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Accueil des nouveaux 
Bezannais 
 
Comme chaque année, une              

rencontre est prévue pour accueillir 

les nouveaux habitants qui se sont 

installés dans la commune. La date 

est fixée au 30 septembre 2014 

(Espace—salle Hélios à 18h30). 

Pour vous inscrire, merci d’envoyer 

un mail à sylvie.riva@bezannes.fr en 

précisant votre date d’arrivée à           

Bezannes et le nombre de personnes 

qui compose votre foyer.  

 
Point sur les travaux  
 
1) Jusqu’à la fin du mois d’octobre, 

les travaux (phase 1) de la rue           

Raymond Mathieu ont débuté par 

le centre, entre le rondpoint de la         

Bergerie et le chemin des Hautes 

Feuilles. Une déviation est mise en 

place par la rue Louis Victor de     

Broglie et rue Alfred Kastler.  

Des perturbations sont à prévoir       

sur la rue Raymond Mathieu jusqu’à 

la fin de l’année (phases 2 et 3). 

 

2) Jusqu’à la mi-octobre, des           

travaux sont prévus dans la rue 

Louis Victor de Broglie depuis la 

rue Jean Monnet jusqu’à la rue    

François Jacob. Ils  concernent la 

création de bordures et bordurettes, 

la réalisation des trottoirs en         

désactivé (circulation par demi-

chaussée). Pour la pose des            

enrobés sur la chaussée, la rue       

devra être fermée 1 journée (les  

habitants et les entreprises seront 

informés préalablement). 

 
Commémoration  
du Centenaire 
 
Les membres du comité de pilotage 

se tiennent à la disposition des      

associations qui souhaiteraient      

apporter leur savoir-faire ou           

participer aux permanences des        

expositions. S’adresser à Bernard 

Reksa ou Jackie Vialle. 

Le brûlage à l’air libre,  
une pratique dangereuse  

et très polluante 
 

Par circulaire préfectorale du 18 novembre 

2011, le brûlage de déchets verts (branches 

d’arbres, tonte de pelouse, taille de haies, 

feuilles...) à l’air libre est interdit. Outre la 

gêne pour le voisinage et les risques           

d’incendie qu’il génère, le brûlage de           

végétaux contribue à la dégradation de la 

qualité de l’air.  

Les  déchetteries de l’agglomération pourront 

accueillir vos déchets verts (dans la limite de  

1 m3 par jour). Vous pouvez aussi choisir de 

les composter dans votre jardin. 

 
 

Rappel sur le bruit 
(arrêté préfectoral  

du 10/12/2008) 

 
 

Les travaux de jardinage ou de bricolage           

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, perceuse, 

tronçonneuse, raboteuse ou scie mécanique 

ne peuvent être effectués que : 
 

Les jours ouvrables   

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

 

Les samedis  

de 9h à 12h et de 15h à 19h 

 

Les dimanches et jours fériés   

de 10h à 12h 
 

Merci de respecter ces horaires  

pour le  bien-être de tous 
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Jean-Pierre Belfie, Jackie Vialle et 

Gaëlle Clément ont accueilli en juillet 

dernier le jury du comité départemental 

pour le concours « villes et villages   

fleuris ». Le  jury était accompagné par un 

représentant de la LPO (Ligue de  Protection 

des Oiseaux) et un représentant de la      

Fredonca (fédération régionale de défense 

contre les organismes  nuisibles de Champagne-

Ardenne). Le Maire a présenté toutes les  

actions menées à Bezannes : « Grâce à la 

charte signée avec la Fredonca en 2013, 

nous avons réalisé un inventaire complet du 

patrimoine arboré, des massifs dans la 

commune ; un autre  inventaire sur le Parc 

d’Affaires est en cours. Nous avons  formé 

nos agents des services techniques pour 

que chacun dispose d’un certificat pour la 

bonne utilisation des phytosanitaires. Tout 

ce travail nous permet d’avoir une gestion        

raisonnée des pesticides. Cette année, tout 

a été fait à la main ! » 

 

Bezannes a été félicitée pour toutes ses  

initiatives et recevra en novembre le prix 

de l’entretien Ecoresponsable 2014 à 

l’occasion d’une cérémonie prévue à           

Saint-Brice Courcelles. 

Pour Sandra Urbaniak, chef de projet à la 

Fredonca, « c’est surtout son dynamisme 

qui est mis à l’honneur. Bezannes fait partie 

des 50 communes de la Marne qui ont signé 

la charte. Nous sommes ravis de           

l’accompagner dans ses actions, nous       

donnons nos préconisations en fonction des 

secteurs et sensibilisons même les enfants 

du groupe scolaire. Parallèlement, la     

commune peut bénéficier d’un soutien       

financier sur ses investissements de la part 

de l’agence de l’Eau Seine Normandie ». 

