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L’archéologie dit enfin 

son dernier mot ! 

 
L’aménagement de la ZAC de Bezannes se 

termine. C’est ici, en 2009, que le service 

archéologique de Reims Métropole (RM),   

avait réalisé ses premiers diagnostics et 

ses premières fouilles. Cet automne, il y a 

mené les dernières... Le sol a parlé et livré, 

en quelques semaines, ses derniers secrets 

d’histoire… 
 

Quelques chiffres 

 En 2009, année des premiers chantiers 

du service archéologique de RM, ce       

dernier comptait 17 agents (1 chef de 

service, 4 responsables scientifiques,         

1 régisseur des collections, 1 topographe 

et 10 techniciens de fouille). Aujourd’hui, 

ce sont 29 professionnels qu’il regroupe.  

 Près de 54 diagnostics ont été menés 

ainsi que 29 fouilles – parmi lesquels                

7 diagnostics et 14 fouilles sur Bezannes.  

 Dans l’équipe, on compte d’ailleurs, en 

plus des responsables scientifiques          

d’opération, de véritables experts : 2  

topographes, 2 céramologues, 1 archéo-

zoologue, 1 archéo-anthropologue. 

 

La ZAC de Bezannes 

Elle s’étend sur une surface de 172 ha au 

total. Deux fouilles, espacées d’à peine 

quelques centaines de mètres, y ont été  

réalisées entre septembre et décembre 

2014 par le service archéologique pour ca-

ractériser le site et surtout comprendre ses 

fonctions à travers les âges.  

Des diagnostics avaient permis de mettre 

au jour les traces d’une occupation du site 

dès la période protohistorique (Age des      

métaux) : une occupation alors rurale, en 

périphérie de la cité qui deviendra             

Durocotorum puis Reims.  

 Sur le 1er chantier, les fouilles ont permis 

de mieux comprendre l’organisation du 

tracé des voies de l’époque antique au 

Moyen-Âge.  

 Le 2nd chantier a, quant à lui, permis 

d’étudier la continuité de l’occupation du 

site depuis un établissement agricole 

protohistorique jusqu’à une villa gallo-

romaine… 

 

Une page se tourne 

En bref, ces dernières fouilles à Bezannes, 

ont permis de faire avancer encore un peu 

plus les connaissances sur le passé du       

territoire tout en marquant un tournant 

dans l’histoire du service archéologique. 

Mais si une page se tourne aujourd’hui 

pour ce service, les archéologues rémois 

écriront encore de très nombreuses           

« histoires » autour du territoire : des           

histoires qui seront mises au jour sur de 

nouveaux chantiers ! 

 

Jean-Pierre Belfie : « on ne s’attendait pas 

à ce que les fouilles prennent une telle  

ampleur. Si les gens ont habité là, c’est 

qu’ils s’y sentaient bien. L’aménagement 

de nouveaux logements sur ce secteur est 

cohérent. C’est bien sur le passé que l’on 

crée le futur ! » Il a profité de cette       

rencontre pour remercier  le service       

archéologique et notamment Laure            

Koupaliantz, responsable du service, « pour 

sa ténacité, sa diplomatie et sa bonne      

organisation : il n’y a pas eu de perte de 

temps ! » 

 

Pour M. Secondé, Vice-Président de RM en 

charge du service archéologique depuis 

2013 : «C’est un sujet passionnant que j’ai 

choisi de conserver en 2014. L’inventaire 

de ce qui a été trouvé est actuellement 

stocké. L’objectif est de valoriser les objets 

à travers des expositions, des journées 

portes ouvertes ou des conférences.» 

En savoir plus sur : www.reimsmetropole.fr 

Conférence de presse organisée sur le terrain avec Jean-Pierre 

Belfie, André Secondé, les services de RM et les journalistes. 
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Dernière fouilles à Bezannes, le dessin au sol 
d’une villa gallo-romaine datant des IIIe et IVe siècle 
après notre ère   © Reims Métropole 
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Chargement  
2ème trimestre 
des cartes CITURA 
 

Si vous avez opté pour l’abonnement trimestriel 

Junior, vous pourrez venir en mairie effectuer 

le chargement pour le 2ème trimestre de votre 

carte Citura, aux horaires d’ouverture au         

public, à partir du 30 décembre 2014                 

(13,43 € à l’ordre du Trésor Public). 

 

 

 
 
Accueil  
d’une stagiaire 

 
Originaire de Reims et élève en terminale        

Gestion/Administration au Lycée Joliot Curie, 

Christelle Valantin a passé un mois à la mairie, 

pour un stage pratique. Elle avoue qu’elle ne 

s’imaginait pas « toutes les choses très variées à 

gérer. Je comprends mieux à quoi sert une       

mairie maintenant. Ce stage m’a beaucoup plu, 

j’ai pris de l’assurance, notamment au téléphone. 

