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Le Conseil Municipal s’est réuni  

le 2 décembre 2015  

 
Tous les conseillers municipaux en exercice 
étaient présents à l’exception de Mesdames 
Hourlier, Clément et Gasnier qui ont donné 
respectivement pouvoir à Mesdames Jolivet, 
Gault et à M. Omnès. 
 
M. Bernard REKSA est désigné secrétaire de 

séance. 
 
Après lecture, le procès-verbal du 13 octobre 
2015 est approuvé à l’unanimité des           
présents. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
décide : 

 
 de donner un avis défavorable sur le projet 

de schéma départemental de coopération 
intercommunale de la Marne proposé par le 

Préfet pour la raison suivante : 
-le schéma propose une agglomération très 
étendue du nord au sud du département     
regroupant notamment les actuelles           
communautés d’agglomération de Reims et 
de Châlons-en-Champagne. Malgré l’intérêt 
évident d’avoir une agglomération                

importante, le conseil municipal considère 
que celle-ci est trop étroite géographique-
ment et ne correspond pas à un bassin de vie         
commun. 
 
 de prendre acte de la communication au 

conseil municipal du rapport d’activité 2014 

de Reims Métropole ;  
 
 d’émettre un avis favorable sur le  rapport 

relatif aux mutualisations de  services portant 
projet de schéma de mutualisation proposé 

par Reims Métropole ; 
 
 d’adopter le rapport de la commission    

locale d’évaluation des charges transférées 
au sein de Reims Métropole en date du 2  
octobre 2015 ; 
 
 d’approuver l’agenda d’accessibilité       

handicapé proposé pour la mise en             
conformité des établissements recevant du 
public avec la réglementation actuelle ; 
 

 de déterminer le montant du crédit global 

affecté au régime indemnitaire pour chaque 
catégorie de grade des cadres d’emplois des 
agents ; 

 de mettre en place le dispositif de             

l’entretien  professionnel pour les agents de 

la commune ; 

 
 d’autoriser le recrutement d’agents non 

titulaires en cas d’accroissement temporaire 
d’activité ; 
 
 de fixer les taux de promotion pour la          

procédure d’avancement dans la collectivité ; 
 
 de créer un emploi permanent d’adjoint 

administratif principal de 2ème classe à temps 
complet ; 
 
 de créer un emploi permanent d’agent  

spécialisé principal des écoles maternelles de 
2ème classe ; 
 
 de mettre à jour le tableau des effectifs ; 

 
 de fixer les rémunérations des animateurs 

activités périscolaires en tenant compte des 
nouvelles  animations proposées ; 
 
 de procéder à des décisions financières 

relatives à des écritures d’intégration en       

immobilisations incorporelles de frais 
d’études ; 
 
 de procéder à une décision budgétaire 

ayant pour objet d’abonder de 60 000 € les 
crédits affectés à l’opération « création d’un 

pôle sportif » ; il s’agit de financer le surcoût 
financier résultant des travaux supplémen-
taires nécessaires à la préservation des          
vestiges archéologiques ; 

    
 d’autoriser le maire à signer les promesses 

de vente de parcelles à la SNCF Réseau (ex 
RFF) dans le cadre de régularisation foncière 
concernant la Ligne à Grande Vitesse. 
 
Au titre des questions diverses : 
 
Le maire se félicite des succès renouvelés du 

spectacle des enfants et du concert Oui Phil 
Blues. 
 

Il rappelle que l’assemblée du Foyer Social et 
Culturel initialement prévue en novembre a 
été annulée à la suite des attentats du 13 
novembre et qu’elle a été reportée au 12  
décembre 2015. 
 

Il précise également qu’à cette même date 

l’association des parents d’élèves organisera 
son traditionnel marché de Noël à la Salle 
Municipale. 
 

La séance est levée à 22 h 00.  
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Bezannes innove encore …  

et "ce n’est pas fini" !  
 

En 2015, Bezannes a investi dans des            

poignées de porte en alliage de cuivre               

antimicrobien pour équiper le groupe scolaire, 

l’espace associatif et la mairie. C’est la première 

commune en France qui fait ce choix pour fermer 

la porte aux microbes, aux virus et ainsi protéger 

ses habitants. 

Pour le Maire Jean-Pierre Belfie : "On ne peut pas 

demander aux investisseurs qui s’installent à            

Bezannes d’être innovants et de ne rien faire nous 

même. Comme j’aime à le dire, nous devons être 

acteur de notre développement, cela fait                 

intégralement partie de l’ADN de Bezannes 

(Attractive, Dynamique, Novatrice). Ce que nous 

souhaitons à  travers cet investissement c’est          

fermer la porte aux maladies, être bienveillant           

vis-à-vis des enfants, des enseignants, du personnel et de nos administrés. Nous avons 

fait appel au savoir-faire régional de STERIALL, filiale du groupe le Bronze Alloys (Lba) 

implantée à Suippes. Pour la pose, les agents techniques municipaux ont été mis à            

contribution pour changer 372 poignées (186 portes). Le remplacement de la rampe 

d’escalier de la mairie, a été confié à un artisan Meilleur Ouvrier de France, Compagnon 

du devoir du Tour de France. Il s’agit de M. Frédéric Toffolo, de l’entreprise rémoise  

éponyme, spécialisée en métallerie, serrurerie et ferronnerie d'art . » 

              http://www.toffolosarl.fr 

Témoignage de Sophie Gangloff de l’URCA    

(Professeur de microbiologie UFR Pharmacie)  

 

« Les virus et les bactéries, nous le savons, peuvent           

survivre sur les surfaces fréquemment touchées, pendant 

des jours, voire des mois. Si le lavage régulier des mains et 

des surfaces permet de limiter la transmission de ces          

microbes, les épidémies hivernales de grippes, de rhumes 

ou de gastroentérites sont là pour nous rappeler que ce 

lavage des mains n'est pas suffisant pour une protection 

efficace de chacun. Un autre moyen de prévention est 

d'empêcher les agents infectieux de survivre sur les           

surfaces et d'y créer des « nids à microbes ». C'est cette 

démarche qui est entreprise par Steriall qui propose des 

poignées et des mains courantes en cuivre antimicrobien 

pour les installations communautaires, les bâtiments             

recevant du public et les logements. Les éléments/

accessoires en cuivre intéressent déjà fortement les            

hôpitaux et le milieu de la santé car ils ont une efficacité 

majeure sur les bactéries résistantes aux antibiotiques. 

