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Les échos du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal s’est
réuni le 26 janvier 2016

des subventions que la mairie accorde aux
associations est actuellement en cours.

Tous les conseillers municipaux en exercice
étaient présents à l’exception de Christine
Jolivet, Eric Omnès, Sylvie Gault et Elodie
Gasnier qui ont donné respectivement
pouvoir à Guy Wignolle, Gaëlle Clément,
Jean-François Lefèvre et Brigitte Boucault.
Après lecture, le procès-verbal du 21
décembre 2015 est approuvé à la majorité.
M. Wignolle est désigné secrétaire de séance.
Après en avoir délibéré,
municipal, décide :

le

conseil

 d’ouvrir l’accueil loisirs 2016 organisé par
la commune durant les vacances de février,
de Pâques, d’été (juillet et les 15 premiers
jours d’août) et de la Toussaint ;
 de créer les emplois nécessaires au bon
fonctionnement de l’accueil loisirs 2016 ;
 de reconduire les tarifs 2015 pour l’ accueil
loisirs de février 2016 et d’augmenter de 2 €
les tarifs actuels pour les autres accueils
loisirs 2016 ;
 de fixer le montant de la redevance
d’occupation provisoire du domaine public
pour les chantiers de travaux sur les
ouvrages des réseaux publics de distribution
gaz et électricité exploités par GrDF et ErDF ;
 d’autoriser le maire à déposer une
déclaration préalable en vue de construire sur
une parcelle communale.
Au titre des questions diverses :
Le Maire dresse l’inventaire des festivités
ayant eu lieu dernièrement : les vœux, la
pose de la 1ère pierre de la polyclinique
Courlancy et l’assemblée générale de
Bezannes en Vadrouille. Il annonce la
manifestation du Thé dansant qui aura lieu le
31 janvier prochain et les restos du cœur, le
30 janvier.
Le maire rappelle qu’un audit organisationnel
de l’ensemble du fonctionnement de la mairie
a eu lieu et que les résultats ont été restitués
aux élus et aux agents.
Il rappelle également qu’une étude sur la
valorisation des avantages en nature en plus

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 21 h 30.

Le Conseil Municipal s’est
réuni le 11 février 2016
Tous les conseillers municipaux en exercice
étaient présents à l’exception de Gaëlle
Clément, Eric Omnès, Elodie Gasnier.
Après lecture, le procès-verbal de la séance
du 26 janvier 2016 est adopté à la majorité.
M. Maujean est désigné secrétaire de séance.
Après délibération, le conseil a décidé :
 de solliciter au taux maximum la dotation
d’équipement des territoires ruraux au titre
de l’année 2016 pour le projet de renouvellement du matériel informatique du groupe
scolaire pour un montant de 25 000€ HT.
Le Maire, dans le cadre de ses délégations
reçues du conseil municipal, rend compte des
décisions prises et notamment :
 d’accepter le legs universel des biens
meubles et immeubles qui compose la
succession non grevée de charges de
Mademoiselle Eveline Vernier, legs estimé à
600 000 €.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 21 h 30.

Rappel : arrêté préfectoral
du 10 décembre 2008
relatif au bruit
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuse à gazon à moteur thermique ou
électrique, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou
scie mécanique ne peuvent être effectués que :
Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h
Merci de respecter ces horaires
pour le bien-être de tous
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Reims Métropole a lancé, le 7 décembre 2015, son
programme d’amélioration de l'habitat. Il a pour
objectifs de :
- promouvoir et accompagner la rénovation de
logements privés anciens,
- repérer les difficultés que peuvent rencontrer les
propriétaires et les aider à effectuer des travaux.
L’Anah (Agence nationale de l’habitat) et Reims Métropole accordent ainsi de manière
conjointe, sous conditions, des subventions aux propriétaires occupant ou louant des
logements situés dans le périmètre de la communauté d’agglomération rémoise.
Pour tous renseignements, rendez-vous sur www.reimsmetropole.fr/amelioration_habitat

Pour vous accompagner
dans la réalisation de votre projet,
les animateurs-conseil
du Comal-Soliha 51 se tiennent
gratuitement à votre disposition.
Appelez vite au 0 800 200 248
(appel et services gratuits)
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Informations municipales

Rénover votre logement
avec l’Opération Programmée
d’Amélioration de l'Habitat (OPAH)
de Reims Métropole

Informations municipales

Chargement des cartes
Citura 3ème trimestre
Si vous avez opté pour l’abonnement
trimestriel Junior, vous pourrez venir en
mairie effectuer le chargement pour le
3ème trimestre de votre carte Citura, aux
horaires d’ouverture au public, à partir
du 21 mars 2016.

