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Le Conseil Municipal s’est         
réuni le 14 mai 2019 
 
Tous les conseillers municipaux en         
exercice étaient présents à l’exception  
d’Elodie Gasnier représentée par Brigitte 
Boucault, Sylvie Gault, représentée par 
Jackie Vialle et Eric Omnès, représenté 
par Gaëlle Clément. Jean-François 
Lefèvre était absent. 
 
Gaëlle Clément a été nommée             
secrétaire de séance. 
 
Après examen de l’ordre du jour, il a été 
décidé : 
 
 d’adhérer au service santé prévention 
du Centre de Gestion de la Marne.  
Considérant que les collectivités 
territoriales doivent veiller à l'état de 
santé des agents en ayant comme 
préoccupation d'empêcher toute 
altération de leur état de santé du fait de 
l'exercice de leurs fonctions. 
Chaque collectivité et chaque 
établissement public local doit disposer 
d'un service de médecine professionnelle 
et préventive. Cette obligation peut être 
satisfaite par l’adhésion à un service créé 
par un Centre de Gestion. 
 
 d’adopter le règlement unique des 
services périscolaires de restauration 
scolaire et de garderie. 
   
 d’accepter le taux de promotion pour 
avancement de grade. 
Conformément au 2ème alinéa de l’article 
49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique 
territoriale, il appartient désormais à 
chaque assemblée délibérante de fixer, 
après avis du Comité technique Paritaire, 
le taux de promotion permettant de 
déterminer, à partir du nombre d’agents 
remplissant les conditions pour être 
nommés au grade considéré, le nombre 
maximum de fonctionnaires pouvant être 
promus à ce grade. 
 
 D’instituer un service commun pour le 
nettoyage et l’entretien d’espaces verts 
des zones d’activité, et d’en assurer la 
gestion, avec la Communauté Urbaine du 
Grand Reims. D’approuver la convention 
jointe ayant pour objet de définir les 
modalités de création et de mise à 
disposition des services communs et 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la 

convention et tout document afférent à la 
mise en œuvre de la mutualisation des 
services. 

 de créer un emploi permanent pour le 
poste de Directeur Général des Services. 

 
La séance est levée à 21h00 
 

Le Conseil Municipal s’est         
réuni le 20 mai 2019 
 
Tous les conseillers municipaux en         
exercice étaient présents à l’exception  
de Jean-Pierre Belfie représenté par 
Henri Espi, d’Elodie Gasnier représentée 
par Brigitte Boucault, Sylvie Gault, 
représentée par Guy Wignolle, Natacha 
Hourlier représentée par Christine 
Turmel et Eric Omnès, représenté par 
Gaëlle Clément. Jean-François Lefèvre 
était absent. 
 
Bernard Reksa a été nommé             
secrétaire de séance. 
 
Après examen de l’ordre du jour, il a été 
décidé : 

 
 d’organiser un mini-camp sur la base 
de loisirs de Sillery du 22 au 28 juillet 
2019, de fixer le nombre de directeur et 
d’animateurs en conformité avec la 
réglementation en vigueur, de solliciter le 
cas échéant les organismes compétents 
pour le versement de participations, de 
fixer le supplément de tarif pour le 
camping à 80€ pour la semaine. 
 
La séance est levée à 20h15 
 
 
 

L
e
s
 é

c
h

o
s
 d

u
 C

o
n

s
e
il
 M

u
n

ic
ip

a
l 



 

La Gazette de Bezannes n° 325 — juillet 2019 - page 3 

Du côté administratif 
 
ETAT CIVIL : reconnaissance d’un 
enfant avant ou après naissance : 
présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité pour chacun des parents et 
d’un justificatif de domicile. 

LOCATION DE SALLE : pour les 
particuliers, réservée exclusivement aux 
Bezannais 

Pour bloquer une date, il est 
indispensable et impératif d’écrire un                         
mail en joignant justificatif d’identité 
(CNI ou passeport), justificatif de 
domicile et attestation d’assurance 
responsabilité civile, et en spécifiant le 
type de manifestation et le nombre de 
personnes attendues.  
(margaux.devos@mairiebezannes.fr) 
Préciser toute demande de prêt de 
matériel par la mairie 

CNI et PASSEPORT : aucun traitement 
en mairie de Bezannes 

Créer une demande sur le site de 
l’ANTS : https://ants.gouv.fr dans 
l’onglet ‘‘Vos démarches’’ qui vous 
permettra d’obtenir un numéro de 
dossier. 

Prendre ensuite rendez-vous en mairie 
de Reims ou ses annexes, de Tinqueux, 
Cormontreuil, Saint Brice Courcelles ou 
Bétheny. 

LOGEMENTS SOCIAUX : demande de 
logement social à adresser directement 
aux organismes bailleurs. 

ASSISTANTE SOCIALE : Madame Marie 
SIMAR 

Circonscription de la Solidarité 
Départementale de Fismes 
Direction de la Solidarité Départementale 
15 Faubourg de Soissons 
51170 FISMES 
Tél : 03 26 48 07 08 
Fax : 03 26 48 06 17 
csdfismes@marne.fr 

 
ELECTIONS : depuis cette année avec 
la réforme électorale et le Répertoire 
Electoral Unique, il vous est possible de 
vous inscrire sur les listes électorales 
toute l’année. 

Par contre, tout changement de 
coordonnées ne se substitue pas à votre 
démarche personnelle d’inscription sur 
les listes électorales en mairie d’accueil. 

Dossier à constituer à l’appui d’un 
document Cerfa de demande 
d’inscription sur les listes électorales, 
de votre pièce d’identité en cours de 
validité et d’un justificatif de domicile. 

 

Brèves ‘‘vivre ensemble’’ 
 

Toujours et encore les déchets.  Si 
un conteneur est plein, ne laissez rien à 
côté, quelques mètres plus loin, 
d’autres conteneurs peuvent être 
disponibles. 
 
Conteneurs : les conteneurs ne 
doivent pas rester sur le trottoir, ils 
doivent être sortis pour le ramassage et 
rentrés dès la collecte réalisée.  
 
Brûlage des déchets verts : il est 
interdit de brûler les déchets verts. Ils 
peuvent être apportés en déchetterie. 
Brûler ses déchets verts à l'air libre 
peut être puni d'une amende pouvant 
aller jusqu'à 450 €. 
 
Chiens : les chiens doivent être tenus 
en laisse, même si votre chien n’est pas 
dangereux et s’il vous obéit. 
 
Bruits dans les propriétés privées 
(arrêté préfectoral) : les occupants et 
utilisateurs de locaux privés, 
d’immeubles d’habitation, de leurs 
dépendances et de leurs abords doivent 
prendre toutes mesures afin que les 
travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils 
bruyants, tels que tondeuse à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuse, 
bétonnière, perceuse (liste non 
exhaustive) ne soient pas cause de 
gêne au voisinage. A cet effet, ces 
travaux ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants : 

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 19h30 

• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 
14h30 à 19h00 

• les dimanches et jours fériés de 
10h00 à 12h00 

 
Rappel Parc de la Roselière : merci 
de ne pas donner de pain aux canards, 
cygnes et autres oiseaux. 
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Travaux places de stationnement 
 
De nouvelles places de stationnement ont été actées avec les services du Grand 
Reims.  
 
Plusieurs phases de travaux sont prévues afin de créer une centaine de places avant 
fin 2019. Attention, ces travaux perturberont la circulation et le stationnement dans les 
rues concernées. 

• Entre le rond-point Alfred Kastler et le rond-point de la Bergerie : 65 places 
 

• Le long de la promenade Jacques Monod : 34 places dont 2 places pour les voitures 
électriques 

 
D’autres études sont en cours pour l’année 2020, le temps de relancer les marchés et 
quelques 70 places supplémentaires seront créées. 
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Travaux à l’école 
 

Cette année encore, pour la rentrée 2019-2020, des travaux seront effectués pendant 
l’été afin d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions.  

 Extension de la restauration scolaire.  La salle de classe de Madame MIOT devient 
une salle de réfectoire. 

 Création d’une classe élémentaire : les deux ateliers sont transformés afin de créer 
une classe entière. Il y aura donc 7 classes élémentaires. 

 Création d’une classe maternelle en utilisant la salle de repos et la partie vestiaire.   
 
Les travaux débuteront le lundi 8 juillet avec une fin prévue vers le 15 août. 
En concertation avec Madame Gillet, Directrice du Groupe Scolaire, la rentrée 2019-

2020 est assurée.  

Au vu des logements en cours de construction, deux réunions de travail ont 

déjà eu lieu pour la construction d’une nouvelle école. 

 

 

 

Classe 2 

Classe 1 

Classe 3 

Classe 4 

Classe 5 
Classe 6 Classe 7 

 
Classe 4 
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Pôle Intergénérationnel 
Résidence Source de Muire 

Ce projet, lancé depuis plusieurs années, 
était stoppé suite au retrait de l’ARFO 
(Association de Résidences-Foyers). 
ARPAVIE, premier gestionnaire associatif 
de résidences pour personnes âgées, a 
repris les rênes, le projet est à nouveau 
sur les rails et les travaux avancent à 
grands pas. 
 