Je reviendrai avec plaisir si j’en ai l’opportuni-

té ! » 

 
Point sur les travaux 
 
Rue Raymond Mathieu 

Les  travaux de la phase 1 se poursuivent entre 

le rond point de la Bergerie et le chemin des 

Hautes Feuilles. La déviation actuelle reste 

maintenue. Des perturbations sont à prévoir sur 

la rue Raymond Mathieu jusqu’à la fin de         

l’année (phases 2 et 3). 

 

Rue Louis Victor de Broglie 

Les travaux sur les chaussées vont débuter. La 

rue sera fermée en 2 temps depuis la rue Jean 

Monnet. La circulation pourra toujours se faire 
par l’un ou l’autre côté. 

Fermeture  
pour les fêtes 

 
Les services administratifs 

de la mairie fermeront au 

public les 24 décembre et 

31 décembre 2014 à 12h. 

 

 

 

Listes  
Électorales 

 
Une dernière permanence 

se tiendra en mairie           

mercredi 31 décembre 

2014 de 14h à 16h         

uniquement pour les      

inscriptions électorales. 

 
Pour voter en 2015, pensez 

à vous inscrire ...  

 

Pour vous inscrire : venez 

en mairie muni(e) d’une 

pièce d’identité valide et 

d’un justificatif récent de           

domicile. 
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Maisons fleuries à l’honneur 
 

Comme chaque année, les lauréats du concours communal 

des maisons fleuries ont été invités à participer à une     

soirée de remise des prix en  présence des membres du 

jury. C’est Brigitte Boucault, adjointe et responsable de la 

commission Environnement, qui a officié toute la soirée. 

Pour cette 18ème édition, elle a présenté les membres de sa 

commission : Gaëlle Clément, Patrick  Maujean, Bernard 

Reksa et Jackie Vialle. Puis elle a remercié tous les          

participants : le jury (M. Siméon, Mme Frémaux,         

Mme Scholler - Mme Cassan excusée), les fidèles          

partenaires (Floralies Garden et l’horticulteur Mickaelis), la 

directrice du Groupe Scolaire, les agents des services  

techniques, et les « relais » sur  lesquels la commune peut 

compter (MM. Bonnot, Canu, Desjardin, Fieret, Marcot, 

Mondet, Taillandier, Vial). Parmi les élus, Mmes Natacha 

Hourlier et Christine Jolivet étaient présentes. M. Jean-

Pierre Belfie retenu par ailleurs a rejoint la soirée un peu 

plus tard. 

 

Mme Boucault a félicité les 23 participants et les a            

vivement encouragés à renouveler l’expérience en 2015. 

Pour les récompenser de leurs efforts, tous ont reçu une 

composition florale et un diplôme. En fonction du prix        

obtenu, des bons d’achat offerts par la mairie chez les  

partenaires ont été remis aux gagnants. 

 

Elle a rappelé que Bezannes 

est une commune au label 

3 fleurs qui a reçu cette  

année le prix de l’entretien             

Ecoresponsable décerné par 

le jury des villes et villages 

fleuris.  

 

C’est Mme Gaëlle Clément 

qui s’est rendue à St Brice 

Courcelles pour retirer ce 

prix. 

 

PALMARES 2014 
 

« Jardin visible de la rue » 
  

1er prix 

M. Mme Joël Bourquardez 
2ème prix  

M. Mme Jean-Marc Marechal 
3ème  prix ex-aequo  

Madame Claudine George 
M. Mme Patrick Fieret 

M. Mme Jean-Pierre Fondeur 
6ème  prix ex-aequo  
M. Mme Bernard Lebel 
M. Mme Bruno Tiquet 

M. Mme  Patrick Mondet 
Madame Geneviève Parisot 

10ème  prix 

M. Mme Daniel Demart 
11ème  prix ex-aequo  
Madame Eva Martin 

M. Mme Henry Fondeur 
13ème  prix 

M. Mme Philippe Pillier 
14ème  prix ex-aequo  

Madame Félicidade Estèves 
Madame Ginette Canu   

16ème  prix  
M. Mme Patrick Letembet 

17ème  prix ex-aequo  
M. Mme Bernard Boucault 

Madame Christiane Gervasoni 
Madame Monique Tardivel 

  

« Façade Fleurie » 
 

1er prix hors concours  

Madame Nicole Habert 

1er prix  
Madame Yvette Vely 
2ème  prix ex-aequo 

Madame Anne Vaillaux 
M. Mme Guy Taillandier 
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La commune se pare 
pour les fêtes ... 
 
Les agents des services techniques 

ont tout mis en œuvre pour installer 

les belles décorations de Noël et les 

éclairages de fin d’année. Un gros 

travail qui nécessite du temps pour 

faire le tour du village. 