Conférence-débat
Le Centre Communal d’Actions Sociales
(C.C.A.S.) de Bezannes et l’association
Adot 51 vous invitent à participer à une
conférence-débat autour d’un sujet de
société : le don d’organes et le don
de moelle osseuse.
Au programme :
 Présentation de l'association France
ADOT 51
 Diffusion d'un court métrage " Chances
de vie"
 Témoignage de Claude Delaval, greffé
cardiaque
 Témoignage de Caroline Godot, greffée
hépatique
 Témoignage de Jean Fabry, donneur
de moelle osseuse
Avec la participation de :
- Mme Véronique Reiter Chenel (Médecin
de la biomédecine au CHU de Reims)
- Mme Daphnée Stevenot (infirmière
coordinatrice).
" DITES OUI, DITES NON…
MAIS DITES-LE"
mardi 19 avril à 20h
salle Hélios
Entrée gratuite

Cartes d’identité (CNI)/
passeport, anticipez
vos démarches !
A l’approche des périodes d’examens et
des voyages de fin d’année, les services
de l’Etat sont très sollicités. Les délais
actuels de traitement sont de 2 à 3
semaines pour les passeports et 4 à 6
semaines pour les CNI.
La mairie de Bezannes peut encore vous
fournir les formulaires de demande ou de
renouvellement.
Pour les passeports, vous devrez ensuite
prendre rendez-vous dans un bureau
équipé d’une station d’enregistrement
biométrique sur l’une des communes
suivantes : Bétheny, Cormontreuil,
Reims,
Saint-Brice
Courcelles
ou
Tinqueux.

Réforme Territoriale 2017
Le Plan Préfectures Nouvelle Génération
(PPNG) vise, dès 2017, à recentrer les
agents des préfectures sur les missions
principales suivantes : lutte contre la
fraude documentaire, expertise juridique,
contrôle
de
légalité,
coordination
territoriale des politiques publiques,
gestion locale des crises.
Conséquence de cette concentration des
missions, l'accueil en préfecture pour
la délivrance des titres va être
supprimé, sauf pour la délivrance des
titres aux étrangers.
L'instruction
des
cartes
d'identité,
passeports, cartes grises et permis de
conduire sera réalisée sur 47 plateformes
spécialisées réparties sur l'ensemble du
territoire, et les administrés devront
faire leurs démarches en ligne. Une
plate-forme de traitement des permis de
conduire est prévue à Châlons-enChampagne.
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La course des 10 km, événement fort de Bezannes se déroulera cette année samedi
14 mai 2016 en soirée (20h) pour sa 16ème édition. Cette course pédestre est une
compétition qualificative pour les championnats de France mais reste surtout un
moment qui rassemble de nombreux sportifs dans un esprit convivial, avec une place
particulière réservée à la gente féminine.
Pour l’organiser au mieux, la commune de Bezannes et le DACR (District Athlétique
Club de Reims) ont sollicité le concours d’entreprises, sous forme de dons (mécenat),
de lots (sponsoring) ou de participation au Challenge Entreprises.
Merci à toutes les entreprises qui nous ont déjà assuré leur soutien sur l’une des
formules proposées : L’Association des Entreprises du Parc d’Affaires (APA), la Caisse
d’Epargne, Citura, le Conseil Régional, le Daily Golf de Bezannes, Edivert, Entendre
(Audition Debruille), GrDF, Hôtel Akena, L’Atelier me coiffe, La Sérigraphie, Les
Déménageurs Bretons, Lingat Architectes, Lyonnaise des Eaux, Le Macaron Bleu, Les
Réceptions Bertacchi, Morisot Carrelage, Nacarat, Natureva Tinqueux,
Nikec
Solutions, Nord-Est Aménagement, Plurial, Peugeot, Reims Nettoyage, Terre Happy,
Visu Communication.
Pour s’inscrire, vous avez plusieurs possibilités :
- Directement sur le site internet du DAC Reims : www.dacreims.fr
Paiement en ligne possible cette année.
- Des formulaires sont disponibles à l’accueil de la mairie de Bezannes aux horaires
habituels d’ouverture.
Les enfants du Groupe scolaire
Sylvain Lambert recevront un bulletin
spécifique courant avril. Les inscriptions
des scolaires seront financées comme
tous les ans par la mairie de Bezannes.
Obligatoire : Pensez tous à fournir un
certificat médical de moins d’un an avec
la mention « pratique de la course à
pied en compétition ».
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Informations municipales

Préparez vos baskets !

Vie du Village
100% des gagnants ont tenté leur chance !
Le Loto organisé par le Comité des Fêtes a confirmé son succès.
De nombreux joueurs fidèles sont venus tenter ''la quine'' pour gagner les nombreux
lots mis en jeu pour les enfants et adultes. Cette sympathique manifestation s'est
clôturée par la traditionnelle partie intitulée ''La Bezannaise'' où l'heureux vainqueur
a remporté un magnifique téléviseur.