La résidence Source de Muire proposera 

79 logements allant du T1 au T3 (dont 

10 T1 dédiés aux jeunes travailleurs et 

aux étudiants). 

Résidence d’un nouveau genre 

La résidence sera composée de 
pavillons avec jardinets de plain-
pied (61 logements) et d’un bâtiment 
central qui réunira des espaces 
communs ainsi que 18 logements. La 
résidence proposera également 36 
garages et 25 emplacements de 
parking.  
 

 

 

Les plus de la résidence 

La résidence proposera un haut niveau 
de confort et une faible consommation 
d’énergie (RT 2012). Une attention 
particulière a été portée sur la 
domotique avec plusieurs dispositifs 
augmentant le confort de vie des futurs 
résidents comme : la programmation du 
chauffage, détecteur de présence et 
donc autorégulation, l’extinction et 
l’ouverture intelligente des volets et des 
lumières, la pose de serrures 
électroniques, la pose de veilleuse pied 
de lit par chambre (aide à l’autonomie). 
 
Les demandes qui avaient été faites 
auprès de PLURIAL vont être identifiées 
par ARPAVIE pour le suivi. 
 
Ouverture prévue au 4ème trimestre 
2020. 
 
Infos pour locations : ARPAVIE 
muriel.dejean@arpavie.fr 
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Commémoration de 
l’Armistice du 8 mai 1945 
 

Le Maire, Jean Pierre Belfie, en 

présence de Madame la Commissaire 

de Police, les anciens combattants 

médaillés militaires et des enfants, 

ont honoré la mémoire de nos 

soldats en déposant la traditionnelle 

gerbe au monument aux morts.  
 

Le Maire a lu le message de la Secrétaire 

d’Etat auprès de la Ministre des Armées 

qui, en ce 75ème anniversaire de l’année 

1944, au nom de la France, remercie les 

libérateurs  « Des villages du littoral 

normand à la flèche de la cathédrale de 

Strasbourg, de semaines en semaines, le 

flot de la liberté a recouvert le territoire. 

A tel endroit, la liberté portait l’uniforme 

français. A tel autre, celui des armées 

alliées. Ici, l’action des maquis était 

décisive. Là, l’action commune des 

soldats et des résistants emportait la 

décision. » 
 

Repas des aînés 
 

Après la cérémonie du 8 mai, a eu 

lieu ce moment consacré aux séniors 

de Bezannes, préparé par la 

commission « animation» de la 

Mairie, sous la responsabilité de 

Brigitte Boucault.  

« Bienvenue à ce «repas des aînés» qui 

n’en a que le nom, tant je me trouve 

toujours face à un public jeune,  

enthousiaste et dynamique. C’est un jour 

dédié à l’amitié et à la solidarité. Avec mes 

collègues élus, nous sommes heureux 

d’être là, à vos côtés. Ce plaisir est avant 

tout celui de partager ces instants de 

détente, de nouer les liens d’amitié.... 

d’évoquer et de tricoter les vieux souvenirs 

et surtout de faire beaucoup de projets...  

Merci à tous de votre présence. La plupart 
d’entre vous, se reconnaissent. Mais cette 
année, nous avons les petits nouveaux de 
la résidence des Hautes Feuilles. C’est donc 
l’occasion de faire connaissance avec ces 
nouveaux Bezannais et d’échanger les bons 
plans de séniors … je peux vous faire 

confiance ! 

C’est par ces mots que Brigitte Boucault a 

accueilli 153 personnes à ce 48ème repas 

des aînés. Le repas a été préparé et servi 

par  la Maison Schlosser. Tous les convives 

ont pu chanter et danser sur des airs de 

variétés françaises et internationales 

interprétés par l’Orchestre Cocktail. Une 

chanteuse a ravi le public avec les 

chansons d’Edith Piaf, une belle prestation 

émouvante. 
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Bezannes à l’honneur sur 
Télématin  
 

Le mardi 4 juin,  l’émission 

Télématin sur France 2 proposait 

un sujet sur Bezannes. Bruno 

Rollet, architecte, présentait le 

projet Konekti© porté par PLURIAL 

NOVILIA et la ville. 

Le projet Konekti vous a été présenté 

dans La Gazette précédente, il s’agit 

de 2 maisons connectées et évolutives. 

La maison 2+1 est tournée vers 

l’autonomisation des personnes âgées 

et la maison 5+1 est conçue pour 

évoluer au fil des années, en fonction 

des différentes étapes de la vie de 

famille.  

La vidéo est disponible sur le site 

Internet de Bezannes ou sur Youtube à 

l’adresse suivante : https://youtu.be/

DIfy3oKI2Gk 

 

Infos tri des déchets 

Déchets organiques et de jardin 

Simple et pratique, le compostage vous 
permet de valoriser les déchets de 
légumes, les tontes et les feuilles. Le 
Grand Reims met à votre disposition des 
composteurs pour une participation de 
15€ à 25 €. Cette dernière vous est 
offerte si vous participez à une 
formation gratuite sur le compostage. 

Le composteur peut être installé 
gratuitement à votre domicile sur simple 
demande avec prise de rendez-vous. Un 
dispositif de location gratuite en habitat 
collectif est également proposé. 

Informations : tri info Grand Reims  
03 26 02 90 90 - tri.info@grandreims.fr 

 

 

Les maisons fleuries, 
palmarès 2018 
 
Un peu moins de participants en 2018 
pour le concours des maisons fleuries de 
Bezannes. 
C’est le  29 mai 2019, que tous les 
participants au concours ont été 
accueillis dans la salle Hélios pour 
l’annonce du palmarès et la remise des  
diplômes, bons cadeaux et fleurs. 

Dans la catégorie « Maisons avec 
jardin visible de la rue » 
1er prix : Fieret Patrick 
2ème prix ex-aequo : Fondeur Jean-Pierre 
et Tiquet Bruno 
4ème prix ex-aequo : Bourquardez 
Maryse et Henry Fondeur 
6ème prix ex-aequo : George Claudine et 
Geneviève Parisot (Madame Parisot 
étant décédée, sa fille l’a représentée) 
8ème prix : Pilier Philippe 
9ème prix : Gervasoni Christiane 
10ème prix ex-aequo : M. et Mme Vallas 
et Raro Maria 
12ème prix : Esteves Felicidade 
 
Dans la catégorie « Façades 
fleuries »  
1er prix : Habert Nicole 
2ème prix : Taillandier Guy 
 

Les inscriptions pour 2019 sont 
terminées, encore moins de participants 
qu’en 2018. La commission 
environnement a décidé de ne pas 
renouveler le concours en 2020 et 
réfléchit à d’autres animations ! 
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Nouveau service 
périscolaire 

 
A la rentrée 2019-2020, un nouveau 
service municipal sera proposé aux enfants 
de Bezannes. Il s’agit des mercredis 
loisirs. Ce service fonctionnera les 
mercredis en périodes scolaires. 
Il est réservé aux enfants de 4 à 12 ans. 
Les parents pourront inscrire leur(s) enfant
(s) soit le matin, soit l’après-midi, soit en 
journée complète. 
Cette année, notre équipe d’animation nous 
permet d’accueillir 30 enfants (10 en moins 
de 6 ans et 20 en plus de 6 ans). 
 
Ce service se tiendra dans l’extension du 
groupe scolaire, chemin de Marconville. 
 
Horaires :  

• Le matin seulement sans repas  : 8h00 – 

12h30 Départ à partir de 12h20  

• L’après-midi seulement sans repas : 

13h30 – 18h00. Arrivée à partir de 

13h20. Départ à partir de 17h50.  

• La journée complète avec repas apporté 

par les parents  : 8h00 – 18h00.  Départ 

à partir de 17h50  

 

Mail Alan Seeger 

Des travaux de réaménagement du mail 

seront engagés cet été afin de sécuriser cet 

espace de promenade, de jeux pour les 

enfants et proche du groupe scolaire. 

Le mail sera donc entièrement clôturé ainsi 

que le parking qui sera agrandi pour 

compter 81 places de stationnement.  

 

Vidéoprotection 

La mise en place des 
caméras de 
vidéoprotection a été 
plus longue que 
prévue.  
En septembre 2019,        
7 caméras seront 

installées au lieu des 5 initialement 
prévues, afin d’augmenter le périmètre des 
rues surveillées.  
Pour rappel, les opérations de 
vidéoprotection de la voie publique sont 
réalisées de telle sorte qu’elles ne 
visualisent pas les images de l’intérieur des 

immeubles d’habitation, ni de façon 
spécifique, celles de leurs entrées. 
Les images prises sur la voie publique ne 
peuvent être visionnées que par des 
autorités publiques compétentes en 
matière de voie publique. Tout officier de 
police judiciaire ou magistrat peut, par 
réquisition judiciaire,  obtenir lecture et 
copie des images de vidéoprotection. 
 
