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Le Conseil Municipal s’est 

réuni le 13 décembre 
2016  
 
Tous les conseillers municipaux en       

exercice étaient présents à l’exception de 

Jean-François Lefèvre (pouvoir à Patrick 

Maujean), Elodie Gasnier (pouvoir à Eric 

Omnès), Bernard Reksa (pouvoir à Jackie 

Vialle) et Sylvie Gault (pouvoir à Guy           

Wignolle). 

 

Le procès-verbal de la séance du 12         

octobre 2016 est adopté à l’unanimité des 

présents.  

 

Après examen de l’ordre du jour, il a été 

décidé : 

 

  de donner un avis favorable sur le   

dossier de demande d’autorisation,       

déposé au titre de l’article L.214-3 du 

code de l’environnement par Reims     

Métropole pour la restructuration et le 

réaménagement  de la Muire ; 

 d’acquérir un immeuble 9 rue Pierre 

Salmon afin d’y installer les ateliers         

municipaux ; 

 de procéder à l’inscription au budget 

des crédits nécessaires à cette             

acquisition; 

  d’autoriser le maire à contracter          

auprès du Crédit Agricole un emprunt de 

600 000 € pour financer l’acquisition, le 

désamiantage et l’aménagement de          

l’immeuble 9 rue Pierre Salmon ; 

  de mettre en place le nouveau régime 

indemnitaire du personnel communal ; 

  de fixer le montant du crédit global de 

ce régime indemnitaire pour l’année 

2016 ; 

  de réajuster le temps de travail de 

certains agents contractuels affectés au 

groupe scolaire ; 

  d’autoriser le maire à signer la          

convention de renouvellement du contrat 

enfance et jeunesse 2016-2019 ; 

  de fixer les tarifs de location de          

diverses salles municipales ; 

 d’adapter le règlement communal de 

commande publique ; 

 

 

 de modifier le règlement d’utilisation 

par les associations des locaux          

communaux de l’Espace associatif ; 

 d’accepter la rétrocession des voiries, 

trottoirs et espaces verts du lotissement 

« la Bergerie » ; 

 de dénommer les rues du pôle             

intergénérationnel ; 

 de déclasser du domaine public         

communal les parcelles AE317 et AE318 ;  

 de déclasser du domaine public en vue 

de sa vente, le bâtiment dénommé 

« l’ancienne mairie » sis 1 rue de l’Ancien 

Château ; 

 d’autoriser le maire à vendre la maison 

sise 6 impasse du Battoir ; 

 d’autoriser le maire à signer avec la 

Préfecture de la Marne la convention qui 

détermine les conditions de mise en 

œuvre de la télétransmission des actes 

soumis au contrôle de légalité ; 

 de donner décharge au Trésorier, après 

leur admission en non-valeur, de 

créances irrécouvrables pour un montant 

de 62,18 € ; 

 de procéder à des ajustements             

budgétaires ; 

 de prendre acte du rapport d’activités 

2015 de GRDF.   

         

 

Questions diverses 

Le maire remercie l’ensemble des           

personnes ayant œuvré aux succès des 

récentes manifestations : le spectacle des 

enfants, le marché de Noël, la cérémonie 

du 11 novembre et le spectacle Oui Phil 

Blues. 

Henri Espi informe le Conseil Municipal 

que la procédure de renouvellement du 

marché de restauration scolaire est en 

cours et précise que l’accent a été mis sur 

la qualité des aliments.  

 

La séance est levée à 22 h 30. 
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La Muire :  

Enquête publique  
 

En application des dispositions du Code 

de l'Environnement,  par arrêté           

préfectoral n°52-2016-LE-EP en date du 

8 novembre 2016, une enquête publique 

est ouverte par la Direction                  

Départementale des territoires (DDT) du 

5 décembre 2016 au 13 janvier 2017 

inclus, concernant la demande            

d'autorisation, au titre de la loi sur l'Eau, 

pour la restructuration et le                  

réaménagement du ruisseau de la 

Muire à Bezannes, déposée par Reims 

Métropole.  

 

Pendant toute la durée de l'enquête, les 

personnes intéressées ont pu consulter les 

dossiers relatifs à cette enquête et            

consigner leurs observations sur les           

registres déposés à la mairie de Bezannes, 

ou les adresser par correspondance au 

commissaire enquêteur qui les insérera et 

les annexera au dit registre. 

