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Le Conseil Municipal s’est 
réuni le 28 mars 2017 
 
Tous les conseillers municipaux en exercice 

étaient présents à l’exception d’ Elodie Gasnier 
(pouvoir à Gaëlle Clément) et de Sylvie Gault 
(pouvoir à Patrick Maujean). 
 
Mme HOURLIER a été nommée secrétaire de 
séance. Le procès-verbal de la séance du 22 
février 2017 est adopté à l’unanimité des         

présents. Après examen de l’ordre du jour, il a 
été décidé : 
 
 d’adopter le compte administratif de             

l’exercice 2016 arrêté à : 
 

section de fonctionnement  
recettes réalisées   :    1 384 770,89 €               
dépenses réalisées :    1 696 995,26 € 
 

section d’investissement  
recettes réalisées     :     1 370 160,37 € 
dépenses réalisées   :        977 881,31 € 

 
 d’approuver le compte de gestion de         

l’exercice 2016 dressé par M. le Receveur, 
dont les valeurs sont identiques à celles du 
compte administratif dressé par le Maire. 
 
 de confirmer de façon définitive les résultats 

de l’exercice 2016 qui s’établissent comme 
suit : affectation en réserves (compte 1068) 
en section d’investissement de 312 224,34€ 
 
 d’adopter à l’unanimité le projet de budget 

primitif pour l’exercice 2017 arrêté en recettes 
et en dépenses : 

section de fonctionnement :   1 717 059 € 
section d’investissement    :   2 313 287 € 
 
 de fixer à 1 126 013 € le produit fiscal        

attendu des impositions directes de 2017, et 
de retenir les taux d’imposition suivants (sans 

changement par rapport à 2015) : 

- taxe d’habitation : 14,34 %  
- taxe foncière sur les propriétés bâties  : 
21,32 % 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 
18,16 % 

 
 de supprimer l’exonération de 2 ans de la 

taxe foncière sur les propriétés bâties en         
faveur des constructions nouvelles, additions 
de construction, reconstructions et                    
conversions de bâtiments en logements, en ce 

qui concerne tous les immeubles à usage 
d’habitation. 
 
 de fixer le montant des subventions à          

verser pour l’exercice 2017 aux différentes       
associations : 

 d’approuver le rapport de la commission 

locale d’évaluation des transferts de charges 

réunie le 24 février 2017, 
 
 d’adhérer au service commun d’instruction 

des autorisations d’urbanisme du Grand 
Reims, 
 
 de solliciter de la communauté urbaine  

l’inscription des travaux de rénovation de la  
rue Victor Lambert au programme 2017, 
 
 de fixer une participation des familles aux 

activités périscolaires et de modifier le                   

règlement intérieur des activités périscolaires, 
 
 de fixer les tarifs de la restauration scolaire 

pour l’année 2017-2018, 
 
 de fixer les tarifs de la garderie scolaire 

pour l’année 2017-2018, 
 
 d’attribuer le nom de rue et de ronds-points 

suivants, les ronds-points Jules Méline, Jean 
Monnet et l’Allée Pearl Buck, 

 
 de donner la garantie d’emprunt de la com-

mune à Habitat de Champagne pour une opé-
ration de 32 logements 

 de fixer le tarif du repas des aînés pour les 

compagnes et compagnons extérieurs 

Questions diverses 

Le maire remercie le Président du Comité des 
fêtes pour le succès du loto ; il annonce que la 
brocante aura lieu dimanche 9 avril prochain ; 

le Comité des fêtes est toujours dans l’attente 
de l’avis de la Préfecture quant au dispositif 
sécuritaire mis en place. 

Brigitte Boucault rappelle que le Bid Bang a 
lieu vendredi 31 mars. 

La séance est levée à 21 h 30. 
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- Foyer social et culturel      38 300 € 

- Football club de Bezannes    3 550 € 

- CCAS  3 000 € 

- Collège Paulette Billa    805 €  

- Fleurs et Création          1 575 € 

- Blues in Bezannes              2 000 € 

- Bezannes en Vadrouille      1 035€ 

- Association parents d’élèves  897 € 

- Groupe Cyclo Reims Bezannes          805 €     

- Prévention routière             100 € 

- SOS  Bébés                 400 € 

- Société horticole             150 € 
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Depuis le 1er janvier 2017,  

les déchets végétaux ne sont plus  
collectés en porte à porte... 

…  

alors qu’en faire ? 

