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PLU : nouvelle 

modification simplifiée 
 
Par délibération en date du 22 juin 2016, 

le Conseil Municipal a décidé de mettre en 

place une modification simplifiée du PLU 

de Bezannes pour modifier la hauteur 

maximale autorisée du bâtiment de la       

clinique Courlancy, située en zone 

1AUXa, de 21 m à 25 m pour la partie des bâtiments se situant sur la « Promenade 

Jacques  Monod » afin de permettre l’installation des activités médicales dans de 

bonnes conditions de fonctionnement. 

 

Il convient de modifier l’article 6 de la zone AU afin de permettre pour des raisons        

architecturales que « les retraits ou saillies partiels de façade puissent être autorisés à 

partir de l’alignement ou du retrait imposé, sous réserve de l’autorisation du            

gestionnaire de la voie en cas de saillie sur l’espace public »  

 

Sachant que le code de l’urbanisme et notamment son article L 153-41  précise que la 

modification simplifiée d’un PLU ayant pour objet de majorer les possibilités de          

construction, dans la limite de 20%, ne donne pas lieu à enquête publique mais à 

une mise à disposition d’un dossier au public. 

 

Le document sera consultable en Mairie de Bezannes  

aux jours et heures habituels d’ouverture. 

 

La mise à disposition se déroulera du 04/07/2016 au 05/08/2016 

Cette mise à disposition sera close le 05/08/2016 à 17h. 
 

 

Pendant la durée de cette mise à disposition, les remarques sur la  modification           

simplifiée du PLU pourront être consignées sur un cahier d’observations réservé à cet 

effet et disponible en Mairie de Bezannes. Elles pourront également être adressées par 

écrit à la Mairie de Bezannes. 

 

        

Révision du PLU 
 

Dans le cadre de la révision du PLU de Bezannes, des documents sont à votre disposition              

à l'accueil de la mairie, aux heures d'ouverture habituelles. 

 

Vous pourrez consulter en mairie  : 

 le diagnostic du territoire 

 les orientations générales du PADD 

 le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) 

 

Vous pouvez par ailleurs prendre connaissance du diaporama présenté à l'occasion d'une 

réunion publique le 16 décembre 2015 en cliquant sur le lien ci-dessous du site internet  

 

http://www.bezannes.fr/actualite/article-revision-du-plu-199  

http://www.bezannes.fr/actualite/article-revision-du-plu-199
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Extrait de la 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 € 

 
Carte grand R : 5€  

Réseau CITURA : 

Renouvellement des titres 
de transport 
 
Collégiens et Lycéens : pensez à renouveler 
vos titres de transports pour la rentrée 
2016/2017 avant le 25 juillet 2016. Merci 
de venir en mairie avec un justificatif de           
domicile datant de moins de 3 mois et de 

votre certificat d'inscription. 
 
document téléchargeable sur site internet 
www.bezannes.fr 
 

Les chargements seront possibles à         

partir du 22 août 2016 aux horaires 

d'ouverture de la mairie.  

 

Abonnements juniors  
 

Pour bénéficier dès la rentrée de        

septembre des formules d’abonnement 

Juniors le formulaire est  disponible sur 

www.reimsmetropole.fr 

 

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 

2017 sur l’ensemble du réseau Bus-Tram

-TAD.  

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

Coût réel annuel : 139,60 € + 120,50 € 

(compensation Reims Métropole) = 260,10 € 

 

"Junior 2 allers-retours"  

Cet abonnement est valable sur le réseau 

Bus-Tram-TAD, uniquement en période 

scolaire. Il n’est pas valable sur le        

réseau de soirée, du dimanche et des 

jours fériés.  

à la charge de l'élève : 40,30 €/an 

Coût réel annuel: 40,30 € + 120,50 € 

(compensation Reims Métropole) = 160,80 €  

            

Les deux abonnements "Jilli" et "Junior 2 

A/R" sont destinés aux élèves scolarisés 

dans un établissement secondaire de Reims           
Métropole et résidant dans une commune de 

Reims Métropole.  
 
Règlement trimestriel (uniquement chèque 

ou espèces)  

 

 

 

 
 

 
 

 
Les autres abonnements 
 

Un titre étudiants au tarif moins de 18 

ans sur présentation d’un justificatif. 

 

Un titre famille : 1 adulte et 2 enfants 

avec un tarif dégressif de 10% sur            

présentation du livret de famille. 

 

 

L’abonnement salariés 
 

Grâce à la prime transport, 50% du coût 

de l’abonnement plein tarif est pris en 

charge par l’employeur.  
« Selon la loi, les abonnements aux transports 
collectifs souscrits par les  salariés pour leurs 
déplacements Domicile-travail sont pris en 
charge à 50% par l’employeur  sur présenta-
tion d’un justificatif ».  

 

 

Renseignements sur www.citura.fr ou en 

appelant Allo Citura au 0800 003 038 
(numéro vert—appel gratuit) 

 
Les tarifs restent inchangés 
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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. 

 
Comment occuper 
vos ados pendant  
les vacances d’été ? 

 
RVE est un dispositif de loisirs permettant aux jeunes de 12 à 17 ans de participer à de 

nombreuses activités. Selon leurs centres d'intérêt, ils pourront choisir parmi 140         

activités (sportives, artisanales, culturelles, nautiques, musicales, etc.) à découvrir sur 

http://www.reimsvitalete.fr 

 

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 

Police : ayez le réflexe du 17 ! 
 

Si vous repérez des individus suspects dans la commune, il faut directement composer 

le 17. L’équipage de police qui patrouille dans le secteur sera alors envoyé dans les plus 

brefs délais. En appelant le bureau de Police de Croix Rouge, on perd du temps car, à son 

tour, il fera appel à la patrouille la plus proche.  

 

Opération "tranquillité vacances" 
 

Si vous partez en vacances : 

 Inscrivez-vous sur le registre OTV du 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 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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Zoom sur ... 
les activités périscolaires  
 
La commune a toujours placé l’éducation, la 

réussite scolaire et le soutien scolaire au 

centre de ses priorités. L’école élémentaire 

Sylvain Lambert accueille actuellement près 

de 170 enfants. Ce chiffre est appelé à évo-

luer à la hausse.  