La 22ème Brocante se prépare
La brocante de Bezannes se tiendra dimanche 17
avril 2016 dans les rues suivantes :
- rue Charles de Gaulle, impasse du Château, rue
de l’Ancien Château, Grande Rue (côté pair), rue
des Pressoirs, rue de la Gazette, rue des Têtes de
Fer, allée du Champ Drillon, chemin d’Ormes et
parking du Groupe Scolaire.

Les Bezannais inscrits en 2015 ont déjà reçu une information personnalisée
pour renouveler leur emplacement. Les autres Bezannais non-inscrits en
2015 sont conviés samedi 2 avril, à l’Espace de Bezannes.
Si vous avez manqué ces rendez-vous, il vous reste la possibilité de vous
rendre à l’Espace de Bezannes :
Samedi 9 avril 2016 de 9h30 à 12h
Du lundi 11 au vendredi 15 avril de 18h à 20h
Obligatoire : photocopie recto verso de votre pièce d’identité
Aucune inscription ne sera faite par téléphone.
Bezannais :

6 € les 3 mètres (jusqu’à 9 m), au-delà 12 € les 3 m.

Non Bezannais : 12 € les 3 mètres
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C'est au Centre Educatif de
Bezannes, 34 Grande Rue, que
France 3 a enregistré son émission
"ici et pas ailleurs" le 16 décembre
dernier.
Ce fut l'occasion de retrouvailles
chaleureuses entre les membres des
premières équipes bezannaises de
football, et le plaisir de disputer un
match improvisé, mené par la
journaliste elle-même…
Merci à tous d'avoir joué le jeu, et
merci à Madame la Directrice de
l'A.S.A.E.S.M. qui a permis cette
joyeuse rencontre.
Un livret écrit par Huguette Guyard
retrace l'histoire du foot dans notre
village. Il comporte de nombreuses
photos de joueurs bezannais de
tous âges, de 1975 à 2015.
Sur la photo de 1975, ce ne sont
pas exactement les mêmes, mais
beaucoup d'entre eux. C'était selon
les matchs.

Le Groupe "Prépa"
toujours au top !
Les coureurs Bezannais ont
participé à la 1ère course de
printemps à Courcy.
Samedi 26 mars, ils ont été
invités par Intersport à
Thillois pour l'ouverture du
Running avec essayage de
matériel et jogging de 8 km.
Que d'aventures ...
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Vie du Village

Ici et pas ailleurs

Vie du Village

Accueil Loisirs
Les vacances de février ont été
l’occasion pour 19 enfants de se
retrouver au centre de loisirs
organisé par la mairie. La direction
en a été confiée à Céline Vassaux,
entourée de 2 animateurs : Antoine
Villars (sem 1) et Simon Reichel
(sem 2) et de 2 stagiaires Marius
Gauchard et Anaïs Lemaire. Ensemble, ils avaient concocté
un programme varié pour les enfants autour de deux
grands thèmes : la transformation des animaux et l’hiver.
Les enfants sont aussi allés à la piscine, à la patinoire où ils
ont rencontré l’équipe de patinage de vitesse, au cinéma,
manger au Mac Do et se retrouver autour de moments plus
calmes ou de grands jeux.

Prochain centre
Vacances de Pâques
Inscription avant
le 25 mars 2016
nouveaux tarifs !
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Vie du Village
Bien préparer son jardin
pour le printemps ...
C’était le thème de l’atelier proposé par les
services de Reims Métropole et l’Ecole des
Jardiniers à la salle Hélios le 22 mars dernier.
Brigitte Boucault, adjointe en charge de la
commission
environnement
a
accueilli
l’assemblée et a remercié les intervenants.
Elle a profité de cette rencontre pour inciter
les Bezannais à utiliser moins d’herbicides ou
de pesticides dans leur jardin. Elle les a
encouragés à fleurir leur maison en vue du
prochain concours communal.
Dans une ambiance très conviviale, une
quarantaine de Bezannais sont venus
conforter ou enrichir leurs connaissances.
Exposé de Mme Mathilde Lépée,
animatrice de la protection de l’Eau
Afin de préserver la qualité de l’eau, la cellule
d’animation captages de Reims Métropole
agit à la source des pollutions. L’objectif est
de préserver, améliorer la qualité des nappes
phréatiques. Ainsi de nombreuses actions
sont mises en place pour que les activités
humaines génèrent le moins possible de
pollution.