 

 

M. Patrick ROGER, commissaire enquêteur, 

a tenu 5 permanences à la mairie de        

Bezannes afin de recueillir les déclarations 

éventuelles des intéressés  : 

 

 lundi 5 décembre 2016 de 10h à 12h, 

 mercredi 14 décembre de 15h à 17h, 

 mardi 20 décembre de 15h à 17h, 

 vendredi 6 janvier 2017 de 10h à 12h, 

 vendredi 13 janvier de 16h à 18h. 

 

Mme Nicole BAUCHET, désignée en qualité 

de commissaire enquêteur suppléante,           

assurait son remplacement en cas             

d'empêchement pour exercer ses fonctions 

jusqu'au terme de la procédure. 

 

 

Le rapport du commissaire enquêteur           

et les conclusions relatifs à la loi sur l'eau 

seront : 

 tenus à la disposition du public à la     

Direct ion Départementale des           

Territoires (DDT) et en mairie de         

Bezannes, 

 consultables pendant un an sur le site 

internet de la DDT de la Marne :  

http://marne.gouv.fr/publications/enquetes

-publiques-Loi-sur-l-Eau 

 

Le Préfet de la Marne est l'autorité             

compétente pour prendre par arrêté les 

décisions relatives à cette demande      

d'autorisation "Loi sur l'Eau". 

 

La décision susceptible d'intervenir à l'issue 

de la procédure est une autorisation          

assortie éventuellement du respect de 

prescriptions, ou un refus.   

 

 

Des informations peuvent êtres demandées 

auprès de :  

 

 Mme Cécile POCHET, responsable du 

dossier à Reims Métropole, Place de 

l'Hôtel de Ville - 51100 REIMS 

 

 DDT (SEEPR - Cellule Politique de l'eau) 

40 Bd Anatole France - BP-60554 - 

51022 CHALONS EN CHAMPAGNE          

CEDEX 
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Révision du PLU 
 

Dans le cadre de la révision du 

PLU de Bezannes, des documents 

sont à votre disposition à l'accueil 

de la mairie, aux heures             

d'ouverture habituelles. 

Vous pourrez consulter : 

 le diagnostic du territoire 

 les orientations générales du 

PADD 

 le projet d'aménagement et de 

développement durable 

(PADD) 

 

Ces documents sont également 

consultables sur notre site           

internet :  www.bezannes.fr/

demarches-admin i s t ra t i ves/

urbanisme , sur lequel vous           

pourrez prendre connaissance du 

diaporama présenté à l'occasion 

d'une réunion publique qui s’est 

tenue le 16 décembre 2015. 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE  

modification n°2  

du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 

Par arrêté n° 137 du 28 novembre 2016,              

M. le Maire de Bezannes a ordonné l’ouverture 

de l’Enquête Publique sur la modification du PLU. 

 

A cet effet, M. Christian Trevet, domicilié à 

REIMS, 20 rue Arlette Rémia, a été désigné par 

le Tribunal Administratif comme Commissaire-

Enquêteur. 

 

L’enquête se déroule à la Mairie du 19            

décembre 2016 au 18 janvier 2017 aux jours 

et heures habituels d’ouverture.  

 

Le Commissaire-Enquêteur reçoit en mairie : 

 

 lundi 19 décembre 2016 de 16h à 18h, 

 mercredi 28 décembre 2016 de 10h à 12h, 

 mardi 10 janvier 2017 de 16h à 18h, 

 mercredi 18 janvier 2017 de 16h à 18h. 

 

L’enquête publique sera close le 18 janvier 

2017 à 18h. 

 

Pendant la durée de l’enquête, les observations 

sur le PLU pourront être consignées sur le          

registre d’enquête déposé en Mairie. Elles          

peuvent être adressées par écrit au Commissaire

-Enquêteur à l’adresse suivante : 1 rue source de 

Muire, 51430 BEZANNES. 