 
Concours communal  

des maisons fleuries 
 
Informés en juin, les habitants pouvaient 

participer au concours communal en              

retournant à la mairie le bulletin           

d’inscription qui leur avait été distribué.         

Le jury de Cernay-les-Reims, composé de  

M. Siméon et de Mmes Cassan, Frémaux et 

Schlosser, a effectué une première visite de 

la commune le 4 juillet et a prévu de         

revenir le 28 août. Des membres de la  

commission environnement, dont Brigitte 

Boucault, Patrick Maujean et Jackie Vialle, 

ont accueilli et accompagné le jury. La    

seconde visite fin août est venue conforter 

les premières impressions et doit valider le         

palmarès pour 2014. Une cérémonie de         

remise des prix sera organisée à l’Espace de 

Bezannes d’ici à la fin de l’année. 

 

 

Marne, Département fleuri 
 
Le 24 juillet, l’Office de Tourisme de                

l’agglomération de Reims,  jury de canton 

du concours des maisons fleuries est venu à     

Bezannes. Voici le palmarès décerné pour 

2014, par catégorie : 

 

 Maison avec grand jardin plus de 500 m² 

M. et Mme Demart  

 

 Maison avec petit jardin moins de 500 m² 

M. et Mme Maréchal  

 

 Maison avec parc visible de la rue 

  M. et Mme Bourquardez  

I
n

fo
r
m

a
ti

o
n

s
  
m

u
n

ic
ip

a
le

s
 

Prix de l’entretien  
Ecoresponsable 2014 
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Phase décisive pour la 

Polyclinique de Courlancy  
À Bezannes 
 
Jeudi 11 septembre 2014 marque le        

lancement officiel du projet par Jean-Louis      

Desphieux, Président du Groupe          

Courlancy, en présence de Mme Catherine 

Vautrin, Députée-Présidente de Reims  

Métropole, M. Jean-Pierre Belfie, Maire de 

Bezannes et Vice-Président de Reims      

Métropole, M. Jean-Christophe Paille,       

Directeur Général de l’Agence Régionale 

de Santé, réunis pour l’occasion à         

l’emplacement même du futur site.  

La plus belle clinique de France en 

2018 

 

Après le dépôt du permis de construire fin 

juillet, ce projet des plus ambitieux pour la 

région Champagne-Ardenne devient      

maintenant réalité avec l’officialisation de 

son lancement par Jean-Louis Desphieux. 

« L’énergie que nous avons dépensée 

n’est rien au regard du projet médical qui 

prendra vie ici en 2018 » a ainsi déclaré le  

Président du Groupe Courlancy, se          

félicitant d’avoir fédéré l’ensemble de ses 

médecins actionnaires et de ses salariés 

autour du plus important projet développé 

dans le secteur privé de la Santé en 

France, sans subvention des Tutelles.  

 

Le démarrage des          

travaux étant prévu pour 

la fin de l’été 2015, c’est 

au cours du premier      

trimestre 2018 que       

devrait avoir l ieu         

l’inauguration de la          

future polyclinique, 

aboutissement d’un        

travail qui aura duré 

près de 10 ans. 
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Le plus gros budget privé de 

France  

 
Totalisant 140 millions d’euros, la 
réalisation de la Polyclinique de 
Courlancy est rendue possible grâce 
au financement de la société          
immobilière Icade Santé et à          

l’actionnariat médical, prenant             
respectivement à leur charge 100 et 
40 millions d’euros. 
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Un projet médical 

 

Au centre de cette nouvelle structure, un 

p ro j e t  méd i ca l ,  d é cou l an t  d e               

l’indispensable nécessité de réorganiser 

l’offre de soins libérale à Reims et sa         

région. Après de longues réflexions, un 

grand pôle d’orthopédie et traumatologie, 

un important secteur de médecine et     

gériatrie ainsi qu’un centre d’ophtalmologie 

seront maintenus au sein de l’actuelle              

Polyclinique de Courlancy. À noter que 

des travaux de modernisation seront        

envisagés pour que ces spécialités puissent 

travailler dans des conditions optimales.  

L’actuelle Polyclinique les Bleuets           

deviendra un centre de rééducation et de 

Soins de Suite tandis que l’établissement 

de Saint-André, lui, sera cédé. 

  

La Polyclinique de Bezannes accueillera, 

quant à elle, toutes les autres spécialités 

chirurgicales autour de services de soins 

intensifs, de cardiologie lourde et de          

réanimation. Un grand pôle Mère/Enfants, 

destiné à réaliser plus de 4 000                 

accouchements par an et un important         

service de chirurgie ambulatoire, (spécialité 

ayant vocation à être développée), rejoin-

dront ainsi l’établissement.  

