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Le Conseil Municipal s’est réuni  

le 26 mai 2015 

 
Tous les conseillers municipaux en        

exercice étaient présents à l’exception de 

Patrick Maujean (pouvoir à Christine     

Turmel), Brigitte Boucault (pouvoir à 

Henri Espi), Eric Omnès (pouvoir à          

Natacha Hourlier) et Elodie Gasnier 

(pouvoir à Gaëlle Clément). Guy         

Wignolle, absent jusqu’à 21 heures a 

donné pouvoir à Bernard Reksa.   

 

Le procès-verbal de la séance du 16 mars 

2015 est adopté à l’unanimité des      

présents. 

 

 

Après examen de l’ordre du jour, il        

a été décidé : 

 

 d’émettre un avis favorable à la       

demande d’autorisation au titre de la loi 

sur l’eau pour la réalisation du projet          

immobilier  « Le Village » et la             

renaturation de l’étang de Bezannes.  

 

Ce projet concerne l’aménagement du 

« pôle intergénérationnel » regroupant 

141 logements, dont la moitié constituera 

une résidence pour retraités gérée par 

l’ARFO. Les abords de la Muire et de 

l’étang seront requalifiés et un parc y  

sera aménagé. 

 

 d’approuver le principe d’une              

convention tripartite entre la commune, 

Reims Métropole et Nacarat pour            

l’implantation de conteneurs de déchets 

enterrés pour le projet immobilier « Les 

Rives du Golf ». 

 

 d’autoriser le maire à signer la             

convention Reims vital été 2015 et à 

prendre en charge le coût des cartes pour 

les enfants de Bezannes qui ne            

rempliraient pas les conditions pour           

bénéficier gratuitement du dispositif.  

Le coût de cette carte est de 279 € par 

enfant. 

 

 

 
 
 d’autoriser le maire à signer l’avenant 

n° 1 au contrat Enfance et Jeunesse 2012

-2015 pour obtenir une contribution de la 

CAF au financement de 2 berceaux          

supplémentaires à la crèche l’Anjeux. 

 

 de fixer à 100 %, le taux de promotion 

pour l’avancement au grade d’adjoint 

technique territorial 1ère classe. 

 

 d’organiser un mini-camp à la base de 

loisirs du lac des Vieilles Forges, et de 

fixer la contribution des familles pour la 

semaine à 84 € par enfant.  

 

 d’accorder sa garantie d’emprunt pour 

le remboursement de 2 prêts concernant 

71 logements et 14 logements au pôle 

intergénérationnel. 

 

 de fixer les tarifs de la garderie et de la 

restauration scolaire pour l’année 2015-

2016. 

 

 de procéder à des virements de crédits. 

 

 d’adopter le règlement  d’utilisation des 

salles par les associations. 

 

 de prendre acte du compte rendu des 

décisions prises par application de la        

délégation accordée par le conseil           

municipal selon les dispositions du code 

général des collectivités territoriales. 

         

Questions diverses 

 

Le Maire fait part à l’assemblée du succès 

remporté par l’édition 2015 du 10 km. 

 

Il fait également part avec beaucoup de 

tristesse du décès du Major Boucault, 

père de Brigitte Boucault, 4ème adjointe 

de la commune. 

 

La séance est levée à 22 h 00. 
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Grenellisation du Plan  

Local d’Urbanisme : mettre  
le développement durable  
au cœur de l’aménagement 
communal 
 

Afin d’intégrer les enjeux de développement durable résultant de la loi ENE de juillet 

2010 (Engagement National pour l’Environnement) dite «Grenelle 2», ceux de la loi 

ALUR de mars 2014 (pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) et ceux de 

la loi LAAGAF d’octobre 2014 (Loi d’Avenir pour l'AGriculture, l'Alimentation et la      

Forêt), la commune de Bezannes a engagé la grenellisation de son PLU qui devra être 

approuvé au plus tard le 31 décembre 2016. 

 

Le Grenelle II réécrit le code de l’urbanisme pour permettre une meilleure prise en 

compte des objectifs suivants:  

 lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles ; 

 lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie ; 

 préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la 

création de continuités écologiques ;  

 créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun ; 

 concevoir l’urbanisme de façon globale et cohérent au sein de la commune et à 

l’échelle de l’agglomération. 

 

Dans le cadre de la concertation, la commune a décidé des modalités de concertation 

suivantes :  

 articles dans la gazette locale 

 mise à disposition d’un registre d’observation en mairie 

 information sur le site internet de la mairie 

 organisation d’au moins une réunion publique 

 
Vestiaires du terrain          
de football 
 
Les travaux vont débuter en août pour 

implanter les vestiaires sur le terrain de 

foot. Après plusieurs réunions, le choix 

s’est porté sur des vestiaires modulables. 

Tout sera prêt en septembre pour la   

prochaine saison. 

 

 
Bientôt un nouveau parking  
 
Annoncés depuis quelques mois, les travaux vont débuter en août pour créer un      

parking enherbé. Il permettra de répondre aux besoins de stationnement lors des        

différentes manifestations organisées dans les salles de l’Espace de Bezannes et autour 

(Tennis Club, terrain de foot …). 
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Registre communal des personnes 

âgées et vulnérables* 
 
*personnes âgées (+ 65 ans) et  personnes handicapées 
 

Comme chaque année à la même période, la mairie recense les personnes les plus         

fragiles et isolées, sans famille ou sans entourage proche sur qui compter en cas           

d'évènements exceptionnels. Vous inscrire sur le fichier de la mairie vous          

permettra, en cas de besoin, d’être contacté(e) et d’obtenir conseils et assistance 

comme vous pourriez l’obtenir d’un proche. De plus, vos coordonnées pourront être 

transmises à la Préfecture en cas de déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgence       

départemental. Le formulaire est à votre disposition au secrétariat de la mairie. 

