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Le Conseil Municipal s’est réuni          

le 18 mars 2015. 
 
Tous les conseillers municipaux en          

exercice étaient présents, à l’exception de 

Mme Jolivet (pouvoir à Mme Boucault). 

M. Wignolle a été nommé secrétaire de 

séance.  
 

Le procès-verbal de la séance du 22  jan-

vier 2015 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 2014 arrêté à : 

1- section de fonctionnement  

recettes réalisées   :    1 517 105,44 €                                                    

dépenses réalisées :    1 247 986,70 € 

2- section d’investissement  

recettes réalisées    :   1 077 243,15 € 

dépenses réalisées   :  1 935 634,59 € 
 

 d’approuver le compte de gestion de 

l’exercice 2014 dressé par Monsieur 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 2014 qui            

s’établissent comme suit : 

- le résultat de fonctionnement cumulé à 

fin 2014 est de 728 379,09 € 

- la section d’investissement présente un 

so lde d ’exécut ion  négat i f  de              

569 855,24 €. 
 

Le résultat cumulé 2014 de 306 509,25 € 

soit 728 379,09 - 569 855,24  + 

147 985,40 (restes à réaliser) viendra 

abonder les ressources de la section de 

fonctionnement du budget primitif 2015. 
 

 d’adopter à la majorité le projet de 

budget primitif pour l’exercice 2015        

arrêté en recettes et en dépenses : 

section de fonctionnement :  1 846 912 € 

section d’investissement :     1 997 500 € 
 

 de fixer à 1 007 235 € le produit      

fiscal attendu des impositions directes de 

2015, et de retenir les taux                         

suivants (sans changement par rapport à 

2014) : 

 Taxe d’habitation : 15,86 %  

 Taxe foncière sur les propriétés         

bâties : 22,77 % 

 Taxe foncière sur les propriétés             

non bâties : 24,78 % 
 

 de fixer le montant des subventions à 

verser pour l’exercice 2015 aux           

différentes associations : 
 

- Comité des Fêtes     6 000 €    

- Foyer social et Culturel 47 690 € 

- Football Club Bezannes   1 722 € 

- CCAS      2 000 € 

- Coopérative scolaire   2 350 € 
(financement de la classe transplantée) 

- Collège Paulette Billa      735 €  
(financement activité piscine) 

- Tennis club     3 712 € 

- Fleurs et Création    1 800 € 

- Blues in Bezannes        860 € 

- Bezannes en Vadrouille   1 200 € 

- APEB      1 000 € 

- GCRB         500 €     

- Prévention routière       100 € 

- SOS  Bébés         400 € 

- Société horticole       150 € 
 

 de prescrire la révision du Plan Local 

d’Urbanisme, 
 

 d’adhérer au groupement de                 

commandes avec Reims Métropole et des 

communes de l’agglomération en vue de 

passer un marché d’électricité. 
 

 de créer un emploi d’adjoint technique 

de 1ère classe à temps complet. 
         
Au titre des questions diverses : 
 

Le Maire fait part à l’assemblée du succès 
remporté par le loto. La rue Charles de Gaulle 
a été inaugurée le 16 mars dernier en        
présence du Président du Conseil Général et 
de la Présidente de Reims Métropole.  
Un hommage à Alfred Gérard sera rendu le 21 

mars : l’évènement organisé à l’initiative de 
Mme Huguette Guyard est soutenu activement 

par la mairie. Pour terminer, l’association des 
parents d’élèves fête le printemps par un        
goûter offert à la salle municipale le samedi 
21 mars à partir de 16 heures. 
 

La séance est levée à 23 h 00. 
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Enquête publique conjointe 
liée au projet de Pôle  
Intergénérationnel 
  
Cette enquête est relative à la demande 

de permis d’aménager du projet              

immobilier "Le Village" porté par Plurial 

Novilia et à la demande d’autorisation 

pour la renaturation de l’étang et du  

ruisseau de la Muire à Bezannes.  

 

Plurial Novilia (nouveau nom de l’Effort 

Rémois) représenté par M. Michel Ferro a         

demandé l ’octroi  d ’un permis              

d’aménager pour la création d’un           

lotissement de 156 lots et d’une surface 

de plancher maximale envisagée de 

41 942m². Ce lotissement se situera sur 

la commune de Bezannes-Rues de Sacy, 

Source de Muire et de l’Ancien Château. 

 

En application des dispositions des codes 

de l’environnement et de l’urbanisme, ce 

projet est soumis à une enquête publique 

conjointe menée par les services de la 

commune de Bezannes et de l’Etat au 

titre d’une part de la demande de permis  

 

 

d’aménager (soumis à une étude              

d’impact) et d’autre part de la demande 

d’autorisation au titre de la loi sur l’eau 

pour la renaturation de l’étang de        

Bezannes et du ruisseau de la Muire. 