 

Cet important pôle de Santé verra           

l’installation de centres de consultations 

mais également l’arrivée de biologistes,  

radiologues, oncologues ou encore        

médecins nucléaires. Ce schéma permettra 

notamment de regrouper les équipes        

médicales et chirurgicales actuellement   

dispersées et de créer des pôles          

d’excellence au service de la population. 

 

 

Un projet économique et social 

 

Seconde priorité du projet, la dimension 

économique. L’objectif est de s’acquitter de 

l’excédent de loyer résultant de        

l’investissement de l’immobilier par la          

société foncière Icade Santé mais aussi de 

répondre aux exigences de réduction des 

dépenses de Santé sur le territoire. Dans ce 

double contexte, la mutualisation des 

équipes, la réduction du nombre de lits de 

court séjour, la suppression d’un           

établissement, le développement de 

l’ambulatoire, la meilleure utilisation des 

structures d’aval permettant de réduire les 

durées d’hospitalisation, ou encore la       

possible création d’un hôtel pour patients à 

proximité de la clinique sont autant de         

facteurs qui devraient permettre de           

répondre à ces nécessités. Au sein de ce 

projet social, aucun licenciement n’est   

prévu mais, bien au contraire, la création 

d’un nombre non négligeable d’emplois   

indirects. En apportant une attention           

particulière à l’amélioration des conditions 

de travail de ses salariés, d’un point de vue 

structurel comme organisationnel, le 

Groupe Courlancy souhaite ainsi poursuivre 

ses actions avec la création d’un centre de 

formation et la suppression progressive des 

emplois précaires. 

Un pôle médical d’excellence aux portes de 

Paris  
- Une accessibilité idéale, au pied du tramway   

reliant Reims et à proximité immédiate de la Gare 
TGV et des autoroutes A4 et A26. 
- Des bâtiments à Haute Qualité Environnementale 
(HQE). 
- Un hébergement de qualité, avec des chambres 
donnant sur le Golf de Bezannes. 
- Une étude soigneuse du parcours des patients. 

- Un accueil de qualité et de la convivialité. 

www.groupe-courlancy.com 
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« La clinique de tous » 

 

S’appuyant sur la compétence reconnue de 

ses équipes médicales, la Polyclinique de 

Courlancy Bezannes entend développer son 

exemplarité écologique, économique et        

humaine pour devenir un établissement 

avant tout au service de ses patients. 

Une intention en droite ligne avec les          

propos du Président du Groupe Courlancy, 

Jean-Louis Desphieux : « Les patients ont 

toujours été au cœur de nos                 

préoccupations ; nos efforts pour faire sortir 

de terre en 2018 la clinique de l’avenir sont 

avant tout pour eux ». 

 

Outre la réalisation d’un hôtel pour patients        

précédemment évoqué, la Polyclinique de 

Bezannes compte également attirer de 

n o m b r e u s e s  a u t r e s  a c t i v i t é s                         

complémentaires et projets liés au sport 

dans son versant rééducation comme         

prévention. La venue d’entreprises             

spécialisées dans l’innovation médicale, 

secteur actuellement en pleine expansion, 

devrait notamment permettre d’envisager 

ces nouvelles propositions. 

 

Courlancy Bezannes, une autre façon 

de faire de la santé ! 

 

Dans son discours, le maire de Bezannes a 

fait part de son émotion et de sa              

satisfaction de voir ce dossier aboutir après 

6 ans de partage, de réflexions et de       

négociations. En s’adressant au président 

Desphieux : « Vous venez de faire taire les 

sceptiques, les frileux, les  peureux.           

Engager un projet de 140 millions en ce 

moment, quelle audace ! A Thierry          

Dauchelle, président de la Fédération du 

Bâtiment dans la Marne, le maire a fait part 

de sa satisfaction de voir que Bezannes 

contribuait largement à remplir les carnets 

de commandes des entreprises « qui en ont 

bien besoin actuellement » et ainsi        

permettre à des hommes et des femmes, à 

des familles entières d’en bénéficier.   

 

Jean-Louis Desphieux a rappelé que le      

budget de la future clinique (140 millions 

d’euros) serait un investissement privé et 

qu’il ne bénéficierait d’aucune subvention 

de sa tutelle. Il a réitéré son souhait de 

confier les travaux à des entreprises         

locales. 

 

Catherine Vautrin, Députée Présidente de 

Reims Métropole, a salué l’implantation de 

la future clinique avec ses 2000 emplois      

directs et indirects. Elle a validé la création 

d’un arrêt du tramway et a annoncé que le 

terrain de 7 hectares jouxtant la clinique 

était d’ores et déjà réservé pour la création 

d’un « Cluster » dédié à la recherche et à 

l’innovation en matière de santé.  