 Attention 

 
Le brûlage des végétaux  

à l’air libre  
est strictement interdit.  

 
Il est toxique pour la santé  

et est passible d’une  
contravention de 450 €  

 
article 131-13 du  

nouveau code pénal 

Rappel sur les règles relatives au bruit : arrêté préfectoral du 10 décembre 2008  
 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils 

ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 

sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique ou électrique, tronçonneuse,          

perceuse, raboteuse ou scie mécanique ne peuvent être effectués que : 
 

du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

dimanche et jours fériés : de 10h à 12h 
 

Merci de respecter ces horaires pour le bien-être de tous. 
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Le budget primitif 2017  

de Bezannes 
 
Il s’inscrit dans la continuité : 

 de la baisse des dotations de l’Etat,  
 du dynamisme de développement économique du Parc d’Affaires,  

 de l’adaptation des infrastructures et services publics communaux eu égard au         

contexte budgétaire, 
 et également dans la prise en compte de la création au 1er janvier 2017 de la          

communauté urbaine du Grand Reims 

 
L’équilibre du budget 2017, voté le 28/03/2017 par le Conseil Municipal  

 

 

 
SECTION FONCTIONNEMENT 

 
 

SECTION INVESTISSEMENT 
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LE FONCTIONNEMENT : les recettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convient de préciser que depuis le 1er janvier 2017, Reims Métropole est passée de 16 à 

143 communes pour devenir la « Communauté urbaine du Grand Reims ».  Elle a          

acquis de nouvelles compétences dont notamment la compétence voirie. Ce transfert induit 

des charges nouvelles pour l’intercommunalité (et un allégement de charges pour les          

communes) et implique de prévoir leur financement.  

Les élus du Grand Reims ont érigé comme principe fondateur de la nouvelle communauté  

urbaine « la neutralité fiscale ». Cela signifie que le transfert de compétence doit être neutre 

pour le contribuable.  

 

Pour Bezannes, sur proposition du maire, le conseil municipal a décidé une baisse des taux 

communaux. Ces nouveaux taux vérifient le postulat de neutralité pour les contribuables     

bezannais pris dans leur ensemble ; pris individuellement, chaque contribuable observera 

sans doute une petite différence en plus ou en moins. 

(*) On observe cette baisse sur le graphique ci-dessus, notamment en ce qui concerne la 

taxe d’habitation pour 2017. 

 

L’évolution des concours financiers de l’Etat pour la commune. 
 

Le graphique ci-dessous permet de visualiser la baisse des dotations de 67% depuis 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi la dotation globale de fonctionnement (DGF) par habitant passera de 93,79 € en 2013 

et à 24,63 € en 2017. 

(*)  
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Les recettes de fonctionnement passent de 1 627 618 € en 2016  

à 1 717 059 € en 2017. Elles se décomposent comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette progression de recettes de 5,5% est la conséquence du dynamisme du Parc          

d’Affaires qui génère, grâce aux installations des entreprises et de l’habitat, des rentrées 

fiscales puisque les taux de fiscalité locale sont pratiquement inchangés depuis près de 15 

ans. En effet, les conseils municipaux successifs ont voté, sans augmentation, les parts          

communales du taux des 3 taxes locales. De plus, en 2010, nous avons voté la baisse des 

taux de la taxe du foncier bâti et de la taxe d’habitation. Pour tenir compte de la nouvelle 

taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). En 2013, nous avons institué un            

abattement général à la base de la taxe d’habitation au taux de 10%. 

 
Répartition des principales dépenses de fonctionnement 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Elles s’élèvent à  1 615 906 € en 2017, en augmentation tant pour les charges fixes 

(fournitures et consommables liés aux bâtiments et espaces verts) que la masse salariale 

(correspondant à une anticipation nécessaire des besoins liés à l’évolution économique et 

démographique que connaît la commune).  
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 Dépenses dédiées aux associations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’INVESTISSEMENT 
 

Les recettes d’investissement 

 
Les recettes réelles d’investissement, hors  

emprunt, s’élèvent à 1 713 287 €  dont : 

 

- Le fonds de compensation de TVA pour un 

montant 115 215 € : il s’agit d’une dotation          

versée par l’Etat pour compenser en partie la 

TVA réglée sur certaines dépenses                

d’investissement des collectivités. 

- Les subventions attribuées pour un montant 

de 22 694 €. 