 

A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les                 

conclusions du Commissaire-Enquêteur seront 

tenus à la disposition du public, en mairie aux 

jours et heures habituels d’ouverture.                                                                                  
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Square des Frères Bougie : 

une plaque dévoilée  
le 11 novembre 2016 
 
En 1914 à Bezannes, village de 277            

habitants complètement lié à l’agriculture, 

tout le monde se connaissait et était plus 

ou moins en famille. Xavier-Raphaël          

Bougie, né en 1850 à Bezannes, fils de 

Jean-Pierre Bougie, issu d’une vieille famille           

bezannaise, était cultivateur. Il vivait rue 

des Pressoirs, une ferme située à côté du 

presbytère, avec sa femme Marie Thouard 

et leurs nombreux enfants : 

Marie Ismérie, née en 1881 

François Gabriel, né en 1882 

Léon Alfred, né en 1884 

Etienne Louis, né en 1885 

Emilienne Marthe, née en 1887 

Louis Etienne, né en 1888 

Edouard Ernest, né en 1891 

Charles Pierre, né en 1894 

Emile Georges, né en 1896 

Marie Louise, née en 1898 

Mélanie, née en 1899 

Louis Raphaël, né en 1900 

 

Les Bezannais furent évidemment         

bouleversés par le drame vécu par cette 

famille qui perdit quatre de ses fils, dont 

trois la même année :  

- Charles Pierre : Soldat au 132ème        

Régiment d’Infanterie. Mort le 18 mars 

1915 à Les Eparges (Meuse), à l’âge de 20 

ans. 

- François Gabriel : 2ème classe au 132ème 

Régiment d’Infanterie. Mort le 29 mars 

1915, à l’hôpital de Verdun (Meuse) des 

suites de ses blessures de guerre, à l’âge 

de 32 ans. Il était employé de cultures à la 

Ferme Gaillot avant de partir à la guerre. 

- Louis Etienne : 2ème classe au 69ème      

Bataillon de Chasseurs à pieds. Mort le 8 

octobre 1915 à la Butte de Souain (Marne), 

à l’âge de 26 ans. 

- Emile Georges : 2ème classe à la 5ème 

Compagnie du 19ème Bataillon de Chasseurs 

à pieds. Mort le 5 mai 1917 à l’attaque du 

Chemin des Dames (Aisne), à l’âge de 21 

ans. 

 

Les Bezannais aidèrent du mieux qu’ils          

purent Madame Bougie, veuve depuis 

quelques années, restée seule avec ses   

enfants, pour la soutenir dans son immense 

détresse mais aussi pour les travaux de la 

ferme. C’était une toute petite ferme 

comme il y en avait tant à Bezannes, qui fut 

reprise par Léon Alfred et Marie Louise.  

 

Les enfants Bougie ont été scolarisés à          

Bezannes avec M. Arthur Rocher comme 

instituteur. 

 

Sur 277 habitants, Bezannes a perdu 27 de 

ses enfants. Bezannes demande alors une 

subvention et lance une souscription dans 

le village pour que soit érigé un monument 

commémoratif qui soit œuvre durable et 

digne de l’immense sacrifice patriotique de 

cette commune et de ses enfants. 

C’est autour de ce monument que se situe 

le square des Frères Bougie. 
 

Merci à Mme Huguette Guyard et M. Jean 

Cuperlier pour les repères historiques.  

En présence des descendants de Louis Raphaël,  
le plus jeune des fils, frère des disparus. 
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"Charlie et la                 
métamorphose" 
  
La commission animation  de la 

mairie, sous la responsabilité de 

Brigitte Boucault, a eu le plaisir 

d’offrir encore aux enfants un beau 

spectacle cette année. La            

Compagnie Croc en scène avec ses 

8 comédiens a conté l’histoire d’un 

adolescent dont les jouets           

s’animent pour l’aider à grandir et 

à s’affirmer. 
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Accueillez un enfant  

pour les vacances  
 
En France, 1 enfant sur 3 n’a pas accès aux vacances. 

 

Pour permettre à ces enfants, issus de foyers très modestes de partir en    

vacances, le Secours Populaire Français recherche des familles de           

vacances bénévoles. 
 

On se met d’accord en famille. Oui, on va offrir tous ensemble un temps 

de vraies vacances à un enfant qui ne peut pas partir cette année….          

le soleil du ciel et celui du cœur réchaufferont la découverte mutuelle, le 

quotidien et les jeux. 
 

Le Secours Populaire Français recherche des familles bénévoles 

pour accueillir en juillet ou en août, pendant 15 jours un enfant de 

6 à 10 ans. 
 

Vous pouvez aussi faire un don financier pour permettre à un enfant de 

partir en vacances. Votre don vous fait bénéficier d’une réduction d’impôt 

de 75 % dans la limite de 529 EUR. 