Jean-Pierre Belfie, maire de Bezannes, vice-président de Reims 

Métropole a accueilli le 8 août dernier Jean-Louis Desphieux,         

président du Groupe Courlancy pour la signature du dépôt du   

permis de construire de la future Clinique. Pour cet événement, 

adjoints, conseillers municipaux, secrétaire générale et conseillers 

du groupe Courlancy étaient présents. 
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Le Rendez-vous des Bezannais le 4 octobre 2014 

Parmi les rendez-vous festifs de la rentrée, il y a le traditionnel rendez-vous des               

Bezannais qui permet à tous les habitants de se retrouver à la salle municipale pour 

une soirée festive.  

 

18 h 00 apéritif gratuit offert par le Comité des Fêtes pour tous les           

Bezannais* à la salle municipale (*même si vous n’êtes pas inscrits à la soirée) 

 

Animation de l’apéritif par l’orchestre Cocktail en formation Jazz. 

 

A 20 h 00 la soirée continue (sur réservation)   

Le repas sera assuré par les Réceptions Bertacchi (menus adulte / enfant)  

 

Pendant le diner, Mika (mentaliste, chanteur et comédien) vous montrera toute 

l’étendue de son talent. L’aventure continuera  sur la piste de danse avec l’orchestre 

Cocktail composé de 10 artistes : 2 chanteuses, 2 danseuses, 6 musiciens.  

La variété française et les tubes des années 80 seront à l’honneur. 

 

 

 

 

Le Repas des Aînés  
 
Cette année, ce seront les habitants de 65 ans (nés jusqu’en 1949) 

qui intégreront les aînés de Bezannes pour partager une journée 

festive le dimanche 12 octobre 2014.  

 

 

Les membres de la commission          

animation vous ont réservé un repas 

spectacle au Kabaret de Tinqueux et  

espèrent vous compter nombreux pour 

cette journée inoubliable ! 

 

Les cartons d’invitation seront envoyés 

courant septembre au domicile de        

chacun. Si vous n’êtes pas inscrit(e)s 

sur les listes électorales et que vous 

êtes de 1949, merci de vous faire       

connaître en mairie avant le 30/09. 
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Le centre  

de loisirs  
a fait le plein 
cet été !  
 
Entre le 7 juillet et le 

2 août, le centre de 

loisirs a accueilli 157 

enfants.  

 

Sous la responsabilité 

de Jennifer Ban,  les 

animateurs ont été  

recrutés pour veiller 

au bien-être de           

chacun, organiser les activités et encadrer les nombreuses 

sorties : Planetarium, Bowling, Lasergame, Mégazone, 

Golf, Warpaint, Piscine les Thiolettes, Mac Do, Journée à 

Walygator et Mini camp au Camping de la Grelette à Sainte 

Ménéhould  

 
Un grand bravo à Jennifer Ban et son équipe d’animateurs 

BAFA : Matthieu Aufrand, Juliette  Dulière, Marie Gallegari, 

David Jumelle, Marina Omnès, Margaux Thiery, Charlotte 

Verdy, Antoine  Villars et aux deux animateurs stagiaires : 

Jérémy Schlosser et Maïwenn Omnès. 

Prochain centre de loisirs :  vacances de la Toussaint 

Du 20/10 au 31/10/2014 — Inscription en mairie 
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Bientôt une résidence  

Domitys à Bezannes 
 
Bezannes a été choisie pour y construire la  

Résidence Domitys "Les Hautes Feuilles" le 

long de l’avenue Alcide De Gasperi. 
 

Pour les seniors, un art de vivre              

vraiment unique 

 

Leader sur le marché des résidences        

services seniors nouvelle généra-

tion, Domitys a développé un concept unique 

en son genre. Vivre chez Domitys, c’est : 

 tout d’abord vivre dans un appartement 

de 1 à 3 pièces où chacun peut apporter 

ses propres meubles et même son       

animal de compagnie ! Chaque logement 

est adapté aux contraintes de l’âge :        

accès de plain-pied, douche facilement 

accessible, volets roulants électriques,  

vidéophone, larges passages de portes, 

etc...  

 c’est aussi profiter de toute une gamme 

de services (en formules ou à la carte) 

destinés à faciliter le quotidien : ménage 

et blanchisserie, gardien 7j/7, assistance, 

etc... 

 c’est aussi avoir une vie plus conviviale 

grâce aux espaces communs de la rési-

dence : bassin d’aquagym, salle de 

gym, restaurant, espace beauté, etc… 

 

En bref, tout est ici pensé pour offrir aux  

seniors une vie douce et agréable dans un 

cadre sécurisé. Une réponse complète à la 

pénurie actuelle de logements adaptés à 

cette population. 

L’intégration locale 

 

La Résidence Domitys «Les Hautes Feuilles» 

aura également pour mission de s’intégrer 

au tissu local pour favoriser les échanges.  

En effet, pendant la phase de                         

construction, Domitys aura à cœur de faire 

appel à des entreprises locales tous corps de 

métiers confondus, un gage d’activité accrue 

pour celles-ci. 

