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Vous êtes invités à
l’inauguration de la salle Galaxie
Samedi 29 février 2020
de 11h à 17h sans interruption
Le programme de cette inauguration est le suivant :
•

11h : Ouverture des portes

•

11h15 : Inauguration officielle en présence de Madame la Présidente du Grand
Reims

•

Collation offerte aux personnes présentes

•

De 11h45 à 17h, sans interruption : le personnel administratif de la mairie
vous accueillera pour la visite de la salle et de ses infrastructures

•

17h : Fermeture des portes

Rétrospectives des travaux, en images :
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Les échos du Conseil Municipal

Conseil Municipal du 12
novembre 2019

Conseil Municipal du 17
décembre 2019

Tous les conseillers municipaux en
exercice étaient présents à l’exception
d’Eric Omnès représenté par Gaëlle
Clément, d’Elodie Gasnier représentée
par Brigitte Boucault.
Jean-François Lefèvre a été nommé
secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la séance du 9
septembre 2019 est adopté à l’unanimité
des présents.

Tous les conseillers municipaux en
exercice étaient présents à l’exception
d’Elodie
Gasnier,
représentée
par
Brigitte
Boucault,
Eric
Omnes,
représenté par Gaëlle Clément et
Natacha Hourlier, représentée par Henri
Espi.
Sylvie Gault a été nommée secrétaire
de séance.

Après examen de l’ordre du jour, il a été
décidé :

Le procès-verbal de la séance du
12/11/2019 a été adopté à l’unanimité
des présents.

 D’approuver la décision modificative
n°2,

D’approuver
le
rapport
CLECT
(Commission locale d’Evaluation des
charges transférées) du Grand Reims
 D’approuver la création d’emplois pour
la commune et un avancement de grade
d’un agent
 D’approuver le rapport d’activité 2018
du Grand Reims

D’approuver
la
signature
d’une
convention de mise à disposition d’un
terrain à l’Ecole internationale par la
commune

D’approuver
la
signature
d’une
convention de mise à disposition de
terrains de football et locaux au FC
Bezannes 2050 (Messieurs Espi et Vialle
n’ont pas pris part au vote)
 D’approuver le versement d’une
subvention de 500 € à l’association
Roseau et de 142 € pour le Comité des
Fêtes (Monsieur Reska n’a pas pris part
au vote)
 De garantir plusieurs emprunts de
Plurial Novilia

D’approuver
la
signature
d’une
convention de mise à disposition du
terrain de football à l’association My Foot.
 De prendre acte du rapport des
délégations données au Maire.

Après examen de l’ordre du jour, il a été
décidé :
 D’approuver la signature d’un avenant
pour la prolongation du marché de
restauration scolaire,
 D’approuver la révision du régime
indemnitaire (RIFSEEP),
 D’adopter le règlement des astreintes
hivernales,
 D’approuver la création d’emplois non
permanents pour la commune,
 D’approuver la modification du plan
d’équipement de la ZAC,
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer
des conventions de fonds de concours
avec le Grand Reims,
 D’autoriser Monsieur le Maire à faire
toutes demandes de subventions dans le
cadre de la rénovation de l’Eglise Saint
Martin,

D’autoriser
les
dépenses
en
investissement 2020,
 De prendre en charge les frais
d’obsèques d’une personne indigente,
 D’approuver la décision modificative
n°3,
 De prendre acte du rapport de
délégations données au Maire.
La séance est levée à 21h07

Questions diverses :
 L’ensemble des membres présents a
souhaité la formulation d’un vœu relatif à
la suppression du train TGV en journée
entre la gare TGV de Bezannes et RoissyCharles de Gaulle.
La séance est levée à 21h37
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Réglez vos factures de restauration
scolaire,
de
garderie
et
des
mercredis loisirs sur internet. La
commune vous propose, en relation
avec la Direction Générale des
Finances Publiques, ce moyen de
paiement
sécurisé,
simple
et
rapide. Ce service est disponible
24h/24 et 7j/7.

alimentation durable, la commune et la
société API Restauration s’engagent à
respecter les obligations suivantes :
dorénavant, vos enfants auront un menu
végétarien
par
semaine
et
n’utiliseront plus de vaisselle en
plastique à usage unique et de
bouteilles d’eau plate en plastique.
Un diagnostic en
vue
de
la
réduction
du
gaspillage
alimentaire sera
également mis en
place.

