 19 39 73 -Thérapeute en Fasciapulsologie
Par une action très souple et non intrusive, le fasciapulsologue libère les tensions
accumulées et dénoue ainsi les douleurs chroniques en harmonisant le système nerveux,
tissulaire et circulatoire. Il apporte une plus grande fluidité au corps et un réel
soulagement physique et psychologique. Fonctionne très bien en préventif pour éviter
que des tensions musculaires ou viscérales ne se transforment en troubles plus importants.
Natacha Tassotti 06 15 64 49 76
Auxiliaire de puériculture spécialisée en modelages femmes enceintes & bébés
 Relation d’aide, Modelage ayurvédique, Modelage de relaxation profonde pour
femmes enceintes, Atelier Modelage Bébé
Stéphanie Branquart 07 87 06 02 46 - Kinésiologue
Méthode de gestion du stress, des émotions et de soulagement de la douleur qui permet
de libérer les mémoires traumatiques et les tensions à l’aide du test musculaire.
 Gestion du stress et des émotions, Soulagement de la douleur, Développement
personnel et professionnel
Et ils travaillent déjà de concert sur place avec plusieurs professionnels de la santé tels
le kinésithérapeute, l’ostéopathe, le podologue ou encore les sages-femmes, apportant
ainsi une complémentarité aux différents patients.
Pour en savoir plus : www.terrehappyreims.com
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Céline,
Jackie,
David,
Brigitte et Jacques se sont
succédés samedi 30 janvier
afin de récolter les dons.
Une permanence d’une journée non-stop avait été organisée. Quelques-uns avaient déjà
déposé leurs dons la veille afin de ne pas manquer cette collecte, et les habitués sont
venus en bravant la pluie apporter leurs achats précieux aux Restaurants du Cœur.
Nouveauté cette année : Deux chèques libellés à leur profit leur ont été aussi remis. Un
chèque émis par une animatrice du foyer et un chèque émis par le FSC pour le compte de
l’activité Badminton. En effet, à l’occasion du tournoi de badminton de janvier, Marie
Catherine, responsable, a dédié l’excédent positif aux restos du cœur, et le FSC a décidé
d’en doubler le montant. Cette année le foyer a récolté moins que les années passées,
mais le montant des chèques a comblé la perte du poids recueilli les autres années.
Le FSC remercie toutes les personnes généreuses.

Musique et convivialité
à l’atelier Chorale
Lors de la deuxième répétition de l’année (14 janvier), les vingt-et-un participants à
l’activité Atelier Chorale n’ont pas fait que travailler leurs chants, ils ont aussi cédé,
avec bonne humeur et à la tradition en « tirant les rois ».
L’Atelier Chorale se réunit les jeudis de 20h30 à 22h30, dans la salle Bételgeuse de
l’Espace associatif. Le but est de partager le plaisir de chanter ensemble sur un répertoire
adapté aux qualités des participants. Le répertoire qui s’est constitué au fil des saisons, et
auquel les nouveaux participants sont initiés petit à petit, va s’enrichir avec de nouveaux
titres récemment choisis par le groupe, « Mistral Gagnant » (Renaud), « Imagine » (John
Lennon), « San Francisco » (Maxime Leforestier) et « El duce de leche » (Tryo).

Si le cœur
vous en dit,
n’hésitez
pas à venir
rejoindre ce
groupe très
chaleureux !
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Foyer Social & Culturel

Dons du Cœur

Foyer Social & Culturel

Spe

Le Foyer fête ses 50 ans !
Le FSC, appelé Foyer Rural Social et
Culturel jusqu’au 21 novembre 2007, a
fêté ses 50 ans. C’est le 12 juillet 1965
que Jean Janocka a, avec une petite
équipe, organisé l’Assemblée Générale
constitutive du Foyer Rural Social et
Culturel. L’Association ainsi créée, s’est
d’abord implantée rue de Baconnes, où
les adhérents se sont retroussés les
manches pour rénover un garage mis à
disposition
par
les
Établissements
Lagauche.
En 1971, un bâtiment préfabriqué est
démonté et transféré à Bezannes pour
être reconstruit par les bénévoles, route
des Mesneux. En 1974, un deuxième
bâtiment
suit
dans
les
mêmes
circonstances. En 1978, une liaison en dur
doit être construite entre les 2 bâtiments.
Elle abritera une cuisine, une chaufferie et
des sanitaires. Le montant des travaux
est alors évalué à 1 603 159 francs. Le
Conseil d’Administration autorise donc son
Président à contracter un emprunt pour
aider l’association dans ses travaux.
En 1985, après avoir fait le constat qu’il
était préférable d’abandonner ces locaux
trop coûteux en entretien et en chauffage,
le Conseil Municipal et le Conseil
d’Administration du Foyer décident de