Pour le Maire Jean-Pierre Belfie : « nous faisons 

une rue supplémentaire tous les ans. Cette année, 

après sa réfection, c’est tout naturellement la rue 

Charles de Gaulle qui a été choisie pour accueillir 

de nouvelles illuminations. L’esplanade de l’espace 

a été aménagée avec des grands sapins. Dans les 

autres rues, on fait varier d’une année sur l’autre le 

choix des décorations. Le rideau illuminé qui des-

cend en cascade a été installé à la place du cerf et 

du traîneau, eux-mêmes arrivés jusqu’au groupe 

Scolaire. »  

 

La commission animation qui s’occupe de ce dossier réfléchit déjà à l’an prochain. 

Mme Brigitte Boucault avoue qu’elle envisage de refaire comme l’an dernier des       

ateliers avec des Bezannais(es) pour préparer des décorations originales.  A terme, il 

faudra aussi réfléchir à l’intégration des nouveaux logements sur le Parc d’Affaires.  

 
Bonne humeur  
et efficacité ! 
 
Les relais aussi se sont         

mobilisés pour préparer les 

fêtes. Ils ont installé tous les 

paquets cadeaux autour des 

pots de couleur et ont réalisé la 

décoration de l’esplanade, du 

sapin du hall de la mairie et de 

celui du Foyer Social & Culturel. 

Un grand merci à eux pour leur 

participation. 

 De g à d : M. Bonot, M. Mondet, M.Taillandier,  
M. Canu, M. Marcot et M. Fieret. 
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La Résidence Clémenceau 
pour le premier semestre 
2016  

 
Pour marquer le démarrage des travaux, 

qui vont durer près de 16 mois, le Groupe 

Humanis a organisé une pose de 1ère pierre 

fin novembre. Etaient présents : M. Jean-

Pierre Menanteau, directeur général de 

Humanis, Mme Edith Christophe, directrice 

du secteur médico-social de l’ARS (agence 

régionale de la Santé), M. Régis Trisson, 

directeur de l’actuelle résidence           

Clémenceau à Reims, M. Michel Bernard, 

Sous Préfet, Georges Rain, directeur         

régional de Nacarat, Michel Caquot,           

conseiller général et Jean-Pierre Belfie, 

Maire de  Bezannes et Vice-Président de 

Reims Métropole. 

 

Le futur établissement a été présenté sous 

la forme d’un film 3D. Il a été conçu pour 

accueillir 112 résidents. Chacun des trois 

étages regroupe des chambres et des          

studios ainsi que des espaces de détente 

et de loisirs comme celui de la stimulation 

multi sensorielle : 

 28 chambres seront dédiées aux          

personnes atteintes d’Alzheimer ou 

d’une maladie apparentée, 

 12 places d’accueil de jour seront     

réservées aux personnes âgées non  

résidentes afin de permettre des       

moments de répit aux aidants, 

 56 chambres accueilleront les                 

personnes dépendantes dont 6 en         

hébergement temporaire, 

 28 studios seront destinés aux résidents 

autonomes. 

 

M. Menanteau, qui place l’humain au cœur 

de sa stratégie et de ses actions, a affirmé 

sa satisfaction de voir s’installer à          

Bezannes : « une résidence à taille         

humaine avec une construction à très 

haute qualité environnementale ».  

 

Avec un investissement de 18,250 millions  

d’euros et la création d’une vingtaine 

d’emplois supplémentaires, elle s’inscrit 

pleinement dans une démarche de           

développement  durable. 

 

Le Sous-Préfet et la représentante de 

l’ARS ont rappelé le soutien de l’Etat pour 

ce dossier. 

 

Le Maire de Bezannes a souhaité la         

bienvenue au groupe Humanis avec lequel 

il partage les valeurs humaines et sociales. 

Il a rappelé que l’emplacement de cet 

EHPAD, à proximité du CHU et à côté de la 

Clinique Courlancy qui va s’installer,           

prenait tout son sens.  
De g à d : Mme Edith Christophe, MM. Régis Trisson, Michel 
Bernard, Jean-Pierre Belfie, Jean-Pierre Menanteau et Michel 
Caquot. 
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Les Métalliers  

Champenois  
récompensés 
 
Le Maire Jean-Pierre Belfie, 

était fier d’assister à la remise 

du prix Moniteur de la                

Construction 2014 décerné 

à l’entreprise Bezannaise. 

 

 

Présidée par M. Pascal Dominé, expert           

comptable, cette cérémonie récompensait           

les entreprises du second œuvre pour la région 

nord. « Ce trophée, créé en 2001, est décerné 

par un jury composé de professionnels reconnus 

de la construction, à l’issue d’une enquête       

approfondie de Ellisphere (cabinet spécialisé). 