 

L’action de la commune dans le domaine de 

l’éducation s’étend bien au-delà de l’entretien 

de son école ; elle englobe également et surtout les dispositifs d’accompagnement et 

les services publics complémentaires comme : la restauration scolaire, la garderie, les 

nouvelles activités périscolaires et l’accueil loisirs. C’est la raison pour laquelle il est 

important de mettre en exergue les dépenses afférentes à ces différentes actions.  

  

1- les dépenses extrascolaires 
Les chiffres indiqués correspondent au réalisé 2015   
 

a) la restauration scolaire  
 

Combien coûte la restauration  

par enfant ? 

 

Dépenses totales :  106 253 €  

Recettes totales :    52 000 € 

 

Nombre de repas facturés : 12 894  

 

Prix réel du repas : 8,24 € 

 

A la charge de la commune : 4,26 €  

soit un total de 54 928 € 

 

b) la garderie 
 

Combien coûte la garderie par enfant ? 

 

Dépenses totales  12 067 €  

Recettes totales    6 602 € 

 

Nombre de forfaits facturés : 4 401 heures  

 

Prix réel du forfait garderie :     2,74 € 

 

A la charge de la commune :   5 457 € 

Temps complémentaire au temps            
scolaire, le temps périscolaire désigne 
le moment de la journée qui suit le temps 
de classe obligatoire. Il reste facultatif 
pour les familles et se déroule à Bezannes 
de 15h45 à 17h.  

Un programme trimestriel d’activités          
variées est élaboré par la commission            
jeunesse de la mairie. Une large palette 
de loisirs éducatifs est proposée pour 
contribuer à l’apprentissage de la vie  
sociale et à l’épanouissement des enfants.  

Garderie du matin :  
changement d’horaire 
 
Dès le 1er septembre, pour répondre à la           

demande de l’APEB, la garderie du matin            
accueillera les enfants à partir de 7h45             

jusqu’à 8h.  
 
Cette disposition sera modifiée dans le            
règlement du dossier unique.  
 

Le tarif reste inchangé. 
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2 - les dépenses périscolaires Les chiffres indiqués correspondent au réalisé 2015   

 
Les nouvelles activités périscolaires ont été mises en place par la commune dès 2013 

et sont jusqu’à présent gratuites pour les familles. 

 

155 enfants fréquentent les « NAP » se décomposant de la manière suivante : 

 

 à l’école maternelle :  

44 enfants (en moyenne) 

 

 à l’école primaire :  

68 enfants (en moyenne) 

 

Dépenses totales : 37 000 €  

 

Recettes totales : 9 600 € 

constituées par des subventions de la 

caisse d’allocations familiales et du fonds 

d’amorçage du ministère de l’éducation na-

tionale. 

 

A la charge de la commune : 27 400 €  

 

 

3 - l’accueil loisirs  
 
Nombre d’enfants de plus de 6 ans  

fréquentant la structure : 140 enfants 

 

Nombre d’enfants de moins de 6 ans  

fréquentant la structure : 95 enfants 

 

dépenses totales : 35 614 € 

 

recettes totales : 31 079 € 

 

A la charge de la commune : 4 535 € 
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A Bezannes, les activités périscolaires 

ont fait leur entrée au Groupe Scolaire 

Sylvain Lambert dès septembre 2013 de 

la maternelle au CM2. Elles répondaient 

alors à la réforme des rythmes scolaires. 

Jusqu’à maintenant, elles sont proposées 

gratuitement aux familles et représentent 

un budget annuel supporté intégralement 

par la commune de  27 400 €.  

Compte tenu de la baisse importante des 

dotations de l’Etat aux collectivités, une 

participation des familles est étudiée.  

Elle interviendrait pour la rentrée  

scolaire suivante, c’est-à-dire pour 

2017/2018 et permettrait de continuer à 

proposer des activités variées et de        

qualité.  

Parallèlement, un appel au bénévolat sera 

fait pour limiter les coûts. 

 

 

Activités périscolaires 
intergénérationnelles 

 
Christine Jolivet, responsable de la        

commission scolaire, fait appel aux           

personnes qui ont du temps à consacrer 

aux enfants dans le cadre des activités 

périscolaires : «  Nous sollicitons les papys 

et mamies pour développer des activités 

comme la lecture de contes pour les          

maternelles, la couture (confection de  

déguisements), le bricolage. Si vous êtes 

intéressé(e)s, merci de vous faire         

connaître en mairie auprès de Christine 

Toffolo. 

 

Les activités auront lieu entre 15h45 et 

17h. Un planning trimestriel sera établi en 

fonction des volontaires. 

 

 

 

 

Appel aux dons :  
jouets d’extérieur 
 
Vous avez des jouets d’enfants que vous 

n’utilisez plus parce que vos enfants ont 

grandi et qui sont encore en bon état de 

fonctionnement. 

 

Nous vous proposons de les mettre à la 

disposition des enfants de l’école pour les 

activités périscolaires. 

 

Nous recherchons : 

 des jeux de raquette,  

 de quilles,  

 de croquet,  

 d’équilibre,  

 des balles ou ballons,  

 des rollers ou skate-boards,  

 des trottinettes, … 

 

 

Vous pouvez déposer vos jeux en mairie. 
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Villes et Villages Fleuris : 
concours Régional 
 
Le jury régional qui se déplace tous les 

2/3 ans dans les communes labellisées             

effectuera sa tournée estivale à         

Bezannes le 25 juillet au matin. Il sera 

accueilli par la commission environne-

ment qui lui présentera les atouts de la 

commune en matière d’environnement 

et de fleurissement.  

 

Trophée  
du Département Fleuri   
 
Le jury de secteur est venu à Bezannes 

le 30 juin. Il est composé de                      

M. Blanchard, Président, et de trois 

membres : M. Cathelain, Ambassadeur 

de la Marne Fleurie, M. Wattrelot et  

Mme Micheline Blondeau. Ils ont été      

accueillis par Brigitte Boucault,                

responsable de la commission             

environnement qui les a guidés à travers 

les rues de Bezannes. Ils ont identifié 

deux maisons bien fleuries qui              

correspondent aux critères de notation.  

Résultats à l’automne... 

Maisons Fleuries :  
concours communal 
 

Le jury de M. Siméon est passé mardi 5 

juillet pour visiter les 24 maisons en lice 

cette année pour le concours communal. 