 

L’enquête publique doit être menée            

préalablement à la décision délivrée par 

les autorités compétentes. Elle a pour but 

d’informer le public du projet et recueillir 

ses observations.  

 

 

Elle se tiendra du 10 avril à partir de 

14h jusqu’au 11 mai 2015 à 17h. 

 

Mme Derambure-Mailliet a été désignée 

commissaire-enquêteur.  

 

Elle siègera à la mairie de Bezannes afin 

de recueillir les déclarations éventuelles 

des intéressés aux jours et dates           

suivantes : 

 

 vendredi 10 avril de 14h à 17h, 

 mercredi 29 avril de 15h à 18h, 

 lundi 11 mai de 14h à 17h.  
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Rencontre autour des 

activités périscolaires 
 
 La commune a mis en place la       

réforme des rythmes scolaires dès 

la rentrée de septembre 2013 ;  

 un projet éducatif territorial a été        

signé ;  

 un Comité de Pilotage réunissant 

« les forces vives », parties         

prenantes à cette réforme a été 

créé pour sa mise en place et son 

suivi. Ce comité s’est réuni en mars 

2013, juin 2013, juin 2014 et mars 

2015 ;  

 deux réunions publiques ont été  

organisées le 30 septembre 2013 et 

le 17 février 2014 ; 

 La réunion du 9 mars 2015 avait 

pour objectif d’évaluer en milieu 

d’année le fonctionnement des         

activités périscolaires et   d’écouter 

les avis des parties intéressées.  

Cela a été aussi l’occasion           

d’évoquer la fréquentation de la  

garderie à l’école. 
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   2013/2014   2014/2015   

Effectif  
Primaire 

76 enfants  80 enfants  

Inscrits  
aux NAP 

70 
enfants 

15  
animateurs 

78  
enfants 

21  
animateurs 

Effectif  
Maternelle 

52 enfants  76 enfants  

Inscrits  
aux NAP 

54 
enfants 

16  
animateurs 

57 
enfants  

26 
animateurs 

GARDERIE Maternelle 

2014 MATIN 

8h à 

8h30 

MERCREDI 

12h à 12h30 

SOIR 

16h30 à 16h50 

SOIR 

16h50 à 18h30 

Sept 7 14 50 19 

Oct 6 9 43 17 

Nov 8 14 42 16 

Déc 8 17 35 13 

GARDERIE Primaire 

2014 MATIN 

8h – 

8h30 

MERCREDI 

12h – 12h30 

ACC. DEVOIRS  

17h – 17 h45 

SOIR 

17h45 – 18h30 

Sept 5 8 14 5 
Oct 5 5 9 3 
Nov 5 8 13 3 

Déc 5 6 12 4 

Recettes 2013-2014  

Fonds  
d’amorçage 

4 466,67 € 

Aide spécifique 
CAF 

4 305,23 € 

Total 8 771,90 € 

NAP : Nouvelles activités périscolaires 
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Une offre complète, 

très diversifiée 
 

La commune offre aux enfants du 

groupe scolaire un grand choix       

d’activités périscolaires. Elle en      

assume totalement le coût sans       

répercussion sur les familles. 

A la demande des parents d’élèves, 

un équilibre entre les activités            

culturelles et les activités sportives 

doit être respecté. La commission 

jeunesse en charge de ce dossier y 

veille. Pour les élèves de grande  

section de maternelle, l’offre          

d’activités sera étoffée à la rentrée 

prochaine. 

Il est à noter de l’avis de tous 

(enseignants et Atsem) qu’il convient 

de revoir l’organisation de l’activité 

« Lecture Conte ». Les enfants sont 

trop nombreux et deviennent        

rapidement inattentifs.  

Les Atsem proposent d’instaurer une 

activité « jeux libres » : cette         

proposition sera étudiée par la        

commission jeunesse. 

Mme Potar informe les membres de 

la réunion qu’un cycle de formation 

pour les animateurs périscolaires est 

mis en œuvre à partir du 21 mars : 

les modules de formation choisis 

sont par exemple « mettre en place 

un projet d’animation, gérer les  

conflits (autorité, violence, enfants 

difficiles) connaître les techniques de 

relaxation, mener une séance d’éveil 

corporel…. »  Jennifer Ban, porte-

parole des animateurs du primaire, 

propose de décaler le  goûter des 

enfants du primaire après leur        

activité ; la nouvelle organisation 

serait la suivante : 

- pour les enfants qui restent à       

l’accompagnement aux devoirs : 

goûter à 17 h ; pour les autres qui 

repartent chez eux, les parents les 

reprennent et les font goûter s’ils le 

souhaitent  à la maison.  