Quelques exemples pour jardiner au naturel
 Traiter avec des produits récents et se
débarrasser des anciens, plus toxiques.
 Éviter les produits chimiques et favoriser
les produits biologiques.
 Laisser faire les insectes auxiliaires, amis
des cultures.
 Laisser les hérissons, ils mangent les
limaces.
 Les fourmis mangent les pucerons.
 Utiliser de l’eau bouillante pour désherber
les abords des maisons et les allées.
 Pour limiter les maladies, pratiquer la
rotation des cultures dans votre potager.
 Enlever régulièrement les mauvaises
herbes et éviter de laisser monter en
graines les plantes indésirables.
 Ne pas traiter par temps de pluie, grosse
chaleur ou vents forts.
 S’il y a de nombreuses racines de plantes
coriaces comme le liseron, utiliser une
bêche à dents qui facilite l’extraction et
évite de couper les racines.
Les convives se sont ensuite retrouvés autour
d’un jus de fruit et ont continué à échanger
avec les intervenants.

Conseils de M. François Lesellier
de l’école des jardinier
Les produits phytosanitaires sont rarement
indispensables
et
connaître
certaines
méthodes alternatives simples à l’utilisation
de ces produits permet de se rapprocher des
valeurs naturelles.
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Vie du Village

Attention travaux !
Dans le Pôle Artisanal, les travaux de
requalification continuent dans la rue Pierre
Salmon et la rue Raymond Mathieu (entre la
rue Louis Victor de Broglie et la rue Frédéric
Passy). Pendant les travaux, une déviation
est mise en place dans le village.

Planning prévisionnel :
Mars à mi-avril 2016
Durée : environ 6 semaines

Préparatifs pour Noël 2016
Pour les décorations de Noël prochain dans les rues de la commune,
nous lançons dès à présent une campagne de collecte de bouteilles en
plastique coloré (rouge/vert) sans étiquette mais avec le bouchon.
Nous avons besoin uniquement des modèles suivants :
Badoit Rouge / Badoit Verte (1 litre ou 50 cl)
Il nous faudra près de 1000 bouteilles, ceci pour fin octobre… Donc pour nous aider,
c’est maintenant qu’il vous faut commencer à boire et à stocker !
Deux points de collecte spécifiques seront mis en place à partir d’avril :
 au Groupe Scolaire (au retour des vacances scolaires)
 au Foyer Social et Culturel
Merci de votre contribution.
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C’est nouveau !
Un nouvel équipement
plus performant !
Installé dans le Pôle Artisanal de Bezannes,
le Bâtiment Menuisier dirigé par Bruno
Heraud (Meilleur Ouvrier de France) est en
constante progression. Reprise en 1997
avec 9 salariés sous statut d’une SCOP,
cette entreprise compte aujourd’hui 21
salariés dont 2 jeunes en apprentissage.
Elle se prépare à fêter en 2017 son 20 ème
anniversaire.
Pour garantir son développement et gagner
de nouveaux marchés, l’entreprise vient
d’investir dans un centre d’usinage 5 axes.
Cet équipement lui permet de travailler en
5 dimensions et surtout de gagner du
temps, donc de la productivité pour faire
face à la concurrence.
« C’est grâce aux soutiens financiers du
Conseil Régional de Champagne-Ardenne et
des Fonds Européens (FEDER) que nous
avons franchi le pas », nous confie Bruno
Héraud. « L’Europe aide au développement
des entreprises en leur permettant d’être à
la pointe de la technologie, c’est une
chance pour nous. Ce que nous faisions sur
plusieurs machines et en partie à la main,
nous pouvons le réaliser d’une traite avec
ce nouvel équipement.

Arnaud Savry, Xavier Deglaire et Marc
Spieser sont les trois salariés qui peuvent
piloter la machine. Ils ont bénéficié d’une
formation spécifique, dispensée par le
fabricant italien, qui dispose d’une filiale à
Lyon. »
L’entreprise réalise 80% de son chiffre
d’affaires dans la Marne grâce à la
collaboration fidèle d’architectes et de
décorateurs d’intérieur rémois ou parisiens.
C’est ainsi que le Bâtiment Menuisier a
récemment travaillé sur :
 la rénovation des meubles et de toutes
les boiseries de la Villa Demoiselle à
Reims (Vranken),
 La création d’un laboratoire et de
bureaux à Oiry pour Moët,
 La création de l’accueil du nouveau
bâtiment de Cristal Union à Bezannes.
Sur certains projets, le Bâtiment Menuisier
travaille en partenariat avec une autre belle
entreprise du Pôle Artisanal : Les Métalliers
Champenois, qui partage les mêmes
valeurs de qualité et d’excellence.
Pour en savoir plus :
http://www.le-batiment-menuisier.fr
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C’est nouveau !
1ère pierre de la résidence
"Les Hautes Feuilles"
d’Ægide Domitys
Le 25 mars 2016, la Direction Générale du
groupe Ægide a posé, en présence de Mme
Catherine Vautrin, Députée de la Marne et
Présidente de Reims Métropole et de
M. Jean-Pierre Belfie, Vice-président de
Reims Métropole et Maire de Bezannes, la
1ère pierre de la future résidence Services
Seniors nouvelle génération Domitys.
Attendue
avec
impatience
par
les
acquéreurs, la future résidence « Les
Hautes Feuilles » ouvrira ses portes au
cours du 1er trimestre 2018. Elle sera
composée de 124 appartements du studio
au 3 pièces et accueillera environ 155
résidents. Elle permettra la création
pérenne d’une vingtaine d’emplois directs
et offrira aux résidents des services de
qualité destinés à améliorer et à faciliter
leur bien-être au quotidien. Ils pourront
également profiter de nombreux espaces
de détente et de services (terrasse,
piscine, espace beauté, salle de gym…).