C’est une occasion unique de valoriser les            

entreprises locales, dans le respect des règles de 

sécurité et de formation du personnel. C’est   

aussi un événement très porteur pour le secteur 

et leurs partenaires. » 

Le Maire de Bezannes qui reconnaît le talent et le 

professionnalisme de cette entreprise s’est 

s’adressé à M. Jérôme  Bourly : « On ne compte 

plus vos réalisations exceptionnelles en France 

comme à l’étranger : la Statue de la Liberté, la 

place Stalingrad à Nancy, le Grand Louvre, le 

Château de Versailles, la boutique Cartier, la  

Villa Johnson à St Jean Cap Ferrat ainsi que dans 

les Maisons de Champagne telles que Roederer, 

Pol Roger, Moët & Chandon ou encore la Villa  

Demoiselle. Bravo pour ce savoir-faire que vous 

continuez à faire progresser et rayonner à       

travers vos magnifiques réalisations.» 

 

 

 

 

 
Le « Pôle artisanal »   
informé sur la fibre optique 
 
Le Maire de Bezannes a organisé le 10 décembre 

une réunion pour faire un point sur la fibre     

optique dans le Pôle Artisanal. M. Jean-Marc      

Vigneron, responsable des Collectivités              

Territoriales chez Orange a exposé aux chefs 

d’entreprise présents les projets de                    

développement de la fibre sur l’agglomération . 
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Pour en savoir plus sur l’entreprise 

http://www.lmc-hb.com 

Une entreprise déjà  

plusieurs fois primée 

 

 Concours national de la création 

d’entreprise en 1978 

 1er prix exportation Punch - PME 

en 1984 

 Rayonnement français Art & 

Lettres en 1986 

 Label Entreprise du Patrimoine 

Vivant en 2006 

 

L’entreprise est sélectionnée  

pour le concours "Trésor Vivant  

de l'Artisanat 2014" 
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Emotion autour du centenaire à Bezannes 
 
Du 7 au 11 novembre 2014, Bezannes a organisé plusieurs évènements autour du                

centenaire pour raconter ce que fut la Guerre 14/18 pour les habitants de l’époque. Un 

témoignage qui a ému les  Bezannais de tous les âges. 

 

Dès le vendredi 7/11, les élus et les 

membres du Comité de Pilotage se sont          

rendus au cimetière pour fleurir les tombes 

des soldats suivants: Messieurs Bougie Emile, 

Bougie Etienne, Bougie Gabriel, Bougie Pierre,          

Delattre Maurice, Froment Jean, Pauvret 

Pierre et Sonnet Paul. 
 

Le soir, le vernissage de l’exposition dans 

l’ancienne mairie a rassemblé une            

cinquantaine de personnes. Le Maire a        

accueilli le Sous-Préfet de Reims, M. Michel 

Bernard, l’ensemble des membres du Conseil 

Municipal, les membres du Comité de             

pilotage et les présidents d’association. 
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Les trois salles aménagées ont été visitées 

avec un vif intérêt.  

La grande salle accueillait les temps forts 

de la Guerre depuis la mobilisation jusqu’à 

l’armistice, des lettres, des photos, des 

souvenirs sur la période 14/18. M. Yann 

Jovenin, avait prêté pour l’occasion de 

nombreux objets de sa collection privée 

sur la Guerre 14 - que l’on avait pris soin 

de mett re dans les  v i t r ines.                      

Mme Dominique Lhonoré de Pinceaux       

Passion avait fait une sélection de belles 

phrases et d’illustrations pour l’exposition. 

Sur les chevalets étaient disposées des 

photos de bâtiments détruits et des photos 

actuelles. Dans une seconde salle, on       

proposait un film réalisé avec des photos 

de familles bezannaises (principalement) 

sur fond d’histoire commentée par Mme 

Guyard, Mme Mathieu et M. Aubin. La  

troisième salle était réservée à nos deux 

Monuments (aux Morts et Pépin). 
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Samedi 8 et dimanche 9 novembre :  

l’exposition ouverte au public a attiré de          

nombreux visiteurs, y compris de communes                       

extérieures. Les permanences étaient            

assurées par les membres du comité de          

pilotage et des membres d’association.   

 

Le lundi était réservé aux enfants du Groupe 

Scolaire.  M. Cuperlier et Mme Mathieu les ont 

accueillis chaleureusement et ont bien sûr 

répondu à leurs questions.  

 

Mardi 11 novembre, un double hommage a 

été organisé au monument Pépin puis au        

Monument aux Morts. Les enfants de CM1/

CM2 ont interprété à deux reprises la  

"Marseillaise" ainsi qu’une chanson de       

Pauline Collet en fin de cérémonie,            

accompagnés par M. Jean Damay au clavier.  
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A l’occasion de la commémoration, Mme Guyard a réimprimé quelques exemplaires  

de son livre « un siècle à Bezannes ». Vous pouvez le trouver au Café de Bezannes. 
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L’atelier chorale du Foyer a chanté a capella 

une chanson de « Quand les hommes vivront 

d’amour » (Charlebois, Vigneault et Leclerc). 
 