Il repassera fin août pour confirmer ses 

choix.  

 

 

 
Arrosage d’été :  
les relais sont prêts ! 
 

Brigitte Boucault, Adjointe au Maire en 

charge de l’environnement a convié 

l’équipe des relais à une réunion pour 

constituer le planning d’arrosage des 

massifs pour cet été. Ils sont désormais 

prêts à intervenir et attendent que le 

soleil se décide enfin à s’installer             

durablement. 

 

Ce sont également les Relais qui se 

chargent de distribuer la Gazette à 

chaque numéro ainsi que les flyers 

d’information diverse.  

 

Un grand merci à eux !  

Jacques Marcot, Patrice Millot, Guy Taillandier, Brigitte  Boucault, 
Patrick Mondet, Eric Vial, Patrick Fieret, Joël Canu, Pierre Bonnot 

M. Cathelain (Merfy), Mme Blondeau (Tinqueux), M.       

Blanchard (Reims), Mme Boucault et M. Wattrelot (St Brice) 
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La soirée évènement  

du Pôle de Cryothérapie 
Rémois 
 

Le 12 mai dernier, le premier Centre de 

Cryothérapie Corps Entier (CCE) de la 

région a organisé dans les locaux de la 

Mairie de Bezannes (salle Hélios), une 

soirée des plus intéressantes où étaient 

conviés les acteurs de la santé et du 

sport de la région. 

 

En effet, Anthony Marreiro et Bastien 

Bouchet, co-gérants de la structure    

située sur Bezannes, avaient à cœur de 

convier médecins, kinésithérapeutes, 

centres antidouleur, ostéopathes et 

structures sportives afin d’échanger          

ensemble sur les indications, actions et 

pathologies accompagnées par la           

cryothérapie. Pour se faire, des          

intervenants d’exception furent conviés ; 

nous noterons notamment la présence 

de Jean Robert  Filliard, Directeur adjoint 

du pôle médical de l’INSEP et président 

de la  société Française de Cryothérapie 

Corps Entier (SFCCE). 

 

Plus d’une centaine de professionnels 

ont répondu présents et ont pu profiter 

d ’une p résentat i on r i che en 

« exclusivités ». 

 

Plusieurs points ont été abordés, tout 

d’abord l’impact de la CCE sur les        

syndromes inflammatoires/douleurs 

chroniques/pathologies neurologiques 

avec notamment la diminution de la 

douleur, de l’inflammation, l’amélioration 

du sommeil et la qualité de vie en           

général. 

 

Par la suite le Dr Etienne Barbiche,          

intervenant à la Fédération Française de 

Tennis a présenté le rôle de la          

cryothérapie dans la récupération et la 

performance des sportifs. 

 

C’est enfin Bastien Bouchet et Guillaume 

Polidori, Professeur en Mathématique et 

Thermique et Directeur du GRESPI-URCA 

qui ont clôturé cette soirée en            

présentant la mise en place d’un Pôle 

Recherche. Ils ont en effet, au sein de ce 

pôle, rassemblé différents professeurs 

du CHU de Reims (Puph Médecin        

physique et réadaptation-PuPH                   

neurologie-PuPh Dermatologie) ainsi 

qu’un psychologue-Pr en Biomécanique 

et entraîneur sportif. 

 

Sous l’encadrement d’Anthony Marreiro, 

directeur du Pôle de Recherche,        

l’ensemble de ces intervenants            

s’attèleront à approfondir les études           

déjà existantes afin de proposer le    

service le plus personnalisé suivant les 

besoins des bénéficiaires. 

 

Retrouvez Cryo Sport Consulting sur  

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube 

et leur site web : cryo-sport.fr 

 

Horaires d’ouvertures 

du Lundi au vendredi : de 9h à 19h  

le samedi : de 10h à 19h  
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Les "Roues du Cœur" font 
étape à Bezannes avec  
le Club Inner Wheel* 
 
7 membres du club Inner Wheel de 

Reims, conduits par leur Présidente          

Isabelle Tempier, ont eu le plaisir           

d’accueillir à la mairie de Bezannes 7 

pompiers volontaires de l’association «Les 

Roues du Cœur». Les pompiers étaient 

partis à vélos de Boulogne-sur-Mer (le 12 

juin) pour relier Roquebrune-sur-Argens 

(le 15 juin). Trois jours (70 h) pour           

parcourir 1 300 km en relais jour et nuit, 

afin de récolter des fonds au profit de 

"Enfant-Cancer-Santé".  

Bezannes a accepté d’être ville étape en 

mettant la salle Hélios à disposition, des 

tables et des chaises. Le déjeuner            

préparé par les membres de l’association 

Inner Wheel a permis aux Roues du Cœur 

de faire une pause conviviale avant de 

reprendre la route. Isabelle Tempier a 

profité de cette belle occasion pour leur 

remettre un chèque au nom du club           

rémois. Pour elle : « La solidarité et         

l’entraide sont des valeurs très              

importantes au sein de notre club en   

particulier et de notre association et de 

nos vies en général. Et il est toujours 

agréable, rassurant et motivant de         

rencontrer d’autres personnes ayant les 

mêmes valeurs. » 

Pour Brigitte Boucault, adjointe au maire 

en charge des manifestations : « j’ai        

apprécié l’esprit positif de ces deux            

associations sur un sujet qui nous touche 

tous profondément. Grâce à leur           

mobilisation, la recherche contre le          

cancer pourra avancer et les enfants         

atteints vont pouvoir bénéficier de         

nouveaux  traitements. Bezannes aura 

contribué à son niveau à ce  beau             

challenge des Roues du Cœur. » 

Créée et présidée par Christophe          

Somigli, l’association Les Roues du 

Cœur, ce sont 7 amis qui ont décidé de 

se dépasser  pour une bonne action :           

récolter des fonds pour soutenir Enfants-

Cancers-Santé. 

 

www.enfants-cancers-santé.fr 

 
*ONG féminine crée en 1924, Inner Wheel 
compte aujourd’hui 100 000 femmes, toutes 

bénévoles, qui, dans plus de 100 pays        

œuvrent  pour une grande cause commune 
« le progrès de l’Humanité ». Ses membres 
sont unis par les valeurs d’amitié, de service 
et d’entente internationale. Dans cette          
optique, Inner Wheel  travaille essentiellement 
pour améliorer la vie des femmes et des          
enfants en combattant tout type de violence et 

en encourageant l’éducation à la paix.  
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Le Groupe Prépa multiplie 

les courses ... 
 