La résidence fait bien sûr l’objet d’une
demande
de
labellisation
RT
2012
(Règlementation Thermique 2012) pour
préserver notre environnement et valoriser
le patrimoine, notamment grâce à une
consommation d’énergie réduite.
Le Groupe Ægide assure directement la
conception et la construction de la
résidence, puis en délègue l’exploitation à
Domitys, une filiale du Groupe Ægide,
leader français sur le marché des
Résidences Services Seniors.
Les Résidences Services Seniors nouvelle
génération répondent à un vrai besoin en
France car les nouveaux seniors sont actifs
et indépendants. Leur espérance de vie a
augmenté et leur nombre a doublé en 40
ans. 30% des Français auront plus de 60
ans en 2020.

Pour en savoir plus sur les résidences :
www.domitys.fr
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C’est nouveau !
À gauche : Mme Catherine Vautrin, Députée Présidente de Reims Métropole, M. Humbert Di Legge,
architecte, M. Jaloux, Directeur Général d’Aegide et Jean-Pierre Belfie
À droite : Julien Claude, directeur du programme les a rejoints
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C’est nouveau !

Un nouveau parking
à votre disposition
Ouvert à tous depuis le début de
l’année 2016, le nouveau parking de
150 places est accessible par la rue
Source de Muire.
Il permet de desservir les différents
lieux de la vie culturelle et sportive
autour de l’Espace de Bezannes :

salle Hélios

salle municipale

Mairie

Tennis Club

Terrain de foot
Réalisé en terre (40%) et pierres
(60%), il est volontairement non
tracé pour un stationnement libre des
usagers.
Les services de Reims Métropole sont
intervenus pour mettre en place les
réseaux d’assainissement et les mâts
d’éclairage.
L’éclairage du parking fonctionne en
continu la nuit mais avec une
réduction de puissance de 50% entre
minuit et 5h du matin.
Deux portes permettent aux piétons
d’accéder rue des Têtes de Fer, côté
Tennis et côté Foot.

Une signalétique sera prochainement installée pour
rendre visible l’accès de ce nouveau parking.
Soyez rassurés, même quand il pleut, on ne s’enfonce
pas dans le sol !
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C’est nouveau !

Le Pôle
de Cryothérapie
Rémois :
une première
en ChampagneArdenne
Rémois d’origine, Anthony
Marreiro, 26 ans, est chercheur en
biomécanique et doctorant sur la
cryothérapie corps entier.
Bastien
Bouchet, 26 ans,
originaire de Cormontreuil, est
diplômé d’une école supérieure de commerce. Ces deux
amis d’enfance se sont lancés un beau challenge grâce à
leurs formations complémentaires et ont décidé d’investir à
Bezannes dans un domaine novateur et très porteur.
C’est le 1er centre champardennais et le 2ème de la nouvelle
grande Région avec celui de Mulhouse. En France, on en
compte 10 sur le modèle INSEP (Institut National du Sport,
de l’Expertise et de la Performance).
Installés dans un beau local de 100 m² au rez-de-chaussée
du bâtiment Terranova, ils ont aménagé un espace pour
l’accueil des clients, une salle de cryothérapie avec une
cabine 3 places (-60°C/ -110°C), trois vestiaires, dont un
pour les personnes handicapées, une salle de repos de 26
m² pour la récupération et la détente.
Pour développer l’usage de la cryothérapie, ils ont signé un
partenariat avec l’URCA et le GRESPI (Groupe de Recherche
en Science pour l’Ingénieur) qui permet de confirmer
scientifiquement les effets bénéfiques du froid sur
l’organisme.
Anthony et Bastien font partie du réseau Start In Bloc
(fédération des jeunes entrepreneurs du Bassin Rémois) et
ont été incubés « Créativ’labz » (URCA). Leurs architecte,
comptable, avocat et décoratrice sont tous issus du même
réseau Start In Bloc.
Ouverture prévue le 29 mars 2016
www.cryo-sport.fr
2 rue Jules Méline à Bezannes
Sur RDV au 03 26 77 97 50