Avec une météo très favorable, le vin                          

d’honneur a pu être organisé comme prévu sur 

la place de l’Eglise. Autour d’un kir et de pains 

surprises, chacun s’est retrouvé pour passer un 

moment agréable avec en fond sonore le trio 

de « La Berlue »  venu entonner quelques airs 

d’antan...  
 

Grâce à la mobilisation de tous, membres du 

comité de pilotage, élus, agents des services 

techniques, membres du FS&C, associations, 

ou encore simple bénévoles, cet évènement a 

été une vraie réussite. Merci aussi aux           

Bezannais(es) qui se sont déplacé(es) en 

nombre ce jour là. 
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La princesse Charabia  

a charmé les petits  
et les grands !  
 

C’est Mme Brigitte Boucault,      

adjointe en charge de l’animation 

qui a accueilli les spectateurs      

venus nombreux pour le rendez-

vous annuel proposé par la mairie 

aux enfants de la commune. 

 

A la fin de la représentation, tout 

le monde est reparti avec le         

sourire après avoir passé un très 

agréable moment avec les deux 

comédiens  du Théâtre Astral. 

 

«  La reine et le Soleil se sont mis 

d’accord : c’est la Princesse Bertille 

qui réveillera le soleil chaque matin, 

avec un joli compliment. La reine en 

est si fière qu’elle invite le monde 

entier à venir voir ce spectacle. 

Mais Bertille est timide, et soudain : 

le trac ! Bertille se met à parler  

charabia. Le soleil ne se lève plus et 

les médecins sont impuissants. 

C’est un p’tit cordonnier qui va     

redonner confiance à la petite fille 

grâce à ses cuillers magiques… » 

 

Quand le rythme et la respiration 

viennent au secours de la parole, 

une évocation tout en douceur des 

troubles du langage. 
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Bollywood 
au Centre Educatif 
 
M. Jean-Claude Aubert, Président de 

la Sauvegarde a invité le maire au  

traditionnel  repas de Noël ainsi  que  

deux membres de la commission  

environnement, avec lesquels un   

travail est en cours.  

 

Accompagné de Mmes Brigitte          

Boucault et Gaëlle Clément, M. Jean-

Pierre Belfie a partagé le  déjeuner 

avec les enfants, l’équipe éducative 

et l’équipe administrative. 

Cette journée est toujours 

très attendue par les enfants. 

Ils ne connaissent pas à 

l’avance le thème qui sera 

choisi. Ils le découvrent tous 

ensemble le jour même, 

quand ils entrent dans la 

grande salle, décorée par les 

animateurs. D’abord invités à 

regarder un spectacle 

« bollywood », les enfants ont 

eu droit ensuite à un cours de 

danse pour s’y essayer. 
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Un marché 

de Noël  
riche en 
objets  
 
Comme chaque année, 

le marché de Noël        

organisé par l’APEB a eu 

lieu à la salle municipale 

(samedi 6 décembre). 

Les enfants de l’école 

accompagnés de leurs 

e n s e i g n a n t s  o n t             

entonné avec entrain 

des chants de Noël sous 

les yeux attentifs de 

leurs familles. 

 

Les parents ont ensuite pu acheter les objets réalisés par leurs enfants, ainsi que des 

sapins en tissu ou en papier fabriqués par les adhérents de l’APEB (Association des 

Parents d’Elèves de Bezannes). 

Tout le monde a pu satisfaire sa gourmandise en se laissant tenter par une petite 

douceur parmi les gâteaux confectionnés par les parents 

d’élèves ou par une boisson chaude (vin ou chocolat pour les 

plus jeunes). 

Les bénéfices de cette journée contribueront à financer les       

projets à venir de l’école. 

Le prochain évènement  

organisé par l’APEB  

sera la fête du printemps  

le 21 mars 2015. 
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Assemblée Générale 
du 22 novembre 2014  
 

Sous la présidence de M. Jean-Christophe 

Mélet, l’Assemblée Générale a connu une 

forte participation. M. Jean-Pierre Belfie, 

maire de Bezannes et vice-président de 

Reims Métropole et Mme Catherine Vautrin, 

députée et présidente de Reims Métropole 

se sont joints au public nombreux 

(adhérents, animateurs, administrateurs et  

membres de la Municipalité).  

 

Avec 134 émargements  constatés -        

présences et pouvoirs - sur 344 électeurs, 

le quorum est atteint, ce qui permet de  

déclarer ouverte l’Assemblée Générale      

Ordinaire. 