Installer ces poignées à l'école de Bezannes va réduire le 

nombre de germes portés par les enfants et leurs           

professeurs. Ainsi, le nombre d'infections chez ces mêmes 

enfants et leurs professeurs va diminuer. Et bien sûr, ce 

bienfait va se répercuter aux parents et à tout l'entourage 

des enfants. » 
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Chargement des cartes 
Citura 2ème trimestre 
 
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 21 décembre 2015. 

 
 

 

Fermeture pour les fêtes 
 

Les services administratifs de la mairie 

fermeront au public les 24 et 31         
décembre 2015 à 12h. 

 

 
 

Listes Électorales 
 
Pour voter en 2016, pensez à vous      

inscrire avant le 31 décembre 2015.  

Pour vous inscrire, venez en mairie avec 

un justificatif récent de domicile et une 

pièce d’identité valide. 

 

Une dernière permanence se tiendra 

en mairie jeudi 31 décembre 2015 de 

14h à 16h mais uniquement pour les      

inscriptions sur les listes électorales. 

 

 
 

 
 

 
 

 

       
 
 

Contribution Bezannaise  

 
Pour la 4ème année consécutive, Reims           

Métropole a mis en place une collecte           

exceptionnelle de papiers au bénéfice du 

Téléthon, les 5 et 6 décembre 2015. 

 

Pour chaque tonne de papier collectée, 80 € 

ont été reversés l’AFM Téléthon. Ainsi, grâce 

au dispositif déployé par le service propreté 

de Reims Métropole (bennes implantées au 

sein des communes de Bétheny, Bezannes, 

Champigny, Champfleury, Prunay, Saint-

Brice Courcelles, Saint-Léonard, Sillery et 

Tinqueux, collectes en déchetteries,  ainsi 

que dans les médiathèques de la Ville de 

Reims) l’opération a permis de récupérer 

27,54 tonnes de papier en deux jours.  

Ce résultat est en hausse par   rapport aux 

éditions précédentes et permettra le            

versement à l’AFM Téléthon d’un don de        

2 203,20 €. Merci pour votre contribution ! 
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Attention travaux ! 
 

A compter du 14/12, la rue Louis Victor de 

Broglie pourra être fermée à la circulation entre 

la rue François Jacob et le rond point pour        

permettre aux services de Reims Métropole de  

réaliser le branchement en eau potable de la  

future clinique. 

 

Dans le Pôle Artisanal, c’est la rue Pierre          

Salmon qui est actuellement en travaux pour la 

rénovation du réseau des eaux usées. 

 

 

Jusqu’au 

31/12/2015 
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Elaboration d’un Règlement  

Local de Publicité (RLP) 

 
L'adoption du PLU (Plan Local d'Urbanisme) 

qui prévoit et définit le développement 

économique et urbain de Bezannes tout en 

confortant son évolution au sein de Reims 

Métropole, implique de prendre en compte 

sans délai la maîtrise du volet affichage 

publicitaire et enseignes par l'édiction 

d'un RLP.  

Le PADD (Projet d'Aménagement et de         

Développement Durables) présentant le PLU, 

affirme la volonté de la commune de 

"s'inscrire dans la dynamique d'aggloméra-

tion bénéficiant de la LGV Est européenne, 

interface entre la ville et les espaces ruraux 

du Pays rémois, Bezannes doit continuer à 

affirmer son identité villageoise. Elle           

bénéficie d'un cadre paysager de qualité qui             

participe largement à son image de            

commune verte et aérée". "Le paysage           

urbain de Bezannes en tant que porte            

d'entrée de l'agglomération, aux abords du 

ruisseau de la Muire qui irrigue le territoire 

du Nord au sud, est facilement perceptible et 

composé de végétation." "Bezannes doit     

conserver un cœur historique dont 

l'ambiance urbaine liée à la configuration des 

rues, la présence de corps de ferme             

champenois, l'église Romane, lui donne un                  

caractère villageois." 

 

La création d'espaces intermédiaires de    

transition entre le village ancien et la ZAC 

nécessite une maîtrise de l'affichage afin de 

préserver le travail architectural défini au 

PLU. 

 

Le pôle artisanal bénéficiera d'une                

requalification en cohérence avec le Parc 

d'Affaires qui présente un potentiel          

économique exceptionnel avec un concept 

architectural et paysager de grande qualité 

qui doit être protégé d'un débordement de 

signalétiques et de publicités. 

 

Cette volonté, affirmée lors de               

l'adoption du PLU par le Conseil             

Municipal, doit être accompagnée de la 

mise en valeur de l'environnement et de 

la préservation du cadre de vie. 

 
Enquête publique  

pour le RLP 

 

 
Une enquête publique 

se déroulera en mairie de Bezannes  

du mardi 5 janvier 2016 

au mercredi 3 février 2016 inclus. 

 

 
M. Christian Trevet a été désigné en  
qualité de commissaire-enquêteur titulaire 

par décision de M. le Président du Tribunal 
administratif de Châlons en Champagne. 
 
M. Michel Choisy demeurant 6 rue Eugène 
Ducretet, à Reims a été désigné en qualité 
de commissaire-enquêteur suppléant. 

 
M. le commissaire enquêteur recevra à la 
Mairie (1 rue Source de Muire) :  
 
mardi 5 janvier 2016 de 16h à 18h, 

jeudi 21 janvier 2016 de 16h à 18h, 

mercredi 3 février 2016 de 16h à 18h, 

Les pièces du dossier et le registre         
d’enquête seront tenus à la disposition du 
public en mairie. 

 
Chacun pourra prendre connaissance du 
dossier et consigner éventuellement ses 

observations sur le registre d’enquête ou 
les adresser par écrit au Commissaire    

Enquêteur à l’adresse suivante :  20 rue 
Arlette Rémia à Reims. 
 