Cette proposition semble recueillir 

l’unanimité des membres présents ; 

la commission jeunesse est chargée 

d’étudier et de valider cette nouvelle 

proposition.   
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 Fréquentation des activités 1er trimestre 

Maternelle Primaire 

Lundi 

· Activités corporelles PS : 12  
· Lecture conte PS :   8  
· Lecture conte MS/GS : 31 

· Jeux traditionnels : 17  
· Basket : 36  
· Activité autour du livre :  20  

Mardi 

· Baby gym – PS/MS : 26   
· Jeux de société -PS :  4  
· Modelage MS/GS : 24  

· Initiation anglais :11  
· Atelier créatif :11  
· Théâtre : 24  
· Football : 29  

Jeudi 

· Peinture :  19  
· Baby gym  : 22  
· Dessin :    14  

· Initiation tennis (8 à 10 ans): 13  
· Tennis de table :   18  
· Gym :   27  
· Atelier créatif :   18  

Vendredi 
· Pâte à modeler :20  
· Éveil musical :   30  

·Initiation athlétisme :36  
·Karaoké :11  
·Zumba : 31  

 2ème trimestre 

Lundi 

· Activités corporelles PS : 14 
· Lecture conte PS :   7  
· Lecture conte MS/GS : 31
   

· Jeux traditionnels : 22  
· Basket : 25 
· Activité autour du livre :  23 

Mardi 

· Baby gym – PS/MS : 17   
· Brico-déco—PS : 15  
· Jeux de société MS/GS :  25  

· Initiation anglais :14 
· Atelier créatif :15  
· Théâtre : 23 
· Football : 21 

Jeudi 

· Marionnettes - PS : 19  
· Motricité MS/GS :19  
· Arts plastiques : 13  

· Initiation tennis (8 à 10 ans): 9 
· Tennis de table :   17  
· Gym :   34 
· Atelier créatif :   16 

Vendredi 
· Éveil musical PS :  19 
· Jeux collectifs MS/GS :31 

·Initiation athlétisme :36  
·Karaoké :12  
·Zumba : 27 

 3ème trimestre 

Lundi 

· Activités corporelles PS : 10 
· Lecture conte PS :   9  
· Lecture conte MS/GS :31 

· Jeux traditionnels : 25 
· Basket : 39 
· Activité autour du livre :  9 

Mardi 

· Baby gym – PS/MS : 7   
· Connaissance de la nature 
PS : 16 
·Connaissance de la nature 
MS/GS : 32  

· Golf : 20  
· Théâtre :13  
· Initiation anglais : 14 
·Capoeira :   20  
· Football : 12  

Jeudi 

· Marionnettes - PS : 19  
· Motricité – MS/GS :19  
· Arts plastiques : 13  

· Initiation tennis (6 à 8 ans): 17 
· Tennis de table :   19 
· Gym :   27 
· Atelier créatif :   15 

Vendredi 
· Éveil musical PS :  19 
· Jeux collectifs MS/GS :31 

·Initiation athlétisme :36  
·Karaoké :11 
·Zumba : 29 
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La Rue Charles de Gaulle 

inaugurée ! 
 
Une quarantaine de personnes a assisté à 

l’inauguration qui a eu lieu le 16 mars :      

M. René-Paul Savary, Sénateur, Président 

du Conseil  Général de la Marne, Mme       

Catherine Vautrin, Députée et Présidente 

de Reims Métropole, M. Jean-Pierre Belfie, 

Maire de Bezannes et Vice-Président de 

Reims Métropole, Mmes Boucault et         

Clément, MM. Espi, Maujean, Lefèvre,        

Omnès et Reksa du Conseil Municipal, M. 

Luc Bzdak, Président de la Communauté de 

Communes Champagne Vesle, M. Eric        

Léger, Maire de Sacy, M. Michel Caquot, 

Conseiller Général, Gnat Ingénierie (maître 

d’œuvre), les entreprises intervenantes 

(Groupement CTP / Ramery, AK5           

signalisation, SIEM),  les services de Reims 

M é t r o p o l e  ( E c l a i r a g e  P u b l i c ,                          

Eau-Assainissement), les services du       

conseil général (CIP Nord, Labo CG51) et 

les riverains de la rue Charles de Gaulle. 

 

Pendant les discours, M. Belfie a remercié 

le Président du Conseil Général : « C’est 

l’exemple même d’une réalisation de bon 

sens, de pragmatisme, d’économies et de 

coopération. Grâce à l’intervention du          

Président Savary qui a tranché en faveur 

de ce dossier et à la coopération avec la 

Communauté de Communes Champagne 

Vesle, nous avons pu lancer en même 

temps deux chantiers. Cela nous a permis 

de faire des économies d’échelle et de   

donner aux entreprises du BTP, qui en ont 

bien besoin actuellement, deux chantiers 

au lieu d’un. » M. Belfie a remercié et       

félicité chaleureusement tous les acteurs 

de ces travaux et tout particulièrement M. 