 

Reims Vital Eté 
 
RVE est un dispositif de loisirs permettant aux jeunes 

(nés entre le 01/01/1998 et le 31/12/2003) de                     

participer à de nombreuses activités. Selon leurs centres 

d'intérêt ils pourront choisir parmi 140 activités 

(sportives, artisanales, culturelles, nautiques, musicales, 

etc.)  

 

Pour les jeunes Bezannais, une convention est prise 

avec la ville de Reims pour leur permettre de bénéficier 

des mêmes dispositions.  

 

 

 

Renseignements  

en mairie de Bezannes 

03 26 36 56 57 

Opération "tranquillité vacances" 

 
Si vous partez en vacances : 

 Inscrivez-vous sur le registre au bureau de police de 

Croix Rouge : votre maison pourra ainsi être surveillée 

lors des rondes, 

 Demandez à un proche d’ouvrir vos volets, 

 Faites suivre ou relever votre courrier, 

 Attention aux messages laissés par les enfants sur les             

réseaux sociaux ! 

 
Alarmes 
 
Si vous partez pour quelques jours, veillez à donner vos codes d’alarme à vos voisins afin 

qu’ils puissent intervenir pour stopper la sirène en cas de besoin. 
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Du nouveau sur le réseau 

Citura à compter du 1er juillet 
 
 
Les abonnements juniors  
Chargement dès le 20/08/2015 à Bezannes 
Renseignements en mairie de Bezannes 
Soumis à conditions 

 
 

 Avec Jilli, collégiens et  
lycéens voyagent à volonté  
 

L'abonnement Jilli permet aux juniors de 

voyager à tout moment, quel que soit le         

motif de déplacement du jour de la rentrée 

scolaire jusqu'au 31 août 2016 sur          

l'ensemble du réseau Bus-Tram-TAD.  

 

Cet abonnement est destiné aux élèves         

scolarisés dans un établ issement              

secondaire de Reims Métropole et résidant 

dans une commune de Reims Métropole.  

 

Coût réel : 139,60 €/an + compensation 

Reims Métropole 120,50 € = 260,10 €/an 

 

Part à la charge de l’élève : 139,60 €/an 

Règlement trimestriel en mairie de Bezannes 
(uniquement chèque ou espèces)  
 

 

 Junior 2 allers-retours  
 

Cet abonnement est valable sur le réseau Bus

-Tram-TAD, uniquement en période          

scolaire, sauf sur le réseau de soirée, ainsi 

que le dimanche et les jours fériés.  

 

Il est destiné aux élèves scolarisés dans un              

établissement secondaire de Reims           

Métropole et résidant dans une commune de 

Reims Métropole.  

 

Coût réel : 40,30 € + compensation de Reims 

Métropole 120,50 € = 160,80 €/an 

 

Part à la charge de l'élève : 40,30 €/an           

Règlement trimestriel en mairie de Bezannes 
(uniquement chèque ou espèces)  

Extrait de la nouvelle gamme tarifaire  
 

Individuel (Prix du support + 0,15 €) 

 1 heure      1,45 € 

 2 x 1 heure     2,55 € 

 10 x 1 heure  12,35 € 

 Ticket journée     3,85 € 

Abonnement 30 jours  

 Etudiants sur justificatif 28,90 € 

 Moins de 18 ans  28,90 € 

 de 18 à 61 ans   37,50 € 

 Plus de 61 ans   30,20 € 

Abonnement 12 mois  
Une réduction de 10% est accordée pour         

les  familles (1 adulte et 2 enfants) 

 Etudiants   260,10 € 

 Moins de 18 ans  260,10 € 

 de 18 à 61 ans   375,00 €  

 Plus de 61 ans   286,90 € 

Une tarification simplifiée  

avec deux nouveaux titres 
renseignements boutique Citura 

 

 Un titre famille  

un adulte et 2 enfants avec un tarif     

dégressif de 10% sur présentation du 

livret de famille ou de la carte famille 

nombreuse de la SNCF 

 

 Un titre étudiant  

sur présentation d’un justificatif, au tarif 

moins de 18 ans  

 

Mais également 3 parkings          

relais à 15 min du centre-ville  
renseignements boutique Citura 

P+R Neufchâtel : 189 places  

P+R Hôpital R. Debré : 152 places   

P+R Belges : 97 places  

 

Ces parkings sont accessibles et             

permettent de stationner toute la            

journée avec son titre de transport      

Citura. Le stationnement P+R est offert 

aux abonnés mensuels et annuels Citura 

plein tarif.  
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Pôle artisanal : début         
des travaux par la rue 
Pierre Salmon  

 
Les entreprises ont été conviées à une 

réunion le 2 juillet pour évoquer les         

travaux à venir dès la rentrée. 

 

Henri Espi explique la raison qui a guidé 

le changement de choix de rue devant 

faire l’objet de travaux de réfection ; en 

effet, jusqu’à présent c’est la rue des  

Létis qui devait être requalifiée. Mais la 

rue Pierre Salmon étant l’artère           

principale qui relie le village historique à 

la ZAC, il est préférable de commencer 

par celle-ci. 