Félicitation au groupe prépa bezannais qui a 

participé au 3ème trail de Bouzy dimanche 19 

juin 2016. Entre vignes et forêts,  il a eu          

l'immense privilège de participer aux 9 km. Les 

coureurs se sont relayés 

à tour de rôle et ont 

ainsi pu faire participer 

3 personnes sur 

joëlettes handisport. 

Bravo à tous pour cette 

participation active et 

conviviale.  

La manifestation était        

organisée par le relais 

de Bouzy.  

 

Avril : une participation 

au marathon de Paris,  

3h06. 

Un coureur au semi de              

Châlons-en-Champagne, le 

10km de Bezannes et        

Philippe Tassin au semi de 

Sérignan dans l'Hérault.  

 

À partir de la rentrée de 

septembre, les entraîne-

ments reprendront dans la 

joie et la bonne humeur. 

 

A vos baskets ... 
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A2A inaugure un nouveau 
siège social à Bezannes 

 
Après l’acquisition d’un nouveau bâtiment 

plus grand dans le Pôle artisanal, A2A,        

jusqu’alors installée rue des Létis, a pris ses 

nouveaux quartier rue Pierre Salmon. 

 

Pascal Quenardel, Président d’A2A et son 

associé Guy Douy ont profité de ce jour  

important pour réunir 150 salariés venus de 

toute la France le 17 juin dernier. 

 

Après avoir remercié Mme Vautrin, Députée        

Présidente de Reims Métropole, d’honorer 

de sa présence cette inauguration, M.          

Belfie, Maire de  Bezannes a retracé le        

parcours professionnel atypique de Pascal 

Quenardel, chef d’entreprise mais             

également citoyen Bezannais, en saluant 

tour à tour sa maman Antoinette, son 

épouse Céline et ses enfants Baptiste,      

Clotaire et Lucie. Il a ensuite fait monter sur 

scène Guy Douy, l’associé de Pascal            

Quenardel depuis 11 ans.  

 

« Je suis très fier d’accueillir A2A, mes plus 

vives félicitations Pascal, chapeau Monsieur 

Quenardel » 

 

Pascal Quenardel s’investit pleinement dans 

le développement de son entreprise qu’il a 

créée en 2005. Après des rachats successifs  

d’une usine d’élévateurs à Raon l’Etape en 

octobre 2013, d’un ascensoriste breton en 

mai 2015, de l’usine Ermhes à Vitré et de 

Feller en Lorraine en janvier 2016, A2A 

compte désormais 150 salariés et réalise un 

chiffre d’affaires en constante progression 

(11,5 M€ en 2015 / 20 M€ en 2016).  

 

« Nous intervenons sur la France entière et 

nous maîtrisons toute la chaîne de notre 

cœur de métier grâce à 2 usines, 9 agences 

et 4 points de vente. Dans ces nouveaux 

locaux plus spacieux, j’envisage même de 

créer un centre de formation pour nos       

élévateurs et nos ascenseurs. » 

 

Le nouveau siège social comprend 5500 m² 

de terrain, 550 m² de bureaux et 1200 m² 

de bâtiments industriels.  
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Le centre d’ophtalmologie 

Hippocrate 
 
Les docteurs Jean-Louis Charpentier, 

Alain Dumausé et Emmanuel Thelliez 

ont ouvert leur porte dans le bâtiment  

Hippocrate le 11 janvier 2016 et, après six 

mois de pleine activité, ils sont enchantés. 

 

Profitant du départ en retraite de deux   

associés historiques, ces trois spécialistes 

rémois ont choisi de se regrouper à       

Bezannes pour partager un beau plateau  

technique de 266 m².  

 

« Nous souhaitions des locaux plus          

modernes, ouverts, spacieux, accessibles 

aux handicapés, permettant de mutualiser 

les moyens et les coûts, qui disposent  

d’espace pour accueillir des jeunes.         

Nous avons des spécialités complémen-

taires ce qui nous  permet de répondre à 

une demande de soins assez large :             

cataracte, glaucome, ophtalmiques, etc… 

L’installation de la future Clinique          

Courlancy a aussi motivé notre choix pour 

Bezannes car nous partageons notre           

emploi du temps entre les consultations et 

les opérations, actuellement au bloc des  

Bleuets. ». 

 

Chacun dispose d’un cabinet lumineux,       

orienté vers le golf ou vers la montagne de 

Reims en fonction des affinités et équipé 

d’un matériel de haute technologie. Trois 

autres postes de travail ont été aménagés 

pour tous les examens complémentaires, 

comme une salle pour l’exploration             

fonctionnelle. Le plateau dispose d’un bel 

espace d’accueil, de deux salles d’attente 

et d’une salle privée collective. Celle-ci est 

partagée par les médecins et leurs           

assistantes (Valérie Couttin, Aurore           

Holigner, Céline Malaisé et Aline Martins) 

pour déjeuner sur place ou se relaxer. 

 

Au 1er juillet, ils ont accueilli Emilie 

Joannes, qui est orthoptiste (auxiliaire 

médicale dont la vocation est le dépistage, 

la rééducation et la réadaptation des 

troubles de la vision). Elle aura sa          

patientèle et pourra aussi soulager          

l’agenda bien chargé des ophtalmologues 

en réalisant des pré-consultations pour les  

patients qui n’ont pas de problème            

particulier et qui souhaitent juste un        

renouvellement d’ordonnance de lunettes 

ou de lentilles. 

 

 

Centre d’Ophtalmologie Hippocrate 

200 rue Louis Victor de Broglie / 3ème étage 

 

Tél : 03 26 25 49 30  
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Kermesse  
 

Compte tenu d’une météo 

peu favorable, la kermesse 

de l’école s’est tenue dans 

la salle municipale.  

 

Les parents ont apprécié les 

chants et danses préparés 

par les enfants. 

  

L’association des parents 

d’élèves (APEB) a proposé 

des boissons, des jeux et 

de quoi se restaurer. 