- Les cessions d’immobilisations constituées 

par le produit attendu des ventes patrimo-

niales  pour un montant de 1 115 000 €. 

- Un emprunt de 600 000 € pour financer 

l’achat et la rénovation complète d’un nouvel           

équipement public destiné à accueillir            

les services techniques. 

 

Les dépenses d’investissement 

 
Les dépenses réelles d’investissement, hors 

dettes, s’élèvent à 2 212 287 € avec une           

répartition possible par grandes fonctions : 

Education : il faut anticiper la croissance des 

effectifs scolaires en réaménageant des 

classes. 

 

Culture : les travaux de rénovation de  l’Eglise 

Saint-Martin pour la partie honoraire de        

maîtrise d’œuvre sont inscrits au budget, les 

travaux restant toujours conditionnés par des 

subventions de la DRAC. 

 

Aménagement et développement urbain : 

- l’achat et la rénovation du bâtiment rue 

Pierre Salmon destiné à accueillir de nouveaux 

services publics communaux, 

- le financement des fouilles archéologiques  

ainsi qu’une partie des honoraires d’études 

dans le cadre de la création du pôle festif,  

- l’achat d’un terrain pour accueillir une école 

internationale, 

- l’extension du parking situé près du groupe 

scolaire. 

 

Sécurité : mise en place de caméras de vidéo 

protection et achat de véhicule pour un poste 

d’Auxiliaire de Surveillance de Voie Publique.  

 

Sport et jeunesse : il s’agit d’équiper en        

mobilier le club house du pôle sportif, de       

poser un éclairage sur le terrain                        

d’entraînement de football et de démarrer la 

réalisation du parcours de santé. 

Valorisation            

des équipements 

mis à disposition

Subventions 

2017

Bezannes en Vadrouille 77 € 1 035 €

Comité des Fêtes 3 659 € 5 950 €

Fleurs et créations 252 € 1 575 €

Football Club 20 585 € 3 550 €

Foyer social et culturel 76 760 € 38 300 €

Groupe Cyclo Reims/Bezannes 1 786 € 805 €

L'atelier Gourmand 117 €

Oui Phil Blues 476 € 2 000 €

Parents d'élèves 1 029 € 897 €

Pinceaux passion 1 548 €

Tennis club 42 939 €

Associations 149 228 € 54 112 €

Total utilisation 203 340 €
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Comité des Fêtes 

 
 
Brocante réussie 
sous le soleil  
 
La 23ème brocante organisée 

par le Comité des Fêtes a          

connu un beau succès.  

 

C'est sous un chaud soleil que 

près de 300 exposants ont 

occupé 564 emplacements 

représentant pour les        

amateurs et les promeneurs 

environ 1,7 km de "chine" 

dans les rues du village. 

 

Cette année, les Bezannais 

é t a i e n t  f o r t e m e n t                    

représentés avec  170            

exposants. 

 

Malgré une bonne fatigue et 

des coups de soleil tout le 

monde s'est donné rendez-

vous l'année prochaine. 

 

 
 
 

Succès confirmé  
du Loto 2017 
 

 

 

De nombreux fidèles joueurs  

sont venus tenter "la Quine" pour 

gagner les nombreux lots mis en 

jeu pour les enfants et les 

adultes dimanche 19 mars 2017. 

 

Cette sympathique et familiale 

manifestation s'est clôturée par 

la traditionnelle partie dite ''La 

Bezannaise'' où l 'heureux           

vainqueur a emporté un               

magnifique téléviseur. 

V
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Le groupe Prépa toujours aussi actif ! 
 

Photo de notre participation à l'ouverture du running à Intersport de 

Thillois. 

 

Philippe Tassin a représenté le groupe de Bezannes au marathon de 

Paris. 

 
Entrainement gratuit  
avant la course du 10km 
 
Philippe Tassin, coach sportif bénévole du groupe prépa, vous 

propose un entraînement spécifique, selon votre niveau et selon 

votre âge : 

 

Au Groupe scolaire pour les enfants : 

vendredi 28 avril et vendredi 5 mai 2017 de 13h30 à 15h30  

pour une préparation « endurance »   

 

 

 

 

Sur le parking de la mairie pour les adultes : 

 

 coureurs débutants : samedi 29 avril  de 9h à 12h 

        et samedi 6 mai de 9h à 12h.  

 

 coureurs confirmés : samedi 6 mai de 9h à 12h. 