Des panneaux spécifiques permettront 
d’informer de manière claire et permanente 
de l’existence du système de 
vidéoprotection. 
 
Les 5 caméras initialement prévues : 

• Carrefour route des Mesneux, rue des 
Têtes de Fer 

• Carrefour rue de Sacy, rue Pierre 
Salmon 

• Rond-point Victor Lambert 

• Rond-point Alcide de Gaspéri 

• Rond-point Jean Monnet 
 
Les 2 caméras supplémentaires : 

• Rond-point Louis Victor de Broglie 

• Entre le Cours Doris Lessing et le Cours 
Christian Lange  

 
 

Salle multi-activités 

Les travaux avancent vite. La salle multi-
activités devrait être livrée à la fin de 
l’année.  
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Inauguration des nouveaux bureaux d’Innov-Health 

Le 13 février 2019, le Docteur Adnan El Bakri inaugurait, en présence de Madame 
Catherine Vautrin, Présidente du Grand Reims, Monsieur Arnaud Robinet, Maire de 
Reims, de Monsieur Jean-Pierre Belfie, maire de Bezannes et de nombreuses 
personnalités, les locaux d’Innov-Health. 
 

En février 2018, Innov-Health s’installait au Village by CA, à 
l’ouverture de cette structure. 
En février 2019, c’est à côté, à l’hôtel d’entreprises du Crédit 
Agricole que cette entreprise, qui s’est fortement développée, 
emménageait. La place du «Village », si conviviale et source 
de rencontres, les sépare de cette première structure qui les 
avait accueilli.  
 Qui est Innov-Health ? Innov-Health est une entreprise qui 
a pour objectif d’amener le patient à être acteur de sa santé 
et ce, grâce aux nouvelles technologies digitales. InnovHealth 
développe ainsi pour le patient un passeport santé numérique 
connecté à une plateforme interactive de communication et de 
partage sécurisé de l'information médicale en vie réelle afin 
qu'il puisse maîtriser la gestion globale de sa santé et 
bénéficier d'un outil de prévention.  
Le passeport santé se nomme PassCare. Cette plateforme 
interactive de gestion globale de la santé, permet aux citoyens 
partout dans le monde de récupérer et classer leurs données 
de santé mais aussi de bénéficier de services 
complémentaires, ciblés, interactifs et personnalisés. 
 
21 rond-point de l’Europe à Bezannes  
www.innovhealth.fr / www.passcare.com 
 

 

Agrosolutions, filiale d’Invivo, quitte La Défense pour s’installer au 
plus près de ses clients 

Le 22 février 2019, Agrosolutions s’installait à Bezannes, au Village by CA. En 
présence de nombreuses personnalités, cette entreprise accueillait ses salariés et 
une grande partie du monde agricole pour présenter ses nouveaux locaux ainsi 
que les services qu’elle propose en tant que filiale « expertise-conseil » en 
agroenvironnement du groupe coopératif agricole Invivo*.  

Forte d’une alliance unique d’expertises, Agrosolutions conçoit et déploie des solutions 
innovantes pour évaluer, optimiser et valoriser la performance agro-environnementale 
des entreprises, des territoires et des filières. Ces solutions permettent à leurs clients et 

partenaires d'améliorer leurs 
productions, de mieux gérer 
leurs risques, de 
mieux acheter et de mieux 
vendre.  

Agrosolutions accompagne 
ainsi le monde agricole et 
agroalimentaire, ainsi que 
les acteurs de l’eau et de 
l’aménagement du territoire, 
dans leur développement, la 
maîtrise de leurs impacts et 
la gestion de leurs actifs 
naturels. Elle met en œuvre 
des initiatives collectives et 
des services répondant aux 
enjeux de qualités des 
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productions et de gestion durable des ressources : eau, sol, biodiversité, air, climat, 
énergie. 

*Invivo : né de l’union de 216 coopératives agricoles françaises, le groupe InVivo est un acteur 
économique majeur dans 4 grands domaines d’activités : l’agriculture, la nutrition et la santé 
animales, la distribution grand public, et le vin. InVivo, premier groupe coopératif agricole français, 
emploie 8400 collaborateurs dans le monde. 

17 rond-point de l’Europe à Bezannes - www.agrosolutions.com 
 

Inauguration de la micro-crèche Les P’tits Chatons 

Vendredi 22 mars 2019, Mélissa Noizet, son associée et sa maman, accueillaient 
Monsieur Belfie, Maire de Bezannes et tous leurs invités pour l'inauguration de 
la micro-crèche Les P'tits Chatons. 

Après un projet porté pendant 3 
années pour obtenir tous les 
agréments, les prêts bancaires, Mélissa 
Noizet, directrice, a  annoncé 
l'ouverture de la micro-crèche le 1er 
avril 2019, et ce n’était pas un poisson. 
Située 6 rue Jules Méline à Bezannes, 
en face la Polyclinique Reims-
Bezannes, cette micro-crèche est 
aménagée pour une ouverture 7 jours 
sur 7 et 24 heures sur 24.  
C'est sa particularité : offrir un service  
aux parents qui ont des horaires 
décalés, des horaires de nuit. 

Le mobilier, la décoration, les aménagements procurent un bien-être immédiat et les 
bambins (0 à 6 ans) pourront dormir, jouer, apprendre et attendre leurs parents avec 
sérénité. 
200m² dont 60m² d’espace jeux, 6 chambres individuelles, un dortoir, une pièce 
relaxation, une pièce spéciale animations et une aire de détente extérieure.  
Le petit plus, un espace dédié à l'allaitement. 
 
6 rue Jules Méline à Bezannes 
www.lesptitschatons.com 
info@lesptitschatons.com 
07 64 27 15 31 - 06 73 73 65 66 
 

Quand l’Alsace s’installe dans la Marne 

CICAL, société d’ingénierie et KS GROUPE, constructeur et entreprise générale 
de bâtiment, ont décidé d’unir leurs compétences et se sont installés à 
Bezannes. C’est le 4 avril dernier, que les présidents des deux structures ont 
inauguré leurs nouveaux bureaux.   
 

Bezannes, c’est être exactement 
au bon endroit, pour Jean-François 
Grégoire, directeur de l’agence 
CICAL à Bezannes. Situé à mi-
chemin entre l’Alsace où se trouvent 
leur siège respectif et Paris, Bezannes 
offre avec son accès facile au TGV, un 
point d’ancrage idéal. Cette nouvelle 
implantation va favoriser de belles 
opportunités. En effet, le marché 
rémois est riche d’entreprises 
recherchant des partenaires pour les 
aider à construire des bâtiments très 
techniques à la pointe de toutes les 

http://www.lesptitschatons.com
mailto:infos@lesptitschatons.com
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normes environnementales ou à rénover leurs sites de production.   
Les équipes KS groupe et CICAL partagent plus qu’une adresse. Déjà les deux 
entreprises « planchent » ensemble sur de gros chantiers locaux. On peut citer entre 
autres, un projet de réorganisation et modernisation de la Coopérative Vinicole de 
Vertus, un nouveau bâtiment de production pour la Maison Pol Roger, plusieurs projets 
stratégiques d’envergure pour MHCS sur les marques Moët & Chandon et Veuve Clicquot 
Ponsardin notamment, la réalisation de bureaux administratifs de la Ville de Reims et un 
grand projet logistique à la Croix Blandin.. 
S’adapter au projet et à la taille du client, telle est la force du couple KS groupe – CICAL 
qui envisage de dépasser les marchés locaux pour se présenter à des prospects 
d’envergure nationale. Une activité croissante, qui débouchera sur du recrutement prévu 
à moyen terme : ce sont 8 postes qui seront à pourvoir : chefs de projets, dessinateurs, 
assistants...  
6 rue Jules Méline à Bezannes - www.cical.fr / www.ksgroupe.fr 
 
 

Reims Santé au Travail, de nouveaux bâtiments avec une équipe 
pluridisciplinaire 

Lundi 3 juin 2019, Danielle Fancony, Présidente de RST et son conseil 
d'administration, accompagnée de Christophe Dumaire, Directeur de RST, ont 
invité les entreprises adhérentes, institutionnels, partenaires à inaugurer les 
nouveaux locaux de cette association à but non lucratif à gestion paritaire 
patronale et salariale créée le 15 mars 1944.  

(dans l'ordre sur la photo) : Aina Kuric, Députée, Jacques Lucbereilh, Sous-Préfet, Isabelle Pestre, 
Conseillère Régionale, Jean-Pierre 
Belfie, Maire de Bezannes, Joseph Puzo, 
PDG d'AXON' invité d'honneur, Danielle 
Fancony, Présidente RST, Franck Noël, 
Adjoint au Maire de Reims aux Affaires 
Sociales et à la Santé, Denis Conus 
Préfet  

En mai 2018, après 1 année de 
travaux, RST s'installait à Bezannes. 
Ces nouveaux locaux, de grande 
qualité, accueillent dans les 
meilleures conditions, les salariés 
mais aussi tous les visiteurs qui 
viennent en consultation, suivi ou 
visite médicale. 