L’enquête publique sera close le            

mercredi 3 février 2016 à 18h. 
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Remise des récompenses 

pour les Maisons Fleuries  
 
Comme chaque année, les lauréats du 

concours communal des maisons fleuries 

ont été invités à participer à la remise de 

leurs prix en présence des membres du 

jury. Pour cette 19ème édition, Brigitte 

Boucault, adjointe et responsable de 

l’Environnement, a présenté les 

membres de sa commission : Gaëlle  

Clément, Patrick  Maujean, Bernard  

Reksa, Jackie Vialle. Puis elle a remercié 

tous les participants :  

 le jury composé de M. Siméon et de 

Mmes Cassan, Frémaux, Scholler,  

 les fidèles partenaires : Floralies       

Garden et l’horticulteur Mickaelis,  

 le directeur du Groupe Scolaire,  

 les agents des  services  techniques,  

 les Relais  : MM. Bonnot, Canu,         

Desjardin, Fieret, Marcot, Mondet, 

Taillandier, Vial.  

Parmi les élus, Mmes Gaëlle Clément et 

Christine Jolivet étaient présentes ainsi 

que MM. Belfie, Maujean, Vialle et           

Wignolle.  

 

Mme Boucault a félicité Mme Sylviane 

Duval pour sa première participation et a 

remercié tous les autres Bezannais pour 

leur fidélité au concours.  

 

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. 

 

Inscriptions pour 2016 à partir du 

mois de juin. Un formulaire vous sera 

transmis. 
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 «Jardin visible de la rue» 
 

1er prix 

Madame Claudine George 

 

2ème prix  

M. Jean-Marc Marechal 

 

3ème  prix  

M. Mme Joël Bourquardez 

 

4ème  prix ex-aequo  

Madame Geneviève Parisot 

M. Mme Jean-Pierre Fondeur 

 

6ème  prix ex-aequo  

M. Mme Patrick Fieret 

Madame Ginette Canu   

M. Mme Henry Fondeur 

 

9ème  prix ex-aequo  

Madame Eva Martin 

M. Mme Philippe Pillier 

M. Mme Bruno Tiquet 

Madame Christiane Gervasoni 

 

13ème  prix ex-aequo  

Madame Félicidade Estèves 

Madame Sylviane Duval 

Madame Françoise Boucault 

« Façade Fleurie » 
 

1er prix hors concours  

Madame Nicole Habert 

 

1er prix  

Non décerné 

 

2ème  prix ex-aequo 

Madame Yvette Vely 

Madame Anne Vaillaux 

M. Mme Guy Taillandier 

 

4ème  prix 

Madame Monique Tardivel 
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Ateliers "Déco de Noël" 
 
Des Bezannais se sont retrouvés à deux reprises 

(23/11 et 02/12) pour confectionner des nœuds 

multicolores pour les décorations de fin d’année. 

Organisés par Brigitte Boucault ces deux après-

midis avaient un objectif commun : égayer les 

rues pour les Fêtes et permettre aux Bezannais 

de se retrouver dans une ambiance conviviale. 

Tous ceux qui le souhaitaient ont pu repartir avec 

des nœuds à accrocher dans la rue. Les Relais 

sont ensuite chargés de répartir tous les autres. 

 

La Sauvegarde, l’Alefpa, le Groupe Scolaire et le 

Foyer Social et Culturel ont également participé à 

leur niveau à la réalisation de décorations qui ont 

ensuite été installées sur place. 
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Un spectacle enchanteur… 
 
Avoir sur scène en même temps Blanche Neige, Aurore, Cendrillon, Clochette,        

la Reine des Neiges, Fiona de Shrek, Boucle d’Or, Maléfique, le Prince Charmant et 

le Magicien Fou a quelque chose d’irréel… Pourtant, ils étaient bien tous là pour le 

spectacle annuel gratuit offert par la mairie (commission jeunesse) aux enfants           

de 3 à 12 ans.  

 

Spectacle de la compagnie rémoise Croc en Scène. Mise en scène de Pascal David. 
Pour en savoir plus https://sites.google.com/a/crocs-en-scene.com/ 
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Un millésime rarissime  
et exceptionnel  
pour cette 8ème édition. 

 
Pour Philippe Lhonoré, Président de Oui Phil Blues : 

« La première partie avec le groupe "Daddy MT & 

The Matches" a su dès les premières notes bleues 

s’acquérir le public. Une représentation de très haut 

niveau et qui mérite de s’étendre à l’hexagone sans 

aucun doute. Si vous êtes programmateur              

d’événements musicaux, n’hésitez pas une seule    

seconde. 

La seconde partie avec le "Miguel M" a été          

énergique, dense et séduisante. Ce groupe mixte          

venu du sud-ouest et du nord-est nous a entraînés 

avec un piano et un saxophone vers d'autres        

horizons blues. 

Enfin "Donald Kinsey", ancien guitariste de Bob 

Marley & The Wailers nous a emmenés dans son           

univers hypnotique, envoûtant et magique dans une 

musique où nous souhaitions que cela ne s’arrête 

jamais. Ce que nous appelons un "grand moment" 

comme en 2014.    

 

Un grand merci au public bezannais (encore 40% 

cette année) qui est venu nombreux et permet à 

notre événement d’exister dans la 

durée. Nous prévoyons bien sûr 

une 9ème édition le dernier samedi 

de novembre 2016. » 
 
Nouveau site internet ! 

www.ouiphilblues.com  
page Facebook 

©Axel Coeuret 
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Infatigables ! 
 
Philippe Tassin vous informe des dernières 

courses auxquelles le groupe s’est           

engagé : « Nous avons participé à la 1ère 

Corrida de Croix Rouge début novembre et 

au 24thlon de Tinqueux du 04/12 pour   

collecter des fonds pour le Téléthon : 1€ 

reversé pour chaque tour effectué, sur une 

boucle de 1 km. Le lendemain soir, on a 

enchainé avec la Corrida de Cormontreuil 

où le groupe a couru sous les couleurs de                      

Bezannes. »   

Bravo à tous pour l’engagement et les 

bonnes performances ! 

 
Travaux d’Intérêt Général 
 
La commune a accueilli un tigiste dans le cadre d’un partenariat avec la justice, nous 

l’appellerons Jean. Celui-ci a passé  15 jours au sein de la commune et a accompli des 

tâches diverses, avec comme maître de stage M. Patrice Millot et comme référente 

Mme Brigitte Boucault : 

 Distribution d’imprimés dans les 700 boîtes aux lettres du village et du Parc       

d’affaires de Bezannes, 

 Aide aux  plantations de pensées, 

 Divers bricolages,  

 Installation de salle, 

 Ramassage de feuilles mortes, de papiers,   

 Décoration du village avec les relais. 