 

La Gazette de Bezannes n° 309 — juin 2016 - page 15 

G
r
o

u
p

e
 S

c
o

la
ir

e
 

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  

Christine Jolivet, responsable de la           

commission scolaire ont distribué aux 

élèves de CM2 de M. François un beau 

dictionnaire illustré. Les élus ont souhaité 

pleine réussite aux enfants avant de         

signer les ouvrages à la demande des 

futurs collégiens. 
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Soirée de clôture du FSC... 

Votre présence en grand nombre a réconforté les 

enfants. Merci pour eux ! Ils nous ont offert un  

spectacle de grande qualité : 

 Les petits comédiens du théâtre enfants 

 Le groupe du judo éveil 

 Démonstration de capoeira 

 L’ensemble du groupe de danse enfants / ados 

 Démonstration d’aérodance 
 

Rendez-vous l’année prochaine ! 
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 OCNI : soirée spéciale  

pour la Chorale 
 
Vendredi 27 juin plus de quatre-vingt-dix      

personnes se sont retrouvées dans la salle           

Hélios pour assister au concert du groupe vocal 

OCNI de l’Atelier Chorale du FSC, le premier à 

Bezannes depuis la création de l’activité en 

2011. 

Au cours de ce concert, OCNI a interprété    

quatorze chants mis au point et peaufinés        

durant les saisons passées. L’intention déclarée 

des OCNI-istes étant de donner aux                

spectateurs autant de plaisir à les écouter 

qu’eux en ressentaient à les chanter, les           

applaudissements nourris et chaleureux dont ils 

ont été gratifiés leur ont montré qu’ils avaient 

atteint leur objectif. 

Avant le dernier chant, Jean-Christophe Mélet a 

tenu à rappeler que l’Atelier Chorale qu’il anime 

s’inscrit dans la continuité de trente-cinq ans de 

pratique du chant collectif au sein du Foyer, 

précisant que neuf des vingt-deux OCNI-istes 

2015-2016 avaient chanté au sein de « Les 

Grains d’Argent » ou de « Éclats de Voix ». Il a 

ensuite remercié les anciens choristes de leur 

présence et demandé qu’Hélène Klein soit        

chaleureusement applaudie pour avoir été la 

Chef de Chœur pendant vingt ans. 

Après avoir, à la demande des auditeurs, repris 

en bis un des chants présentés (il n’y avait pas 

de quinzième chant prévu…) OCNI leur a fait 

exécuter dans la bonne humeur un canon à 

deux voix en bouche fermée (pas de problème 

avec les paroles !). 

Puis tous ont partagé le verre de l’amitié offert 

par le Foyer Social et Culturel pour conclure 

cette belle soirée. 

Dégustation de lectures :  
des histoires d’amour... 
 
Une cinquantaine de personnes sont venues écouter les lectures 

passionnées et passionnantes de Jacline Morville vendredi 20 

mai : Au bord du lit, Monsieur Parent et autres nouvelles, La                        

rempailleuse, Boitelle, Le Papa de Simon (Guy de Maupassant), 

Elle lui dirait dans l’île (Françoise Xenakis). Elle était                         

accompagnée au chant par William Michaut, à l’accordéon et            

à la guitare par Michel Fallon. Pour prolonger ces lectures                 

entrecoupées d’agréables intermèdes musicaux, un moment de 

convivialité gourmand a été offert par la Bibliothèque du FSC. Les 

bénévoles remercient la Municipalité pour son soutien financier.  
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Conférence  
 
C’est dans le cadre des Conférences de 

Bezannes conjointement organisées par la 

mairie et le FSC que cette première           

conférence du Cycle « Un monde qui 

change » a eu lieu le 2 juin.  

Elle faisait aussi partie du programme des 

manifestations coordonné par Reims       

Métropole pendant la Semaine                  

Européenne du Développement Durable.  

 

La conférence a tenu ses promesses : des 

intervenants de qualité ont délivré un 

message clair à un public manifestement 

très intéressé par le sujet. 

 

Après la présentation par Benoît            

Leguet, Directeur Général de l’Institut de 

l’Economie pour le Climat (fondé par la 

Caisse des Dépôts et l’Agence française de  

Développement), des principales données 

scientifiques disponibles, des acquis de la 

conférence de Paris et des conséquences 

économiques majeures du changement 

climatique sur notre société, les            

représentants de trois secteurs                 

économiques importants pour notre région 

sont intervenus pour évoquer les            

problèmes liés au changement climatique 

qui les concernent tout particulièrement 

mais aussi pour porter à notre                

connaissance les opportunités qui            

résulteront des actions qu’ils seront            

amenés à mettre en œuvre. 

 

Arnaud Descôtes, Directeur adjoint du 

pôle Technique & Environnement du CIVC 

a témoigné sur les enjeux locaux d’un tel 

sujet en montrant les effets concrets dans 

le domaine de la viticulture. Les objectifs 

de la filière ont été évoqués et la stratégie 

du développement durable mise en place 

pour réduire l’empreinte carbone a été 

présentée. 

 

Dominique Dutartre, Président d’ID 

Champagne-Ardenne (Agence pour            

l’Innovation et le Développement  économique)  
a précisé comment l’agriculture pouvait 

venir au secours du climat en modifiant 

ses pratiques, en réduisant son empreinte 

carbone, en optimisant le stockage        

complémentaire de carbone par les sols, 

en développant les biotechnologies          

industrielles et la chimie végétale pour 

fournir des molécules renouvelables en 

substitution des molécules fossiles. Autant 

de thèmes travaillés dans le Grand Reims 

à Bazancourt-Pomacle et à la Ferme 112. 

 

Enfin, Patrick Bedek, Vice-Président de 

Reims Métropole en charge des Transports 

et du PDU (Plan de Déplacement Urbain) a  

présenté les enjeux généraux qui lient  

l’attractivité territoriale, le développement 

urbain aux questions de mobilités, de 

transport des habitants au regard de la 

nécessaire réduction des émissions de gaz 

à effet de serre et comment Reims           

Métropole agit pour répondre à ces enjeux 

et mettre en place les conditions             

optimales pour une mobilité durable sur 

son  territoire, avant de conclure par une         

réflexion prospective sur la nécessité 

d’une intercommunalité proche du              

"territoire vécu" en matière de déplace-

ments, tout en identifiant de manière 

pragmatique les limites du système dans 

lequel ces actions se réalisent. 