REIMS SANTÉ AU TRAVAIL, c’est un outil au service des salariés et des entreprises. Depuis 
les lois de 2011 et de 2016, la médecine du travail ne délivre plus seulement des certificats 
d’aptitude ou pas au travail, mais est devenue un conseil pour les entreprises. 
 
A cette fin, RST assure : 
• la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur 

santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition aux facteurs 
de risques professionnels et de leur âge. 

• conduit des actions de santé au travail 

• conseille les employeurs, les travailleurs et leurs représentants 

• participe au suivi et contribue à la traçabilité des expositions professionnelles et à la 
veille sanitaire 

 
RST, c'est une équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par les Médecins du 
travail : 
• Assistants médicaux 

• Infirmières Santé au Travail (IST) 

• Techniciens HSE 

• Ergonomes 

• Assistantes Santé au Travail (AST) 

• Psychologues du travail 
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• Toxicologues 

• Des ressources techniques ponctuelles 

• Une équipe administrative 
 
RST propose de multiples actions en milieu de travail : 
• Visite des lieux de travail 

• Étude de postes 

• Identification et analyses des risques professionnels 

• Élaboration et mise à jour de la fiche d'entreprise 

• Délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services 
d'urgence 

• Participation aux réunions de CHSCT 

• Réalisation de mesures métrologiques 

• Enquêtes épidémiologiques 

• Formation aux risques spécifiques 

• .... 
 
28 rue René Cassin à Bezannes  - www.reimssantetravail.fr  
contact@reimssantetravail.fr 
 
 
Le 14 juin 2019, l'école internationale était inaugurée à Bezannes 
 
Sur la photo, Jean-Pierre Belfie, Maire de Bezannes, vice-président du Grand Reims, 
Fabienne Alamilla entourée de son équipe pédagogique. 
 

L’école accueillera ses premiers enfants à la 
rentrée de septembre 2019 (enfants de la 
maternelle au CM2). 
Cette école, était un projet qui tenait à 
cœur à Madame Fabienne Alamilla (depuis 
son arrivée à Reims en 2010). Et voilà, ce 
projet s’est réalisé. Ce sont ses voyages, 
ses expériences personnelles, son vécu, qui 
l'ont amené à créer cette école. 
Lors de la pose de la première pierre, elle 
avait, en quelques mots, expliqué la 
philosophie de cette école : « nous pouvons 
faire autrement, nous pouvons développer 
et non frustrer l’élan de vie et de 
découverte que chaque enfant a en lui ». 
Cette école, c’est un enseignement bilingue, 
français-anglais, mais aussi la découverte 

d’autres langues et cultures comme l’espagnol. 
 
Bezannes se développe, l’arrivée d’entreprises internationales apportent d’autres cultures 
et des publics différents, cette école préparera des enfants à avoir une ouverture d’esprit 
et à pouvoir travailler pour des entreprises qui rayonnent dans le monde entier. 

• Avril 2018 : première pierre de l'école internationale Citlali 

• Septembre 2018 : ouverture de l'activité centre de loisirs et mercredi,dans une salle 
municipale voisine. 

• Février 2019 : emménagement dans le nouveau bâtiment et premier accueil centre 
de loisirs pendant les petites vacances de février 

• 14 juin 2019 : inauguration officielle de l'école 

• 2 septembre 2019 : première rentrée des classes 
 
Infos : https://internationalschoolbezannes.com/ 
4 rue Source de Muire - 51430 BEZANNES - 06 48 26 75 67 

http://www.reimssantetravail.fr
mailto:contact@reimssantetravail.fr
https://internationalschoolbezannes.com/
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Bureau Veritas, un pôle d’excellence installé à Bezannes 

Lundi 17 juin, Bureau Veritas inaugurait ses nouveaux locaux à Bezannes en 
présence du Maire de Bezannes, Jean-Pierre Belfie. 

Sur la photo, Jean-Pierre Belfie, 
Maire de Bezannes, Président du 
Grand-Reims, Monsieur Nicolas 
Siron, Responsable d'agence Bureau 
Veritas, Monsieur Jacques 
Pommeraud, Vice-Président Bureau 
Veritas 
 
Bureau Veritas a souhaité faire 
de ces nouveaux locaux son 
premier pôle d’excellence. Ces 
locaux accueilleront 100 
collaborateurs au cœur d’une 
zone économique en plein 
développement. Le bâtiment 

disposera du premier showroom du Groupe en France, dédié à toutes les 
innovations conçues par Bureau Veritas en termes de formation, de 
construction, de certification et d’exploitation des bâtiments. 
 
Ce bâtiment qui s’étend sur 1300m2 accueille le premier showroom de Bureau Veritas en 
France. Le showroom réalisé sur un espace de 60m2 regroupe tout le savoir-faire des 
équipes mis au service des problématiques clients. 
Ce pôle d’excellence, installé à BEZANNES, vient confirmer la logique de transformation 
du Groupe. Il se veut plus ouvert, plus connecté et propice à l’échange. Ainsi, depuis 
quelques semaines, une centaine de collaborateurs aux profils variés ont rejoint ces 
nouveaux locaux. 
 
Le bâtiment réalisé par Patrick JEANGUYOT a été imaginé pour offrir tout le confort 
nécessaire aux collaborateurs qui bénéficient d’espaces ouverts, d’un lieu de 
restauration et de convivialité. En outre, les clients de Bureau Veritas implantés dans la 
région pourront se rendre sur le showroom pour découvrir les innovations utilisées dans 
l’ensemble des métiers de Bureau Veritas (drones, système de réalité augmentée, VR…). 
C’est sur ce modèle que d’autres pôles d’excellence verront le jour en France, 
notamment à Lyon, Bordeaux ou encore Mulhouse. 
Enfin, Bureau Veritas France s’est engagé dans un vaste plan de recrutement sur la 
région Grand Est. Ainsi, les 85 collaborateurs qui auront été recrutés d’ici à la fin de 
l’année auront accès au pôle d’excellence de Bezannes dans le cadre de leur activité 
dans le Groupe ou à des fins de formation. En effet, ces recrutements majoritairement 
en CDI, sont ouverts aux professionnels expérimentés comme aux jeunes diplômés, qui 
pourront bénéficier à Bezannes de formations nécessaires à une bonne intégration dans 
le Groupe. 
 
À propos de Bureau Veritas 
Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en 
laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 75 000 collaborateurs dans plus de 
1 500 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à 
améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour 
s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes 
et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de 
l’environnement et la responsabilité sociale. Fin 2018, Bureau Veritas en France 
employait près de 8000 personnes à travers ses filiales Bureau Veritas Construction, 
Bureau Veritas Exploitation, Bureau Veritas Certification et Bureau Veritas Solutions, 
notamment.  
Bureau Veritas 
54 Rue René Cassin - 51430 Bezannes 
https://www.bureauveritas.fr/ 

https://www.bureauveritas.fr/
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Inauguration de la plaque Pierre 
Cheval au Parc des Coteaux 

Depuis dimanche 30 juin 2019, le Parc 
des Coteaux se nomme désormais, 
Parc des Coteaux Pierre Cheval. 

Dans le cadre du séjour des réconciliations, 

organisé par l'association Paysages de 
Champagne, qui fête l'inscription de la 
Champagne au Patrimoine mondial de 
l’Unesco « Coteaux, Maisons et caves de 
Champagne », une plaque en hommage à 
Pierre Cheval, "père de l'inscription" a été 
inaugurée en présence de son épouse Marie
-Paule Cheval et de son fils Louis. 

"Le nom de Pierre Cheval est désormais 
associé au Parc des Coteaux, situé sur le 
Parc d'Affaires, ces coteaux, paysages 
chers à Pierre Cheval, lui, le viticulteur, le 
défenseur des paysages de Champagne et 
du travail des hommes qui les façonne.  

Cet amour de la Champagne et de ses 
paysages l’ont conduit à défendre avec un 
dévouement de tous les instants cette 
inscription au patrimoine de l’Unesco. Il a 
su fédérer toutes les énergies, celle des 
vignerons, des négociants, des collectivités 
mais aussi celle des habitants qui sont 
devenus de vrais ambassadeurs.  

Bezannes n’est certes pas un village 
viticole, (même si le vignoble Taittinger 

est sur Bezannes ainsi que de grandes 
maisons de Champagne jouxtent le 
territoire, Champagne Paillard, Piper 
Heidesiek, Chanoise, Palmer…) mais avec 
sa gare TGV, situé à 40 minutes de Paris 
et à 30 minutes de Roissy Charles de 
Gaulle, il peut être le départ de la 
découverte du vignoble et donner aux 
touristes l’accès  aux magnifiques 
paysages du Grand Reims et de cette 
région, que Pierre Cheval appréciait tant." 