 

Ce sera l’occasion de vous donner les bons conseils nutritionnels 

et les bonnes pratiques pour aborder la course sans se blesser. 

 

Et n’hésitez pas à proposer à votre entreprise de s’inscrire au 

Challenge Entreprises 2017 ! 

Contact : jackie.vialle@mairiebezannes.fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Vacances au vert  
avec équipe de choc ! 
 

Les vacances de Pâques ont été bien occupées pour les 43 

enfants qui ont fréquenté le centre de loisirs : 27 enfants 

(sem 1) et 16 enfants (sem 2).  Sous la direction de Céline  

Vassaux, les animateurs Rita Davy-Desprez, Julie          

Stachowiak et les stagiaires Axel Bevière et Lucie Roy ont 

proposé un large programme de jeux, de dessins, d’activités 

manuelles et sportives avec des moments plus calmes      

autour de DVD et de lectures. Comme à chaque centre, une 

attention toute particulière a été apportée à la décoration de 

la salle par l’équipe d’animation. Des sorties sont venues 

compléter le programme : aux Faux de Verzy avec              

accrobranche et course d’orientation, à Cap Aventures 

(Montmort Lucy 51) pour une chasse aux trésors et au Parc-

d’Argonne à Olizy Primat (08). 

 

  Prochain centre :  

10 juillet au 4 août 2017 
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Reims Santé au Travail 

s’installera en mai 
2018 à Bezannes 
  
 

Il y avait du monde lundi 27 mars 

pour la pose de la première pierre 

du futur bâtiment de la médecine 

du travail (Reims Santé au Travail).  
 

Financée par les entreprises, cette 

structure disposera au printemps 

2018 d’un bâtiment moderne et 

pratique de 2 400 m². Ce dernier 

sera composé de 24 cabinets de              

consultation et 6 cabinets                

infirmiers. Il accueillera les             

72 collaborateurs de la rue Jules 

Staat, ceux des antennes de       

F a rman  e t  d e  T i n queux .               

L’investissement est estimé à 5 

millions d’euros. 
 

Pour Danièle Francony, Présidente 

de Reims Santé au Travail : «Nous 

devons avancer sur un projet 

d’intérêt public : la santé au        

travail. Ce projet témoigne de           

l’effort des entreprises en faveur de 

leurs salariés ». Pour elle, le travail 

doit être « une source d’épanouis-

sement et de plaisir.» 
 

Pour Christophe Dumaire, directeur 

de l’établissement : « C’est une 

graine que nous plantons après 30 

années rue Jules Staat » assurant 

qu’un salarié heureux est un salarié 

productif ». En venant à Bezannes, 

c’est clairement le choix d’un    

meilleur cadre de travail qui est fait  

pour les équipes de Reims Santé 

au Travail.  
 

Pour le Maire Jean-Pierre Belfie, 

particulièrement tout sourire ce  

matin là : « ça cartonne à            

Bezannes ! ».  

L’arrivée de la médecine du travail 

est cohérente dans ce Parc         

d’Affaires en pleine expansion qui 

est tourné vers l’innovation et le 

médical. Près de 9 000 salariés y 

sont attendus d’ici 2025. Ils seront 

autant d’usagers potentiels de ce 

nouveau service de santé. 
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Autour de Jean-Pierre Belfie, Maire et Vice-Président du Grand 
Reims, Vincent Verstraete représentait Mme Vautrin, Députée 
Présidente du Grand Reims, Mme Danièle Francony, Présidente 
de Reims Santé au Travail, Thomas Lierman et Georges Rain de 
Nacarat, Eric Perrin de Nord Est Aménagement Promotion,      
l’architecte Christophe Ballan et le Sénateur Yves Detraigne. 
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Concert de jazz 
complet ! 
 
Le Concert The Bid Bang 

est organisé chaque année 

par les bénévoles du FSC.  

 

Tout d’abord un repas est offert aux musiciens avant 

le déroulement d’un concert très prisé. C’est devant 

une salle comble que l’orchestre a offert un concert de 

grande qualité. L’ambiance était chaleureuse et le  

public conquis.  
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Une soirée toute blanche 

 
L’association des Amis Randonneurs de     

Bezannes avait convié pour le samedi 11 

mars ses adhérents et ses sympathisants 

à sa troisième « Nuit de la Rando et de la 

Marche Nordique », troisième version 

d’une soirée blanche entrée désormais 

dans la tradition. Comme son nom 

l’indique assez bien, cette soirée impliquait 

que les participants fussent tout de blanc 

vêtus, des pieds jusqu’à la tête, les            

métamorphosant pour quelques heures en 

véritables oies blanches du Poitou, dont le 

plumage immaculé convenait assez bien à 

la pureté de leurs âmes. 