 

Nature des travaux  

- réfection du tapis de chaussée sur une 

largeur de 6 mètres, 

- création d’un trottoir « personnes à 

mobilité réduite » d’une largeur d’au 

moins 1,40 m coté « Isodécor », 

- création d’un arrêt de bus aux normes 

PMR d’une largeur de 2,20 m (possibilité 

d’adaptation) coté « Forgel » 

- « coté Forgel » toujours, les             

candélabres seront remplacés et           

déplacés pour ne pas gêner les piétons,  

- les entrées des propriétés seront      

matérialisées par une bordurette en     

pavés. 

- pour les trottoirs, le choix du                  

revêtement (béton désactivé ou enrobé) 

sera décidé en fonction des résultats de 

l’appel d’offre. 

- les amorces des carrefours Létis/            

P. Salmon et Létis / Essios / P. Salmon 

seront réalisées lors de cette phase.           

M. Compas indique, afin de faciliter les 

travaux (par exemple - clôture), qu’il 

n’est pas hostile à céder du terrain de sa      

propriété. 

 

En ce qui concerne le gaz : les              

entreprises seront interrogées               

individuellement par GrDF. 

 

Les artisans présents sont satisfaits des 

travaux programmés. 

 

Pour conclure, Monsieur le Maire donne la 

parole à chaque représentant des             

entreprises présentes. 

 

Les travaux commenceront dès qu’un  

maitre d’œuvre sera désigné. 
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Les Relais : une équipe sur laquelle  
on peut toujours compter ! 
 
Ils forment une équipe de bénévoles bezannais toujours prêts à rendre service. C’est  

Brigitte Boucault, adjointe au maire et responsable de la commission environnement qui 

les contacte pour venir en renfort des agents techniques ou pour leur demander des 

tâches spécifiques. Pendant tout l’été, ils seront à l’œuvre pour assurer les arrosages 

des massifs de la commune. Merci de leur réserver un bon accueil ! 

 
Un "groupe prépa"  
soudé et dynamique 
 
Ils se retrouvent dès qu’ils le peuvent 

pour courir tous ensemble. En juin, une     

partie du groupe a participé à la       

Foulées des Sacres, aux couleurs de 

Bezannes, sous l’objectif de Mme       

Rachel Delamarre.  

 

A Bezannes, les entraînements               

continuent jusqu’à la mi-juillet et          

reprendront en septembre pour       

préparer les 10 km du Run in Reims.  

 

Si vous souhaitez intégrer le groupe, 

merci de contacter Philippe Tassin ou 

Elodie Gasnier.  

De g. à d. : Guy Taillandier, Pierre Bonnot,       
Gilbert Desjardin, Patrick Mondet, Jacques         
Marcot, Eric Vial et Brigitte Boucault.  Absents 

sur la photo : Joël Canu et Patrick Fieret 
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GrDF inaugure  

ses nouveaux locaux 
 
Franck Wintenberger, Directeur clients GrDF 

a d’abord expliqué pourquoi le choix s’est 

porté sur Bezannes : « C’est une commune 

en fort développement, en pleine              

construction et représentative de l’utilisation 

du gaz. Tous les métiers, 100 personnes, 

sont ici regroupés sur 3 000 m². Cela facilite 

la cohésion, la collaboration et augmente la 

performance opérationnelle des équipes. En 

Champagne-Ardenne, GrDF compte 380  

salariés dont 40 en alternance, gère 332 

communes et 4 890 km de réseaux. GrDF 

est un acteur engagé dans la transition 

énergétique. Sur 9 sites de méthanisation 

(Gaz Vert) en France, 2 sites sont installés 

en Champagne-Ardenne, dans l’Aube. Six 

autres sont prévus à l’échelle nationale avec 

comme objectif d’injecter 10% de bio        

méthane dans les tuyaux.» 

 

M. Belfie a souhaité la bienvenue aux      

personnalités et a déclaré : « Je suis          

heureux et très fier d'accueillir à Bezannes 

la grande famille des « gaziers » dans leurs 

nouveaux locaux. Votre métier implique une 

lourde responsabilité vis-à-vis des usagers. 

J’ai remarqué  qu’il y avait un sentiment       

d’appartenance très fort entre vous, de la 

solidarité, et cela me touche. Et en plus, 

vous avez du PEPS*! Vraiment, je suis fier 

d’accueillir une entreprise qui œuvre pour le             

développement durable et qui innove. Cela 

est en parfaite adéquation avec l’esprit que 

nous développons sur le Parc d’Affaires. » Il 

a remercié M. Archambault (retraité de 

GrDF) avec lequel il a eu de nombreux 

échanges pour cette installation à Bezannes. 