"Madame Marie-Paule Cheval, Louis, qui a 
repris l’exploitation familiale, Marie, 
Camille ses filles, je suis très fier et 
heureux que Bezannes, contribue à 
perpétuer la mémoire de Pierre Cheval, 
votre époux, votre père" a conclu Jean-
Pierre Belfie. 
 

La marche des réconciliations 

Durant ce séjour des réconciliations, le 
dimanche est consacré à la découverte 
des paysages et lieux inscrits au 
Patrimoine de l’Unesco. Ainsi, 3 marches 
sont organisées, une petite boucle, une 
moyenne et une grande de 25 km qui 
passait par Bezannes et notamment le 
Parc des Coteaux Pierre Cheval. 
La commission animation de la ville de 
Bezannes proposait un ravitaillement 
pour les marcheurs.  Fruits frais, eau 
fraîche, bonbons, gâteaux afin que tous 
les randonneurs puissent supporter ces 
kilomètres et la chaleur ! 
Un petit quizz sur Bezannes leur était 
proposé. Des questions pour découvrir la 
ville et donner envie aux marcheurs de 
revenir ! 
Merci aux relais, nos bénévoles, qui ont, 
de nouveau, répondu présents pour 
donner un bon coup de main. 

R
e
to

u
r
 s

u
r
 A

c
tu

s
  



 

La Gazette de Bezannes n° 325 — juillet 2019 - page 16 

Centre de loisirs  
Les apprentis sauveteurs en 
février 
 

En février 2019, les enfants du centre de 
loisirs ont pu apprendre les gestes qui 
sauvent avec un thème consacré aux 
« Apprentis Sauveteurs ».  
Durant les deux semaines, ils ont été 
sensibilisés aux gestes de 1ers secours et à 
la sécurité routière en tant que piétons. 
Une sensibilisation aux accidents 
domestiques a permis aux enfants d’être 
attentifs à tout ce qui peut être dangereux 
à la maison et ont pu devenir des 
ambassadeurs auprès de leur famille.  
Tous ces sujets ont été abordés par le biais 
d’activités manuelles avec la création d’un 
jeu mille bornes, la fabrication d’une 
trousse de secours, d’un extincteur et de 
médailles de pompiers. Il en a été de 
même avec les activités sportives et de 
motricité, puisqu’ils ont pu se tester avec le 
parcours d’entraînement du pompier.  
Le 15 février, ils ont visité la caserne des 
pompiers de Marchandeau. 

Parions que tous ces enfants sauront 
protéger, alerter, secourir et être capable 
de donner l’alerte, de réagir face à un 
blessé. 
 

Les mini-archéologues au 
printemps 
 
Un thème digne d’Indiana Jones !  
A travers l’histoire et la géographie, la 
première semaine a été consacrée aux 
différents pays dans lesquels des 
recherches archéologiques ont lieu.  
La deuxième semaine, était dédiée plutôt 
au métier d’archéologue explorateur. 
Au programme, la fabrication d’une 
boussole, de jumelles, de papyrus.  

Ils ont bien sûr pu profiter du beau temps 
par le biais de jeux sportifs et de jeux 
d’orientation. 

Ils ont également créé une « nouvelle 
espèce » qu’ils ont fait découvrir aux 
habitants de Bezannes en défilant dans les 
rues.  
En ce qui concerne les sorties : ils ont 
découvert le musée St Rémi pour la partie 
préhistoire, la cave aux coquillages à Fleury 
la Rivière, escalade au Bock’Out de 
Reims  et pour fêter Pâques, la résidence 
des Hautes Feuilles, Domitys, les a 
accueillis pour une chasse aux œufs. 

 
Equipe :  
Direction : Céline Vassaux 
Animation : Maximilien Pater, Martin 
Javanovic, Aurélie Brelet, Anaïs Dricot, Rita 
Davy-Desprez, Ambre Graffin (stagiaire 
BAFA), Sandra Mernier (stagiaire CAP 
Petite Enfance). 
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Visite Caserne des pompiers 

Fabrication de papyrus 

Fouilles 
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Groupe Scolaire 

Des olympiades à l’école 

L’ensemble 
des élèves 
des 4 classes 
de 
maternelle a 
participé à ce 
défi-sport. 
Nous avions 
constitué 14 
équipes 
d’enfants, 
tous niveaux 
de classe 
confondus. 
Les équipes 
s’affrontaient 
en duel sur 7 
ateliers 

différents, animés par des parents 
d’élèves volontaires que nous remercions 
chaleureusement pour leur aide (une 
quinzaine de parents présents pour cet 
évènement). 
Les ateliers étaient :  
• parcours à vélo,  
• tour la plus haute en Kapla,  
• parcours du combattant,  
• relais bombe à eau,  
• Relais verres pour remplir une 

bouteille le plus rapidement possible,  
• parcours de chenilles,  
• tir au but. 

La journée s’est poursuivie par un pique
-nique à l’école. Puis, l’après-midi, les 
enseignantes ont donné aux enfants les 
résultats de ces olympiades et la 
journée s’est terminée par un goûter 
commun. Tous les enfants se sont vus 
remettre un diplôme de participation 

aux olympiades par les enseignantes. 
Les élèves, enseignantes, et ATSEMs 
sont sortis ravis de cette très belle 
journée. 
 
Les élèves d’élémentaires ont également 
participé aux olympiades le jeudi 4 
juillet après-midi. 

 
Bal de liance 

 
Le groupe 
scolaire a 
participé à un 
projet de danse 
contemporaine 
mené par 
l'OCCE (Office 
Central de 
Coopération à 
l’Ecole).  

Cette belle 
initiative a 
permis aux 

élèves de  travailler avec une 
chorégraphe responsable d'une 
compagnie et de proposer un événement 
avec 4 classes d’autres écoles et un 
groupe d’adultes au Manège de Reims le 
30 avril 2019 à 18h00. 

Cet événement, appelé Bal de Liance, a 
connu un grand succès et le public a été 
convié à participer, danser et suivre la 
chorégraphie. 
 

Départ en 6ème  
 
Les 29 élèves de la classe de CM2 ont 
reçu le traditionnel cadeau, symbole du 
passage du CM2 au collège. Christine 
Jolivet, responsable de la commission 
jeunesse, accompagnée d’Henri Espi et 
Brigitte Boucault ont remis une clé USB 
et un livre d’Henri Bosco, L’enfant et la 
Rivière. 
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Bezannes et la Coupe du 
Monde de Football féminine 

Dès 2014, la Fédération Française de 
Football (FFF) a réalisé une pré-sélection 
des stades en préparant sa candidature : 
11 avaient été sélectionnés, selon leur 
capacité, leur typologie (accueil médias, 
vestiaires...), leur localisation et 
l'appétence de la ville hôte pour Le football 
féminin.  

Une fois La candidature de La France 
retenue pour organiser l'événement, le 
comité d'organisation local, émanant de le 
FFF, s'est déplacé une nouvelle fois dans 
les 11 villes afin d'échanger avec les 
responsables sur la stratégie de territoire 
et pour affiner les critères de choix des 
stades.  

Les 9 villes, avec les stades, ont été 
retenues en juin 2017, deux ans avant la 
compétition. A quelques semaines du 
début, le comité d'organisation local, 
composé d'environ 150 personnes et 
disposant d'un budget de 65 millions 

d'euros pour organiser cette première 
Coupe du monde féminine organisée sur le 
territoire français, est dans la dernière 
ligne droite des préparatifs. Parmi ses 
priorités, la bonne gestion des pelouses, 
dont le coût du suivi représente plusieurs 
centaines de milliers d'euros. 

Un cahier des charges exigeant 

Afin d'accueillir les délégations avant les 

matchs, il était nécessaire de sélectionner 

des duos "lieux d'hébergement-terrains 

d'entraînement" de qualité et à moins de 

30 minutes l'un de l'autre. L'objectif était 

d'obtenir quatre sites à proximité des neuf 

villes retenues.  

Le terrain de foot de Bezannes a été 

retenu pour les entraînements des 

matches qui se sont déroulés au stade 

Auguste Delaune de Reims. Les enfants du 

Club de Foot de Bezannes ont été invités 

et ont pu découvrir un entraînement de 

joueuses professionnelles. Ils ont même pu 

échanger quelques passes !  
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Un terrain digne des 

plus grands ! 
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Les 37 terrains d'entraînement 

sélectionnés, répartis sur l’ensemble du 

territoire, ont joué un rôle majeur lors de 

la compétition.  

Ce sont eux qui ont permis aux équipes et 

aux arbitres une préparation optimale. Au 

même titre que les jardiniers des neufs 

villes hôtes du Mondial, ceux des 37 sites 

ont participé à un séminaire afin d'acquérir 

les dernières techniques d'entretien et de 

maintenance. Ils étaient une soixantaine à 

Clairefontaine, le Centre national du 

Football les 25 et 26 février dernier.  