 

Secours Populaire Français,  

30 avenue du Général de Gaulle  

51100 REIMS 

 

Email : contact@spf51.org 

Tel : 03 26 79 12 05    

Demander Anne-Marie Duriez 

 

 

Des documents sont disponibles  

en mairie pour les personnes  

qui souhaiteraient s’inscrire. 

Les Relais :   
des bénévoles très actifs 
 
Merci à eux pour leur bonne humeur et 

leur aide précieuse. C’est Brigitte Boucault, 

responsable de la commission                  

environnement qui organise les missions 

de cette joyeuse équipe, toujours prête à 

rendre service. Elle fait appel à eux        

notamment en été pour l’arrosage et en 

hiver, pour les décorations de la          

commune. Le reste de l’année, ils aident à 

la distribution de la  Gazette. L’équipe des 

relais a récemment été rejointe par Gérard 

Guenu.  De g. à dr : Guy Taillandier, Jacques Marcot, Gérard        
Guenu, Patrick Mondet, Joël Canu, Brigitte Boucault,   
Patrick Fieret, Pierre Bonnot (Eric Vial absent de la photo) 
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Plurial Novilia : 1ère pierre  
du "Cœur de Bezannes"  
 

Imaginés par l’architecte parisien Gaëtan Le 

Penhuel, les trois immeubles du projet          

proposeront 43 logements locatifs (du T2 au 

T5, de 53 à 109 m²), dont plusieurs ont été 

conçus pour la colocation, ainsi qu’un local 

de 200 m² pouvant accueillir une ou deux  

micro-crèches.  Les travaux d’un montant de 

4,5 millions d’euros bénéficieront en grande  

partie à l’économie locale.   

 

Avec ce programme situé Rue Alcide de  

Gasperi, Plurial Novilia vient confirmer son 

implication dans le développement de la ZAC 

où le groupe pilote déjà plusieurs                

opérations, dont les ambitieux projets 

"Konekti" et "Bezannes Esperanto". 

 

Un projet aux multiples facettes 

Depuis plusieurs années, la ZAC de          

Bezannes est l’un des territoires les plus   

actifs du Grand Est. Dédiée à la fois aux        

activités économiques et à l’habitat, elle   

incarne le renouveau de la région. Son     

dynamisme demande une grande              

adéquation entre les projets immobiliers, 

notamment locatifs, et les besoins des        

entreprises implantées ou en cours           

d’implantation. C’est ainsi qu’est né le                  

programme piloté par Plurial Novilia, comme 

le souligne Alain Nicole, Directeur Général 

du bailleur : « notre groupe a toujours eu la 

volonté de mettre l’habitat au service de 

l’emploi et du dynamisme de nos régions. 

Nous écoutons les collectivités, les aidons à 

formuler leurs besoins et imaginons avec 

elles des solutions adaptées et audacieuses. 

C’est le cas ici avec un programme qui mixe 

location classique, colocation et services 

sous la forme de micro-crèches très           

demandées par les salariés de la ZAC ». 

La colocation étant un mode de vie de plus 

en plus plébiscité par une partie de la            

population, toutes générations confondues,          

plusieurs T3 du programme ont en effet été 

conçus de manière à répondre aux besoins 

des futurs colocataires. Chaque appartement 

comprendra ainsi deux cellules composées 

chacune d’une chambre, un bureau et un 

espace sanitaire, auxquelles viendront 

s’ajouter une cuisine et une pièce de vie 

communes. 

 

Pour le Maire Jean-Pierre Belfie  « chaque 

nouveau projet doit s’inscrire dans la           

dynamique globale de la ZAC et participer 

ainsi à son attractivité. C’est pour cela que 

nous sommes très présents en amont afin 

d’expliquer nos besoins et nous assurer que 

les programmes y répondent. Avec         

Plurial Novilia, nous nous connaissons bien 

et nous avons l’habitude de travailler           

ensemble : cela ne nous empêche pas de 

nous "challenger" et de nous surprendre, 

comme avec ce projet locatif de très grande 

qualité architecturale ». 
Dossier de presse complet  

consultable sur www.bezannes.fr 

Jean-Claude Waterspieler, Président Plurial, et Fatima El 

Haoussine qui représentait la Présidente de Reims Métropole 

entourent M. Belfie, Maire de Bezannes. 
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Assemblée générale  
du 18 novembre 2016 
 
La saison 2016/2017  
 

Avec 790 adhérents, le FSC enregistre 

une très belle saison. Au cours de la        

saison écoulée, il a accueilli 500               

adhérents pour 748 participations aux  

activités (certains pratiquant plusieurs 

activités).  