Michel Caquot qui a fait le lien avec les élus 

de la CC Champagne Vesle et le Conseil 

Général… et dont c’est la dernière         

manifestation aujourd’hui puisqu’il ne se 

représente pas aux prochaines élections 

départementales. 

Le président Savary s’est dit satisfait de la 

réussite de ce dossier. Par sa présence, il a 

montré, lors des réunions préparatoires, 

que la proximité avec les élus locaux est 

une composante essentielle du mandat de 

Président du Conseil Général. 

Mme Vautrin a félicité les services de Reims 

Métropole qui sont intervenus en rappelant 

l’intérêt de la mutualisation des services au 

sein de l’agglomération.  

 

 

Montant total des travaux  

 Rue Charles de Gaulle : 315 320 €  HT 

avec 157 000 € de subvention du Conseil        

Général. 

 

 

Nature des  travaux : enfouissement des 

réseaux filaires (électricité/téléphone),      

réfection des trottoirs et chaussées,         

remplacement des poteaux d’éclairage       

public, élargissement de trottoirs (normes 

PMR), aménagement de passages piétons, 

aménagement de l’arrêt de bus, création 

d’un plateau surélevé zone 30 Km/heure. 

 

 

Les travaux de la rue Charles de Gaulle 

marquent la fin du programme              

d’effacement des réseaux à Bezannes. 
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Réservez pour les vacances de Pâques  ! 

du 27 au 30/04/2015 et du 04 au 07/05 2015 

Renseignements en Mairie 

Carton plein et bonne humeur pour le loto ! 
 
Environ 200 personnes, dont de nombreux Bezannais, ont participé au loto annuel      

organisé par le Comité des Fêtes. Grâce aux beaux lots mis en jeu pour les enfants et 

les adultes (VTT, téléviseur, appareils ménagers et multimédias, bons d'achats, etc...) 

les joueurs sont venus nombreux tenter leur chance. La dernière partie, dite la 

"Bezannaise", permettait de gagner 2 places pour un dîner spectacle au Kabaret.  

 

Le Comité des Fêtes prépare maintenant activement la 21ème Brocante  

du 19 avril 2015. 

 
Centre de loisirs de février 
 
En février dernier, Jennifer Ban (directrice) et Julie         

Varnier, ont accueilli  26 enfants de tous âges. « Bob 

l’Eponge » et la « Reine des Neiges » étaient les héros de 

ces deux semaines de vacances. Avec un programme bien 

rempli autour de nombreuses activités : cinéma, piscine, 

bowling, escalade, cuisine, activités manuelles et           

sportives, jeux collectifs, le centre a proposé sur chaque         

semaine une intervention des pompiers et des activités 

autour du composteur. Les enfants ont bien évidemment 

adoré ! 
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Un bel hommage rendu 
à Alfred Gérard 

 
Au cimetière, c’est devant un monument 

totalement restauré par la municipalité 

que se sont regroupés les élus de        

Bezannes dont M. Jean-Pierre Belfie, 

Maire de Bezannes et Vice-Président de 

Reims Métropole, Mme Huguette 

Guyard, présidente de « Vivre à         

Bezannes » et biographe d’Alfred         

Gérard, M. Francis Walbaum président 

de l a  Fondat i on  éponyme, l e             

représentant de M. Chartier, Maire de 

Lavannes, M. Jean-Emmanuel Ronsin 

président de l’association Connaissance 

du Japon et un très nombreux auditoire 

composé de Bezannais, de personnalités 

du monde culturel rémois et de             

personnes apparentées à Alfred Gérard. 

A p r è s  u n  ém ou va n t  r e qu i em 

« Tamuke » interprété par Denys 

Rohfritsch, joueur réputé de shakuhachi 

qui se traduit par « offrande au         

Bouddha » et une évocation de cette 

tombe japonaise qui étonne tant les    

visiteurs, proposée par M. Ambros, 

membre de l’Académie nationale de 

Reims, Mme Guyard a évoqué le       

personnage intime, profond, humain, 

qui bien qu’ami de princes japonais et 

d’intellectuels rémois, restera toujours 

proche de sa famille et profondément 

ancré dans le milieu rural.  

C’est après la plantation d’un cognassier 

du Japon par Antonin Suisse, arrière-

arrière petit-fils de Jules Coulon, cousin           

Bezannais d’Alfred Gérard, accompagné 

par Denys Rohfritsch qui joua un air            

approprié « Genso Shirabe », « mélodie 

pour une fleur », que le groupe gagnera 

ensuite la salle Hélios pour faire       

connaissance avec une autre facette du 

personnage : «  le Champenois de     

Yokohama ».  L’exposition proposée par 

« Vivre à Bezannes » retraçait la grande 

réussite d’Alfred Gérard au Japon.  