 

Tous les convives se retrouvèrent donc à 

la salle municipale superbement décorée 

pour l’occasion par les petites mains artis-

tiques de quelques-unes de nos randon-

neuses. 

 

La soirée débuta par 

un apéritif qui permit 

de déguster quelques 

coupes de ce breuvage            

effervescent qui fait la 

renommée de nos        

contrées, et d’installer 

l’ambiance chaleureuse 

qui devait présider à la 

suite des festivités. 

 

C ’ e s t  d a n s  l e s              

dispositions les plus 

heureuses que chacun 

s’apprêta ensuite à 

écouter deux jeunes 

musiciens rémois, Aymeric Lance et  

Clément Henry, dans une prestation      

intitulée « Les Doigts dans la R’Priz ».          

Nos deux guitaristes interprétèrent          

pendant une heure environ des morceaux 

connus, puisés dans le répertoire du rock, 

du disco ou de la chanson française,         

revisités dans un style jazz manouche  

particulièrement convaincant. C’est avec 

un art consommé qu’ils alternèrent des 

moments d’une virtuosité éblouissante et 

des rythmes plus lents qui permettaient 

d’installer une émotion d’une intensité à 

vous donner la chair de poule (ou plutôt 

d’oie, en l’occurrence…). De très vifs            

applaudissements saluèrent de façon       

méritée la prestation de ces musiciens 

d’exception. 

                                     

La soirée se poursuivit avec un repas dont 

les plats avaient été préparés par les          

convives eux-mêmes, les uns ayant été 

chargés des plats salés, les autres des 

plats sucrés.  

Le choix était large, et tous les plats        

rencontrèrent un tel succès que les doggy 

bags furent rendus totalement superflus.  

 

L’esprit et le corps des amis randonneurs 

ainsi repus, le dernier acte de cette soirée 

s’acheva tranquillement par de la danse 

sur des airs de valse, madison, rock et 

autres tangos langoureux.  

 

On se sépara vers une heure du matin, 

avec le sentiment de la pleine réussite de 

cette soirée dont les quatre actes se        

déroulèrent selon un scénario au tempo 

parfaitement maîtrisé. 

 

 

Renseignements au 03 26 36 32 43  

 

et sur le site internet :   

http://bezannes-rando.fr/index.php 
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APEB :  
Fête du Printemps  
 
La fête du Printemps a eu lieu à la 

salle municipale samedi 25 mars.  

 

55 enfants adhérents  de               

l’association ont pu profiter de la 

structure gonflable et de la             

sculpteuse de ballons.  

 

Chacun a pu se régaler avec un   

goûter en commun et l’APEB a mis 

en vente des boissons.  

 

Tout le monde attendait avec           

impatience la tombola : c’est 

Auxence qui a remporté la         

trottinette mais chacun est reparti 

avec un petit cadeau. 

Rappel : pont de l’Ascension 
 
Le week-end de l’ascension est férié dans 

toutes les écoles publiques et les enfants  

feront le pont vendredi 26 mai 2017.  

L’école sera fermée ce jour là (ni cantine, ni 

garderie, ni activités périscolaires). 

 
 

Nouvelles inscriptions   
à l’école pour la rentrée  
scolaire 2017/2018 
 
Les inscriptions scolaires des enfants        

Bezannais sont ouvertes en mairie jusqu'au 

2 juin 2017. Elles concernent uniquement 

les nouvelles car si votre enfant est déjà 

scolarisé au Groupe Sylvain Lambert,        

l’inscription est automatique. 

 

 

Plus d’info sur notre site internet : 

http://www.bezannes.fr/education-et-

jeunesse/vie-scolaire 

 

Inscriptions 2017 pour   
cantine / garderie / NAP : 
dossier unique 
 
Le dossier unique est désormais en ligne et 

téléchargeable sur le site internet.  

 

Il devra être complété et transmis en       

mairie avec toutes les pièces justificatives 

demandées (originaux + copies) au plus 

tard pour le 9 juin 2017.  