Mais ce n’est pas tout, la spécificité du          

concept nécessite un personnel important 

pour dispenser les services aux seniors et 

faire fonctionner la résidence. Ainsi, ce ne 

sont pas moins de 20 personnes à plein 

temps qui sont recrutées (directeur de            

résidence, agent d’accueil, personnel de  

ménage, etc.). De même, les résidents          

peuvent avoir recours à des professionnels 

extérieurs à la résidence (médecins,             

infirmières...) participant ainsi à l’essor de 

leur activité. Ouvertes sur l’extérieur, les  

Résidences Domitys organisent de          

nombreuses activités où les seniors non-

résidents de la commune et des alentours 

sont conviés. 

Avec cette nouvelle résidence, Domitys aura 

à cœur de répondre aux attentes des seniors 

en leur proposant un lieu de vie adapté, 

agréable et de faire ainsi disparaître les        

contraintes du quotidien. 

 

En attendant la construction de cette           

résidence à Bezannes, Domitys compte déjà 

40 résidences ouvertes partout en France.  
Renseignements et vente : 0 800 877 440        
(N° VERT) - Appel gratuit depuis un poste fixe. 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site 
internet www.domitys.fr 
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La Résidence « Les Hautes Feuilles » comportera 127 appartements en face du parc des Coteaux. 
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Sanichauf conforte 
son activité  
à Bezannes 
 
 
Installé dans le Pôle Artisanal de Bezannes depuis 

1999, M. Aydogan Altun dirige une entreprise               

d’installation d’appareils de chauffage : Sanichauf. 

 

M. Altun : « J’ai commencé seul dans mon garage 

et au bout de 4 mois, j’embauchais déjà 4         

personnes ! » Puis il a structuré son entreprise au fil 

des ans avec comme  engagement permanent : « la 

qualité, la   performance et la rapidité ».  
 

Sanichauf compte aujourd’hui plus de 30 salariés 

dont un pôle bureau d’études (2 pers), un pôle        

travaux neufs-rénovation (2 pers), un pôle               

administratif (2 pers) et 24 techniciens.  M. Altun 

continue toujours son développement : « en              

septembre, nous ouvrirons un pôle maintenance avec 

1 responsable et 4 techniciens dédiés ». Les locaux 

étant devenus trop petits, il a choisi de rester sur  

Bezannes mais d’en doubler sa surface. L’extension 

permet aujourd’hui à l’entreprise de disposer de 800 

m² de stockage et 150m² de bureaux. Une belle          

réussite dont il peut être fier. 
 

L’inauguration en juillet dernier a permis de créer un 

évènement  festif avec les salariés, les clients, des 

fournisseurs et des élus. Une belle soirée qui a       

rassemblé près de 250  personnes. 

1 

5 
4 

2 

M. Michel (Président de Sanichauf), M. Altun (Directeur Général), 
Catherine Vautrin (Députée Présidente Reims Métropole) et         
Jean-Pierre Belfie (Maire de Bezannes). 



 

La Gazette de Bezannes n° 294—septembre 2014 - page 12 

Une rentrée sous le soleil 
pour 158 élèves 
 

 
158 enfants ont fait leur rentrée au Groupe 

Scolaire Sylvain Lambert de Bezannes. C'est 

17% de plus qu'à la rentrée 2013 ! 

 

Le Maire, accompagné de deux conseillères 

municipales (Gaëlle Clément et Sylvie Gault) 

membres de la commission scolaire, a fait le 

tour des classes pour souhaiter une bonne 

rentrée aux enfants. 

 

A 11h00, tout le monde a été réuni dans la 

cour pour la traditionnelle photo de rentrée. 

 

 

Pour accueillir les familles, l'association des 

parents d’élèves (APEB) avait organisé un café 

d'accueil. Cette initiative reconduite chaque 

année remporte toujours un grand succès. 
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Nouveau bureau de l’APEB 
(Association des Parents  

d’Elèves de Bezannes) 
 

Catherine Devolder 
(Présidente) 

Marion Cardon  
(Trésorière) 

Camille Suisse 
Anne Bonnot 
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Maternelle TPS / PS 

Mme Herault 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternelle 

MS 

Mme Bouy 

M. Adrien (vendredi) 
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Chorales et Danses 
en fête 2014  
Kermesse 
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GS / CP 

Mme Jacobé 

M. Adrien (mardi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP/CE1 

Mme Dervin 
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CE2/CM1 

Mme Dérot 

 

 

CM1/CM2 

Mme Lepetit-Collin 
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Forum de rentrée 
  

C’est reparti pour une année riche en          

activités au Foyer Social & Culturel. 

 

Parmi les nouveautés 2014/2015, le Bridge 

fait son entrée avec Mme Nathalie Coubard, 

Gym tonic et Step avec Peggy Massy et le 

Golf avec les enseignants du Daily Golf.  