 

M. Belfie a accueilli les personnalités et, 

après quelques mots en japonais pour 

souhaiter la bienvenue, il a remercié 

Mme Guyard et M. Walbaum pour         

l’initiative de cet hommage. Mme 

Guyard a pris la parole et a captivé 

l’assistance avec ses nombreuses      

connaissances et anecdotes sur Alfred 

Gérard. M. Belfie a salué la présence de 

M. Dromzée qui a fait de nombreux 

voyages à Yokohama, d’Akiko Ronsin 

qui a fait ses études à l'Université de 

Yokohama et de Masayui Shibahara, qui 

est né et a passé son  enfance sur les 

lieux de la maison Gérard. Ce dernier 

était chargé de transmettre une lettre 

d’amitié d’Akihito Mikami, Maire de        

l’arrondissement de Naka à Yokohama 

au Japon, au Maire de Bezannes. Dans 

cette lettre, il mettait l’accent sur  la    

notoriété d’Alfred Gérard qui subsiste 

encore aujourd’hui dans son pays. Un 

échange de cadeaux a ensuite eu lieu 

avant de partager le cocktail offert par 

la mairie de Bezannes. Une présence 

artistique japonaise a permis de         

proposer des démonstrations d’Ikebana, 

origami, bonsaï et furushiki. M. Luc         

Perlot, président du Club Philatéliste de 

Saint-Brice Courcelles a profité de cet  

hommage pour offrir au Maire une série 

de cartes postales timbrées à l’effigie 

d’Alfred Gérard, spécialement éditée 

pour le centenaire de sa mort. 
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Les élèves découvrent  
un homme d’exception ... 
 
Mme Guyard, présidente de l’association 

« Vivre à Bezannes » et biographe d’Alfred 

Gérard a proposé aux élèves du Groupe         

Scolaire de venir découvrir l’exposition              

qui lui était consacrée. C’est ainsi que la 

classe de CM1/CM2 de Mme Lepetit-Collin et 

quelques parents accompagnateurs ont pu 

découvrir une exposition très complète. 

 

Elle a évoqué la vie exceptionnelle de ce         

personnage quittant très jeune sa             

Champagne natale en 1859 et débarquant à 

Yokohama, petit village de pêcheurs, au          

moment où le Japon ouvrait ses ports au 

commerce étranger. Répondant à toutes les 

demandes, à toutes les opportunités de cette 

période fabuleuse de l’Ere Meiji, Alfred Gérard 

aura une réussite exceptionnelle dont il fera 

profiter les Champenois dès son retour en 

France, en offrant à la ville de Reims une          

magnifique collection d’art japonais ; aux 

chercheurs, une bibliothèque agricole            

exceptionnelle et aux agriculteurs « La fosse 

Gérard », fosse à fumier qui correspondra 

aux nouvelles découvertes de l’époque sur 

l’Hygiène. 

 

Mme Guyard a capté l’attention des élèves et 

répondu à de nombreuses questions. 
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Langue française et  

francophonie à l’école 
 

Cette année étaient évoqués les mots 

venus d'ailleurs et accueillis dans la 

langue française avec ou sans           

modification. Certains des mots ont 

voyagé au cours de leur histoire à 

travers plusieurs langues avant d'être 

intégrés à la langue française.  

 

A l’initiative de Christine Devenet, 

l'exposition 2015 "Dis-moi dix mots 

que tu accueilles" a été présentée 

dans les couloirs de l'école. Les 

élèves de CM1-CM2 de la Classe de 

Mme Lepetit-Collin ont été confrontés 

à la richesse de la langue au travers 

de jeux sur les synonymies ou les  

antonymies, les origines et le sens de           

nombreux mots venus d'ailleurs.  

 

Elle a terminé l’animation par la           

lecture de contes venus du Maghreb : 

"Le chacal à la queue coupée" 

et  "Petite massue ! Fais ton travail !". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe de CE2-CM1 de Mme Dervin 

a réalisé de superbes mandalas, en 

harmonie avec les affiches de           

l'exposition, chacun portant un mot  

venu  d'ailleurs.  

 

 

L’exposition complète sera visible 

dans le hall de la mairie : 

 

du mardi 7 au vendredi 17 avril  

aux heures d’ouverture au public 
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Un week-end de neige     
exceptionnel pour les amis 
randonneurs du Foyer 
 
Mais que fait cette amie randonneuse,        

immobile dans les montagnes, allongée sur 

une épaisse couche de neige, skis aux 

pieds, carabine laser à l'épaule ? Elle          

s'initie au biathlon, sport qui nécessite           

d'allier les qualités d'endurance d'un skieur 

de fond à celles de calme et d'adresse d'un 

tireur d'élite. Son objectif n'est certes pas 

de ramener une médaille d'or aux           

prochains Jeux Olympiques d'hiver dans 

cette discipline exigeante dans laquelle les 

Français excellent ; mais déjà sous le       

randonneur tranquille pointe le compétiteur 

qui s’efforce d'atteindre les 5 cibles placées 

à 10 mètres … et les meilleurs réussiront 

un sans-faute. 