La cryothérapie est
un
outil
utilisant
le
froid
à
des
fins
thérapeutiques d’une part, et dans le
cadre de l’accompagnement de sportifs
d’autre part.
Corps entier
Le client pénètre en maillot de bain (ou
short) dans une chambre soumise à
une température extrême (-110°C)
pendant 3 minutes. Au préalable, on
lui
fournit
les
gants,
bonnets,
chaussures, chaussettes et masque.
Cette exposition provoque sur le sujet
un choc thermique et entraîne des
réactions hormonales bénéfiques avec
effets antalgique, anti-inflammatoire,
antihémorragique, anti-œdémateux et
relaxant. Elle améliore la récupération
suite à un effort physique conséquent
et accompagne les personnes souffrant
de
pathologies
rhumatismales
/
douleurs chroniques, etc.
Les séances ou les cures se font
toujours sur prescription médicale
avec un certificat médical de non
contre-indication téléchargeable sur le
site internet.
La cryothérapie permet à terme de
réduire les médicaments et de gagner
en confort et qualité de vie.

Photos © Paul Worms
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Badminton :
un tournoi placé sous
le signe de la solidarité
Le tournoi de badminton a eu lieu
dimanche 17 janvier dernier.
Les préparatifs ont commencé dès le samedi matin avec la confection de croquemonsieurs, de crêpes, de gâteaux et l’après-midi de galettes, l’installation des terrains et la
préparation des tableaux de matchs grâce à l’aide de quelques joueurs de Bezannes.
Etaient présents les clubs de Taissy, Saint-Brice Courcelles, Sault-les-Rethel avec une
très grande participation des joueurs Bezannais. Au total 31 joueurs se sont affrontés
en match doubles hommes, doubles dames et doubles mixtes de 10h à 18h. La fin de
la journée s’est clôturée par une remise de prix, puis le partage du verre de l’amitié et
des galettes.
Ce tournoi était particulier puisqu’il était associé à la collecte organisée par le FSC pour
les Restos du Cœur. Tous les bénéfices de la journée ont été reversés aux Restos du
Cœur ainsi que le fruit d’une collecte de denrées alimentaires à l’entrée du gymnase.
Le prochain tournoi aura lieu dimanche 19 juin l’après-midi avec la possibilité
d’arriver avant et de pique-niquer tous ensemble.

UFOLEP
Cette année la nouveauté est que nous avons
décidé d’inscrire quelques-uns de nos joueurs
en UFOLEP. Notre équipe se compose de 9
joueurs : 6 hommes et 3 femmes. Nous
sommes actuellement 2ème du classement sur
6 équipes de la Région (St Brice 1 et 2,
Taissy, Jamin de Reims, Muizon) qui se
rencontrent
régulièrement
(3
simples
hommes, 1 simple dame, 1 double homme, 1
double mixte).
La saison a commencé en novembre par un
match amical au Creps où nous étions tous
déguisés.
Nous
avons
trois
semaines
consécutives de matchs et une semaine de
repos. Soit nous recevons, soit nous sommes
reçus par les autres clubs. Il n’y a pas de
matchs pendant les vacances scolaires. Il
nous reste 5 matchs jusqu’à la fin de la
saison, un match de finalistes aura lieu pour
clôturer la saison.
Nos tee-shirts sont arrivés et ont été
floqués par l’atelier HAS de Joliot Curie dont
est responsable une de nos joueuses qui
possède une machine à floquer (ville devant,
prénom derrière).
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Il sera désormais ouvert tous les jours,
sauf le lundi, de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 18h30

Billard Club de Bezannes
La section billard français du FSC
rassemble depuis de nombreuses années
les amateurs de billard comme loisir dans
la salle Sirius.
Dans une ambiance conviviale, les vingt
membres du club se retrouvent régulièrement pour disputer de sympathiques
rencontres, ou progresser avec l'aide
d'Edmond Hincelin, l'animateur du club.
En février, quelques membres du club,
férus
de
billard,
ont
bénévolement
changé le tapis et fait toutes les réfections
nécessaires.
C'est reparti pour quelques années avec un
magnifique tapis bleu roi !
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Nouveaux horaires
du secrétariat du FSC

Foyer Social & Culturel

Spectacles de fin d’année

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé !

Club Œnologie : un club convivial
pour apprendre à déguster le vin...
Avec 38 adhérents cette saison, l’œnologie est l’une des
activités proposées par le FSC, sous la responsabilité de Jackie
Vialle, accompagné d’Eric Broggini, un spécialiste rémois.
Dans un esprit de convivialité, les membres (hommes et femmes) se réunissent cinq fois
par an le vendredi soir. Le but du jeu est de faire découvrir le vin et d’en appréhender les
moindres détails. Le thème est inconnu à l’avance (appellation, cépage, région, etc…) et
les dégustations sont faites à l’aveugle afin de créer un peu de suspens. Par ailleurs, des
conseils pour un accord mets et vins sont proposés lors des différentes dégustations.
Cette activité s’adresse à tous les publics qui souhaitent parfaire leurs connaissances.