rénover et agrandir les locaux du
3 Grande Rue, qui avaient servi d’école,
puis de logement de fonction des
instituteurs. En 1986, à peine installé le
Foyer doit mettre à disposition une salle,
suite
à
la
création
d’une
classe
supplémentaire,
en
attendant
une
nouvelle extension puis la construction du
groupe scolaire Sylvain Lambert. En 1988,
à la rentrée scolaire, l’Association
retrouve pleinement ses locaux 3, Grande
Rue. C’est en 2007 que l’Espace de
Bezannes ouvre ses portes pour accueillir
l’association Foyer Rural Social et Culturel
de Bezannes.
Le village de Bezannes se prépare déjà à
une évolution importante. L’Assemblée
Générale du 21 novembre 2007 renomme
l’association en Foyer Social et Culturel.
Son affiliation à la Fédération Nationale
des Foyers Ruraux, mise en place le 12
janvier 1979, est arrêtée.
Au cours de ce demi-siècle d’existence,
171 personnes se sont investies dans la
construction et la gestion de l’association.
14 Présidents se sont succédés. Plus de
100 activités créées, arrêtées et recréées,
ont été animées hebdomadairement.
Une exposition relatant les moments et
les actions importantes de ces 50 ans, est
actuellement présentée dans les locaux de
l’Espace Associatif. Merci à tous ceux qui
ont participé à cette collecte.
Nous aurions certainement pu rencontrer
encore plus de témoins. Nous les prions
de nous excuser de ne pas avoir eu le
temps : plus d’un millier de photos ou
documents ont été visionnés. Tous n’ont
pu être intégrés. 50 ans de vie riche en
événements et activités.
Merci à Toutes et Tous.
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L'APEB a organisé une vente de crêpes mardi 2 février
devant l'école. Comme chaque année, l’association a
remporté un franc succès. Petits et grands se sont
régalés à la sortie des classes.

La fête du Printemps
Elle aura lieu samedi 19 mars à partir de 16h à la salle
municipale. Une structure gonflable sera réservée aux enfants de
l'école, adhérents ou non, et une tombola sera organisée pour les
adhérents avec une trottinette "twist" et plein d'autres lots à
gagner.

Le GCRB au Rallye
des Neiges
Rien n’arrête les cyclos du GCRB ; par tous
les temps ils affrontent les conditions
météorologiques même les plus extrêmes.
Si la pluie ou le vent n’incitent pas à rouler,
le temps froid et sec est agréable et permet
de se dégourdir « la carcasse ». Depuis le
début de l’année, les sorties dominicales ont
repris avec la participation au Rallye des
Neiges (même sans neige) organisé par un club ami. Deux parcours 50 et 70 km sont
proposés avec un intermède sous forme d’une collation chaude et quelques friandises.
Pour le GCR Bezannes le point de rassemblement pour le départ se situe avenue de Paris
(Pont d’Epernay) à 8h30 pour le grand parcours et à 9h pour le petit parcours, n’hésitez
pas à nous accompagner. Contact : jbourquardez@orange.fr
WWW.cycloreimsbezannes.fr

Les joueurs attendent impatiemment la reprise
Il n’y a pas eu de match depuis « la trêve » d’avant les fêtes mais la reprise se profile
dès le mois de février. En attendant les joueurs s’entraînent … à suivre donc
Contacts
Alain Demailly
06 24 48 70 51
Retrouvez toute l’actualité
du club, les dates des
prochains matchs
sur notre page Facebook
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Mardi–Gras