Il a félicité l’investisseur et les entreprises 

qui ont construit ce beau bâtiment, sobre         

élégant et élancé. Il a conclu en faisant un 

clin d’œil à Christophe Duru et Denis        

Michaut pour leur participation au 10 km de 

Bezannes sous les couleurs de l’APA 

(association du Parc d’Affaires) 

 

*PEPS : Proximité, Esprit d’entreprendre, 

Plaisir du travail bien fait, Sécurité : sont les 

valeurs du groupe GrDF 

Carole Colle, Directeur réseaux Est, Franck Wintenberger,  
Directeur clients–territoires Est, Denis Mecrin, Directeur       
Territorial Marne Ardennes, Xavier Albertini, Adjoint au Maire 
de Reims,  Jean-Pierre Belfie, Maire de Bezannes et Vice-
Président de Reims Métropole,  Yves Detraigne, Sénateur 
Marne 

Véhicule GNV du rallye des énergies nouvelles 

Véhicule « renifleur » capable de détecter des 

fuites de gaz sur les réseaux 
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ENERCON Gmbh s’installe 
au Parc d’Affaires 
 
Le constructeur d’éoliennes, leader sur le 

marché de l’éolien terrestre en France, a 

inauguré ses nouveaux bureaux au Parvis, 

bâtiment propriété de la CCI de Reims.     

Présente sur le marché français  depuis plus 

de 10 ans, cette société emploie plus de 

550 personnes sur l’ensemble du territoire. 

Enercon ouvre de nouveaux bureaux dans 

l’Est de la France en choisissant le site de 

Bezannes à proximité directe de la gare 

Champagne-Ardenne TGV, de l’autoroute 

A4 et du  tramway de la métropole de 

Reims. Les ambitieux objectifs de            

développement éolien en Champagne-

Ardenne (2 870 MW à l’horizon 2020) l’ont 

incité à renforcer son activité sur cette        

région mais aussi sur l’Est de la France. La 

Lorraine a comme objectif d’installer 1 500 

MW d’éoliennes terrestres d’ici à 2020.  

Les bureaux de Bezannes ont pour vocation 

d’accueillir 8 nouveaux collaborateurs         

répartis dans les équipes de ventes et de 

management de projets pour les phases 

d’installation des machines. Ils viennent 

s’ajouter aux deux centres de maintenance 

déjà implantés dans les Ardennes et dans 

l’Aube employant 16 personnes. 2 postes 

de techniciens de maintenance sont          

actuellement ouverts. 

 

« Nous voulons être présents sur le           

territoire de la Champagne-Ardenne pour 

être au plus près des projets et donc de nos 

clients et pouvoir – si la loi sur la Transition 

énergétique et le contexte politique le        

permettent – investir à nouveau localement 

», déclare Peter Schuster, le Directeur 

d’Enercon en France.  

 

M. Belfie a souhaité la bienvenue en        

allemand au Directeur Peter Schuster, au 

responsable du site de Bezannes Thomas 

Guilbaud et à toute son équipe. « Je suis 

heureux et très fier d'accueillir une société 

d'envergure internationale, leader en          

Allemagne et en France. Cela renforce       

encore l’identité du Parc d’Affaires à          

l’international. Je souhaite la bienvenue aux 

8 premiers salariés dans leurs nouveaux 

bureaux et j'espère pouvoir en accueillir 

beaucoup d'autres dans les  années à venir, 

ce qui signifiera que le développement en 

Champagne-Ardenne  aura été à la hauteur 

de vos ambitions. » 

 

Enercon, conçoit, construit, vend et assure 

la maintenance d’éoliennes terrestres. Avec 

plus de 17 000 employés dans le monde, la 

société dispose de 41 usines de production. 

C’est ainsi qu’en 2012, une usine de mâts 

en béton a été inaugurée en France 

(Picardie) pour  équiper ses éoliennes           

installées en France. 

www.enercon.de 
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200 rue Louis Victor de Broglie à BEZANNES 

Jean-Pierre Belfie , Jean-Paul Pageau Président CCI,  
Peter Schuster, Thomas Guilbaud, Jean-Marie Meunier 
Vice-Président du Conseil Régional et Mme Catherine 
Vautrin, Députée Présidente de Reims Métropole 

au centre René-Paul Savary, Sénateur Président du 
Conseil Départemental et à droite Jean-Yves Heyer,  
Directeur d’Invest In Reims  
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Nouvelle Saison ! 
 

« La saison se termine et nous préparons 

déjà la rentrée 2015/2016. Une fois de 

plus, le dynamisme de notre organisation 

confirmera sa capacité à renouveler, et 

adapter ses  activités.  
 

Entre autres, le FSC réactivera la Capoeira 

pour les adultes, les adolescents, la      

programmant aussi pour les très jeunes 

enfants de 3 à 6 ans, déclinera les      

bienfaits du « bouger » en adoptant le       

slogan « la Santé vient en Bougeant » et 

en associant des recommandations           

diététiques.  
 

L’École de Musique enrichira ses             

programmes en créant des cours de Chant 

pour petits et adolescents, ajoutera           

plusieurs instruments à vent à sa palette 

et continuera de proposer aux élèves du 

groupe Sylvain Lambert des sessions de 

sensibilisation à la pratique musicale.  
 

Le FSC créera un e-Club permettant des 

échanges entre experts et profanes,          

organisant des stages d’initiation ou de 

perfectionnement à de nouvelles               

techniques ou de nouveaux outils de           

traitement de l’information.  
 

Une autre innovation importante devrait 

contribuer à fidéliser les membres du FSC 

en offrant la possibilité à ses adhérents de 

parrainer un nouveau membre avec des 

avantages partagés entre Parrain et        

Filleul. 
 

Nous sommes également fiers de vous 

communiquer que le mécénat fait             

désormais partie de nos sources              

potentielles de financement. Ayant été  

reconnu d’Intérêt Général, le FSC est en 

effet habilité à émettre à l’intention                    

d’entreprises donatrices ou de particuliers 

des reçus de dons ou de legs. 
 