 

Les autres activités déjà très prisées sont            

reconduites avec les animateurs de l’an       

dernier. Trois activités ont été arrêtées 

(Relaxation, Gym adaptée et Théâtre 

adultes).  

 

Les adhérents ont eu la possibilité de       

s’inscrire directement sur le site du FSC et 

ont reçu une carte nominative. Madame         

Catherine Vautrin, Députée de la                  

circonscription a reçu la sienne des mains du 

Président Jean-Christophe Melet. 

 

http://www.vitrine.fsc-bezannes.fr/accueil 
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Randonnée 
Train-Vélo 
juillet 2014 
 
Outre les rando bases, 

les sorties communes, 

la constante de l’été 

reste la randonnée 

train-vélo qui après 4 

années consécutives 

devient presque une 

classique. Cette année 

nous nous sommes  

retrouvés à seize pour 

pique-niquer. 

 

Partis à douze de Reims jusqu’à Vitry le 

François, la troupe s’est vite étoffée avec 

la présence des deux autochtones « du 

coin » venus nous rejoindre au détour d’un 

pont du canal qui relie la Marne à la 

Saône. La voiture suiveuse composée de 

Roger et de Marcel n’a pas manqué de 

nous retrouver vers Hauteville.  

 

La visite du musée du Pays du Der aurait 

méritée d’être allongée pour prendre en 

compte toute la richesse des collections, 

mais le temps nous était compté. La digue 

ouest du lac, longue de quelques vingt   

kilomètres, a permis à la troupe de se     

défouler sur un terrain quasiment plat 

mais parfois encombré de promeneurs. Ce 

n’est qu’arrivé à Giffaumont qu’un appel           

téléphonique de Michel Rémy mettait en 

évidence son absence. Parti en retard du 

musée pour cause de tracasseries         

administratives, il n’avait pu nous             

rattraper et se trouvait perdu dans la     

campagne « deroise » ; fort heureusement 

il nous rejoignit autour d’un demi et en fut 

quitte pour une bonne suée. L’après-midi 

ce fut au tour des églises à pan de bois de 

faire notre connaissance, Chatillon sur 

Broué, Vailly le Franc, Droyes,                  

Puellemontier, toutes différentes les unes 

des autres. 

 

A Montier en Der, détour par l’abbatiale et 

les haras puis retour à Giffaumont par une 

voie verte sous la houlette de Christian. 

Rejoindre St Dizier par le canal d’amenée 

se fit sans problème sauf pour Ron qui dut 

opérer une réparation de chambre à air en 

toute urgence pour ne pas prendre le train 

suivant. 

 

Au total 105 km réalisés avec plus de 70 

km en voie verte. 

 

 

Bel hommage aux Poilus ! 
 
À l’occasion de la remise des coupes de la 

Randonnée Chemin des Dames du 7    

septembre dernier. 
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Le GCRB organise une randonnée  

le dimanche 5 octobre 2014  

au profit des Resto du Cœur  

et de Sos Bébé. 
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Bezannes en Vadrouille  
dans les Ardennes 
 
Après un arrêt chez Woinic, le car nous a  

conduits au Domaine des Ayvelles aux 

portes de Charleville. Le fort des Ayvelles 

est un ouvrage Séré de Rivière construit, 

après le désastre de Sedan, sous la         

troisième République, entre 1877 et 1880, 

conséquence de la perte de l'Alsace et de la 

Lorraine. C'est une construction typique de 

l'architecture militaire de l'époque, prévue 

pour une guerre en face-à-face.                      

Malheureusement, en août 1914, il est        

témoin de l'avancée fulgurante de                

l'envahisseur qui utilise des obus détruisant 

en partie le « toit » de l'ouvrage.                      

Les troupes françaises sont contraintes 

d'abandonner le fort qui n'aura donc servi 

que de base arrière aux Allemands ! Cet  

ouvrage, étendu sur plus de 6 hectares, 

offre cependant un lieu rappelant ce que fut 

la vie militaire à cette époque. Dans                

l'ancienne forge, transformée en café 1900, 

nous avons pu nous rafraîchir, après avoir 

arpenté les nombreux couloi rs,                     

escaliers, salles... déjà restaurés du fort. 

Malheureusement nous n'avons pas pu         

goûter la fresnette, victime de son succès, 

qui était en rupture de stock. 

Un petit arrêt à Evan, minuscule village qui 

garde les vestiges d'une abbaye et cache 

une chapelle dans un écrin de verdure et de 

silence. Puis ce fut le repas dans l'ancien 

couvent des Cordeliers, bâtiment de plus de 

500 ans en bon état de conservation 

(jambon d'Ardennes, salade au lard et         

rabotte, bien sûr !) Enfin nous avons pris 

place dans l’immense tribune qui se déplace 

sur des rails tout au long du spectacle,         

devant les tableaux successifs du spectacle. 