Formation musicale :
représentation autour des Fables de La Fontaine
Le 28 avril prochain, aura lieu la représentation des classes de formation musicale du
FSC. A cette occasion, les élèves présenteront leur travail autour de fables de Jean de La
Fontaine. La formation musicale est une discipline primordiale dans l’apprentissage de
tous les musiciens. Elle permet aux jeunes et aux moins jeunes, d’acquérir des bases
musicales solides et de pratiquer la musique d’ensemble sous diverses formes : chorale,
musique de chambre et ensemble de musique actuelle.
Les élèves seront ravis de partager ce moment musical et convivial avec vous :
jeudi 28 avril à 18h30 à la salle Hélios
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Pour changer un peu, ce n'est pas à Paris
que nous sommes allés à une séance
théâtrale, mais à Montmirail, dans une
salle des fêtes, pour voir une troupe
amateur (F. Héléne).... qui jouait à
merveille une pièce de Laurent Ruquier
« Si c'était à refaire » et nous n'avons pas
boudé notre plaisir !
Dans la clinique réputée du docteur
Jouvence, les femmes, qu'elles soient
célèbres ou inconnues, se bousculent pour
se faire refaire le nez, les seins, la bouche,
les hanches... La secrétaire médicale étant
absente,
l'agence
d'intérim
envoie
Claudine, une séduisante remplaçante,
d'une efficacité et d'un tact hasardeux
mais dont les charmes ne laissent pas
notre médecin insensible et animant la
jalousie excessive de l'épouse.

Ajoutons à cela une star sur le déclin qui
cherche à rehausser sa popularité et le
volume de ses lèvres, une jeune femme
qui rêve d'offrir un décolleté pigeonnant à
son mari et une vieille dame qui veut
rester jeune. Tous ces personnages vont
se crêper le chignon au propre comme au
figuré et faire de la vie du chirurgien un
enfer pavé de bonnes intentions.... et nous
faire passer un super moment. Bravo.

Bezannes en Vadrouille a
rencontré
« Momo »
au Théâtre
de Paris

Au supermarché, un jeune (Sébastien
Thiéry) veut à tout prix déposer ses achats
dans le caddie de Monsieur (François
Berléand) et Madame (Muriel Robin) qui
font leurs courses.
Quelle n'est pas leur surprise en rentrant
de découvrir ce même Momo qui s'est
installé chez eux !
Ce dernier est revenu chez ses parents
pour leur présenter sa fiancée (Ninie
Lavallée) et leur annoncer son mariage.
Les Prioux qui n'ont jamais eu d'enfant
tombent des nues ... d'autant que tout
semble prouver que Momo est bien leur
fils.
Après ce moment de rire
et la situation de ce
couple et de leur peutêtre fils éclaircie ...
le temps étant doux,
nous avons marché dans
les rues parisiennes et
admiré les vitrines des
magasins, décorées pour
fêter noël.
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Bezannes en Vadrouille
à Montmirail

Vie des Associations

L’APEB fête le Printemps
La fête de Printemps du 19 mars a connu, comme l'an passé, un franc succès. Plus de
200 personnes sont venues partager un goûter et profiter de la structure gonflable. La
tombola a récompensée 50 enfants adhérents. Parmi les lots, une trottinette twist, des
ballons, des jeux de fléchettes en mousse et bien d'autres jeux…
Cette fête permet à l'APEB de remercier les adhérents de leur confiance tout au long de
l'année et de se retrouver pour un moment convivial. Les ventes de boissons
permettent de rembourser l’achat des lots et la location d’une partie de la structure
gonflable… toujours très prisée des enfants.

Projet
d’Ecole
de Foot
La création d’une école de foot est toujours en réflexion au Football Club pour la saison
prochaine. Elle concernerait les enfants de 5 à 13 ans. Dans un premier temps, le club
souhaiterait savoir combien d’enfants Bezannais pourraient être intéressés.
Merci de vous faire connaître auprès de Jackie Vialle et Alain Demailly avant le 1 er juin
2016, en précisant le prénom, le nom et la date de naissance de l’enfant concerné.
Contacts
Alain Demailly : alaindemailly@yahoo.fr
Jackie Vialle : jackievialle@mairiebezannes.fr

Retrouvez toute l’actualité du club, les dates des prochains matchs
sur notre page Facebook
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Notre
projet fou :
adopte un
arbre !