Notre site www.fsc-bezannes.fr vous          

permettra de consulter toutes les activités  

2015/21016 et nous recommandons           

vivement à tout adhérent potentiel de s’y 

préinscrire pour la nouvelle saison dès le 

18 août 2015.  
 

La saison 2015/2016 sera officiellement 

ouverte vendredi 4 septembre 2015 à 

partir de 17h à l’occasion du Forum 

des Associations. 
 

Comme vous pourrez le constater, cette 

saison, dont la plupart des activités             

commenceront la semaine du 14          

septembre s’annonce fertile en                   

nouveautés et évènements ! »  

 

Pour ceux qui ne nous  
connaissent pas ou mal... 
Qu’est-ce que le FSC ? 
 

Association loi 1901 reconnue d’intérêt  

général, le FSC c’est surtout : 
 

 50 ans de vie associative consacrés à           

favoriser le développement et                

l’épanouissement de ses adhérents en leur 

proposant des activités sportives,           

artistiques et culturelles. 

 

 Plus de 500 adhérents (de 3 à plus 

de 90 ans) qui, sous la responsabilité 

d’une équipe d’une quarantaine        

d’animateurs qualifiés (dont une dizaine 
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Jean-Claude Leguet 

http://www.fsc-bezannes.fr
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de bénévoles), participent à un éventail 

d’une trentaine d’activités sans cesse     

revisitées. 
 

 Un Centre Musical animé par une          

dizaine d’enseignants diplômés qui offre 

des cours collectifs de Formation  Musicale 

et de Pratique d’Ensemble ainsi que des 

cours individuels et collectifs                   

d’instruments, dont le chant. 
 

 L’accès gratuit pour tous ses          

adhérents à une Bibliothèque animée par 

6 bénévoles et affiliée à Bibliothèque Pour 

Tous… et des dégustations de lectures.  
 

 Un projet collectif dont l’un des          

principes est la mutualisation des       

ressources qui permet la programmation 

de nouvelles  activités, souvent adressées 

à des enfants, sans considérer un équilibre 

financier immédiat. 
 

 Une équipe de gestion administrative 

réduite qui donne priorité à la qualité de 

l’accueil et qui se situe dans un cycle 

d’amélioration permanente en évaluant 

toute suggestion proposée par les           

adhérents au cours de la saison.  
 

 Un Budget annuel de 140 000 €               

comprenant 47 000 € de subventions           

municipales, dont 12 000 € dédiés à des 

actions spécifiques. A ce budget s’ajoutent 

les "contributions volontaires des            

bénévoles" dont l’estimation pour 2014/15  

dépasse 86 000 € et  auxquelles s’ajoute 

la mise à disposition gratuite par la           

Municipalité, des locaux et charges         

attenantes, soit 24 000 € d’avantages en            

nature (hors amortissement des bâtiments). 
 

 C’est un Pôle d’animation ouvert à 

tous, Bezannais et non Bezannais. 

 
Plus de renseignements  
sur www.fsc-bezannes.fr 

Dégustation de lectures 
 

Vendredi 29 mai, les bénévoles de la            

Bibliothèque du FSC ont eu le plaisir           

d’accueillir la conteuse Jacline Morville pour 

une dégustation de lectures.  

Dans une ambiance intime et chaleureuse, 

le public composé d’une quarantaine de                  

personnes a pu écouter les lectures                

passionnées de 4 textes étonnants, sur le 

thème de la femme et du rapport à son 

corps et ses désirs :  

 Monologues du vagin, Eve Ensler ;  

 La Mort Madame, Gilbert Leautier;  

 L’Homme Semence, Violette Ailhaud ;  

 La serre, Boule de suif et autres             

nouvelles, Guy de Maupassant.  

 

Autour de quelques gourmandises et        

boissons offertes par le FSC et les          

bénévoles de la Bibliothèque, les               

auditeurs ont ensuite pu échanger avec 

Mme Morville sur ces textes, les nouvelles 

dont ils sont tirés et la lecture en  général.  

 

Suite au succès de cet évènement, les               

bénévoles de la Bibliothèque auront de           

nouveau le plaisir de vous convier à de            

nouvelles lectures animées. Rendez-vous 

à l’automne 2015 ! Nous remercions la       

commune qui nous a permis grâce à sa           

subvention de mettre en place cette                 

manifestation, également CBPT (Culture et   

Bibliothèque Pour Tous) pour nous avoir         

présenté Mme Morville ! 

F
o

y
e
r
 S

o
c
ia

l 
&

 C
u

lt
u

r
e
l 

http://www.fsc-bezannes.fr
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Remise de prix du Judo 

 
Ce jeudi 25 juin s'est déroulé la remise de 

ceintures et des récompenses du Judo.  Le 

comité directeur, les parents et bien sûr 

les jeunes judokas étaient présents.  

 

Le groupe de mercredi (14h-15h)  

Lou-Anne, Abigaelle, Ninon, Justin,           

Antoine, Thibault, Aymene, Kamil se sont 

vu récompensés de la médaille              

d'encouragement en plus de leurs         

ceintures.  

 

En effet ces jeunes judoka étant trop petits 

ne peuvent pas faire de compétition mais 

leur investissement tout au long de l'année 

et lors de la démonstration de l'activité  

judo m'a conforté dans l'idée de les       

récompenser. Seul Aymene a eu une       

médaille d'or ayant fait une compétition.  