Vie des Associations

Chalet de Noël et vin chaud Galette et vin chaud
dans l’allée des Roies
pour les amis randonneurs
C’était une tradition bien ancrée depuis le
siècle dernier : la fête des voisins se
déroulait au mois de juin et rassemblait,
tous les habitants de l’allée des Roies et de
quelques rues des alentours, jusqu’à ce
que, en 2015, il fut décidé d’organiser
aussi une manifestation de rue qui pourrait
rassembler ces mêmes voisins pour fêter
l’arrivée de l’hiver et des vacances de
Noël.
Toute la semaine précédant cette première
manifestation hivernale, l’allée des Roies
retentit des joyeux coups de marteau et
des sifflements de la visseuse de Franck,
qui construisit un magnifique chalet de
Noël mobile, tracté par une tondeuse à
gazon transformée en locomotive à
vapeur,
pendant
qu’exhalait de la maison
de Philippe les odeurs de
cannelle et de girofle,
caractéristiques
de
la
préparation du vin chaud.
Et
le
vendredi
18
décembre, à la nuit
tombée,
après
avoir
illuminé la petite place,
terrain de jeux habituels
des
enfants,
une
trentaine de voisins se
rassemblèrent auprès du
chalet
éphémère,
apportant les gâteaux ou les douceurs qui
accompagnèrent le vin chaud et le chocolat
bouillant. Même si le froid hivernal ne
s’était pas encore manifesté avec sa force
habituelle, chacun prit plaisir à aller se
réchauffer
auprès
des
2
braseros,
constitués de demi-tonneaux coupés dans
le sens de la longueur.

Pas besoin de rapports d’experts ou de
mesures
scientifiques
précises
pour
constater que l’année 2015 a été l’année la
plus chaude depuis le début des relevés
météorologiques en 1880 :il suffit d’enfiler
ses chaussures de randonnée et de se
rendre à la cascade de Roucy, village situé à
la limite des départements de l’Aisne et de
la Marne ; certaines années, l’eau bondit de
roche en roche, et sous l’effet du froid
hivernal, en janvier, gèle quelques jours par
an : spectacle unique connu de quelques
passionnés de la nature , dont , bien sûr, les
« Amis Randonneurs de Bezannes ».
En ce début d’année 2016, le miracle ne
s’est pas produit : la cascade est réduite à
un mince filet et les rares gelées blanches
n’ont pas arrêté le débit de l’eau.

La randonnée à la cascade de Roucy sert
aussi,
au-delà
de
ces
importantes
considérations sur l’évolution de notre
climat, de prétexte à fêter l’année nouvelle
en partageant la traditionnelle galette et le
vin chaud, concoctée selon une vieille
recette, dont le secret reste jalousement
gardé…au moins jusqu’en 2017 !

Un bon moment de convivialité, que les
participants enthousiastes se promirent,
avant de se séparer, de recommencer en
décembre prochain, et pourquoi pas, en
l’étendant aux autres allées et rues du
Jardin Petit
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C'était une première: l'amicale se déplaçait
ce jour-là pour assister au retour sur scène
d'une comédie musicale Irma la Douce
avec 20 artistes : Marie-Julie Baup, Lorant
Deutsch et Nicole Croisille … et un
orchestre de quatre musiciens. Nestor, un
titi parisien dans toute sa splendeur, tombe
amoureux fou de sa protégée, Irma. Rongé
par la jalousie de savoir sa douce en
galante compagnie chaque nuit, il va
utiliser tous les stratagèmes pour qu'elle ne
soit plus qu'à lui et rien qu'à lui, peu
importe le prix à payer....
Avec
ses
chansons
populaires
des
faubourgs parisiens des années 50, entre
humour et suspens, Irma la douce nous a
fait passer un moment magique de pur
bonheur. C'était d'autant plus fort que nous
étions une semaine après les attentats qui
ont endeuillé la capitale.

Assemblée Générale

Plus de la moitié des adhérents sont venus
avec leurs quiches, cakes et pâtisseries
pour assister à l'assemblée générale suivie
du pot de l'amitié et du partage de leurs
spécialités culinaires.
Mme
Brigitte
Boucault,
adj ointe
représentant le Maire nous a fait l'honneur
et la gentillesse de partager ce moment.
L'amicale n'a pas dérogé à l'ambiance
morose générale de cette année noire que
fut 2015 : perte de certains de ses
membres, non ré-adhésion d'autres, moins

Composition du bureau
Micheline Bonet, Maryse Bourquardez, Monique
Cormanscki, Jacqueline Courtaux, Mauricette
Joly, Marie-France Mathieu, Ghislaine Raullin,
Danièle Sacré et Marie-Pascale Sacré.