Spectacle qui a pour fond de décor les 

ruines du château de La Cassine qui fut        

édifié en 1571 par Louis de Gonzagues, duc 

de Rethel et de Nevers, et Henriette de 

Clèves. Le spectacle (Germinal) que nous a 

présenté un groupe d'une centaine de              

bénévoles polyvalents (les comédiens,         

techniciens, figurants sont ceux qui œuvrent 

au montage des décors, à l'entretien du site, 

à la logistique, à la billetterie, sur les         

parking et à la restauration.) fut digne des 

spectacles de professionnels. Nous avons 

vécu un grand moment avec Etienne           

Lantier, les Maheu et tous les mineurs qui 

vivaient l'enfer pendant la crise économique 

de 1866-67. Mais un magnifique feu          

d'artifice a terminé la soirée sur une note de 

gaîté et de beauté.  Et il était temps de       

regagner nos pénates après cette journée 

riche en émotions. 
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Au Château de Chantilly 
 
Le château de Chantilly a connu de       

nombreuses transformations au cours des 

siècles : Anne de Montmorency fait            

construire la Capitainerie et aménager la 

terrasse où se dresse sa statue équestre. 

Le Grand Condé transforme alors Chantilly 

en faisant dessiner le parc par André Le 

Notre et en fait un lieu de fêtes et un 

cercle littéraire. Mais à la Révolution les 

bâtiments furent cédés aux démolis-

seurs. C'est son dernier propriétaire, le duc 

d'Aumale qui permit sa reconstruction, en 

fit une demeure princière mais surtout un 

Musée en y installant la plus grande         

bibliothèque (après la Bibliothèque            

Nationale) et la plus prestigieuse collection 

d’œuvres (après Le Louvre). Sans héritier 

direct, il légua le château et tous ses       

trésors à l'Académie Française en           

interdisant le déplacement des collections. 

Ce qui nous a permis de visiter les          

appartements encore richement meublés, 

les œuvres originales de Poussin, Raphaël, 

Watteau, Ingres, Clouet, Nattier,            

Delacroix, des manuscrits enluminés, les 

Très Riches Heures du duc de Berry, …  

Le repas au Vertgadin, restaurant sur la 

place de Chantilly, fut convivial et           

appétissant. Puis nous avons gagné le 

Dôme pour assister à un merveilleux  

spectacle équestre et  musi cal 

« Kavallisté ». Le Trio Sarocchi, chanteurs 

de polyphonie rythment les danses des 

écuyères, de  chevaux (et des ânes !) et 

du voltigeur et tous nous entraînent sur 

cette terre de contrastes qu'est la Corse. 

Nous avons prolongé ce moment équestre 

en visitant les grandes écuries, pouvant 

abriter 240 chevaux et 500 chiens, et le 

Musée vivant du cheval. Avant de regagner 

Bezannes, nous avons visité le parc et les 

jardins à bord du petit train pour plus de           

commodité... car la  journée avait été 

riche ! 

Prochains rendez-vous  
 

Samedi 27 septembre : Le familistère de 
Guise /Atelier du verre de Trelon 
 

mardi 14 octobre : après-midi au Centre de 

Tri de Reims et petit goûter 
 

samedi 8 novembre :  un petit dîner entre 
amis animé par « Génération Jukebox » 
 

samedi 24 janvier 2015 : Assemblée  
Générale 
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Une rentrée animée  
au Golf de Bezannes  
 

 
Des initiations gratuites sont proposées pendant les « Daily Days » pour 

faire découvrir le golf à tous ceux qui voudraient s’y essayer. Adultes et 

enfants sont les bienvenus. 

 

 

 

L’ouverture officielle du parcours 9 trous samedi 13           

septembre a attiré de nombreux joueurs et spectateurs ainsi que 

la 1ère compétition qui a été organisée dimanche 14 septembre. 

Les neufs prochains trous seront livrés d’ici au printemps 2015. 

 

 

 

 
Première édition de la Foot Golf Cup  
 
Samedi 27 septembre et dimanche 28 septembre 2014 

 

Le FootGolf est la combinaison de deux des sports les plus pratiqués 

au monde. C'est un mélange subtil de Football et de Golf, qui 

s’adapte très bien aux terrains de Golf.  Ludique, décalé et innovant, 

le FootGolf est un sport à part entière qui nécessite technicité,       

précision, adresse et puissance. Il est mixte et peut se pratiquer à 

tous les âges en loisir comme en compétition. Convivial, il saura com-

bler les sportifs en quête d’une activité originale au grand air. 

 

Le Maire de Bezannes fera équipe avec le Maire de Reims le samedi 

après-midi. Des anciens pro et des joueurs du stade de Reims        

viendront pratiquer ce nouveau sport à Bezannes le temps du week-

end. 