Patrice Millot et Anthony Galerme, nos 

agents de la ville de Bezannes, y sont allés 

et ont découvert un lieu mythique qu’ils ont 

pu visiter avant leur séminaire studieux. 

Trois critères sont constamment évalués 
puisqu'ils déterminent la qualité des 
pelouses : la température du sol (entre 10 
et 15 degrés), le taux d'humidité et la 
profondeur des racines (entre 6 et 10 cm). 
Pour cette première étape, charge aux 
jardiniers de contrôler l'arrosage et la 
ventilation, mais aussi l'exposition 
lumineuse et l'approvisionnement en 
engrais. Ensuite, ils se sont assurés de la 
dureté du sol et de sa résistance 
rotationnelle. Cette dernière étape est 
d'une importance capitale pour les joueuses 
qui peuvent se blesser, faute de sol trop ou 
pas assez souple.  

Les 9 villes qui ont accueilli la compétition : 

 Grenoble - Stade des Alpes :       20 068 places 

 Le Havre - Stade Océane :         25 278 places 

 Lyon - Parc OL :                 58 215 places 

 Montpellier - Stade de la Mosson :  27 310 places 

 Nice - Allianz Riviera :            36 178 places 

 Paris - Parc des Princes :         48 583 places 

 Reims - Stade Auguste Delaune :   21 608 places 

 Rennes - Roazhon Park :          29 280 places 

 Valenciennes - Stade du Hainaut :  25 172 places 

Les jeunes du Club de Foot de Bezannes 

avec l’équipe Thaïlandaise 

Clairefontaine, les deux étoiles  
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19ème édition de la course des 10 km de Bezannes, rebaptisée 

Courir à Bezannes le samedi 25 mai 2019  

Cette nouvelle formule, en plus du 10 km label régional 
(épreuve qualificative aux Championnats de France de 10 km), 
a compté plusieurs autres épreuves, les courses jeunes, et un 
7 km « Run for Fun ».  
Afin de pimenter les courses et d’en faire un événement pour 
les Bezannais, pour les extérieurs et pour les salariés des 
entreprises de plus en plus nombreux à Bezannes avec le 
développement du Parc d’Affaires, la commune de Bezannes et 
le DAC Reims encouragent les entreprises à participer.  
 
Les objectifs de la commune de Bezannes et du DAC 
Reims :  
 Maintenir une épreuve de qualité pour les coureurs cherchant une qualification pour 

les Championnats de France  

 Organiser une épreuve 7 km plus festive et plus attractive  

 Attirer, par le sérieux et la convivialité de son organisation, les «accros du bitume» 
et les coureurs moins aguerris  

 Faire courir les Bezannais et Bezannaises de tous âges pour ce rendez-vous festif et 
animé (les enfants du Groupe Scolaire de Bezannes participent aussi !)  

 Faire participer les entreprises du Parc d’Affaires bar le biais du Challenge 
Entreprises  

 

Les plus petits, avec l’Eveil athlétique, ont commencé leur épreuve sous une pluie d’orage, mais 
aucun n’a été découragé  et un bel arc-en-ciel a accompagné leur participation. 
 
Bilan 2019 :  
Course 10 km :            425 participants     Meilleur temps : 32’38’’ 
7 km Run for Fun :           94 participants    Meilleur temps 23’52’’ 
Benjamins/minimes (2000m) :   28 participants    Meilleur temps 6’59’’ 
Poussins (1500 m) :          33 participants    Meilleur temps 5’50’’ 

Signature des conventions avec les partenaires 
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Le Challenge Entreprise a réuni  près de 70 coureurs (40 en 2018) : 

• APARB (Association du Parc d’Affaires Reims Bezannes)  

• BOUYGUES IMMOBILIER 

• CRYOTERA 

• NIKEC SOLUTIONS 

• PLURIAL NOVILIA 

• REIMS SANTE AU TRAVAIL 

• SOGEA SOTRAM 

• SIACI SAINT HONORE 

Une mention particulière à SOGEA SOTRAM qui a mis en ligne 31 coureurs ! 

Merci à tous les participants, aux entreprises partenaires et aux bénévoles pour cette belle édition 

2019 ! 
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Petite rétro 
Un petit déjeuner 
musical organisé 
par le FSC a eu 
lieu dimanche 19 
mai 2019. 

Une quinzaine de pianistes s’est succédé 
pour de petites auditions rythmées et 
accompagnées préalablement d' un récit 
d'une bibliothécaire. Une soixantaine  de 
parents, par ce dimanche pluvieux, avait 
fait le déplacement pour écouter leurs 
enfants. Le petit déjeuner, copieux, a 
permis de prolonger cet agréable moment  
jusqu'en fin de matinée. 
Merci à Laurie Parent, à la bibliothèque 
pour cet événement nouveau mais 
réalisant un joli succès. 

 
Les nouvelles activités à la rentrée de 
septembre 2019 

• Ludosophrologie 

• Sophrologie adultes  

• Echecs adultes 

• Echecs enfants 

• Le pound 

• Karaté 

• Viet vo dao 

• Arts créatifs  (pergamano, tricot, 
crochet) 
 

Qu’est-ce que la ludosophrologie ? 
La sophrologie dédiée aux enfants 
s’appelle la ludosophrologie, c’est-à-dire 
par le biais du jeu. L’enfant va pouvoir, 
selon son besoin, évacuer ses tensions, 
son trop plein d’énergie, apprendre à se 
poser, développer une meilleure faculté à 
la concentration, découvrir ses émotions 
et comment elles se manifestent pour 
pouvoir mieux les apprivoiser… Tout en 
s’amusant.  

 

Qu’est-ce que le pound ? 
Le pound, c’est la dernière tendance 
fitness qui vient tout droit des Etats-

Unis. Cette nouvelle activité mélange 
mouvements de danse et exercices de 
fitness, rythmés par la musique et 
surtout les sticks utilisés comme des 
baguettes de batterie. Accessible et 
« fun », l’activité, très cardio permet 
d’évacuer son stress et sculpter sa 
silhouette tout en s’amusant. 

Qu’est-ce que le Pergamano ? 
Le Pergamano est une technique  qui 
consiste à travailler le papier parchemin. 
L’emploi du papier parchemin date de 
l’an 300 avant Jésus Christ. En ce temps 
là,  il est utilisé brut et réalisé à partir de 
peau de porc et d’antilope. Ce genre de 
matériau  est utilisé principalement dans 
la ville de Pergamum en Turquie d’où le 
nom de la technique d’aujourd’hui : le 
Pergamano. 

La technique du Pergamano est utilisée 
pour la réalisation de cartes de 
vœux,  marque pages, boîtes et autres 
objets de décoration. Le papier 
parchemin Pergamano  est un papier 
translucide assez épais et solide. 

 
Départ de Clarisse 
Jeudi 4 juillet, le FSC organisait un 
moment convivial autour de Clarisse 
Becker qui quitte la bibliothèque du FSC.  
Dotée d'un grand dévouement et de 
professionnalisme,  elle a su s'adapter et 
faire évoluer cette bibliothèque chère aux 
adhérents du FSC. 
Merci Clarisse et bon vent en Alsace en 
famille. 
Merci également  à tous les bénévoles qui 
ont fait équipe depuis  de longues 
années.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprise de la bibliothèque le mercredi 17 
juillet. Pas de permanence pendant les 
vacances. 
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javascript:window.open('/Pergamano-art-du-parchemin.htm','HLWindow1','toolbar=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes');void(0);
https://www.imagicreation.eu/Pergamano-art-du-parchemin.htm
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Le spectacle de clôture du FSC  
 
Vendredi 14 juin, le FSC accueillait 
adhérents, parents pour le spectacle de fin 
d’année. 
De belles prestations devant un public 
nombreux et conquis. 
 

 
Forum  
mercredi 11 septembre à 17h0O 
Préinscription sur le site dès le 28 août - 
Validation des inscriptions le mardi 3 
septembre 2019. 
 

DISTRIBUTION DU LIVRET DES ACTIVITÉS 
LA DERNIERE SEMAINE D’AOÛT 

 

Secrétariat fermé du 6 juillet au 12 août 
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FSC – foyer social et culturel 
3 rue Source de Muire 

51430 Bezannes 
Tél 03 26 36 23 84 

www.fsc-bezannes.fr  
fscbezannes@orange.fr 

mailto:fscbezannes@orange.fr
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Domitys, le GCRB et le FSC 
fêtent le Tour de France avec 
la Bouclette 
 
Domitys organisait samedi 6 juillet une 
bouclette de 12 kms autour de 
Bezannes pour célébrer le passage du 
tour de France. 
A cette occasion un superbe vélo aux 
couleurs de la champagne avait été 
décoré par les résidents.  
Le GCRB  club cyclotouriste de 
BEZANNES co-organisateur avec 
DOMITYS et la MAIRIE de Bezannes ont 
participé à cet événement. 
Brigitte Boucault, en donnant le départ, 
a remercié chaleureusement la 
directrice Linda Gillot, Nadine Varnier 
l'animatrice et Valérie Patat 
coordinatrice du groupe Domitys sans 
oublier le président Jean Pierre Bordeux 
au volant de la voiture de tête et 
Jacques Marcot, bénévole de la 
commune pour le traçage du parcours. 
Un moment de convivialité à clôturé 
cette manifestation fort appréciée. 