Petit
repas
animé
et amical
Comme depuis quelques années déjà, au
cœur de la triste saison, Bezannes en
Vadrouille a investi la salle Hélios pour un
repas sans prétention mais convivial. Enfin,
les adhérents et leurs invités ont pris le
temps d'échanger. De plus le Karpatesshow était là pour un voyage dans les
Balkans, plein de joie, de fougue et
d'humour... à bord de l'Orient Express pour
un voyage festif à travers les mélodies
bulgares, yiddishs, tsiganes et dans les
contrées imaginaires
du cinéma de
Kusturica....
Mireille n'a pas pu résister
à nous faire une démonstration de ses talents de
danseuse !
Une soirée agréable qu'il
serait bon de pérenniser.
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Bezannes en Vadrouille
au Théâtre de la Porte
Saint-Martin

d'inscriptions aux sorties proposées, d'où
annulation
et
déficits
heureusement
comblés par la subvention municipale.
Cependant, nous avons tout de même
visité Naours, Amiens, Verdun et Provins et
avons écumé les théâtres parisiens : St
Georges, de Paris, de la Porte St Martin
mais aussi le K et le Centre des Congrès...
Et nous travaillons à un programme pour
2016 avec déjà du théâtre : à Montmirail et
à La Michodière (Amanda Lear « la
candidate » le 5 mars). Le tarif des
cotisations est inchangé (12€ pour les
Bezannais et 15€ pour les extérieurs).
Nous acceptons à nos sorties des nonadhérents moyennant un supplément
couvrant l'assurance.
C'est Micheline (0326364626) qui prend les
inscriptions et les règlements.

Vie des Associations

Les jeunes du Tennis Club
L'avenir du Tennis Club de Bezannes avec Baptiste Dany Simon et Harry au Creps pour le
tournoi Galaxie organisé par le TC Géo André ! La même photo dans 10 ans ? Dans
20 ans ?

La fête de Noël
Elle a rassemblé plus de 250 personnes samedi 19/12 :
enfants, parents, amis … Chaque enfant a reçu une gourde au
couleur du club marquée de son nom !!! Un produit
écologique, fabriqué en France et indispensable au sportif !
Merci au Père Noël (et aux sponsors du Club J ) !!!!
Les coaches étaient ravis et ont été remerciés pour leur
travail par les parents. Et ils ont même posé avec le Père
Noël !!!

Retrouvez toute l’actualité
sur notre page Facebook !
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En ce début d’année le golf est ouvert de 9h
à 18h et notre practice est éclairé jusque 20h30.

Stage Juniors
15 au 19 février 2016
Le Daily golf de Reims Bezannes organise durant
les vacances scolaires un stage réservé aux
juniors. Pas de niveaux requis.
En semi intensif : 10h/12h ou de 13h/15h
En intensif 10h/12h et 13h/15h

Initiations gratuites
Le dimanche c’est le jour des initiations gratuites au DailyGolf alors réservez vite votre
séance d’essai et découvrez le golf avec nous.

Partenariat avec le Golf de Menneville
Le Daily Golf de Bezannes et le Golf de Menneville ont signé un partenariat qui permet
aux adhérents Bezannais de bénéficier de tarifs préférentiels pour aller jouer sur le très
beau golf de Menneville. Les tickets sont à acheter à l’accueil du Daily Golf.

Les Rendez-vous de février
La coupe Américaine

Dimanche 7 février 2016
Compétition + repas (american food)
9 trous hybride / en scramble à 2

La coupe de la Saint Valentin

dimanche 14 février à partir de 11h
en scramble à 2 (équipes mixtes)
Départs à partir de 11h
en partenariat avec le Champagne Billecart-Salmon
et l’institut de beauté Stahl
Plus d’information à l’accueil du Daily Golf
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Nouveaux horaires 2016

AGENDA

Date

Manifestation

Lieu

Organisateur

13/03/2016

Loto

Salle Municipale

Comité des Fêtes

19/03/2016

Fête du Printemps

Salle Municipale

APEB

22/03/2016

Jardiner Autrement c’est possible

Salle Hélios

Mairie

17/04/2016

Brocante

Rues de Bezannes

Comité des Fêtes

19/04/2016

Conférence « Don d’organes »

Salle Hélios

Mairie CCAS

14/05/2016

Course 10 km

Rues de Bezannes

Mairie et DACR

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

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 14h à 17h45 et le vendredi de 14h à 16h45
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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