 

Le groupe du jeudi (18h-19h30)  

Loys, Marine, Louis, Victor, Hugo, Elina, 

Aymene, Bastien, Antonin, Alexandre,         

Selma, Guenael, Paul, Timeo. 

Ce groupe est exclusivement composé de 

compétiteurs.  

 

Bien entendu, je ne souhaite pas que tous 

ces jeunes soient des compétiteurs, mais 

dans leur passage de grade je leur impose 

au minimum 1 compétition (notée sur 80. 

Note finale 150. Plus de la moitié de la 

note). En effet, plus ils font de               

compétitions, plus la récompense est          

importante. Pour les meilleurs d'entre eux 

une médaille ainsi qu'un trophée étaient 

décernés. Pas forcément à ceux qui sont 

arrivés les premiers. 

Enfin je récompense également les parents 

qui s'investissent dans la vie associative du 

club. Et en l'occurrence 4 mamans étaient 

à l'honneur. 

 

Je suis fier d'enseigner depuis 5 ans dans 

cette structure. Fier de mes jeunes, des 

parents mais également fier d'avoir des 

dirigeants et des secrétaires qui me         

soutiennent dans tout ce que j'entreprends 

et me laissent carte blanche tant dans ma 

pédagogie que dans mes projets. 

Je remercie également le trésorier du FSC 

qui est également le lien le foyer et moi. 

 

Enfin merci au maire de Bezannes de me 

faire confiance depuis ces années et qui 

montre un réel intérêt pour cette activité 

et pour mes jeunes. 

 

Je vous souhaite à tous de bonnes          

vacances et j’espère vous revoir à la          

rentrée… avec de nouveaux  judokas ! 

 

Judokalement  

 

votre professeur préféré  

Aissaoui Sofiane 

Diplômé D'État  

option judo et perfectionnement  
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En kayak de la Belgique  
à la France 
 
En les conviant le 7 juin 2015 à effectuer 

une descente de la Semoy en  canoë, le 

club rando de Bezannes, sous la férule        

aimable et ferme tout à la fois de son         

responsable Philippe Bouy, avait fourni à 

ses membres l’occasion de renouer avec les 

rêves d’aventure de leur enfance,           

alimentés par la lecture des ouvrages de la 

collection Rouge et Or qui publiait des titres 

à l’exotisme prometteur, comme En kayak 

du Gabon  au Mozambique, ou bien encore 

les récits des célèbres Mahuzier. Certes 

l’ambition était ici plus modeste, mais la 

sauvagerie des paysages ardennais          

traversés par la Semoy n’avait rien à envier 

avec celle des paysages de nos lectures 

enfantines, pourvu que l’on veuille bien 

faire abstraction de l’absence des             

crocodiles et des hippopotames.           

L’expédition démarra à 7h45 avec le départ 

en covoiturage de la quelque cinquantaine 

de participants. Il fallut un peu moins de 

deux heures pour rallier Bohan en         

Belgique, point de départ de notre parcours 

fluvial. Une fois les rameuses et les         

rameurs sanglés dans leur gilet de              

sauvetage et les bidons étanches destinés 

à recueillir les objets précieux arrimés aux 

canoës, le départ s’effectua pour une 1ère 

étape de 2h de navigation ininterrompue. 

Ce fut sans doute la plus facile et la plus 

agréable pour les équipages qui purent à 

loisir apprécier la splendeur du spectacle 

offert par le cours de la Semoy. La              

prolifération des renoncules d’eau en pleine         

floraison ne  parvint même pas à agacer les 

rameurs ralentis dans leur progression par 

cette profusion végétale. D’innombrables        

oiseaux, dont la grâce n’avait d’équivalent 

que celle du geste des pagayeurs,            

accompagnaient notre parcours : canards 

sauvages, hérons au long bec emmanché 

d’un long cou, couples de cygnes veillant 

jalousement sur leurs petits, buses            

tournoyant dans l’immensité du ciel azuré, 

n’avaient rien à envier à la faune exotique 

de nos lectures d’enfance. Mais déjà la faim 

tordait les estomacs, et c’est avec un       

soulagement non feint qu’on accosta au 

camping du Faucon à Nohan, où s’activait 

une brochette de cuisiniers improvisés et 

néanmoins talentueux auxquels il convient 

de rendre ici l’hommage qui leur revient. Le 

festin s’acheva , et il fallut bien se résoudre 

à embarquer pour la 2nde étape de cette 

odyssée franco-belge. Bizarrement, les  

renoncules nous parurent soudain moins 

sympathiques dans leur obstination à         

freiner des embarcations peut-être          

alourdies par la quantité de nourriture         

ingurgitée. Les épaules et les bras des          

rameurs, moins souples, peinaient à       

maintenir la trajectoire adéquate, et l’on 

put voir quelques zigzags que n’expliquait 

pas la seule impétuosité des eaux de la  

Semoy. On assista même au chavirement 

d’une embarcation, qui n’eut heureusement 

d’autre conséquence que celle de         

l’humidification intégrale de ses occupants. 