 

Les dossiers seront traités quand ils seront 

complets. 
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Bezannes en Vadrouille  

à Soissons   
 

Après quelques jours ensoleillés qui nous avaient fait 

croire à l'installation durable du printemps, il a fallu 

que le seul jour de pluie fut celui choisi pour visiter 

une ville proche qui renferme bien des trésors.          

Malgré les vents contraires, la journée nous a réservé 

de nombreux plaisirs, d'autant plus que Valérie notre 

guide était un prodigieux puits de connaissances et 

nous a pilotés avec humour et gentillesse tout le jour. 

D'ailleurs vous l'avez peut-être vue dans les          

nombreux jeux télévisés qu'elle écume. C'est sous les 

parapluies donc, que nous sommes arrivés devant 

l'abbaye Saint-Jean-Des-Vignes : fondée en 1076 par 

Hugues le Blanc, l'abbaye présente les ruines les plus 

spectaculaires de la ville, ses tours asymétriques        

culminant à 75 et 80 m, ses flèches de pierre            

dominant la  cité. Sa façade présente un très rare 

Christ en Croix. On peut encore visiter le cellier, le 

réfectoire et la salle capitulaire (XIIIème), le grand cloître (XIII-XIV), le petit cloître (vers 

1550), les anciens greniers et le château d'eau (XVII), l'infirmerie et le logis des hôtes 

(XVII et XVIII). A la Révolution, l'abbaye est transformée en manutention militaire. La 

crypte Saint-Médard est l'ancienne nécropole de la dynastie mérovingienne, Clovis ayant 

fait de Soissons la capitale du royaume. En attendant que la pluie cesse, nous sommes 

allés nous restaurer à l'Arthe dans le centre ville. Le temps étant plus clément, nous 

avons déambulé et admiré le vase de Soissons (sur un rond-point et sur une fresque du 

monument aux morts), un vestige des anciens remparts, la cathédrale Saint-Gervais 

Saint-Protais, l'ancien hôtel particulier de Barral et enfin l'abbaye Saint-Léger qui abrite 

le Musée. Et bien entendu nous avons vu des haricots de Soissons en légumes et en   

sucreries dans les vitrines…Après cette journée très studieuse, nous avons visité le hou-

blon gourmand, la microbrasserie artisanale à Nanteuil-la-Fosse et avons beaucoup          

apprécié la dégustation d'une bière fraîche accompagnée de biscuits salés maison !... 

puis nous avons dévalisé la boutique afin de prolonger ce moment rafraîchissant avec les 

amis qui n'ont pas eu la chance de vivre cette journée riche, instructive et de détente.     

 

à Montmirail 
 

Un dimanche de février, un groupe de l'amicale prend le car en direction de  Montmirail 

où la troupe amateur Fhelène présente « Ginette présidente ». C'est  l'histoire de la           

fusion de deux laboratoires. Le matin du rendez-vous de la rencontre des deux                

présidents, l'un d'entre eux se réveille nu dans son bureau, alors que Ginette en tenue 

très légère fait irruption. Cette situation doit 

s'éclaircir au plus vite avant l'arrivée                

imminente du représentant du second labora-

toire ; malheureusement de nombreux            

quiproquos et des situations rocambolesques ne 

font que faire appréhender ce moment tout en   

déclenchant d'énormes fou-rires tout au long de la 

représentation ; Bien entendu, finalement tout 

s'arrange et la fusion est enfin signée à la              

satisfaction de tous. Alors à l'an prochain pour rire 

encore... et peut-être aurez-vous envie de venir 

rire avec nous ! 

 

Prochaines sorties  

 27 avril à Reims visites guidées chocolaterie       

Deleans et Palais du Tau 

 16 mai à Bar-le-Duc Bergère de France, la voie 

sacrée et le quartier renaissance 

 24 juin visite guidée et libre de Guédelon,             

château fort en construction 

 22 juillet le Parc Argonne Découverte et le            

spectacle « la bicyclette bleue » à La Cassine 
 
renseignements : 0326364626 ou 0674272401 
moniqco@hotmail.fr 



 

La Gazette de Bezannes n° 314 — mars /avril 2017 - page 16 

V
ie

 d
e
s
 A

s
s
o

c
ia

ti
o

n
s
 

 

 
 
 

 
C’est le printemps ! 
 
Le beau temps de ce début de printemps 

a vu le retour du jeu extérieur !  