 

Jean, toujours ponctuel et poli, s’est plié aux       

divers travaux avec beaucoup de volonté et s’est 

adapté très vite. 

 

M. Bertin Prince, Conseiller Pénitentiaire            

d'Insertion et de Probation, s’est déplacé, et 

l’échange avec les intervenants a  été très            

positif. La conclusion est que ce travail d’intérêt 

général permet une réinsertion dans le monde du 

travail mais aussi une réinsertion sociale. Nous 

souhaitons bonne chance à Jean dans ses          

recherches de travail. 
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Prix national de l’art urbain 
Séminaire Robert Auzelle 
 
Brigitte Boucault, adjointe au Maire a représenté Bezannes à la 

remise du 27ème prix national, le 26 novembre dernier à Paris. 

Accompagnée de Christophe Chevalier du Cabinet d’architectes 

AREP, ils avaient 8 minutes pour présenter les atouts de la 

commune et l’aménagement de l’Esplanade Alfred Nobel. 
 

 

A leurs côtés, 5 autres opérations exemplaires avaient 

été sélectionnées.  

Bezannes a obtenu une mention ; tout comme Lapradelle

-Puilaurens (11).  C’est Cagnes-sur-Mer (06) qui           

remporte le prix le plus convoité pour 2015 « le prix des 

Maires ». Auxerre (89) obtient la mention « qualité de la 

vie sociale ». La Ferté Bernard (72) a celle de la «qualité 

architecturale ». Montrouge (92) remporte plusieurs        

distinctions : mention « respect de l’environnement », 

prix de la meilleure communication et prix du public.   

 

La retransmission des présentations est visible sur        

internet http://www.arturbain.fr/arturbain/prix/2015/ 

Le Prix National arturbain.fr est            

organisé chaque année depuis 1996 

par l’association pour l’art urbain, dite            

Séminaire Robert Auzelle (SRA). Il est  

placé sous le haut patronage de la 

Ministre du Logement, de l’Égalité des 

Territoires et de la Ruralité ; il 

s’adresse aux professionnels du cadre 

de vie et aux élus soucieux de          

présenter une réalisation dont ils sont 

fiers répondant au thème de l’année :          

« Pour un espace public heureux, mis 

en valeur par la lumière et les arts ».  

http://www.arturbain.fr/arturbain/prix/2015/
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SIACI annonce la création 
de 260 emplois d’ici 3 ans 
 
Siaci Saint Honoré lance un nouveau 

centre de gestion « frais de santé » 

avec plus d’un million de bénéficiaires 

potentiels. 

 

Siaci Saint Honoré a annoncé lors d’une 

conférence de presse qui s’est tenue à       

Bezannes, la création d’un nouveau centre 

de gestion afin d’accompagner sa        

croissance. Installée dans le Parc d’affaires, 

cette nouvelle plateforme ouvrira le 2      

janvier 2016. Elle accueillera 90 salariés à            

l’ouverture, 180 fin 2016 et 260 d’ici à 3 

ans, faisant ainsi de Siaci Saint Honoré la 

3ème plus importante implantation           

accompagnée par l’agence Invest in Reims. 

 

Ce nouveau centre sera dédié à une             

activité de prestations de services pour les 

entreprises multi-employeurs et la gestion 

des frais de santé de l’une des plus 

grandes branches professionnelles. 

« Avec Reims Métropole, nous doublons 

notre capacité de gestion sur le marché 

français. C’est un projet d’envergure      

notamment par sa volumétrie, sa           

complexité et technicité liées à la           

portabilité propre à la branche, une gestion 

multi-employeur... La création de cette 

nouvelle plateforme témoigne de la forte 

dynamique du groupe et nous permet de 

nous rapprocher de notre ambitieux           

objectif : devenir la première plateforme de 

gestion en assurances de personnes         

collectives du marché » annonce Thierry 

Vachier, Directeur Exécutif Protection     

sociale et Rémunération globale. 

Bezannes devient ainsi le 2ème centre de       

gestion et de relation clients en France et 

le 6ème du groupe, déjà implanté à Clichy, 

Calgary, Dubaï, Genève et Shanghai.  

Pierre Donnersberg, Président du Directoire 

de Siaci Saint Honoré  déclare : « Une  

gestion intégrée garantit qualité, continuité 

et proximité de service. C’est au cœur de 

notre stratégie depuis toujours. Ce          

nouveau projet nous permet d’accélérer 

notre développement et de faire évoluer 

notre offre vers la gestion pour compte de 

tiers ou en marque blanche. » Il conclut :  

« Le choix de Reims Métropole s’est imposé  

naturellement. C’est un pôle économique 

attractif en pleine expansion, un bassin 

d’emploi riche et très proche de Paris. » 

 

Jean-Pierre Belfie a accueilli les dirigeants 

et a déclaré qu’il se réjouissait de leur          

arrivée sur le Parc d’Affaires. Il a souligné 

que la création de 260 emplois était une 

vraie chance pour Reims Métropole.  

 
Pour en savoir plus : http://www.s2hgroup.com 
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Future  
Clinique 
Courlancy,  
c’est parti ! 
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Bezannes Esperanto  

par Plurial Novilia 
 
Second volet du projet « Konekti » dévoilé 

le mois dernier, Bezannes Esperanto         

réunira sur un même site 5 maisons à la 

fois radicalement différentes et                 

parfaitement complémentaires. Chaque 

maison a été imaginée par un cabinet            

d’architectes venant d’un continent                

différent : Europe (France), Afrique 

(Maroc), Océanie (Australie), Asie (Japon) 

et Amérique (Brésil). 

 

Comme le souligne Jean-Pierre Belfie, Maire 

de Bezannes, « ce que nous souhaitons à 

travers ce projet, c’est illustrer toute la  

richesse architecturale du monde. Chaque 

maison sera à la fois le témoin d’une            

culture différente de la nôtre, d’une autre 

manière d’habiter, mais aussi une              

passerelle vers cette culture. Le fait d’avoir 

choisi des architectes internationaux et une 

vraie connaissance de notre territoire va 

permettre une parfaite intégration de ces 

savoir-faire dans le mode de vie des       

personnes qui auront la chance de loger 

dans ces constructions uniques en leur 

genre ». 
 