 

A la fin de la conférence, le public a posé 

de nombreuses questions très pertinentes 

avant d’être invité par Jean-Claude Leguet 

- Président du FSC - à poursuivre les            

conversations avec les intervenants             

autour du verre  de l ’ami t i é                    

généreusement offert par les partenaires 

et mécènes de cette manifestation à      

savoir le groupe Frey, Mazars et EO        

Consultant qui ont financé l’intégralité du 

budget de cette conférence. 
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38ème Randonnée Chemin des Dames 
Dimanche 4 septembre 2016 
 
L’histoire et les nouveautés seront réunies en cette belle 

journée sportive.  

Bien campé sur vos roues, ou sur vos pieds à la découverte des 

Crêtes du Chemin des dames, ou des chemins de traverses de 

Bezannes. 

 

Accueil et revue par la troupe du GCRB au célèbre bleu              

horizon (parmi les meilleurs clubs de France au challenge FFCT). 

5 circuits route pour mener l’offensive des pelotons, avec des 

points de contrôle désormais célèbres au cœur des vestiges de 

la grande guerre.  

Un poilu vous invite à partager la soupe sur le site de l’HOE, 

vous ne rêvez pas… Prenez votre ration de réconfort, attention à 

la canonnade de sourires, et repartez à plein calibre. 

 

 

Nouveauté cette année, engagez-vous 

On crapahute à la découverte des anecdotes historiques de 

Bezannes en marche promenade découverte. 
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5 circuits route 

 

44 km : en avant la troupe 

dénivelé 400m 

 

75 km : le canon 75 

dénivelé 800m 

 

90 km : l’offensive 

dénivelé 1300m 

 

120 km : le Chemin  

des Dames  

dénivelé 1500m 

 

150 km : Les crêtes du          

Chemin des Dames 

dénivelé 1800m 

Souvenir Yves Schutz 
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Bezannes  
en Vadrouille  
à Metz 
 

Avec sa réputation de ville 

de garnison, Metz laisse 

penser qu’elle est triste et 

sans attrait ; mais c’est une 

erreur, elle mérite au contraire une visite !  

 

Metz, ville jardin, avec 580 ha d’espaces 

verts, soit  14 % de sa superficie, elle offre 

45 m² d’espaces verts par habitant :        

promenade le long des cours d’eau, espaces 

détente, havre de verdure, jardins, parcs… 

 

Nous avons fait le tour de la ville en bus afin 

de voir "les incontournables": 

 

La cathédrale Saint-Etienne, pur joyau de 

l’art gothique est bâtie entre 1220 et 1520 ; 

la voute s’élève à 42 m de hauteur ;           

nommée "lanterne du Bon Dieu" elle offre 

6500 m² de vitraux exécutés entre le XIIIe 

et XXe siècle par des artistes de renommée 

dont Villon, Chagall … 

 

La place d’Armes, conçue à la demande de 

Louis XV, l’Opéra-Théâtre plus ancien 

théâtre encore en activité, le temple Neuf 

construit pendant l’annexion allemande,  

l’Arsenal salle de spectacle conçue par       

Ricardo Bofill, la chapelle de Templiers         

premier monument inscrit par Prosper          

Mérimée, sur la liste des monuments          

historiques classés de France, la gare voulue 

par Guillaume II, la porte des Allemands… 

 

Un déjeuner nous a été servi dans une  

brasserie face à la gare. 

Puis ce fut la visite du Centre Pompidou : 

conçu comme une expérience unique et un 

espace de découverte dédié à la création 

contemporaine sous toutes ses formes. C’est 

un lieu de vie où se succèdent toute l’année 

des événements, dans un impressionnant 

bâtiment créé par Shigera Ban et Jean de 

Gastines. Les expositions du moment étaient 

"Subl ime,  l es  t remblements du 

monde" (notion esthétique et philosophique 

offrant une relecture de l’histoire            

passionnelle et passionnée que l’humanité 

entret i ent  avec  l a  nature)  et 

"Musicircus " (liens entre arts visuels et  

musique). 

 

Nous sommes ensuite partis vers Marieulle 

Vezon pour visiter une distillerie               

artisanale "chez Mélanie". Après des              

explications très complètes sur ce travail, 

nous avons dégusté eaux de vie et  liqueurs  

de 

mirabelles, 

quetsches  

et poires,  

sans  

oublier 

confitures, 

bonbons et 

apéro à la  

mirabelle.  
 

24 septembre : croisière sur la Meuse 
 

29 octobre : "croque monsieur"  
avec Fanny Ardant 
 

26 novembre : " à droite, à gauche" 
avec Francis Huster et Régis Laspalès 
 

10 décembre : "l'envers du décor"  
avec Daniel Auteuil 
 

24 janvier : assemblée générale 
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Assemblée 

Générale 
 

Le mardi 14 juin après la        

dernière composition florale de 

l’année réalisée, l’association a 

fait son Assemblée Générale en 

présence de nombreuses         

adhérentes ainsi que Mme          

B r i g i t t e  B o u c a u l t  q u i                    

représentait Monsieur le Maire.  

 

La Présidente a retracé tous les moments forts de l’année : 

 les cours chaque mois ainsi que des compositions pour le fleurissement de la Mairie et 

du Foyer Social et Culturel.  

 une séance spéciale  dédiée aux Bezannais pour les fêtes de Noël. 

 un petit moment de complicité fin mai avec les élèves du C.M.2 afin de les guider pour 

une présentation spéciale fête des Mères. 

 

Ces éléments ont permis à la Présidente de profiter de l’instant pour remercier la          

municipalité pour son attention à la vie de l’association au travers de la subvention. 

 

Cette saison, une sortie particulière aux Floralies de Gand a eu lieu : une exposition        

florale de toute beauté et d’une grande diversité. 

Puis les formalités administratives terminées, bilan de trésorerie et réélection du bureau, 

le groupe a partagé le verre de l’amitié et un petit repas préparé par chacun. 

 

En souhaitant de bonnes vacances à tous, … vive la rentrée en septembre. 

 

 

 

Fête des Mères 
 
Comme chaque année, des membres de l’association sont        

venus au Groupe Scolaire pour aider les  enfants à réaliser 

de belles compositions florales pour la fête des mamans. Les 

élèves de CM1 CM2 étaient ravis et leurs mamans sans 

doute encore plus ! 
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Sur les chemins vers Saint-
Jacques de Compostelle... 
 