51% sont Bezannais, les autres      

viennent de Reims, Les Mesneux,         

Tinqueux, Villedommange et autres         

communes environnantes et plus            

lointaines. Le FSC accueille également de 

nombreuses personnes travaillant sur le 

Parc d’Affaires. Les adultes représentent 

59% des adhérents.   

Le FSC a proposé 34 activités différentes 

encadrées par 34  animateurs : 

 16 salariés (dont 7 pour le centre         

musical),  

 14 bénévoles (dont 6 qui assurent les 

permanences à la bibliothèque), 

 4 prestataires de service (auto-

entrepreneurs). 

 

Les projets 2016/2017 
- L’Intergénérationnel 

- Rationalisation des Activités physiques 

- Rapprochement avec Judo Reims       

Métropole 

- Conférences  

- Evaluation documentée du Bénévolat. 

Agenda 2017 
 
22 janvier : Tournoi de Badminton 

28 janvier : Collecte Restos du Cœur 

31 mars : Concert The Bid Bang 

du 12 au 18 juin : Auditions du centre 

musical et spectacle de fin de saison 

18 juin : Tournoi de Badminton 

13 septembre : Forum de rentrée 

1er décembre : Assemblée générale  

 

 

 

 

Et pour conclure, en attendant 

qu’une page Facebook du FSC 

soit opérationnelle, le site         

internet reste le principal           

support de communication.  

 

N’hésitez pas à le consulter        

régulièrement pour connaître 

l’actualité du FSC :  

 

www.fsc-bezannes.fr 
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Noël au FSC 
 
Les enfants de la formation musicale 

ont chanté en l’honneur de la visite du 

Père Noël au FSC mercredi 4          

décembre. 

 

 

 

Jean-Claude Leguet :  
un bilan très positif  à son actif  
 
Administrateur pendant 6 ans et Président à la tête du 

FSC en 2015 et 2016, Jean-Claude Leguet n’a pas 

compté son temps, ni son énergie, pour gérer le FSC 

avec efficacité. Grâce à une gestion rigoureuse et des 

idées novatrices, il passe la main avec un bilan très 

positif que le Maire, Jean-Pierre Belfie, a salué à         

l’occasion de l’Assemblée Générale du 18 novembre. 
 

 
Collecte au profit  

des Restaurants du Coeur 

 
Comme chaque année, le FSC organise dans ses locaux une collecte au profit des plus 

démunis. Venez nombreux manifester votre soutien en apportant un ou plusieurs           

produits de votre choix (denrées non périssables) : 

 

 Conserves de légumes au naturel 

 Conserves de poisson (sardine, thon, maquereau…) 

 Café, thé 

 Chocolat tablette ou poudre 

 Petits pots pour bébés 

 Huile, confiture, sucre, pâtes, riz… 

 Produit parapharmacie (crème, douche, lait de toilette…) 

 

 

 

Nouveau bureau du FSC 
 

Président : Alain Demailly 

 

1er Vice-Président :  Jean-Christophe Mélet 

2ème Vice-Président : Michel Braux  

 

Organisation / Secrétariat :  

Brigitte Boucault 

 

 

Trésorière : Martine Maujean  

 

 Secrétaire : Voisin Michel  

 

Responsable des Activités : Philippe Lefèvre 

 

Responsable Technique : Jacques Marcot 

samedi 28 janvier de 10h30 à 16h30 non-stop au foyer. 

Dépôt possible au FSC dès le vendredi 27 janvier 2017 

de 9h à midi et de 15h à 18h 
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Marché de Noël 2016 
 
Le marché de Noël de l’APEB a remporté un franc succès le 10 décembre dernier.  

 

L’équipe enseignante avait pour l’occasion fait préparer aux enfants des chants de Noël 

du plus traditionnel au plus moderne. Ensuite les parents ont pu acheter les objets           

réalisés pour le marché et se restaurer dans un cadre convivial. Merci à tous ceux qui ont 

participé à la réussite de cette manifestation.  
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Randonnée nocturne à Metz 

 
L’Association des « Amis Randonneurs de 

Bezannes » a participé le samedi 10          

décembre, à la 24ème édition de la Marche 

de « Metz illuminée », organisée sous 

l’égide de la Fédération Française des 

Sports Populaires. C’est avec enthousiasme 

que les adhérents adhérèrent (c’est le 

moins qu’on puisse attendre d’un              

adhérent ! ...) à ce projet, et c’est un bus 

quasiment complet qui les attendait près 

du parking de l’école pour un embarque-

ment à 13h à destination de l’ancienne  

capitale du royaume franc d’Austrasie,   

préfecture du département de la Moselle 

(et non pas de la Haute-Marne comme en 

était persuadé l’un d’entre nous…). 
 