Imaginé comme une porte ouverte sur le 

monde de la construction et sur les             

différentes manières d’habiter, Bezannes 

Esperanto est le fruit d’une réflexion        

menée depuis de nombreuses années au 

sein de Plurial Novilia sur la manière dont 

cultures et traditions viennent enrichir  

l’habitat au quotidien.  
 

Comme l’explique Alain Nicole, Directeur 

Général de Plurial, « nous vivons une 

époque étrange où la société n’a jamais été 

aussi riche de sa diversité, aussi           

multiculturelle, et pourtant cela ne se        

ressent que trop rarement dans les grands 

projets de construction. En tant que          

bailleur engagé aux côtés des collectivités, 

nous avons  toujours souhaité faire entrer 

le logement social dans cette modernité, 

qu’il reflète la richesse culturelle et la       

diversité qui nous entoure, qu’il soit à 

l’image du monde actuel. Et avec ce         

projet, nous franchissons une étape        

supplémentaire dans notre démarche.        

Bezannes Esperanto, c’est un habitat        

moderne, ouvert sur le monde et sur les 

autres : chaque architecte est allé puiser 

dans ses racines et dans ce qui le lie à la 

France pour livrer sa propre interprétation 

de la modernité ». 
 

Si la réussite d’un projet aussi complexe et 

ambitieux repose avant tout sur le pilotage 

réalisé conjointement par les équipes de 

Plurial Novilia et celles de la commune de 

Bezannes, le choix des cinq architectes 

n’est pas en reste. Le choix de l’équipe a 

d’ailleurs fait l’objet d’une attention        

particulière, chaque agence devant être à 

la fois installée en France en plus de son 

pays d’origine – offrant ainsi à chaque          

maison une double vision, une double  

identité culturelle. 
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Ainsi, si la maison Europe imaginée par 

l’Agence AREP sera une maison jouant sur 

la modularité, celle-ci contrastera avec 

l’épure, la modernité et l’intemporalité de 

la maison Asie pour laquelle l’Agence 

S’PACE a choisi d’intégrer un pavillon anti

-« burn out » (une pièce où les habitants 

pourront venir se ressourcer en toute 

quiétude). Pour la maison Afrique, le     

marocain Tarik Oualalou de l’Agence  

OUALALOU + CHOI a choisi de partir sur 

un concept d’assemblage de boîtes et de 

modules, chacun représentant une pièce 

et une fonction définie – une approche qui 

n’est pas sans rappeler le travail en         

mosaïque de l’agence franco-brésilienne 

TRIPTYQUE qui a choisi de s’inspirer des 

maisons des favelas pour sa maison        

Amérique. Quant à l’Océanie, l’Agence  

LACOSTE + STEVENSON a choisi de  

rappeler l’insularité australienne via une 

maison ronde installée au centre d’un       

jardin aquatique. 

 

« Si sur le papier, chacune des maisons 

semble très éloignée des autres, le travail 

en commun réalisé par les 5 architectes et 

l’AREP, à l’échelle du Plan Masse, nous 

permet d’amener une cohérence visuelle 

et esthétique sur l’ensemble de la parcelle 

», précise Anne-Laure Roger, Chargée 

d’opérations Développement chez Plurial 

Novilia, en charge du projet. « C’est             

d’autant plus important que nous avons 

également laissé le libre choix à chaque 

maître d’œuvre en ce qui concerne les  

matériaux – avec pour seules contraintes 

de livrer des produits de qualité et            

parfaitement responsables ». 

 

Les 5 maisons, trois T4 et deux T5, seront 

donc très différentes visuellement, mais 

parfaitement intégrées dans l’ensemble 

commun imaginé pour l’occasion. Toutes 

ont été pensées autour des espaces de 

vie, et notamment de jardins ou de patios, 

avec une alternance d’espaces tantôt         

ouverts, tantôt fermés, permettant à la 

fois d’offrir une intimité de chaque instant, 

mais également de s’ouvrir au voisinage 

lorsque les habitants le désireront. Le   

rapport à l’eau, les matériaux et les          

dimensions paysagères font également 

partie des points mis en avant dans la     

réflexion commune. 

 

Dossier de presse intégral consultable sur 

www.bezannes.fr 

C
’e

s
t 

n
o

u
v
e
a
u

 !
 

L’esperanto est une langue auxiliaire               
internationale créée à la fin du XIXème siècle et 
utilisée dans plus de 125 pays à travers le 
monde. Rapide à apprendre, elle vise à faciliter 
la communication entre les peuples de           

différentes nations. 
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Le Père Noël en avance... 

 
Le père Noel a rendu visite à toutes les activités du FSC 

mercredi 16 décembre : judo, bibliothèque pour l’heure 

du conte, danse, musique, chorale, batterie, anglais, 

billard, pour le plaisir des petits et des grands. Chaque 

activité lui avait préparé une petite démonstration. Le 

Père Noël a même chanté à la chorale des enfants et a 

entonné un chant en anglais (le Père Noël aurait-il 

quelque accointance avec la musique ?) Un bel après-midi où friandises 

mandarines et goûter étaient à l’honneur. Il a promis aux enfants qu’il 

reviendrait la semaine prochaine dans tous les foyers … 

Les membres du FSC vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année ! 

 
Dégustation de lectures 

 
« Les feuilles ont quitté les arbres, début                 

d’hiver, frimas, givre, premiers flocons se               

glissent dans les histoires... » Tel était le thème de la 

deuxième édition, organisée par les bénévoles de la   

Bibliothèque vendredi 4 décembre 2015.  
 

Plus de trente personnes sont venues écouter la conteuse Jacline Morville,                   

accompagnée pour l’occasion du guitariste Jean-Noël. Mme Morville a lu avec passion 

des extraits surprenants de nouvelles, romans et autre lettres de l’hiver, dans une           

ambiance feutrée et chaleureuse (La Folle, de Guy de Maupassant ; La lettre à Helga, 

de Bergsveinn Birgisson; Nouvelles, romans, impressions de voyage, portraits,        

propos (un souvenir de Noël) de Truman Capote). Les spectateurs ont ensuite pu 

échanger avec Mme Morville sur ces lectures autour de gourmandises et breuvages de 

saison. Rendez-vous pour une troisième édition au printemps 2016 ! 