 

 

 

 

 

Et la traditionnelle  

chasse aux Œufs ! 
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Victoire en tournoi 
 
Première victoire en tournoi pour Dany (à Guignicourt en 

catégorie 12 ans) !  

 

La relève est assurée mais quand même, ne poussons pas 

les anciens trop vite dehors : le même week-end, Marie-

Hélène, Cathy et Florence conservaient leurs titres de 

Championnes de la Marne dans leurs catégories vétérans 

respectives. 

 
Tennis à l’Ecole  
 
Inclus dans le programme d’éducation physique et sportive (EPS) des élèves, ces cycles 

tennis sont offerts depuis 2004 par le Tennis Club à l’Ecole Sylvain Lambert.  

C’est ainsi que 4 classes vont se succéder les lundi et mardi après-midi jusqu’en juin.  

Dates des Championnats par Equipes Séniors  
 
8 équipes engagées ! Elles joueront à domicile les 23 avril, 1, 7, 8, 14, 25 et 28 mai.  

Venez les encourager ! En particulier, notez ces deux journées où vous pourrez voir  

évoluer les équipes Premières Dames et Hommes : 14 et 28 mai. Vous pouvez venir 

avec votre Pique-Nique ! 

 
Inscriptions et réinscriptions au Tennis Club 

 
Samedi 1er juillet : réinscriptions prioritaires des adhérents 2017 

Mercredi 5 juillet : inscriptions pour les Bezannais 

Début septembre : inscriptions pour les places restantes … 

Agenda 
 

 21 juin 2017 : Fête de l’Ecole de Tennis (17h) suivi du traditionnel pique-nique. 

 24-25 juin 2017 : Tournoi Belle Epoque en costume avec raquettes en bois 

 
 Suivez toute l’actualité du Tennis Club de Bezannes 

sur notre page Facebook ! 
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Coupe  
de l’Association 
Sportive  
 
Dimanche 2 avril a eu lieu la 

Coupe de l’AS, par équipe de 

deux, associant un enfant et 

un adulte en formule 

scramble.  

 

L’originalité de l’événement : 

faire concourir enfants et          

parents ensemble.  

 

Une magnifique journée sous 

le soleil avec pas moins de 96 

participants.  

 

Pour son président Philippe 

Lefèvre : « Notre académie de 

j eunes  go l f eu rs  s ’ es t            

mobilisée avec 43 enfants 

présents que nous avons bien 

sûr tous récompensés ! Un 

grand merci à nos Pros qui 

ont su mobiliser les jeunes.  

C’était pour certains, leur 

toute 1ère compétition. » 
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Coupe du Restaurant  
Le 19 Green 
 
Dimanche 19 mars a eu lieu la Coupe du restaurant.  

Une compétition en simple qui a réuni 60 joueurs. 

La remise des prix a été suivie d’un cocktail et d’un      

concert jazz ! Tout cela sous le signe de la bonne           

humeur  ! Nicolas Tonon, Directeur du Daily Golf tient à 

remercier les partenaires de cette compétition : les   

restaurants "Le Cul de Poule", "Les Cocottes du Cul de 

Poule", "Le 19 Green" ainsi que Vittel. 

contact@dailygolf-bezannes.fr 
http://www.dailygolf-reimsbezannes.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/
pages/Dailygolf-de-Reims-
Bezannes/608904922454080 

Calendrier provisoire des compétitions  

jusqu’au début de l’été   
 

-  Dimanche 14 Mai : De l’encre au cœur 

-  Dimanche 21 Mai : Eden Park 

-  Samedi 27 et Dimanche 28 mai : Golf Spirit/Nissan 
 

-  Dimanche 4 Juin : Opening CUP 

-  Dimanche 11 Juin : Daily Francky 

-  Lundi 12 Juin : Coupe des Epicuriens –Champagne 

Baron de Rothschild 

-  Dimanche 18 Juin : Partenariat RH 

-  Dimanche 25 Juin : Champagne De Telmont 
 

-  Dimanche 2 Juillet : Summer Kup 
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Date  Manifestation  Lieu  Organisateur 

07/05/2017 2ème tour Elections Présidentielles Mairie  

08/05/17 10h30 Cérémonie du 8 mai Monument aux Morts Mairie 

08/05/17 12h30 Repas des Aînés Salle Municipale Mairie 

13/05/2017 soirée Course 10 km  Rues du village Mairie / DAC 

21/06/2017 Fête Ecole de Tennis Tennis Club Tennis Club 

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 
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 : 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) 