Un soleil radieux et une température     

clémente contenaient déjà la promesse 

d’une sortie réussie, sauf pour l’une d’entre 

nous, procrastinatrice notoire dont nous 

tairons charitablement le nom, qui faisait 

ses préparatifs pour le dimanche 11… 

Le trajet de Bezannes à Metz se déroula 

sans encombre dans une ambiance joyeuse 

et festive. De délicieuses pâtisseries,            

confectionnées avec le sens de l’à-propos 

qu’on lui connaît par Marie-Jeanne, ainsi 

que de succulentes papillotes chocolatées 

généreusement distribuées par Sylvie nous 

firent paraître moins long le temps du     

déplacement, jusqu’à presque nous rendre 

inaperçue l’heure de bouchon lors de         

l’entrée dans Metz, provoqué par le succès 

populaire remporté par l’événement.                                    
 

La fière équipe des « amis randonneurs », 

dûment pourvue d’un plan du trajet, qui 

avait été tenu secret jusqu’au dernier       

moment, se mit alors en marche pour le 

périple de 10 km en ralliant le panache 

rouge clignotant de son « lider maxi-

mo » (1,92 m au garrot). Le parcours          

nocturne permit 

d’admirer les 

rues et les          

m o n u m e n t s           

illuminés de la 

v i l l e ,              

notamment la     

c a t h é d r a l e              

Saint-Et i enne, 

dont un éclairage 

opportun mettait 

en valeur la 

splendeur de son 

a r c h i t e c t u r e         

gothique, mais 

aussi la gare         

ferroviaire, le Temple neuf, l’Opéra,             

l’étonnant château d’eau, etc.                               
 

Plusieurs marchés de Noël ponctuaient le 

trajet et offraient aux visiteurs leur lot       

habituel de cadeaux en tous genres, mais 

aussi en abondance de quoi se restaurer et 

se désaltérer : vin chaud, bière,                  

champagne, selon les goûts, cuisses de 

grenouille, moules, escargots, tartiflettes, 

bretzels ou plus traditionnels churros et 

cornets de frites avaient de quoi satisfaire 

les papilles les plus exigeantes. 

 

C’est le ventre alourdi de victuailles qu’il 

fallut songer à rallier le parking où nous 

attendait le bus de retour pour 21h        

précises, que respectèrent l’immense           

majorité des « amis 

randonneurs » dont la 

réputation de sérieux 

n’est plus à faire. 
 

Au total, une bien belle 

randonnée dont les                  

s p l e n d i d e s                   

illuminations avaient de 

quoi combler l’enfant 

attardé qui sommeille              

toujours un peu en 

chaque randonneur !  
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C’est reparti pour une saison 
au Groupe Cyclo Reims          
Bezannes 
 
L’année 2016 s’est terminée avec l’assemblée 

générale de novembre qui s’est  clôturée avec  

la reconduction à la présidence du club de 

Joël Bourquardez.  

 

La saison 2016 a été riche en activités avec un séjour dans le Cantal, un voyage itinérant 

dans le Sud Ouest , la participation à l’Ardéchoise et un train vélo dans la Somme. Ce n’est 

pas moins de 170 000 km qui ont été parcourus dans 70 départements français et 5 pays 

avec une première place au niveau régional du Challenge de France.  

Une nouvelle saison s’annonce avec la traditionnelle participation au rallye des Neiges en 

janvier février et mars. Ensuite les brevets fédéraux, les participations aux diverses           

randonnées organisées par les clubs cyclos amis occuperont la première partie de l’année.  

La seconde sera consacrée aux manifestations organisées par le club, la 39 ème randonnée 

Reims Chemin des Dames, les restos du cœur et le brevet d’automne. 

Le point fort de cette année sera sans nul doute l’accueil d’un club cyclo allemand d’Aix La 

Chapelle au mois de septembre dans le cadre de l’anniversaire du jumelage Reims Aix pour 

la participation à la randonnée Reims Chemin des Dames. 