 

Les balades de 

« Bezannes en 

Vadrouille » 

Au théâtre parisien des 
Variétés pour le spectacle 
de Michèle BERNIER : 

«VIVE DEMAIN » 
Un pur moment de détente, de plaisir et 
de communion avec cette artiste si 
proche de nous, qui nous confie ses 
soucis et ses joies avec humour,  
sensibilité et  spontanéité, comme le 
ferait une amie.... nous avons beaucoup 
ri ! 
La visite de Château-Thierry, ville si 
proche mais qui nous a procuré bien des 
surprises. 
Les ruines de l'ancien château qui 
dominent la ville ; la maison natale de 
la Fontaine et ses jardins et une guide 
enthousiaste nous a fait revivre le 
fabuliste bien connu de tous, mais aussi 
le conteur, le coureur des bois que sa 
charge lui imposait ; l’Hôtel-Dieu et son 
fabuleux trésor, nous avons vu 
comment vivaient les religieuses 
soignant les indigents, comment elles 
préparaient les remèdes. 
 
A Condé-en-Brie, nous avons visité les 
Canardises et dégusté foie gras et  

pâté... un régal ! 
 

Futures sorties : St Quentin en mai, 

Troyes en juin, les Ardennes en 

septembre et les théâtres parisiens 

ensuite. 

Renseignements : 07 76 17 66 37  
moniqco@hotmail.fr  
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Un mois d'Avril encore 
bien rempli pour le 
Tennis Club de 
Bezannes :  
- Tout d'abord nos 2 

premiers "tournois multi-chances" (TMC) 
féminin ont fait le plein avec 32 joueuses 
sur 2 weekend (les 2 photos de groupes) 
- Notre activité "tennis à l’école", en 

partenariat avec l’école Sylvain Lambert de 
Bezannes, se poursuit avec la classe de 
CE1 de Mme Miot. 
- Une soirée plancha a réuni une 
quarantaine d’adhérents du club autour de 
grillades et de beaucoup de tennis. 

 

Quelques résultats 
- Nos 2 équipes 1ere en 13/14 et 15/16 
ans garçons finissent à  la deuxième place 
de la meilleure division départementale 
- Du coté individuel : 2 jeunes se sont 
illustrés en atteignant respectivement les 
demi finales, BAUDART Simon  et la finale, 
NASSER Dany du championnat de la 
Marne. Ainsi que ALLART Naomie qui 
remporte le tournoi de Cormontreuil. 
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Un club en plein 
forme  
 
L’école de foot 
s’agrandit avec la 
création d'une équipe de 
jeunes pour les 12-13 

ans dite U12-U13. L’équipe sénior est 
championne du district 4 groupe B. Sur les 
20 matches joués, l’équipe en a gagné 18, 
1 nul et une défaite. Bravo aux joueurs, au 
coach, au staff et aux dirigeants pour cette 
saison exceptionnelle qui s’est, hélas, 
terminée par une défaite lors du Challenge 
Yves Alips le 16 juin. 

Le rendez-vous 
des riverains de La 
Muire 
 
Comme chaque année, 
l’association des 
riverains de la Muire 
s’est réunie pour 

effectuer les travaux d’entretien du 
cours d’eau de manière conviviale. 
 
Toujours beaucoup de sacs de déchets 
retrouvés disséminés le long des berges, 
même si l’hiver et le début du printemps 
ont été moins pluvieux. 
Le débroussaillage effectué a permis de 
dégager le lit des herbes, fougères et 
orties envahissantes et limiter notamment 
l’expansion des Iris. 
Depuis l’étang, en passant par le pont rue 

Charles de Gaulle, jusqu’aux champs, la 
Muire a retrouvé son lit dégagé. 
L’association souhaite la bienvenue à 

Guillaume Carteret en tant que trésorier.  
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Bienvenue au Goupe 
Cyclo Randonneurs 
Bezannes 
 

L’activité du GCRB c’est le 
cyclotourisme, sport de loisir, sans esprit 
de compétition.  Le club est né en 1978. A 
l’origine section cyclotouriste du Foyer 
Rural de Bezannes, il a acquis son 
indépendance pour s’appeler Groupe Cyclo 
Reims Bezannes, tout en conservant des 
liens étroits avec le Foyer, qui l’accueille 
toujours dans ses murs pour ses réunions, 
fêtes et organisations.  
Depuis le début de l’année 2019, il 
s’appelle désormais Groupe Cyclo 
Randonneurs Bezannes, rompant ses liens 
avec la ville de Reims. Il compte 
actuellement 48 licenciés. Le cyclotourisme 
est accessible au plus grand nombre, mais 
n’en nécessite pas moins un peu de 
courage et de volonté. Le cyclotourisme 
dans son essence ne doit pas être une 
rivalité, fut-elle sportive ou amicale, mais 
une entraide totale et permanente.    Le 
cyclotourisme sur route, c’est se promener, 
circuler, voyager à bicyclette en groupe , 
en famille, en tout lieu, à tout âge, selon 
ses possibilités physiques et en fonction du 
temps de loisir dont on dispose, sur des 
parcours de quelques km à plusieurs 
centaines, en une ou plusieurs étapes  
journalières sur des itinéraires établis à 
l’avance ou simplement au gré des 
circonstances en toute liberté et 
indépendance.  

Toute l’année des sorties sont proposées 
le mercredi après-midi et le dimanche 
matin avec un rendez-vous sur la coulée 
verte au niveau des serres municipales. Le 
club organise aussi un séjour d’une 
semaine au printemps dans une région 
différente chaque année avec des 
parcours adaptés à tous. Il participe aux 
randonnées organisées par les clubs 
voisins et amis.  
Chaque année début septembre il 
organise sa randonnée annuelle du 
Chemin des Dames qui selon la météo 
accueille plus de 200 participants et un 
brevet d’automne sur 4 dimanches 
consécutifs. Des réunions ont lieu 4 fois 
par an dans la salle Véga du Foyer Social 
et Culturel, le lundi à 20h45, pour 
informer les adhérents sur les différentes 
activités. Pour de plus amples 
renseignements vous pouvez contacter 
Jean-Pierre BORDEUX (président) au 03 
26 03 17 73 
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" Ecolios VS Naturos" 

C’était le nom du spectacle 
de la kermesse de l'école 
Sylvain Lambert qui s'est 
déroulée le 28 juin dans la 
salle municipale. Le texte, 
écrit et récité par les élèves 

de CM2, a été accompagné par les danses 
et les chants des 9 classes avec pour 
thème la bataille entre la nation de la 
nature, les naturos et celle de l'école, les 
écolos. Maîtresses et élèves se sont bien 
préparés afin de nous proposer ces 
superbes tableaux qui ont été suivis de 
danses présentées par les élèves du 
périscolaire. 
Ensuite est venu le temps de se restaurer, 
rafraîchir pour les uns et de profiter des 
stands, structure gonflable pour les 
autres. A cette occasion, les gâteaux 
offerts par les familles et des sandwichs 
étaient proposés à tous. Cette année 
encore, la kermesse a été une belle 
réussite et permettra à l'association 

d'aider les classes et les élèves. L'argent 
récolté permet de donner une subvention 
aux classes qui peuvent ainsi s'équiper en 
livres et autres fournitures scolaires : des 
vélos, des jeux logiques … Merci à toutes 
les personnes qui nous ont aidées à 
préparer, installer et faire de cette soirée 
une belle fête pour nos enfants.  