 

 

Assemblée Générale du 12 décembre 2015 

 

Après un mot de bienvenue, le Président du FSC Jean-Claude          

Leguet a présenté le rapport moral qui décrit les valeurs retenues 

par l’Association et les nouvelles pistes de développement. Il est 

revenu sur la reconnaissance du caractère d’intérêt général du 

FSC par l’administration fiscale et a insisté sur l’importance de la 

mutualisation, de la communication et du bénévolat.  

 

Brigitte Boucault, vice-présidente du FSC, a présenté le rapport 

d’activité qui retrace la vie du Foyer, son Conseil d’Administration 

et son Bureau et qui évoque les temps forts dans les différentes 

activités. Elle a ensuite présenté la nouvelle saison 2015-2016.  

David Charlier, trésorier du FSC, a quant à lui présenté le         

rapport financier avec le compte de résultat, le bilan, les activités 

par catégorie et la prospective 2015-2016. 

Après l’adoption de ces trois rapports, l’assemblée générale est  

passée en Assemblée "Extraordinaire" pour le vote des nouveaux   

statuts. Michel Voisin, vice-président du FSC, a expliqué les      

modifications proposées ainsi que les nouveautés. Les statuts ont 

été approuvés à l’unanimité.  

Quelques chiffres  

Saison 2014/2015 

 
544 adhérents 

 
577 participations  

aux activités 
 

49% des adhérents  
sont Bezannais 

 
70% sont des adultes 

 
30 activités proposées 

 

26 animateurs dont 15 
salariés, 4 prestataires de 
services et 14 bénévoles 
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Jean-Pierre Belfie, Maire de Bezannes, a remercié le 

Bureau, les membres du Conseil d’Administration et les 

adhérents pour la présentation qui a été faite. Il a           

souligné la qualité du travail fourni et les heures de          

bénévolat que cela impliquait. Il a précisé que « A l’heure 

où les dotations de l’Etat diminuent, il me paraît               

indispensable que le budget prévisionnel du Foyer Social 

et Culturel soit moins dépendant des subventions          

communales. Je dis cela pour que l’on marque une          

différence entre les Bezannais (49% des adhérents) et 

les extérieurs.» Le Président a repris la parole pour le            

remercier de son intervention et lui a fait part du souhait 

unanime du Conseil d’Administration de le nommer          

Président d’Honneur du Foyer Social et Culturel. 

 
50 ans déjà ! 
 
A l’issue de l’assemblée      

générale, une rétrospective a 

été projetée et le verre de 

l’amitié a été partagé autour 

d’une exposition retraçant 50 

années d’activités.  

 

Cette exposition est encore visible à  l’espace         

associatif pour tous les Bezannais. 

Restos du Coeur 
 

Le FSC compte sur votre générosité 

pour la collecte de denrées alimentaires 

organisée au profit des plus démunis. 

 

Samedi 30 janvier 2015 

Non-stop de 10h30 à 16h30 

à l’espace associatif 

Membres du Conseil  

d’Administration  
2015-2016  

 
Président  

Jean-Claude Leguet 
 
Vice-Président en charge  

du Développement 

Michel Voisin 

 
Vice-Présidente en charge  
de l’Administration 

Brigitte Boucault 

 
Responsable des activités       
sportives 

Philippe Lefèvre * 

 
Responsable Technique 

Jacques Marcot 

 
Secrétaire  

Martine Maujean 

 
Trésorier 

Alain Demailly * 
 

 

Michel Braux  

Céline Charlier  

David Charlier  

Francis Collin  

Damien Hourlier  

Nicole Marioni  

Jean-Christophe Mélet  

Marie-Catherine  

Nowaczkowski  

André Ramel  

Jackie Vialle  

 

 
* nouveaux membres 
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Guy Taillandier, sportif par 
nature et doublement primé 
en 2015 !  
 
Ardennais d’origine mais Bezannais depuis 

37 ans, Guy Taillandier est un sportif           

accompli qui prend toujours du plaisir à 

concourir et qui gagne encore des titres. 

 

Féru de courses d’orientation qu’il pratique 

à pied (pour la première fois en 1968 à 

Fontainebleau) et à VTT (depuis 1990), 

Guy a reçu cette année une double         

récompense lors du dernier Championnat 

de France organisé dans la région de Saint-

Etienne en octobre. Il est vainqueur des 

deux coupes de France à pied et à VTT 

dans la catégorie Homme 70 (total des 4 

meilleures courses nationales de l’année).  

A 70 ans, avec son club de Charleville, il 

participe également à des compétitions  

régionales ou interrégionales. « Toutes 

compétitions  confondues, cela représente 

une cinquantaine de courses par an sur 

tout le territoire, parfois jusqu’à 3 ou 4 

courses par week-end entre avril et juin. » 

Pour cela, il faut une bonne condition            

physique que Guy entretient : « je suis un 

ancien moniteur de sport militaire et j’ai 

toujours aimé ça. A condition physique 

équivalente, c’est la technique qui permet 

de battre un autre coureur. Ce qui me plaît 

c’est de chercher les balises le plus           

rapidement  possible et en faisant le moins 

d’erreurs d’itinéraire. Je trouve cela très 

ludique, on ne court pas pour rien. Au     

départ, la course d’orientation en VTT ne 

m’a pas "botté" tout de suite mais les bons 

résultats m’ont encouragé à persévérer. 

L’orientation permet aussi de rencontrer 

des gens de tous les coins de France». 

Quand on évoque les moins bons, il nous 

dit les avoir tous oubliés mais nous avoue 

qu’il n’a jamais abandonné pour blessure. 

Au niveau familial, il est encouragé par son 

épouse qui le suit partout mais qui ne     

pratique pas ce sport. « Elle préfère           

marcher, faire de la gym ou du vélo           

d’intérieur. » 

Il va désormais surveiller avec attention les 

prochains championnats du monde, qui se 

dérouleront en Estonie en 2016 et verra, 

en fonction de sa condition physique, s’il           

participe ou non au championnat d’Europe 

vétérans de course d’orientation VTT qui 

aura lieu en France en 2017. 

D’ici là, Guy a bien d’autres passions pour 

occuper ses journées et notamment celle 

du bricolage et de la coupe de tout le bois 

qu’il peut récupérer pour se chauffer. Guy 

est également bénévole avec l’équipe des 

Relais de la commune. 