 

Après l’adoption des 3 rapports              

conventionnels - Rapport Moral de           

Jean-Christophe Mélet, Rapport d’Activité 

de Brigitte Boucault et Rapport Financier de 

Jean-Claude Leguet -, il a été procédé à 

l’élection de 6 nouveaux* membres au 

Conseil d’Administration, ce qui porte à 24 

le nombre d’Administrateurs, à savoir : 

 

Brigitte Boucault,  

Michel Braux,  

Céline Charlier,  

David Charlier,  

Catherine Chaumet*,  

Francis Collin,  

Christine Devenet,  

Ludovic Flambert*,  

Damien Hourlier*,  

Jean-Claude Leguet, 

Philippe Lhonoré,  

Jacques Marcot,  

Valentin Margez,  

Nicole Marioni,  

Martine Maujean,  

Jean-Christophe Mélet,  

Marie-Catherine Nowaczkowski*,  

André Ramel,  

Nicolas Tonon*,  

Isabelle Tropé,  

Bruno Turmel,  

Jackie Vialle,  

Michel Voisin,  

Frédérique Watremet* 

 

La parole est donnée au public. La plupart 

des questions concerne l’avenir du FSC, le 

nombre des adhésions étant en légère 

baisse, en raison sans doute de la crise 

économique - moins d’adhérents que        

d’habitude pratiquent plus d’une activité - 

et à l’impact des activités périscolaires 

suite à la réforme de l’Education Nationale. 

Vu l’importance du bénévolat pour le FSC,  

il est suggéré à l’équipe dirigeante de 

l’Association de présenter aux adhérents - 

dans le futur - la valorisation des          

Contributions Volontaires et de leurs     

Emplois. 

 

M. Jean-Pierre Belfie et Mme Catherine 

Vautrin prennent tour à tour la parole. Ils 

constatent, par les débats précédents, que 

les adhérents montrent un vif intérêt à la 

vie du FSC. Ils soulignent en particulier le 

poids du bénévolat au sein du FSC qui – en 

complément d’importantes subventions 

municipales - permet de le faire              

fonctionner si harmonieusement. 

 

L’Assemblée Générale 2014 est close à          

20 heures par le Président Mélet qui          

confirme que c’était son dernier mandat et 

invite les participants à partager le verre de 

l’amitié. 
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Les membres du CA ont rendu un hommage particulier et 

chaleureux à M. Jean-Christophe Melet, qui a déclaré ne 

pas vouloir se représenter au poste de Président. Il a été 

remercié pour ses qualités humaines, sa disponibilité et 

son implication entière au sein du Foyer Social & Culturel.  

Une soirée Ukubidonlélé 
 

Doukiviendonktousboukan ? Certainement 

pas de l’ukubidonlélé, dont la musicalité  

subtile s’harmonise à merveille avec celle 

de la batterie de cuisine, de la contrebas-

sonnette et du pianococktail, sans oublier 

celle de la cordée de vocalistes. Car c’est 

bien à goûter la subtilité des sons et des 

sens que nous convia ce samedi 6        

décembre The Doo-wap Rdv, nous autres 

randonneurs improv i sés  autant                   

qu’improbables qui suivons inlassablement 

depuis 12 années notre guide suprême 

Philippe Bouy, expert en cheminements 

ruraux, citadins, fluviaux et maritimes. Il 

fut parfaitement impossible de ne pas           

céder à la bonne humeur contagieuse de 

cette formation rémoise de swing qui      

excelle à recréer l’atmosphère souvent  

déjantée des cabarets jazz de l’après-

guerre telle que la popularisa Boris Vian et 

sa trompinette. C’est dans la salle Hélios 

de l’Espace de Bezannes, magnifiquement 

décorée par quelques randonneuses et 

néanmoins artistes, que se déroulèrent les 

réjouissances. Après l’apéritif au              

champagne destiné à installer l’ambiance, 

les membres - trois instrumentistes et 

deux charmantes et pétillantes chanteuses 

– du Doo-wap Rdv nous donnèrent un  

premier aperçu de leurs talents de           

musiciens autant que d’humoristes              

souvent désopilants, maîtres dans l’art 

d’instaurer une vraie connivence avec un 

public complice et enthousiaste. L’entracte 

permit aux convives de déguster les mets 

les plus succulents réalisés par les             

participants eux-mêmes. Ah ! cette          

dé l i rante sa lade aux l ent i l l es                 

champenoises, cette autre aux anchois de 

la mer du nord, cet  exceptionnel pâté 

maison ou ces quiches onctueuses que 

n’aurait pas désavoué un maître-queux 

étoilé ! La deuxième partie du concert fut 

à la hauteur de la première, et c’est sous 

un tonnerre d ’applaudissements               

paroxystiques que le Doo-wap Rdv fut  

bissé et trissé. Voilà donc encore une         

soirée parfaitement réussie à créditer sur 

le compte des animateurs du club rando 

qui méritent  amplement, avec tous ceux 

qui ont prêté leur précieux concours à 

cette manifestation, les remerciements les 

plus chaleureux.  Vivement la prochaine ! 