 

Renseignements sur le site www.cycloreimsbezannes.fr 

 

 

 

 

 

 

Les Ateliers de 2017 
 

 

 

Dès janvier et jusqu'en juin, Virginie revient partager ses secrets 

pour réussir des gourmandises dignes des meilleures pâtisseries, 

par leur beauté, leur délicatesse et leur goût bien sûr !  

 

Si vous avez envie de nous rejoindre pour un ou plusieurs ateliers 

et découvrir : 

 

- en janvier (9 et 10) la pâte feuilletée et le mille-feuille, 

 

- en février (6 et 7) le bavarois aux fruits, 

 

- en mars (6 et 7) des mignardises telles que guimauves,  

mini-cannelés et sucettes choco-roses de Reims. 

 

 

Il vous suffit de contacter Chantal au 03 26 36 15 52 
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Bezannes en vadrouille  
dans les théâtres parisiens 
 

 

 A La Michodière partager les soucis 

de Fanny Ardant, la "Croque-Monsieur" 

 

Dans le Paris des années 60, Coco Baisos 

(Fanny Ardant) se retrouve veuve et          

désargentée pour la cinquième fois, son 

mari, riche Péruvien, ayant préféré se            

suicider plutôt que d'affronter sa ruine           

subite. Ne se laissant pas abattre, Coco, 

femme de tête, irrésistiblement gaie et   

fantasque, choisit de dissimuler sa double 

infortune pour mieux trouver un nouveau 

parti qui lui assurera une existence              

confortable. S'aidant du carnet bien tenu de 

son amie, celle qui a toujours décidé de son 

destin à travers les hommes de sa vie     

enchaîne donc les rendez-vous galants   

auprès de riches messieurs.... 

 

 

 Au Théâtre des Variétés voir Francis  

Huster et Régis Laspalès débattre "à 

droite, à gauche" 

 

Tout commence par une scène banale : la  

chaudière de la maison cossue d'un acteur 

célèbre (Francis Huster) est tombée en 

panne. Le chauffagiste (Régis Laspalès)  

appelé en dépannage se voit rapidement 

contraint par l'hôte des lieux à parler           

politique tout en manipulant son tournevis. 

Tandis que l'acteur aisé clame haut et fort 

qu'il est de gauche, fustigeant patronat et 

capital, l'ouvrier avoue sans passion voter à 

droite. Dès lors Laurent Ruquier déroule le 

fil d'un dialogue savoureux et drôle qui tord 

le cou à tous les clichés : un ouvrier ne 

peut voter à droite, un entrepreneur ne 

peut être noir, un riche ne peut être de 

gauche.... Politique, religion, classes       

sociales, couleur de peau et préférences 

sexuelles : avec dérision et un humour    

souvent corrosif, les idées reçues volent en 

éclats. 

 

 

 Au Théâtre de Paris découvrir 

"L'envers du décor" avec Daniel Auteuil 

et Isabelle Gélinas  

 

Daniel (Daniel Auteuil) doit annoncer à son 

épouse Isabelle (Isabelle Gélinas) qu'il a 

invité son ami de toujours Patrick (François-

Eric Gendron). Ce dernier a quitté son 

épouse (meilleure amie d'Isabelle) pour une 

jeunette Emma (Pauline Lefèvre) qu'il veut 

leur présenter… 

 

…Il y a les paroles prononcées qui ne sont 

pas toujours en accord avec les pensées... 

c'est drôle et bien vu. 

 

 

 

 
   PROCHAINS RENDEZ VOUS  

 

24 janvier 2017 : assemblée générale 

5 février : théâtre à Montmirail 

18 mars : visite de Soissons 
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Composition  
de Noël  
 
 
Comme le veut la tradition, l’Association Fleurs et Créations a organisé comme chaque 

année pour Noël une soirée où les Bezannais qui le désirent viennent avec son soutien 

construire eux même leur décor de table des fêtes. 

 

Ce fut un réel succès. C’est dans la joie et la bonne humeur que chacun est reparti avec 

sa composition et surtout le plaisir du fait soi-même. 

 

Joyeux Noël et à l’an prochain. 