Tous les randonneurs affutés vous diront 

qu’il y a en France au moins 2 chemins       

mythiques de Grande Randonnée (GR) : le 

GR 20, qui traverse la Corse, réputé pour 

sa beauté mais aussi sa difficulté, et le GR 

56 qui mène du Puy-en-Velay (43) à Saint 

Jean Pied-de Port (64), à la frontière fran-

çaise, puis jusqu’à Saint-Jacques de           

Compostelle (Espagne). 

 

C’est sur ce dernier itinéraire que 9 « amis 

randonneurs de Bezannes » avaient décidé 

de marcher en itinérance pendant une        

semaine, sur une distance de plus de 130 

kms du petit village de Saint Alban sur        

Limagnole (Lozère) à Conques (Aveyron). 

Partis du plateau granitique de la Margeride 

couverts de genets fleuris, nos valeureux 

marcheurs ont traversé l’Aubrac, en        

empruntant les « drailles » (chemins de 

transhumance) accueillis par des troupeaux 

de paisibles vaches broutant l’herbe grasse 

de printemps à longueur de journée et 

d’affables habitants qui ne manquèrent 

pas, sans un certain folklore, de leur faire 

gouter l’aligot, spécialité 

culinaire rurale à base 

de purée de pommes de 

terre, de tome, de 

crème fraîche de beurre 

et d’ail : de quoi       

r e q u i n q u e r  u n           

randonneur fourbu par 

une montée au plus 

haut col de l’Aubrac 

(1273 mètres) ! 

 

 

Puis ce fut une longue descente vers la  

vallée du Lot, rivière majestueuse gonflée 

par les pluies récentes et abondantes, mais 

qui   épargnèrent nos marcheurs, et la   

découverte de 2 splendides villages classés 

à juste titre parmi « les plus beaux villages 

de France », Saint Côme d’Olt et Estaing, 

berceau de la famille de l’ancien président 

de la république. 

Conques, village d’arrivée de leur périple, 

vaut à lui seul le détour, avec ses toits de 

lauze et ses rues pavées.  Son abbatiale, 

dont les sculptures du porche sont remar-

quables et le pont sur le Dourdou lui ont 

valu d’être classée au patrimoine mondial 

de l’humanité.  

« Bon chemin », comme on dit quand on se 

quitte sur le « Camino » à tous ceux qui 

auront la chance de marcher passionné-

ment cet été sur les sentiers de France ou 

d’ailleurs ! Faites-le avec prudence, et         

revenez, à la rentrée, partager votre         

passion ou votre passe-temps avec les 

« amis randonneurs de Bezannes » qui 

vous proposeront de partir encore l’année 

prochaine pour de nouvelles aventures !  

 

www.bezannes-rando.fr 
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Exposition internationale  

 
Dominique Lhonoré, Présidente de Pinceaux 

Passion et également de Aquarelle Reims 

Evènement (ARE) vous attend nombreux 

pour la 11ème édition de l’exposition prévue  

du vendredi 9 septembre au samedi 17 

septembre 2016. 

 

L’objectif de l'association est de faire      

rayonner l'aquarelle contemporaine et les 

aquarellistes talentueux du monde entier. 

Le choix des organisateurs s’est porté cette 

année sur cinq artistes de l’Est (3 russes et 

2 moldaves). Chacun des artistes exposera 

une vingtaine de tableaux, ce qui permettra 

aux amateurs comme aux professionnels 

d’apprécier toutes les facettes de leur         

production. 

 

Vendredi 9 septembre 2016 à 13h :  

ouverture de l'exposition. 

 

de 14h30 à 16h30 : démonstrations        

publiques d'aquarelle de Sergei Kurbatov et             

d'Ilya Ibraev dans le grand auditorium du 

conservatoire. 

Les  deux aquarelles 

seront offertes au        

public par tirage au 

sort, ainsi que des        

coffrets couleurs,      

cadeaux de notre        

partenaire l'entreprise 

Blockx.  

 

Entrée 15 € /adhérent 

10 €.   

 

à partir de 18h30, 

cocktail en présence 

des cinq Artistes et tirage de la Tombola. 

Chaque artiste offrira une aquarelle, plus 

celle de Roland Palmaerts. Une partie des 

résultats de cet événement sera reversée à 

l'association Roseau. 

 

 

Réservations et informations sur le site : 

http://aquarellereimsevenement.com/ 

Les démonstrations seront suivies d'une 

visite guidée de l'exposition. 

 

 

Cours de cuisine 
 
L’Atelier Gourmand vous propose des 

cours de cuisine ou de pâtisserie animés 

par des professionnels. Une pâtissière et 

un cuisinier viendront peaufiner leurs      

recettes avec vous et vous délivreront 

leurs tours et astuces. Vous repartirez 

avec vos  réalisations lors de ces séances 

et de la fiche recette qui accompagnera 

cette « leçon » de gourmandise. 

 

Lieu : à la cuisine de la salle municipale de       

Bezannes 

 

Horaires : Lundi et mardi (une fois par mois) 

- de 15h à 17h30 et de 18h à 20h30 pour 

les cours de pâtisserie 

- de 16h à 18h et de 18h30 à 20h30 pour 

les cours de cuisine  

 

Pour la saison 2016/2017, les inscriptions 

auront lieu :  

lors du forum le mercredi 7 septembre 

de 17h à 19h  

à la cuisine de la salle municipale le lundi 

12 septembre de 18h à 19h 

 

Alors à vos spatules et saladiers pour vous 

initier et régaler votre entourage. 

Pour plus de renseignements, Chantal        

TIQUET, Présidente T : 03 26 36 15 52   

Mail : atelier.gourmand51@gmail.com  

 

Suivez l’actualité de l’atelier sur le blog : 

http//gourmandbezannes.canalblog.com/              

http://aquarellereimsevenement.com/
mailto:atelier.gourmand51@gmail.com
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Saison 2016  
/ 2017 

 

A l’heure de parution de la Gazette, les   

réinscriptions auront été faites (2 et 6           

juillet) mais pour réserver une place en 

école de tennis (à valider lors du forum de 

rentrée du vendredi 4 septembre), il faut 

contacter rapidement :  

Vincent Pacanowski : 06 51 06 56 34  

vincent.pacanowski@tcbezannes.com 

 

 

Bravo Mesdames ! 
  