Suite à cette Assemblée Générale, un nouveau  

Bureau a été élu au cours du 1er Conseil   

d’Administration (2 décembre 2014) 

 

M. Jean-Claude Leguet - Président  

M. Michel Voisin  - 1ier Vice-Président  

en charge du Développement 

Mme Brigitte Boucault – Vice-Présidente  

en charge de l’Administration 

Mme Martine Maujean – Secrétaire du CA           

et du Bureau 

M. David Charlier – Trésorier 

M. Jacques Marcot – Responsable Technique 
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Une 7ème édition  

à guichets fermés 
 
Philippe Lhonoré, Président de Oui Phil Blues nous l’assure,  

ce rendez-vous du Blues In Bezannes 2014 a été d’une grande qualité !  

 

 

 

Vendredi 28 novembre 2014  

 

« Les groupes amateurs locaux Wet Kind Of Blues 

et Blues Bend ont été accueillis par une centaine de 

personnes environ. Public de tous horizons avec bien 

évidemment des Bezannais de la première heure 

que je retrouve chaque année avec plaisir. Le           

spectacle a tenu ses promesses au-delà de nos        

espérances et nous renouvellerons l’expérience sans 

aucun doute en 2015 !!! » 

 

 

Samedi 29 novembre 2014  

 

« Deux groupes magnifiques tout d’abord les 

Straight On en 1ère partie qui a conquis le public 

dès les premières notes blues et ce fut une             

excellente entrée qui n’a pas démenti la suite du 

spectacle. 

 

Ensuite le même groupe (p 19), le Chicago Blues                

Festival, nous a assuré deux spectacles hauts en 

sonorité et en couleur avec six musiciens  originaires 

du Texas. Un régal pour tout le public qui a été         

captivé et subjugué par cette formation. » 
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Photos © Paul Worms 
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Bain de Jouvence  
pour Bezannes  
en Vadrouille 
 

L'espace d'une soirée, les nombreux             

adhérents qui s'étaient réunis pour un          

repas amical, ont retrouvé leurs 15 ans...  

Si « il est cinq heures » « l'école est finie » 

au « temps des copains et de l'aventure », 

« l'aventura », « les cactus », les chemises 

à fleurs et les cheveux longs étaient à 

l'honneur. Quel plaisir de retrouver Sheila, 

Dalida, Jonnhy et Sylvie, Jacques et        

Antoine, Stone et Charden… tous ceux que 

nous écoutions (souvent en cachette) sur 

nos transistors en faisant nos devoirs...  

Et nous avons tous repris ces chansons 

que nous n'avions pas oubliées ; 

Angélique, Corinne, Serge et Jean-Michel, 

dans la bonne humeur et avec beaucoup 

de talent, nous ont ramenés avec délice 

dans les années 60-70 !  

Mais ce n'est pas tout ! Entre mets, 

danses, chansons, champagne et           

discussions  amicales, nous avons dû nous 

souvenir de faits essentiels comme : la 

date du mariage de Johnny et Sylvie, le 

nom du groupe avec lequel a  débuté      

Antoine, la date du premier homme dans 

l'espace, le surnom de Dalida.... et donner 

la bonne réponse, dans une ambiance 

digne des grands concours, en cliquant sur 

notre boîtier.  Les heureux gagnants d'une 

croisière sur la Marne et du CD du         

spectacle, Boris (qui fêtait son               

anniversaire), Marie-France, Christiane et 

Jacqueline devront attendre les beaux 

j ou r s  p ou r  v i v re  l eu r                   

récompense…  

 

La soirée a beaucoup plu aux 

participants et c'est décidé, il 

faudra recommencer l 'an          

prochain ! 
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S’offrir une toile  
pour les fêtes ? 
 

Une belle exposition de 64 toiles (acrylique et aquarelle) 

a été proposée dans le hall de la mairie pendant deux 

jours (6 et 7 décembre). Le vernissage a été l’occasion 

d’inviter entre autres les élèves de l’atelier de Gueux avec 

lesquels l’association entretien de bonnes relations et  les 

élus du conseil municipal.  
 

Mmes Dominique Lhonoré, présidente et Anne-Sophie Dendas 

qui dirige les ateliers de peinture étaient fières de présenter le         

travail des élèves de Bezannes. Pour le public, c’était surtout 

l’occasion d’échanger avec les artistes sur les techniques         

utilisées et sur les toiles exposées. .. avec bien sûr la               

possibilité d’acheter « un coup de cœur ».  

Crêches de Noël  
à Sacy 
 

L’association Pinceaux Passion a 

participé à l'exposition des 

crèches de Noël à Sacy.  