L'initiation au biathlon, si intensive qu'elle 

fut, constitua un moment de détente ce 

dimanche matin à La Bresse (Vosges) 

après 2 jours de randonnées dantesques 

en raquettes dans le massif vosgien qui a 

connu, début  

f é v r i e r  u n        

e n n e i g e m e n t    

exceptionnel. 

 

La neige, qui avait commencé 

à tomber le jeudi, n'a pas   

cessé jusqu'au dimanche : 

d'où des paysages splendides, 

à couper le souffle, avec les 

branches des sapins qui 

ployaient sous le poids des flocons et      

surtout une épaisse couche de neige qui 

tenait au sol et qui obligeait les             

randonneurs à dessiner - à la force des 

cuisses - leur propre trace dans la neige. 

Tous s'en souviendront, car beaucoup ont 

réalisé là leur plus grande randonnée en 

raquettes de leur vie et, fidèles à leur      

devise, toutes et tous n'ont rien lâché ... 

en tout cas sur l'essentiel ! 
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Concert à ne surtout  

pas manquer ! 
  
Depuis près de 35 ans, The Bid Bang, 

orchestre associatif de jazz en grande 

formation, poursuit ses présentations 

auprès du public champardennais et        

au-delà de thèmes et standards          

arrangés pour Big Band et plus ou 

moins connus. 

Les 25 musiciens se réunissent chaque 

semaine au sein du Foyer Social et   

Culturel à l’Espace de Bezannes sous la 

direction musicale de leur chef, Philippe 

Labiausse.  

Ils nous proposent cette année un      

programme en partie dédié à Claude 

Bolling, compositeur mondialement   

connu qui fête cette année ses 83 ans. 

Légèreté, rythme, poésie et lyrisme, le 

programme 2015 emmène son public à 

la (re)découverte d'un univers sonore 

particulièrement raffiné et efficace ; une 

soirée à ne manquer sous aucun         

prétexte. 
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A noter dans votre agenda ... 
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Assemblée  
Générale du  
7 février 2015 
 
Même si, pour le moment, il n’est plus 

question de T.G.V., d’autoroute ou            

d’éléments démesurés et perturbants     

arrivant dans notre village, Vivre à        

Bezannes, association de défense du          

patrimoine et de l’environnement se doit, 

avec le soutien de ses adhérents, de rester 

vigilante. C’est à plusieurs voix, et sur des 

images projetées que les membres du       

bureau ont pris la parole tour à tour. 

 

La protection du vieux village, de ses           

maisons sur rue avec entourages de pierre 

et volets de bois, de ses murs garnis de 

tuiles avec porches et chartils. « Protection 

obligatoire si nous voulons que notre        

village en pleine expansion garde son 

âme». L’association, heureuse que le       

dossier de restauration de l’église, maintes 

fois reporté pour manque de fonds de 

l’Etat, voit enfin le jour, espère que le       

secteur situé entre l’église et la Muire,            

s’intégrera parfaitement dans ce quartier 

plein de charme et souhaite être associée à 

ce projet. 

Les espaces verts, cette spécialité             

bezannaise qui, présente depuis l’origine, a 

été respectée lors de la construction des 

lotissements successifs de 1960 à nos 

jours, est fortement prolongée dans les 

quartiers nouveaux, depuis le parc         

aquatique jusqu’à la gare. Là encore, cette 

particularité doit être absolument              

conservée. 

La Muire : une étude a été menée par 

Reims Métropole pour comprendre, puis 

proposer des actions afin de remédier à 

certaines problématiques telles qu’entre 

autres, les inondations récurrentes dans le 

village. Des relevés topographiques         

montrent la présence sur la Muire de 

contre-pentes qui en limitent les              

écoulements. Différentes autres actions 

comme la restauration par plantation de                    

l’écosystème, l’élagage ou coupes de         

rajeunissement suivant les secteurs. Près 

de sa résurgence, l’aménagement d’un 

quartier va permettre de mettre en valeur 

sa présence. L’étang va être réhabilité avec 

une digue en déversoir. Cette partie sera 

un lieu ouvert aux promeneurs.  

La partie qui est bordée de propriétés       

privées depuis la proximité du monument 

aux morts (près de l’église), jusqu’au petit 

pont rue Alfred Gérard, comporte quelques 

points durs provoquant des contre-pentes 

identifiées par relevés topographiques. 

Dans cette traversée du vieux village, les 

berges resteront privées. Au-delà de la rue 

Alfred Gérard, la remise à ciel ouvert de 

son cours par la suppression du double        

dalot devrait être réalisée. Une zone             

humide pourrait être créée. Cette troisième 

partie serait aménagée pour des           

promenades le long de son cheminement. 