Pour sa 1ère année en Régionale 

1, l’équipe Dames 1 a frôlé            

l’exploit d’une montée en          

Honneur Régional. Deuxième, 

simplement distancée au match-

average.  

L’équipe Dames refondée cette 

année a fait de belles rencontres 

en Départementale 2. 

 

Sophie de l’équipe 2 

 

 
Chez les hommes ... 

 
L’équipe 1 Hommes, en  Honneur 

Régional dans une poule relevée, a 

pu croi re à  une montée                      

pré-nationale jusqu’au dernier 

double de la dernière rencontre. 

Finalement, ils ont perdu en           

concédant un match nul 3/3 contre 

le champion :  le TC Troyes. 

 

Les Sing père et fils équipe 5 

 

Equipes 1 et 2  

 

Etienne Coutant  

de H3 

 

Agenda 
 
Mercredi 6 juillet à 17h 

Fête de l’école de tennis 
 

Dès le 4 septembre 2016   

Tournoi Dames  

puis Tournoi Jeunes 

L’équipe enseignante du TC Bezannes  

Retrouvez toute l’actualité du Tennis Club 

sur notre page Facebook ! 
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Mois de juin chargé  
en compétitions ! 
 

1. Eden Park (29 mai)  

2. Ténédor /Opel Toyota (5 juin) 

3. Champagne de Telmont (12 juin) 

4. Lancel Magnum (19 juin) 

5. Nissan/ Cul de Poule /Golf Spirit 

(26 juin) 

 

7 jours sur 7, même 
pendant l’été ! 
 

Toute l’équipe du Daily Golf vous 

accueille en juillet et en août de 9h 

à 19h. 

Le parcours est ouvert jusqu’à 

20h30. 

Pensez à réserver vos green-fees       

à l’avance (Tél : 03 26 85 19 50) 

1 

3 

2 

4 

5 

Adresse mail  
contact@dailygolf-bezannes.fr 
 
Site internet  
http://www.dailygolf-bezannes.fr 

 
Page Facebook : https://
www.facebook.com/pages/Dailygolf-de-
Reims-Bezannes/608904922454080 
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Dénomination du "mail vert"  
en "mail Alan Seeger" 
 

Jean-Pierre Belfie, Maire de Bezannes, Pierre-

Emmanuel Taittinger, Président de la Mission          

Coteaux, Maisons et Caves de Champagne -           

Patrimoine mondial, Stéphane Damien, Président 

Comité de Jumelage Reims Arlington se sont associés 

pour rendre un hommage à Alan Seeger, poète    

américain mort pour la France le 4  juillet 1916.  

Pour l’occasion, une plaque a été dévoilée lundi 4 

juillet 2016 près du Groupe Scolaire en présence de 

Mme Catherine Vautrin, Députée Présidente de 

Reims Métropole et de M. Jean-Marc Roze, qui           

représentait Arnaud Robinet, Maire de Reims. 

Cette action s’inscrit dans le cadre des cérémonies 

du centenaire de la guerre 1914/1918 à Bezannes. 

Elle sera suivie d’autres dénominations de rues en 

2017 et 2018. Juliette Clément a lu un des très 

beaux poème d’Alan Seeger : « J’ai rendez-vous 

avec la mort .» Les personnes conviées à cette mani-

festation sont ensuite allées dans la future classe de 

M. François pour partager le verre de l’amitié,          

organisé par Brigitte Boucault. 

Fils d'un homme d'affaires, Alan 
Seeger passe sa prime enfance 
sur Staten Island en face de la 
statue de la  Liberté. À l'âge de 

douze ans, il part vivre à Mexico avec 
ses parents. En 1902, il retourne aux 
États-Unis afin de poursuivre ses 
études. En 1906, il réussit à entrer à 
Harvard et en sort diplômé en 1910. 
Porté vers la littérature, l'histoire          
médiévale et le sport, il réside encore 
deux ans à New York puis part pour 
Paris, en 1912. Il s'éprend de cette ville 
et y rédige des articles pour Le Mercure 
de France et divers journaux                
américains ou  européens ainsi que des 
poèmes. Il séjourne à Londres du          
printemps au début de l'été 1914. 

Il s'engage, par amour de la France, le 
24 août dans la Légion étrangère, au 
2ème régiment de marche du 2ème        
étranger à Toulouse. Le 4 octobre 1914, 
il combat à la Bataille de la Marne, dans 

les Marais de Saint-Gond puis du 27 
octobre 1914 au 17 juin 1915 au Chemin 
des Dames. Il combat ensuite dans la 
Haute-Saône et de nouveau en          
Champagne. 

Tombé malade, il est hospitalisé à Paris 
et Biarritz de février à avril 1916 puis 
rejoint le front. 

En juillet 1916, le Régiment de marche 
de la Légion étrangère est engagé dans 
la Somme. Le légionnaire Alan Seeger 
est tué au combat devant Belloy-en-
Santerre, le 4 juillet, jour de la fête   
nationale américaine.  
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Date  Manifestation  Lieu  Organisateur 

06/07/2016 Fête de l’Ecole de tennis Tennis Club Tennis Club 

14/07/2016 Cérémonie Monument aux Morts Mairie 

01/09/2016 Rentrée des classes Groupe Scolaire  

07/09/2016 Forum des Associations Espace de Bezannes Foyer Social et Culturel 
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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 14h à 17h45 / vendredi de 14h à 16h45 
 
Si vous souhaitez un rendez-vous avec le Maire / 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 51 56 48 30 
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 
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 
 

Mairie de Bezannes     03 26 36 56 57 
Groupe Scolaire Sylvain Lambert   03 26 36 22 04 

Restaurant Scolaire     03 26 36 00 34 
Garderie Périscolaire     03 26 86 92 46 
Foyer Social et Culturel    03 26 36 23 84 
Secrétariat FSC ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h30 — sauf le lundi 

Paroisse St Pierre : Tinqueux et Villages 

6 Av du 29 Août 1944  51430 Tinqueux   T: 09.64.37.71.86  

Courriel : paroisse.tinqueux@wanadoo.fr 
 

Messes le samedi à 18h  

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

 

Tinqueux : messes le dimanche à 10h30 