Mmes Dominique Lhonoré et        

Colette Chaumet ont exposé des 

aquarelles sur le thème de la 

neige dans l'Eglise.  
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Fin de saison au Groupe 
Cyclo Reims Bezannes 
 

L’assemblée générale du club s’est déroulée en 

présence de M. Eric Omnès conseiller municipal. 

 

On apprend que le club a parcouru plus de 200 000 

km, a visité 72 départements et 8 pays. Le nombre 

de manifestations auxquelles il a participé lui a 

permis de figurer en 2014 au 5ème rang du        

Challenge de France au niveau national et à la           

première place au niveau régional.  

 

Des récompenses ont été distribuées à Messieurs  

Jean-Pierre Bordeux, Claude Brugnon et            

Jean-Pierre Trelcat pour leur participation au        

brevet cyclotouriste national, au brevet des             

provinces françaises et au brevet des Parcs.  

 

 

 

Placé sous la houlette du Président Joël Bourquardez, le club 

a accueilli cette année un non voyant pour lui permettre de 

pratiquer en tandem le cyclotourisme, un sport abandonné 

dès l’adolescence. Il s’agit de M. Bernard Platteau,               

propriétaire et gérant de l'Hôtel Au Tambour à Reims. Il est 

adhérent au club depuis cette année suite à notre volonté 

d'accueillir des personnes en situation de handicap et à la 

mise à disposition par un adhérent d'un tandem. Le président 

déclare que le club est prêt à en accueillir un autre en        

fonction des opportunités. 

 

Malgré la constitution d’un comité restreint, la saison 2015 se profile à l’horizon avec un 

prévisionnel d’activité bien fourni :  

 rallye des neiges, 

 audax 100km,  

 37ème randonnée Reims Chemin des Dames,  

 Traditionnel Paris Brest Paris.  

 

A l’issue de l’assemblée, les adhérents se sont retrouvés autour du verre de l’amitié. 

 

Renseignements : 03 26 86 11 60 ou sur le site : www.cycloreimsbezannes.fr 
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Ils ont entre 

13 et 50 ans  
et sont très motivés ! 
 
Les entrainements de l’équipe de 

Bezannes ont débuté au Creps.  

Pour M. Alain Demailly, président du 

Football Club : « on sent que les 

joueurs sont heureux de se retrouver 

le mercredi soir et le dimanche          

matin. Le début des matchs amicaux 

se fera au 1er mars 2015, un        

dimanche matin sur deux. L’objectif 

de cette année était de relancer le 

club et c’est parti. Beaucoup se          

connaissaient déjà puisqu’ils jouaient 

ensemble dans l’ancienne équipe de 

foot. A ce sujet d’ailleurs, ils ont fait 

un beau travail. Pour la plupart, il 

s’agit de Bezannais ou d’anciens      

Bezannais, les autres viennent de 

R e i m s  o u  d e s  c o m m u n e s                   

environnantes. L’an prochain nous aimerions créer une équipe sénior (championnat FFF), une 

équipe vétéran/loisir et démarrer l’école de foot, sous réserve de trouver des bénévoles—avis 

aux bonnes volontés—pour encadrer et entrainer les enfants. Pour le moment, MM. Eric        

Omnès, Philippe Gault et moi-même nous relayons pour les entrainements.»  

 

Entrainements : Mercredi (18h30 à 20h) et tous les 15 jours le dimanche (9h30 à 11h30) 

 

Contacts  

Alain Demailly : 06 24 48 70 51 ou jackie.vialle@mairiebezannes.fr 
 
On vous accueille même 
pendant les vacances ! 

 
 

 
Le Daily Golf de Reims Bezannes reste ouvert durant les        

vacances de Noël, tous les jours de 10h30 à 15h30 en semaine 

et de 10h à 16h le weekend. Il sera fermé les 24, 25 et 31           

Décembre ainsi que le 1er Janvier. Vous pourrez donc vous 

adonner à votre sport favori durant les vacances. 

 

Toute l'équipe du Daily Golf souhaite bonne chance à   

Angélique dans sa nouvelle aventure professionnelle.     

Elle vous a accueilli avec le sourire et a participé            

pleinement au développement  du Daily Golf durant toute 

cette 1ère  année.  

 

Nous souhaitons la bienvenue à Rayan qui la remplace. 
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Date  Manifestation  Lieu  Organisateur 

10/01/15 Galette des Aînés Salle Hélios Mairie 

01/02/15 Thé Dansant Salle Municipale Comité des Fêtes 

21/03/15 Fête du Printemps Salle Municipale APEB 

19/04/15 Brocante Rues du village Comité des Fêtes 
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MAIRIE DE BEZANNES 
1 rue source de Muire 51430 BEZANNES   

Courriel : mairie@bezannes.fr     

Site internet : www.bezannes.fr 

 
du lundi au jeudi de 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 
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 
 

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   