Nous vous attendons nombreux pour le 
café de rentrée qui sera offert à tous le 
jour de la rentrée 2019/2020. 

apedebezannes@gmail.com 

 

mailto:apedebezannes@gmail.com
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Randonnée 
itinérante dans 
les  
îles du Cap-Vert 
Situé sur le continent 
africain, à plus de 4000 

kilomètres de la France, l’archipel du Cap
-Vert était si inhospitalier que personne 
n’y habitait avant sa découverte par les 
portugais au milieu du XVème siècle : les 
choses ont changé et les capverdiens 
accueillent avec gentillesse les 
randonneurs venus arpenter leurs îles 

volcaniques. 
La nature est, cependant toujours aussi 
rude et le paysage d’aspect minéral ; les 
sentiers caillouteux ou pavés, pour les 
meilleurs d’entre eux, peuvent 
ressembler aux pires tronçons de la 
course cycliste « Paris-Roubaix » : ils ne 
devaient cependant pas rebuter les 13 
amis randonneurs qui se sont élancés, 
pendant une semaine au mois de mai, à 
l’assaut de cols au décor lunaire, sur l’île 
la plus occidentale de San Antao, dans 
une chaleur supérieure à 30°C, 
heureusement continuellement rafraîchie 

par d’agréables vents de mer. Quel 
contraste avec les fonds de vallée verts, 
où coulent quelques filets 
d’eau permettant de luxuriantes cultures 
en terrasses… et les randonnées 
ombragées. 
La chanteuse Cesaria Evora, 
capverdienne internationalement connue, 
a popularisé auprès du grand public, la 
« morna », musique capverdienne 
lancinante, née du dénuement et de l’exil, 
dont le titre le plus connu est « Sodade », 
mot portugais difficile à traduire en 
français, exprimant un sentiment 
complexe où se mêle mélancolie, 
nostalgie, et espoir : c’est probablement 
le sentiment qui a envahi les randonneurs 
à la fin de leur séjour trop court , 
toujours trop court quand il est, chaque 
jour, riche de rencontres et de paysages 
étonnants. 
 
Si cette randonnée loin de nos chemins 
marnais ou axonais  était réservée à des 
sportifs entraînés et expérimentés, 
l’essentiel de l’activité des « amis 
randonneurs » , qu’il s’agisse de 
randonnée ou de marche nordique , est 
accessible à tous : avec un peu 
d’entraînement , on peut arriver à des 
sommets : c’est ainsi que la doyenne du 
groupe dépassait les 73 ans…une petite 
jeune par rapport à la doyenne de 
l’association, qui si elle se cantonne 
désormais 
aux randos 
et aux 
marches 
nordiques 
« douces » 
affiche 
plus de 80 
ans au 
compteur ! 

Le GCRB, association 
Bezannaise 
Lundi 12 juin a eu lieu une sympathique 
réception dans la salle Hélios pour la 
remise des nouvelles tenues du GCRB  
(Groupe Cyclo Randonneurs Bezannes 
Cyclotourisme), en présence de Monsieur 
Jean-Pierre Belfie et Madame Brigitte 
Boucault.  

Il fallait renouveler les maillots qui faisaient 
partie du paysage depuis de nombreuses 
années. Les nouveaux sont plus modernes, 
plus visibles et plus agréables à porter.  

 

Un grand merci à la ville de Bezannes de sa 
participation. 
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On s’éclate aux cours de 
l’atelier gourmand 

L’atelier 
gourmand 
de 
Bezannes 
vous 
propose, 
une fois par 
mois (lundi 
et mardi) 
des cours 
de 

pâtisserie ou de cuisine dans une 
ambiance conviviale (8 personnes par 
cours maximum). Vous repartez avec vos 
plats (pour 4 personnes) ou gâteau (pour 
8 personnes) et la fiche recette qui 
accompagne cette « leçon » de 
gourmandise. 
Il est possible de venir pour un seul 
cours (essai ou cadeau).  
Les cours ont lieu à 15h00 (pâtisserie) 
ou 16h00 (cuisine) mais aussi le soir 
pour les actifs à 18h00 (pâtisserie) ou 
18h30 (cuisine).  
 
Venez nous rejoindre pour la rentrée 
prochaine 

 Inscriptions le mardi 3 septembre 
2019 à la cuisine de la salle 
municipale de Bezannes de 18h00 à 
19h00 ou le mercredi 11 septembre 
2019 lors du forum des associations à 
partir de 17h00. 

 Adhésions : 10 € / 15 € pour les non 
Bezannais. 

 Cours : 39 € 
      
Renseignements : 03 26 36 15 52 

 
La saison florale se termine 
avec notre assemblée 
générale.  
 
Une saison riche en 

apprentissage 
avec des 
compositions 
très diverses 
autant par les 
fleurs que par 
les contenants 
utilisés. 
 
Dans un esprit 
très convivial 
avec les conseils 
et la technicité 
de nos 
sympathiques 

fleuristes, nous réalisons des « chefs 
d’œuvres » dont nous sommes fières. 
 
Les cours reprennent en septembre et si 
tel est votre désir, nous vous invitons à 

venir partager avec nous ces bons 
moments. 
Contact :  Nicole Braux 
06 78 89 79 64  
cocolleb@aol.com  

mailto:cocolleb@aol.com
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Aquarelle 
Reims 
Evénement 
présente sa 

14ème exposition 
internationale d’aquarelle 
« CARRÉ D'Ô » 

 

du vendredi 27 septembre   
au dimanche 6 octobre  2019 

Maison Diocésaine SAINT SIXTE 
6 rue du Lieutenant Herduin à REIMS 

 
Nos invités sont 4 Artistes aquarellistes de 
renommée internationale, reconnus pour 
leur talent, leur qualité de cœur et de 
partage :  
Roberto Andréoli (It) David Chauvin (Fr) 
Eric Laurent (Fr) François Malnati (Fr), 
avec près de quatre-vingt tableaux. 
 
Vendredi 27/09 à partir de 13 h : 
ouverture de l'exposition –  
De 14h00 à 17h : démonstrations 
publiques d'aquarelle retro projetées d’Éric 
Laurent puis de David Chauvin. 
Les 2 aquarelles seront généreusement 
offertes au public par tirage au sort, ainsi 
que des coffrets couleurs, cadeaux de notre 
partenaire l'entreprise BLOCKX  
Entrée 15 € adhérent 10€.  Réservations : 
http://www.aquarellereimsevenement.com 
Visite guidée de l'exposition par les artistes 
A partir de 18h cocktail de vernissage 
en présence des artistes. 

 
Samedi 28/09 à 11h : Entrée libre 
Les artistes réaliseront, chacun dans son 
style, une aquarelle à partir d'un sujet 
commun.  
 

Stage Éric Laurent les 5 et 6 octobre 
2019 : infos et inscriptions sur : 
www.pinceauxpassion.com 
  
Permanences: Entrée libre 
samedi et dimanche de 10h à 18h 
du lundi au vendredi de 11h à 17h 
 

Dimanche 6/10 à 16h 
Dans le cadre de notre partenariat avec 
l’association Roseau : Tirage d’une 
Tombola.  
A gagner 4 aquarelles des artistes. 
Fermeture de l’exposition à 17 heures 

 

Pinceaux Passion - stages aquarelle master class  

www.pinceauxpassion.com  

Loto, brocante, beaux 
succès    
De nombreux fidèles joueurs 
sont venus tenter la "quine" 
pour gagner les nombreux 
lots mis en jeu pour les 

enfants et les adultes dimanche 17 mars 
2019. Cette sympathique manifestation 
familiale s'est clôturée par la traditionnelle 
partie dite "la Bezannaise" où l'heureux 
gagnant  a emporté un magnifique 
téléviseur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La 25ème brocante a connu un beau 
succès. Malgré un temps froid,  près de 300 
exposants ont occupé les 646 
emplacements, représentant environ 2 kms 
de "chine" dans les rue du village. Les 
Bezannais étaient bien représentés, 
puisqu'ils étaient 187 à tenir des 
emplacements. Malgré une bonne 
fatigue  tout le monde s'est donné rendez-
vous en 2020. 

http://www.aquarellereimsevenement.com
http://www.pinceauxpassion.com
http://www.pinceauxpassion.com


 

La Gazette de Bezannes n° 325 — juillet 2019 - page 32 

Date  Manifestation  Lieu  Organisateur 

02/09/2019 Café de rentrée  Devant le groupe 
scolaire 

APEB 

11/09/2019 Forum des associations - 17h00 Salle Hélios et FSC FSC 

A
G

E
N

D
A

  

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

Paroisse Tinqueux - Bezannes - Les Mesneux - Ormes 

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

paroisse.tinqueux@wanadoo.fr 

Tél : 09 64 37 71 86 

Messes le samedi à 18h  

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

Samu  15 

Police Secours (Vols, agressions, accidents) 17 

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

Pompiers 18 

N° d’Urgence (depuis un portable)    112 

SAMU Social  115 

Enfance Maltraitée 119 

SOS Violences conjugales 3919 

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

CHU de Reims 
Urgences Adultes    03 26 78 76 02 

Urgences Enfants  03 26 78 75 21 

Polyclinique REIMS BEZANNES 

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

SOS Médecins   Médecins de garde  08 21 21 15 15 

Centre Antipoison  Nancy  03 83 32 36 36 

Intervention eau Grand Reims 03 26 77 74 77 

ErDF    Dépannage Marne   09 72 67 50 51 

GrDF     Urgence Sécurité Gaz 0 800 47 33 33 

Mairie de Bezannes  03 26 36 56 57 

Groupe Scolaire Sylvain Lambert 03 26 36 22 04 

Restaurant Scolaire 03 26 36 00 34 

Garderie Périscolaire  03 26 86 92 46 

Foyer Social et Culturel 03 26 36 23 84 

Les numéros de téléphone utiles 

Accueil et Permanences 

Au presbytère permanences secrétariat : 

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