Vivre à Bezannes souhaite être vivement 

impliquée dans ces réflexions aux côtés des 

autres associations. 

Le rôle positif de l’association dans la 

construction du P.L.U. (Plan Local             

d’Urbanisme) qui a maintenant remplacé le 

P.O.S (Plan d’Occupation des Sols) a été           

souligné. Vivre à Bezannes a été amenée à   

participer à cette construction à titre           

consultatif. « Nous avons été force de      

propositions. Nous avons été écoutés et 

comme dans toutes démarches               

démocratiques, nos propositions ont fait 

avancer les choses, même si elles n’ont pas 

toujours été intégralement intégrées. Nous 

souhaitons continuer à participer aux          

évolutions de cet outil dont Bezannes s’est 

maintenant  doté pour regarder l’avenir ». 

Après l’évocation des constructions en 

cours dans les quartiers du nouveau          

Bezannes, la séance se termina sur un       

sujet important : celui de la circulation et 

du  stationnement dans les rues du village. 
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Suivront le renouvellement des membres : 
Frédéric Tissot, Thierry Leblanc, Huguette 
Guyard, Jean-Christophe Mélet, Michel Breaux, 
Ghislaine Falys, Jean-Claude Rouget  

et la décision de  porter la cotisation à 10 €  
par famille. 
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Les K’oups d’humour  
au Kabaret de Tinqueux 
 
En attendant les beaux jours pour les   

sorties en plein air, Bezannes en Vadrouille 

a encore choisi un lieu bien chauffé pour la 

sortie du dimanche 15 mars. 

En effet, le lieu était doublement chauffé 

grâce à une ambiance chaleureuse ! Cette 

journée, présentée et animée par le           

directeur du K a débuté à 12h30 par un 

apéritif accompagné d’une animation         

musicale live puis a été suivi d’un « repas-

spectacle ». Entre chaque plat, des          

humoristes renommés se sont succédés 

sur scène : 

 Pierre-Yves Noël « le comique qui 

pique les voix » a revisité les « people » 

avec naturel et une touche d’humour 

unique. Il pique aussi bien les voix  

masculines (Alain Souchon, Johnny  

Halliday, Jamel Debbouze, Nicolas       

Sarkozy, François Hollande,... et        

Stromae avec une  reprise hilarante de 

« François, où t’es ? ») que les voix  

féminines (Edith Piaf, Patricia Kaas, 

France Gall, Véronique Sanson, etc…). 

 Marc Métral, ventriloque qui donne 

une infinie tendresse à chacun des          

personnages qui prennent vie entre ses 

mains : nous avons fait la connaissance 

de Valentin, d’un vrai chien qui parle… 

Mais Marc Métral fait aussi participer le 

public et a créé en quelques secondes 

sous nos yeux une nouvelle             

marionnette avec une simple serviette 

de table ! 

 Jean Roucas qui, s’accompagnant par-

fois au piano, a surtout imité et parodié 

nos hommes politiques. 

 

Ces mini-spectacles ont été 

appréciés de tous, tout autant 

que le repas, le service, 

l’ambiance et l’accueil chaleureux, sans 

oublier le guitariste chanteur qui, avec les 

classiques de la chanson française (des 

années 50 à nos jours), a animé tout le 

repas. Pour clôturer cette journée, les plus 

courageux ont pu danser jusqu'à 19h30 ! 

Bezannes en Vadrouille  
et les stars 
 

C'est au théâtre St Georges, que nous 

avons retrouvé Jacques Balutin et Daniel 

Prévost en « stars » dans une adaptation de 

la pièce de Neil Simon créée en 1972. Willie 

Clark (Daniel Prévost) et Ted Lewis (Jacques 

Balutin), un des plus célèbres duos             

d'humoristes que les États Unis aient          

connus, ont triomphé pendant de longues 

années. Plus leur succès grandissait et plus 

ils se détestaient jusqu'à ce que l'un d'eux 

décide d'arrêter. Onze ans plus tard, une 

grande chaîne de télévision souhaite réunir 

ce duo mythique. Il faudra gérer les        

humeurs de ces deux égos surdimension-

nés... La rencontre pleine d'amertume et 

d'animosité mal placée donnera lieu à des 

scènes cocasses et jubilatoires.     
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Erratum 
 
Dans le dernier numéro de La Gazette, nous vous 

donnions la liste des membres du bureau.  

Et damnation, nous avons oublié Mauricette Joly, 
membre fondateur et toujours membre          
actif… alors n'oubliez pas de rajouter à la liste 
que vous avez, notre amie Mauricette Joly. 
Toutes nos excuses, Mauricette ! 
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L’APEB fête  
le printemps ! 
 
Comme chaque année, l ’Apeb           

organise un gouter avec les           

familles pour fêter l’arrivée du         

printemps. La structure gonflable         

remporte toujours un grand succès 

auprès des enfants et les parents se 

régalent avec les gâteaux partagés 

par tout le monde. 