La course d’orientation 
 

Elle trouve son origine en Scandinavie au XIXème siècle 
en tant qu’exercice militaire. Sous forme de compétition, 
elle apparaît en Suède en 1919 et dans les années 70 en 
France. En 1977, la Course d’Orientation est reconnue 

par le Comité International Olympique. L’International 

Orientering Federation regroupe aujourd’hui 72 pays à 
travers le monde. En France, c’est la Fédération Fran-
çaise de Course d’Orientation qui régit cette discipline.  
Les premiers Championnats du Monde organisés en 
France l'ont été en 1997 à Gérardmer. Depuis 2003, 
l’équipe de France figure parmi les meilleures nations. 
Pour en savoir plus : http://www.ffcorientation.fr 

Parmi ses meilleurs souvenirs de courses : 
 

1993 : Championnat de France à Saint-Astier 
(Périgord) où il finit 1er vétéran militaire 
 

2010 : Championnat de France à Souston (Sud Ouest) 

1er à pied et à VTT 
 

2015 : Championnat de France de course d’orientation 
VTT (Compiègne) et à pied (Colmar) où il finit 1er dans 
sa catégorie.  

 H70       H50       D70      D60      D50 

Coupe de France VTT 

 H70       H60       H55        H50       D70      D65      D60      D55 

Coupe de France pédestre 

http://www.orienteering.org/
http://www.orienteering.org/
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Bezannes  
en Vadrouille 
à  Provins 

 
Par une froide journée d'automne, malgré un crachin 

tenace, les vadrouilleurs ont visité Provins, cité         

médiévale inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 

Sur les anciennes terres des Comtes de Champagne, 

Provins se trouve dès l'an 1000, au carrefour des 

routes du commerce européen et atteint son apogée 

au XIIIéme avec ses Foires de Champagne, les plus     

importantes d'Europe où se rencontraient les drapiers 

des Flandres, les financiers lombards, les marchands 

d'épices d'Orient, les poètes (Chrétien de Troyes)… 

C'est à cette époque que sont construits les remparts 

(5km à l'époque). Les souvenirs des amours d'Héloïse 

et d'Abélard, de la passion de Blanche de Castille et de         

Thibaud le Chansonnier, de la rose de Damas          

rapportée des croisades par le comte de              

Champagne,..., hantent encore les rues. Au XIXeme, 

Honoré de Balzac, Jules Verne, Moreau le Jeune,      

venaient profiter de la vue romantique des ruines des 

remparts et de la Tour César. Aujourd'hui, l'ensemble 

urbain de Provins reste le témoin le plus authentique 

de l'histoire médiévale. Son patrimoine architectural 

bâti illustre une période fondatrice de l'histoire            

occidentale liée à l'essor des échanges économiques et 

culturels en Europe. Chaque coin de rue évoque le 

souvenir au temps de la splendeur de l'ancienne          

capitale des comtes de  Champagne. 

Pour nous réchauffer, nous nous sommes réfugiés au 

« Petit Ecu » et avons partagé un excellent déjeuner. 

Nous avons goûté le mauriton, apéritif médiéval local 

à base de plantes (délicieux), et le kir à la rose et 

avons terminé par une mousse glacée à la rose. 

Heureusement le soleil s'est montré pour assister au 

spectacle « les aigles des remparts ». Depuis la nuit 

des temps, la fauconnerie, mode de chasse ancestral, 

est pratiqué à travers le monde. Cet art est inscrit au 

patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. 

Dans des tableaux évoquant l'Occident médiéval, le 

Proche-Orient et les steppes d'Asie Centrale, nous 

avons admiré aigles, buses, faucons, milans, caracas, 

vautours, chouettes, hiboux, serpentaire...  en           

harmonie avec chevaux, loups et dromadaire, dans un 

prodigieux ballet aérien. Nous avons pu visiter à          

l'issue du spectacle les voleries abritant de nombreux 

oiseaux. Profitant du temps doux revenu, nous avons 

pu déambuler dans les rues de Provins, ou faire 

quelques achats dans les nombreuses boutiques de 

souvenirs,  avant de regagner le car et nos pénates. 
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Bienvenue chez les Ch’tis  

Randonneurs 
 
Pour la traditionnelle randonnée de Noël, 

les « Amis Randonneurs de Bezannes » 

sont allés à Lille participer à une             

randonnée organisée, qui a rassemblé plus 

de 2200 participants, venus non seulement 

du Nord de la France, mais aussi de        

Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg.  

Cette randonnée était non seulement      

urbaine, mais surtout culturelle : La ville 

de Lille a été élue en 2004 « Capitale        

Européenne de la Culture », et organise 

depuis, régulièrement, des manifestations 

culturelles pérennes d’importance. De la 

rando, de la culture, en plus des           

manifestations festives et traditionnelles 

de Noël, les « amis randonneurs » ne  

pouvaient pas ne pas y aller. 

 

Les randonneurs ont particulièrement       

apprécié la création d’un artiste coréen, 

flottant sur l’eau de la Deûle, cours d’eau 

historique de Lille, un lotus blanc géant, 

symbolisant par sa couleur blanche la       

pureté et la grâce, dont les pétales            

ondulent au vent, ce qui donne                 

l’impression étrange que l’œuvre est        

vivante. 

    

Ils se sont également arrêtés quelques  

instants devant la monumentale œuvre 

d’un artiste indien, réalisée en mémoire du 

tsunami de 2004, dans l’église Sainte          

Marie Madeleine, composée d’un amas de 

25 000 ustensiles de cuisine en inox             

soudés les uns aux autres : passoires, 

marmites et cocottes semblent devoir se 

déverser sur les randonneurs !              

Heureusement, il n’en a rien été et chacun 

a pu continuer à vagabonder d’œuvre d’art 

en chef d’œuvre, plus étonnantes les unes 

que les autres. 

 

La randonnée 

s’est poursuivie 

dans les rues 

pittoresques et 

colorées du 

Vieux-Lille, et 

s’est terminée, 

à la nuit         

tombée, après 

un détour sur 

le marché de 

Noël, sur la 

g rand ’p l a ce , 

illuminée d’une 

i m m e n s e 

grande roue. 
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Des résultats  

excellents ! 
 