 

De nombreux visiteurs sont attendus pendant toute la durée de la compétition. 

 

Pour participer en individuel ou par équipe, merci de vous  inscrire auprès de l'AFFG 

(association Française de Foot Golf). 

 

Pour plus d'informations, merci de contacter le Daily Golf de Bezannes (03 26 85 19 50) 

 

Pour visualiser le foot golf, une vidéo est à votre disposition sur : 

http://www.youtube.com/watch?v=OW8klNW3JXw  
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http://www.youtube.com/watch?v=OW8klNW3JXw
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L’APEB fait sa rentrée 

 
 

  

 

L’Association des Parents 

d’Elèves de Bezannes (APEB) a  

participé comme chaque année 

au forum des  associations pour 

rencontrer les parents.  

 
Les membres du nouveau        

bureau de l'APEB ont  organisé le            

traditionnel café d’accueil dans la 

cour de l'école le jour de la           

rentrée des classes. 

 

 

 

 
Nouvelle saison pour l’Atelier Gourmand 
 
L’Atelier gourmand de Bezannes propose pour 2014/2015           

des cours de pâtisserie et de cuisine. 

 

La pâtisserie vous intéresse, Virginie Gobert, artisan pâtissier de Mets Délices vous          

transmettra ses techniques et astuces pendant des cours de 2h 30 d’octobre à                    

décembre 2014 et d’avril à juin 2015. 

 

Le programme d’octobre à décembre 2014 

 

 Les 6 et 7 octobre de 15 h à 17 h 30 et de 18 h à 20 h 30 :  

 choux craquelins (35 €) 

 

 Les 3et 4 novembre de 15 h à 17 h 30 et 18 h à 20 h 30 :  

 assiette gourmande (37 €) 

 

 Les 1er et 2 décembre de 15 h 30 à 17 h 30 et de 18 h à 20 h 30 :  

 bûche de Noël  (38,50€) 

 

 

La cuisine nous passionne , le chef Tony Blasco de Tentation traiteur  revient avec de  

nouvelles recettes de cuisine… de  janvier à mars 2015. 

 

 

 

 

 

 

Adhésion à l’association :  10 € pour les bezannais et 15 € pour les extérieurs 

 

Contact : atelier.gourmand51@gmail.com   Mauricette Joly : 06 23 89 40 55 

Catherine Devolder (à gauche)  

et Marion Cardon (à droite) 

L’APEB organise une réunion  

d'information et de présentation  

qui se tiendra mardi 7 octobre  

à 18 h 30 à l'école.  

Si vous souhaitez en savoir plus sur 

les actions de l’association,  

venez nombreux  ! 

Inscriptions les 19 et 29 septembre 2014 de  18 h à 19 h  

à la cuisine de la salle municipale (rue source de Muire) 

Munissez vous de vos chèquier et agenda 
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Date  Manifestation  Lieu  Organisateur 

21/09 Brocante Rues du Village Comité des Fêtes 

30/09 Accueil des Nouveaux Habitants Salle Hélios Mairie 

04/10 Rendez-vous des Bezannais Salle Municipale Comité des Fêtes / Mairie 

12/10 Repas des Aînés extérieur Mairie 

8/11, 9/11 
et 11/11 

Exposition Commémoration        
Centenaire 14/18 

Ancienne mairie  
de 14h à 18h 

Mairie et Comité Pilotage 

11/11 Cérémonie  Monument Pépin (10h30)  
Monument au Morts (11h) 

Mairie 

15/11 Spectacle enfants Salle Hélios Mairie 
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MAIRIE DE BEZANNES 
1 rue source de Muire 51430 BEZANNES   

Courriel : mairie@bezannes.fr     

Site internet : www.bezannes.fr 

 
du lundi au jeudi de 14 h à 17 h 45 et le vendredi de 14 h à 16 h 45 
 
Si vous souhaitez un rendez-vous avec le Maire ou 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    03 26 06 40 22 
Pompiers       18 

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

SOS Violences conjugales    3919 
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 

 
Mairie de Bezannes     03 26 36 56 57 

Foyer Social et Culturel     03 26 36 23 84 
Groupe Scolaire Sylvain Lambert   03 26 36 22 04 
Restaurant Scolaire     03 26 36 00 34 

Garderie Périscolaire     03 26 86 92 46 
 

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 

Paroisse St Pierre : Tinqueux et Villages 
6 Av du 29 Août 1944  51430 Tinqueux   T: 09.64.37.71.86  
Courriel : paroisse.tinqueux@wanadoo.fr 

Messes le samedi à 18 h 00  
Bezannes  (1er samedi du mois) / Les Mesneux (2ème) / Ormes (3ème) 

Messes le dimanche à 11 h 00  Tinqueux   