 

 

Prochain temps forts pour l’APEB : 

 Assemblée Générale en juin 

 Kermesse le 19 juin 2015 

 

 

 

 

Fleurs et Création  

 
L’association a rassemblé ses adhérents 

pour faire le bilan de l’année. 
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Coupe de la St Valentin 
 

En ce dimanche 15 février ensoleillé, le 

DailyGolf a organisé sa première Coupe de 

La Saint Valentin et tient à remercier        

encore une fois ses différents sponsors 

pour leur implication dans l’organisation de 

cet événement : Franck Richard et son 

Champagne Henri IV, Angélique Farias  

représentant la marque Le Petit Olivier, 

Elodie Stahl du salon Beauté et            

Technologie Stahl, et pour terminer la 

fleuriste Joëlle Fleurs Actuelles. Cette      

compétition en Scramble à deux mixte a 

réuni 74 joueurs sous un soleil printanier. 

La Coupe Allianz 
 

Le dimanche 15 mars a eu lieu la première 

coupe Allianz en partenariat avec l’AS et le 

Champagne De Telmont. Une formule hors 

du commun en Scramble  1 adulte /  1         

enfant. Cet événement a connu un franc 

succès réunissant 114 participants dont 

plus de 40 enfants.  

 

L’Eclectic d’hiver  
 

Organisé par l’AS du DailyGolf, 

l’Eclectic s’est déroulé entre le 7               

décembre 2014 et le 8 mars 

2015 soit sur 10 dimanches. 

Malgré une météo souvent capricieuse nos 

Daily Golfeurs ont été présents : 465       

participations en tout, soit une moyenne 

de 46 participants par dimanche ! La       

remise des prix a eu lieu le dimanche 15 

mars en même temps que celle de la  

compétition Allianz.  

 

Lancement d’une section 
de FootGolf à Bezannes 
 
Création le 12 février 2015 

Le bureau est composé de 8 membres : 

Damien Wilmet, président ; Guillaume 

Ladroye, vice-président ; Martin Ricotteau, 

trésorier ; Anthony Gobron/Jordann      

Doublet, communication ; Anthony        

Patinet, responsable des partenariats ;  

Arnaud Bassery, logistique ; Dimitri Bois, 

vidéos et photos. 

 

Objectifs   

 Permettre au plus grand nombre la  

pratique du FootGolf. L’objectif est de 

100 licenciés pour 2015. 

 Préparer nos licenciés pour qu’ils         

fassent des résultats sur les              

compétitions nationales, voire           

internationales. 

 Au minimum 1 joueur en Equipe de 

France pour la Coupe du Monde 2016 

en Argentine. 
 

Séances d’entraînement 

1 vendredi tous les 15 jours de 17h à 19h.  
 

Compétitions à venir au Daily Golf 
 

 samedi 6 juin : Union Footgolf Trophy  

 samedi 26 et dim 27 septembre : 

Crédit Agricole Footgolf Cup  
V
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C’est parti ! 
 
Les travaux ont débuté le 17 mars 

pour la construction d’un 2ème court 

de tennis couvert. 

Vous pouvez suivre les photos des 

travaux du Tennis Club sur la page 
Facebook du Club. 

 
 

 

 
 

 
 

 

Double victoire ! 

 
Hélène Pignon remporte le         

tournoi d’Epernay et celui de 

Guignicourt. Bravo ! 
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Critérium de printemps 
 

Journée de championnat national (Honneur) : JH 

Journée de championnat régional : JR 
Journée de championnat départemental : JD 

En Jaune, les rencontres à domicile.  

Le calendrier de l’équipe F2 n’est pas connu à ce jour. Elle rencontrera le TC Bouzy et le 

TC Cormontreuil. Les jours de match à domicile, les supporters sont attendus nombreux. 

Si beau temps, la Plancha sera en route, possibilité de venir en famille avec son               

pique-nique ! 

Notre équipe H1 qui accède cette année à la Division Honneur Régionale, emmenée par 

nos deux Vincent, aura fort à faire : de beaux matches en perspective ! 
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Date  Manifestation  Lieu  Organisateur 

09/04/15 Conférence Dr Eric Kariger Salle Hélios Mairie (CCAS) 

17/04/15 Concert The Big Band Salle Hélios Foyer Social & Culturel 

19/04/15 Brocante Rues du village Comité des Fêtes 

 08/05/15 Cérémonie Monument aux Morts Mairie 

 08/05/15 Course 10 km en soirée Rues du village Mairie et DAC Reims A
G
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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 18h  

Bezannes  (1er samedi du mois) / Les Mesneux (2ème) / Ormes (3ème) 

Tinqueux : Messes le dimanche à 10h30 / mardi et vendredi 9h 

  