Alain Demailly, Président du Foot-

ball club de Bezannes nous donne 

son avis sur les bons résultats des 

deux équipes de Bezannes : 

« L'équipe séniors, composée très 

vite fin août, est un excellent  

millésime et, en 3ème série 3F, a 

des résultats très probants. En 

gagnant les dimanches 6 et 13 

décembre dernier, elle occupe 

seule la 1ère place au classement du groupe A. » 

 

 

 

« L'équipe vétérans a eu quant à 

elle un peu plus de mal a se 

mettre en route. Il a fallu créer 

l'amalgame entre des joueurs        

venant d'horizons différents. Le 

match du 6 décembre gagné 5 à 0 

sur terrain adverse doit être le  

déclic. » 

 

 

 

 

 

« Pour ma part je suis très heureux de ces résultats 

et je pense que le maire et tout le conseil municipal 

sont récompensés d'avoir relancé le football à         

Bezannes en offrant aux footeux ce magnifique           

terrain. » 

 

 

Coup d'envoi du match donné par Yann Jovenin,        

ancien Président de l'équipe des vétérans de                

Bezannes, avec Eddy Lebrun le capitaine, Alain       

Demailly l'actuel président, en présence de Pascal 

Quénardel, A2A, sponsor du jeu de maillots 2015/16. 

 

  

 

Contacts  

Alain Demailly : 06 24 48 70 51  

 

 

 

Retrouvez toute l’actualité du club, les dates des prochains matchs 

sur notre page Facebook  
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Hélène Pignon championne  
de la Marne dès 13 ans ! 

 
Une réussite individuelle qui permet aussi de saluer le         

travail collectif de toute l'équipe des éducateurs du 

club. D'ailleurs beaucoup de jeunes de Bezannes se sont 

fait remarquer (en bien !) lors de ces championnats        

départementaux ! Et nos jeunes de moins de 15 ans ont 

commencé à venir se mêler aux équipes adultes et         

participent aussi au tournoi interne adulte.  

 

 

La vidéo pour progresser 

 
Depuis quelques semaines, nous filmons 

les joueurs qui le souhaitent lors des  

entraînements. Ces vidéos sont ensuite 

consultables sur l'ordinateur du club 

House. Cela permet de corriger la  
technique, le positionnement du joueur 

ou les gestes. 
 

 

Rencontre mixte 
 
Florian Mary, Nael Nasser et Marie-Hélène Mizun 

ont participé à une rencontre mixte. Premier 

match en adulte pour Naël avec une victoire à la 

clé.  

Cette photo est très symbolique pour notre Club 

avec le regroupement d'un jeune, d'une moins 

jeune et d'un enseignant. 

 

 

Compétition au Creps 
 
4 jeunes du Tennis Club ont participé  à 

une compétition au Creps.  

 

Dans l'ordre :  

Baptiste Falempe, Dany Nasser,  

Simon Baudart et Harry Milosevic 

 

 

Retrouvez toute l’actualité sur notre 

page Facebook ! 
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Plaque Ryder Cup  
 

La Ryder Cup, c’est l’équivalent de la 

coupe du monde de Football et la 

prochaine édition se tiendra en 

France en 2018. La plaque officielle 

du Plan des 100 petites structures de 

golf, déployé dans le cadre de         

l’accueil de la Ryder Cup 2018 a été 

dévoilée en présence de tous les      

dirigeants du Daily Golf, de          

Catherine Vautrin, Député Présidente 

de Reims Métropole et de M. Belfie, 

Maire de Bezannes et Vice-Président 

de Reims Métropole. 

 

Actu du Daily Golf 
 
Pour fêter la fin d'année, nous 

avons eu le plaisir d'organiser 

la Coupe du trou en Nain ! 

Cette compétition a  réuni 62 

part i c ipants  dans une          

ambiance ludique et très      

conviviale. A chaque départ, 

une surprise était proposée 

aux compétiteurs. 

 
Pour jouer en fin d’année 
 
Le Daily Golf reste ouvert durant les vacances de 

Noël. L'accueil sera ouvert de 10h à 17h. Les  

leçons seront assurées tous les jours. 

 

Fermetures uniquement 

24, 25 et 31 Décembre 2015 

et le 1er Janvier 2016. 

 
 
Licence 2016 
 
C'est le moment de prendre votre licence pour 

l’année 2016 ! Sabrina et Ryan vous donneront 

tous les renseignements nécessaires à l’accueil 

du Daily Golf. 

 

 

 
Toute l'équipe du Daily Golf  

vous souhaite de joyeuses fêtes !  

Toute l’équipe du Daily Golf avec à gauche Pierre Chevallier 
Directeur de Marque, Jean-Lou Charon président FFGolf, Pierre
-André Uhlen nouveau directeur Général de NGF Golf (à droite) 

Assemblée  

Générale  
 

« L’AG de l’association Sportive du Daily-

Golf s’est tenue le 11 décembre 2015.            

Ce fut pour nous l’occasion de nommer la 

Mairie de Bezannes membre d’Honneur 

et de remettre au Maire M. Jean-Pierre      

Belfie un Trophée créé pour l’occasion. 
 

Notre association sportive conforte sa        

dynamique de succès avec ses 289 

membres à date dont 113 enfants/

adolescents (40% de notre effectif) en 

école de golf. 
 

Plus de 75% des membres sont des 

nouveaux golfeurs, personnes n’ayant 

jamais pratiqué ce sport avant la        

création de notre association en Avril 

2014. 
 

2015 aura été une belle année de  

rencontres sportives grâce à nos       

fidèles partenaires (Allianz, Eden Park, 

Opel, Champagne De Telmont, Partena-

riat RH). D’autres se sont engagés à nous 

rejoindre en 2016 ce qui démontre          

l’intérêt grandissant pour notre Sport.  
 

Et notre mot d’ordre est :  il se 

passe toujours quelque chose 

au DailyGolf de Bezannes. » 

 

Philippe LEFEVRE 

Président 
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Date  Manifestation  Lieu  Organisateur 

30/01/2016 Collecte pour les Restos du Cœur Foyer Social et Culturel Foyer Social et Culturel 

17/04/2016 Brocante Rues de Bezannes Comité des Fêtes 

14/05/2016 Course 10 km Rues de Bezannes Mairie et DACR 

22/05/2016 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 
 

Messes le samedi à 18h  

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

Vendredi 25 décembre : messe de Noël à Ormes à 10h30 

 

Tinqueux : messes le dimanche à 10h30 

Jeudi 24 décembre: Veillée de Noël à 18h30    