 
Nicole Braux : cocolleb@aol.com 

 

 

 

 

 

L’école de foot 

Toute l’actualité du Football Club  

de Bezannes sur notre page Facebook ! 

mailto:cocolleb@aol.com
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Noël au Tennis Club 
 

 
Les professeurs du Tennis Club et le Père Noël ont 

distribué les cadeaux aux enfants du club samedi 17 

décembre 2016.  

 

 

Le cadeau :  

 

un bracelet de tennis en 

éponge spécialement 

créé pour le Tennis Club 

de Bezannes, offert avec 

un sachet de bonbons à 

chaque enfant de l’école 

de Tennis.  

Toute l’actualité du Tennis Club de Bezannes              

sur notre page Facebook ! 

AGENDA 2017 

Samedi 28 janvier   

18h : Animation Tennis Fluo dans le noir   

18h-19h30 : Animation enfants-ados  

puis soirée adultes 

 

Samedi 15 avril : Chasse  aux Œufs  

 

Mercredi 21 juin   

17h : Fête de l’école de tennis, remise des 

diplômes 

 

24-25 juin 2017  

Tournoi Belle Epoque en costume  

avec raquettes en bois 
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N’oubliez pas de prendre  
votre nouvelle licence… 
 
Elle est en vente à l'accueil de votre Daily Golf !  

 Adulte : 58 € + 2 seaux offerts 

 Jeune Adulte (1992 à 1998) : 34 € 

 Jeune (1999 à 2004) : 23 € 

 Enfant (à partir de 2005) : 20 € 

 

Pour rappel : la licence est obligatoire pour accéder aux parcours de Golf dans toute la 

France. 

 

 

 

A partir du 16 janvier,  
ouverture d’un nouveau restaurant  
 
Ouvert tous les jours de 9h à 19h. 

Pour venir déjeuner de 12h à 15h la semaine, 

Et le week-end brunch de 11h à 16h30 ...  

Tél : 03 59 61 15 89     

 

 

 

Assemblée Générale de l’association sportive 
                                                 

Vendredi 20 janvier 2017 à 18h30  

salle Hélios –  Espace de Bezannes   

  

Ordre du jour : 

 Modification et Adoption des Statuts (AG Extraordinaire) 

 Rapport moral 

 Rapport financier 

 Budget prévisionnel 

 Rapport d’activité 

 Election de nouveaux membres au conseil d’administration  

 Fixation du montant de la cotisation 2017/2018 

 Adoption des résolutions 

 Questions diverses 
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Date  Manifestation  Lieu  Organisateur 

22/01/2017 Tournoi Badminton Salle Municipale FSC 

28/01/2017 Tennis Fluo Tennis Club Tennis Club 

29/01/2016 Thé Dansant Salle Municipale Comité des Fêtes 

19/03/2017 Loto Salle Municipale Comité des Fêtes 

09/04/2017 Brocante Rues de Bezannes Comité des Fêtes 
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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 

Les numéros de téléphone utiles 
 

Samu       15 
Police Secours (Vols, agressions, accidents) 17 

Bureau Police Croix Rouge (en journée)  03 51 56 48 30 
Pompiers       18 

N° d’Urgence (depuis un portable)    112 
SAMU Social      115 
Enfance Maltraitée     119 

SOS Violences conjugales    3919 
ALMA 51 (maltraitances personnes âgées ou handicapées) 03 26 88 10 79 ou 3977 

CHU de Reims  Urgences Adultes  03 26 78 76 02 
    Urgences Enfants  03 26 78 75 21 
SOS Médecins  Médecins de garde  08 21 21 15 15 

Centre Antipoison  Nancy    03 83 32 36 36 
Reims Métropole  Direction de l’Eau  0 800 818 993 

ErDF    Dépannage Marne  09 72 67 50 51 
GrDF     Urgence Sécurité Gaz 0 800 47 33 33 
 

Mairie de Bezannes     03 26 36 56 57 
Groupe Scolaire Sylvain Lambert   03 26 36 22 04 

Restaurant Scolaire     03 26 36 00 34 
Garderie Périscolaire     03 26 86 92 46 
Foyer Social et Culturel    03 26 36 23 84 
Secrétariat FSC ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h30 — sauf le lundi 

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 
 

Nouvelle organisation des messes en 2017 : Dans un des villages 

du secteur le 1er samedi du mois (Bezannes : 7 janvier et 1er avril). 

Le dimanche à 10h30 à Tinqueux les 3 premiers dimanches du mois et 

le 4ème dans un des villages du secteur (Bezannes 26 février et 28 mai) 