On frôla presque le désespoir face au 

temps interminable au bout duquel le 4ème 

des 5 ponts à franchir consentit enfin à     

apparaître… Mais c’est finalement heureux, 

quoique presque tétanisés par l’immensité 

des efforts déployés, que nous abordâmes 

à Tournavaux, terme de ce périple d’une 

vingtaine de kilomètres en terre                

ardennaise. Les enfants rêveurs avaient 

bien un peu vieilli dans leur corps, mais 

l’enthousiasme et la bonne humeur 

n’avaient pas pris une ride et témoignaient 

de leur ferme volonté d’emprunter pour 

longtemps encore les chemins passionnants 

de l’aventure. 
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Photos © Paul Worms 
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Une semaine inoubliable              
au « village au bord de la mer » 
 
A l’initiative de leur institutrice Mme Dérot, toute la 

classe de CE2/CM1 est partie pour 5 jours dans un 

centre de vacances à Saint-Hilaire en Vendée.              

Les 28 enfants étaient encadrés par Mme Dérot et 3         

parents accompagnateurs : Gaëlle Clément, Jocelyne 

Pignon et Jean-François Lefèvre. Pour Gaëlle          

Clément : « C’était un groupe facile, enthousiaste et 

partant pour tout !  Les activités n’ont pas manqué 

pendant le séjour et les enfants tenaient chaque jour 

leur journal de bord qu’ils avaient préparé avant de 

partir avec leur institutrice. Certains enfants ont eu 

un peu d’appréhension pour le char à voile et au      

final, ils ont adoré cette discipline. Nous les avons 

aussi fait participer aux tâches ménagères à tour de 

rôle et tout s’est bien passé. »  
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Dimanche : Arrivés avec le beau temps et coucou a la plage. 
Lundi : découverte des nœuds marins le matin, pêche a pied l’après-midi et 
goûter sur port de St Gilles Croix de Vie  

Mardi : Journée à Noirmoutier. Randonnée, achats de souvenirs, découverte 

des huîtres et passage du gois. 
Mercredi : course d orientation le matin et char à voile l’après midi. 
Jeudi : Visite d'un château d'eau le matin et jeux en salle au début d’après 
midi (pluie) et sur la plage après.  En soirée : boum de clôture 
Vendredi : retour à la maison... 
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Remise des dictionnaires  
et séance de dédicaces ! 
 
Dernier souvenir de l’école pour les élèves 

qui vont faire leur entrée au collège. Le 

maire, Jean-Pierre Belfie et les membres de 

la commission scolaire (Christine           

Jolivet, Brigitte Boucault et Jean-François 

Lefèvre) ont distribué aux élèves de CM2 

de Mme Lepetit-Collin un dictionnaire          

illustré. Après les avoir félicités, le Maire 

leur a  souhaité pleine réussite au collège 

et a signé des ouvrages à la demande des 

futurs collégiens. 

 
 
Un nouveau logo pour l’APEB 

 

Voici le nouveau logo de l’Association des Parents 

d’Elèves de Bezannes, réalisé avec les dessins d’enfants 

de toutes les classes de l’école. 

 
Vente de fraises 
 
Le 16 juin 2015 l’APEB a organisé une vente de fraises devant 

l’école. De 15h45 à 18h,  petits et grands ont pu déguster les         

délicieuses fraises  produites par « Le Fruitier » à Champfleury, 

et acheter des barquettes au prix de 3 euros les 250 g.  

Un grand succès pour cette opération qui a rapporté 100 euros 

à l’association ! Les participants ont été séduits et l’APEB        

souhaite renouveler la vente de fraises à l’avenir. 

 
 
Kermesse 

 
Le vendredi 19 juin 2015 a eu lieu la kermesse à l’école primaire. Les familles 

ont pu voir les enfants danser et chanter avec  entrain. A la fin du spectacle, 

on pouvait se restaurer, boire et s’amuser aux  différents stands de jeux. 

L’APEB a financé la location d’une structure gonflable qui a rencontré un         

immense succès ! La fête s’est terminée vers 21h. 
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Kermesse 
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Fleurs  

et Créations  
 

Propose des cours collectifs 

d’art floral animés par une professionnelle 

qui transmet aux participants son savoir-

faire, ses techniques. Les cours d’une        

durée de 2 heures sont des moments de 

convivialité où chacun réalise une         

composition florale en exprimant sa propre 

créativité. 

 

Le lieu :  Salle Cassiopée 

 Mardi (une fois par mois) de 14h à 16h  

(complet) / de 16h à 18h / de 18h à 20h 

 Jeudi  (une fois par mois)  

de 18h à 20h / de 16h à 18h * 
(*nouveau créneau horaire effectif si le nombre 

de participants est suffisant dans les autres  
créneaux  horaires) 

 

Contact Nicole Braux  Tél. 03 26 36 23 67  Port. 06 78 89 79 64  

Courriel : cocolleb@aol.com 

 

Des mamans bien fleuries ! 
 

L’association Fleurs et Créations a aidé les jeunes de 

la classe de CM2 à créer de beaux bouquets pour la 

fête des mères.  