Afin d'embellir le parcours du Daily Golf, toute l'équipe se
mobilise pour planter des arbres. Cela permettra de faire de
ce parcours à l'aspect jeune et dépouillé un vrai espace de
verdure au milieu des habitations et des bureaux.
Au delà du Golf, c'est l'environnement de toute une zone
urbaine que nous souhaitons améliorer. Une plaque
commémorative sera installée avec les noms de tous les
généreux donateurs. En partenariat avec une pépinière, la
collecte permettra d'acheter des arbres que notre équipe
terrain plantera.
Avez vous déjà rêvé de pouvoir dire : cet arbre est le mien ?
Vous êtes vous déjà demandé ce que c'était de participer à la
reforestation ?
Le point d'orgue de cette collecte a été la compétition du
20 mars dernier qui a réuni 90 participants et a permis
d'adopter une grande partie des arbres. D'autres joueurs
n'ayant pas pu participer ont apporté leur soutien en adoptant
leurs arbres la semaine précédant la compétition. Grâce au
soutien d'un grand nombre de généreux donateurs, ce projet
a été une vraie réussite et ce sont donc 80 arbres qui sont
plantés sur le Golf par l'équipe terrain.

Eclectic d'hiver
Du 13 décembre 2015 au 13 mars 2016, les joueurs du Daily Golf se
sont affrontés lors de l'Eclectic d'hiver. Cette compétition a permis aux
plus courageux de garder le rythme durant tout l'hiver.
Ce sont 52 participants qui ont joué cette compétition amicale. Grande
victoire pour la famille Lefèvre avec Philippe qui l'emporte chez les
hommes et Anne Valérie chez les dames.

Kenavo Rayan !
Après une année pleine de réussites et de belles rencontres, Rayan
quitte l'équipe du Daily Golf de Reims Bezannes pour voler vers la
côte Bretonne. Nous lui souhaitons bonne chance dans sa future
carrière et comme l'on dit en Bretagne : Bon vent et belle mer !
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Journée jeu et matches !
Instituée par la FFT dans le cadre de la
Nouvelle Ecole de Tennis, cette journée
permet aux enfants de se rencontrer et de
valider des niveaux de compétences devant
les enseignants du club.
Elle est destinée aux enfants de l’école de
Tennis de moins de 11 ans et s’est déroulée
le 20 mars dernier. Nous avons choisi un
dimanche afin de ne pas annuler de cours
plus classiques en semaine.

Tournoi interne
Hommes
Belle réussite pour le tournoi interne Hommes 2016, qui a rassemblé 37
participants. Bravo à Florian Mary qui l’a remporté.
Le tournoi s’est terminé en apothéose avec un apéro au Club House et
doubles surprises.
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Championnats individuels
de la ligue
Les qualifiés du TC Bezannes à la suite des
finales départementales sont :
 Cathy, championne de la Marne (+55)
 Marie-Hélène, vice-championne de la
Marne (+65)
 Florence, vice-championne de la Marne
(+50)
 Naël, troisième marnais (13 ans).

Marie-Hélène, Florence et son adversaire de
la finale des 50, Cathy

Par ailleurs, Naël, notre jeune pousse vient de remporter
brillamment le tournoi jeunes de Guignicourt et va tout droit vers
le classement 15/2 au prochain intermédiaire !

Raquettes FFT *
L’équipe de Bezannes, ici encadrée par les Officielles du Comité Marne, est ViceChampionne de la Marne. Elle repart avec de jolis bouquets et se qualifie pour la
phase régionale (en juin) !!! Bravo à Isabelle, Virginie, Sandrine et Sophie.
* compétition amicale pour les dames débutant en compétition
Retrouvez toute l’actualité du Tennis Club sur notre page Facebook !
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AGENDA

Date

Manifestation

Lieu

Organisateur

17/04/2016

Brocante

Rues de Bezannes

Comité des Fêtes

19/04/2016

Conférence « Don d’organes »

Salle Hélios

Mairie CCAS / Adot 51

29/04/2016

Concert The Bid Bang

Salle Hélios

Foyer Social et Culturel

08/05/2016

Repas des Aînés

Salle Municipale

Mairie

14/05/2016

Course 10 km

Rues de Bezannes

Mairie et DACR

01/06/2016

Concert Solhimal

Salle municipale

Mairie et Assoc Solhimal

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 (nouveau numéro)
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
Reims Métropole
Direction de l’Eau
ErDF
Dépannage Marne
GrDF
Urgence Sécurité Gaz

15
17
03 51 56 48 30
18
112
115
119
3919
03 26 88 10 79 ou 3977
03 26 78 76 02
03 26 78 75 21
08 21 21 15 15
03 83 32 36 36
0 800 818 993
09 72 67 50 51
0 800 47 33 33

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

03
03
03
03
03

26
26
26
26
26

36
36
36
86
36

56
22
00
92
23

57
04
34
46
84

Secrétariat FSC ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h30 — sauf le lundi

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 / vendredi de 14h à 16h45
Si vous souhaitez un rendez-vous avec le Maire / les Adjoints,
merci de contacter le secrétariat au 03 26 36 56 57
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