 
 

 
Agenda 
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Nouveau bureau (AGE 01/06/2015) 

 

Présidente  Nicole Braux 

Vice-Présidentes  Annick Truc / Francine Lapierre 

Trésorière  Brigitte Leblanc 

Vice-Trésorière  Monique Cormanscki 

Secrétaire  Sylvie Gault 

Vice-secrétaire  Nathalie Morin 

Membre Catherine Laval 
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Pour la saison prochaine 

 
Pour la saison 2015/2016, les inscriptions auront lieu  

au Foyer Social et Culturel : 

 lors du forum le vendredi 4 septembre de 18h à 20h  

 à la cuisine de la salle municipale le lundi 14 septembre  

de 18h à 19 h 

 

Cette année Virginie nous propose : 

 en octobre le millefeuilles 

 en novembre un méli-mélo apéritif 

 en décembre une bûche de noël 

Tony prendra le relais pour le premier trimestre 2016 

 

Pour plus de renseignements, Chantal Tiquet  Tel : 03 26 36 15 52 

 

 
  

Un col en appelle un autre 
 

Un brevet Mer Montagne est une randonnée qui rallie un       

littoral à un point déterminé d’un massif montagneux       

français. Quatre adhérents du Groupe Cyclo Reims Bezannes 

ont renouvelé l’expérience réalisée l’année dernière et            

exécuté la liaison Méditerranée–Jura plus précisément       

Martigues au col de Richemont situé à proximité de       

Bellegarde sur Valserine. La randonnée s’est effectuée sur 

cinq jours en passant par Remoulins, Vallon Pont d’Arc, la 

vallée du Rhône par la via Rhona, la Drome, l’Isère et l’Ain. 

Bien que le temps ait été globalement favorable ils ont            

essuyé de gros orages les obligeant à chercher refuge là où 

ils se trouvaient. Non content d’avoir gravi le col d’arrivée 

Richemont, ils ont réitéré le sixième jour en franchissant le 

col de la Faucille à partir de Bellegarde. En tout 650 km et 

l’envie de recommencer. 

 

 
37ème randonnée  
Reims Chemin des Dames 
 

 

A l’assaut des crêtes, des routes de vignes 

et lieux historiques.  

 

Bezannes (inscriptions, départs,  animations)  

dimanche 6 septembre de 7h à 12h 

 

 

Dépliant complet visible sur le site du 

club : http://www.cycloreimsbezannes.fr 

 

Nouveau bureau  
(AG 13/05/2015) 

 

Présidente   

Chantal Tiquet 

 

Vice-Présidente   

Monique Cormanscki 

 

Trésorière   

Marie-Claude Danais 

 

Vice-Trésorière   

Brigitte Leblanc 

 

Secrétaire   

Nathalie Gomez 

 

Vice-secrétaire   

Chantal Fondeur 
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Fête  
de 
l’école  
de 
Tennis 
 
Début juillet, les adhérents 

avaient rendez-vous pour la 

fête des enfants qui ont reçu de 

la main de leurs enseignants 

leur diplôme de fin d’année ! Un 

pique-nique a clôturé cette belle 

soirée. 

 

 

 
Les femmes mises à l’honneur 
 
Lors de la fête de fin d’année du tennis club, les femmes ont été 

mises à l’honneur avec l’équipe 1 qui monte en régionale 1,          

Cathy notre joueuse n°1, championne de champagne des +55 

ans qui joue en ce moment même les championnats de France à 

Roland Garros  et enfin, nos "débutantes" en compétition,  

Championnes de la Marne des Raquettes FFT. 

 

 

 

Le tournoi galaxie 
  
Samedi 28 juin s’est tenu le tournoi galaxie pour  

les 8-11 ans, avec Dany Nasser invaincu. 

 

 
 

 
Prochaine saison 
 

Pour les inscriptions pour la nouvelle saison, si 

vous avez raté les sessions de juin, rendez vous 

en septembre avec le Tournoi Dames, le Tournoi 

Jeunes ! 

 

Mais si vous voulez aussi suivre des leçons, 

mieux vaut appeler rapidement Vincent au 

06.51.06.56.34 car le planning est bien rempli. 
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Inauguration du parcours et fête de la musique 
 

Dimanche 21 Juin, le Daily Golf de Reims Bezannes a inauguré 9 trous supplémentaires.         

Le parcours compte désormais 18 trous pour le plus grand plaisir des joueurs. 70 joueurs 

ont pu profiter du nouveau parcours lors de la compétition de la fête de la musique, suivie 

d'un barbecue avec animation musicale. Le Maire de Bezannes est venu dire un mot pour 

l’occasion et a félicité l’équipe dirigeante du Daily Golf pour son dynamisme et sa          

motivation.  

 

 

 

Des Seniors en pleine forme ! 
 

Mardi 30 Juin a eu lieu la finale du Printemps 

des Seniors organisée par l'Association  

Sportive du Daily Golf. 

 

24 joueurs ont pu s'affronter lors de cette  

rencontre amicale. 

 

 

 

 

 

 

Daily golfeurs ! 
 

Les enfants du Groupe Scolaire 

Sylvain Lambert de Bezannes 

qui ont effectué une initiation 

dans le cadre des activités          

périscolaires ont pu faire leur 

dernière séance directement sur 

le parcours du Daily Golf.  

 

Ils se sont tous vu remettre un 

diplôme du jeune Daily Golfeur 

pour les récompenser de leur 

progression. 
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Date  Manifestation  Lieu  Organisateur 

 14/07/15 Cérémonie Monument/salle municipale Mairie 

04/09/2015 Forum des Associations Espace de Bezannes Foyer Social et Culturel 

10/10/2015 Rendez-Vous des Bezannais Salle Municipale Mairie / Comité des Fêtes 

25/10/2015 Repas des Aînés Salle Municipale 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 
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 
 

Célébrations de l’été 2015 Tinqueux (Ste Bernadette) 
 

- dimanche à 10h30 (12/07, 19/07, 26/07)  
 

- samedi à 18h (01/08, 08/08, 22/08 et 29/08) 