Comment procéder ?
1. Munissez-vous de votre avis de
sommes à payer, de votre carte
bancaire ou, si vous souhaitez payer
par prélèvement unique, de vos
identifiants
d’accès
au
site
impots.gouv.fr,
2. Rendez-vous sur le site indiqué sur la
facture
:
www.tipi.budget.gouv.fr
Vous serez automatiquement orienté
vers le serveur de paiement sécurisé
PayFiP, de la Direction Générale des
Finances Publiques,
3. Choisissez votre mode de paiement
afin de finaliser la transaction,
4. Un courriel de confirmation vous sera
envoyé à l’adresse mail que vous
aurez saisie. Vous pouvez également
enregistrer ou imprimer votre ticket de
paiement directement depuis l’écran
de confirmation du paiement.
Afin de vous aider à appréhender ce
nouveau service, retrouvez le guide
"Parcours usager PayFiP" sur le site
Internet de Bezannes : Rubrique
Education et jeunesse/Périscolaire/Guide
d'utilisation "Parcours usager PayFip".
Petit rappel, la réservation en ligne de
la restauration scolaire et de la
garderie est possible sur votre Espace
famille du site :
http://www.monespacefamille.fr/accueil/

Restauration scolaire
Suite aux Etats Généraux de l’Alimentation
et les engagements pris pour une

Samedi 23 novembre,
c’était le spectacle de
Noël !
Manifestation annuelle organisée
par la Commission Animation de la
Mairie
pour
les
enfants
de
Bezannes.

Magie pour les enfants
Après un désistement
de dernière
minute pour cause de maladie, le
spectacle des Guignolos Fantastiques,
prévu de longue date, n’a pas pu avoir
lieu.
Remplacé avantageusement et au pied
levé par le magicien belge, Claude
Magis, ce dernier a fait salle comble et a
su émerveiller et étonner les enfants et
les parents par ses tours de magie. Les
colombes et les lapins sont venus
agrandir le cercle des enfants, attroupés
autour de l’illusionniste. Un ballon
façonné par le magicien a été offert à
chaque enfant.
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Réglez vos factures de
services
périscolaires
sur Internet

Informations municipales

Vœux 2020,
Nos
racines
nous
donné des ailes…

ont

Mardi 28 janvier 2020, Jean-Pierre
Belfie a présenté ses vœux dans la
nouvelle salle Galaxie.
Après avoir
remercié l’ensemble
des participants
pour leur présence,
il a présenté une
rétrospective des
réalisations
2019: les équipes
administrative et
technique ont
accueilli de
nouveaux agents
afin de
professionnaliser
les compétences au
service des Bezannais. Les services de la
mairie ont été restructurés.
En 2019, l’école a accueilli 243 enfants,
25 élèves de plus qu’à la rentrée 2018
d’où l’ouverture d’une nouvelle classe. Un

nouveau service municipal, "Les Mercredis
Loisirs", a été proposé aux enfants de
Bezannes de 4 à 12 ans, tous les
mercredis en périodes scolaires. Pour
faciliter les démarches, la ville a proposé
aux parents l’inscription et le paiement en
ligne des services périscolaires.
2019 a vu l’ouverture de la micro-crèche
Les P’tits Chatons 24 heures sur 24, 7
jours sur 7, pour les parents qui ont des
horaires décalés ou qui travaillent de nuit
et l’ouverture de la micro-crèche Bulles de
Crèches.
2019, c’est également l’ouverture du
Dock 121, résidence dédiée aux seniors et
aux jeunes de moins de 30 ans, qui
favorise
la
solidarité
entre
les
générations. Bezannes a vu aussi la pose
de la 1ère pierre d’une résidence d’un
nouveau genre, du nom de "Source de
Muire", qui favorise la mixité intergénérationnelle. Elle accueillera des
personnes âgées, de jeunes travailleurs et
des étudiants.
Des travaux au groupe scolaire, un
agrandissement du parking Alan Seeger,
la sécurisation du mail, la mise en lumière
des fontaines du mail piéton Christian
Lange et la création de 149 places de
parking ont été réalisés et la consultation
pour les travaux de l’église a été lancée.
Bezannes a été honorée de recevoir le
label Ville sportive Grand Est 20202024, le label Commune Nature et
confortée dans le maintien des 3 fleurs
du label Villes et Villages fleuris.
Quelques actions 2020 ont été
présentées : la rénovation de l’église
Saint-Martin ; la livraison des logements
du pôle intergénérationnel ; la livraison
d’une superette en septembre 2020 et de
nombreux commerces tout le long du
mail Christian Lange ; la construction
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Jean-Pierre Belfie a donné la parole à
Catherine Vautrin qui n’a pas manqué de
souligner la transformation et l’évolution
de Bezannes, le travail, l’énergie et le
courage de son maire, "un homme
d’engagement" a-t-elle ajouté.

2003 ?
• Quelle est la commune qui a créé des
structures aussi nombreuses au
service de ses habitants (Espace de
Bezannes, nouveaux ateliers, nouvelle
salle Galaxie) ?
• Quelle est la commune qui peut arborer
les 4 blasons : Ville fleurie, Ville
sportive, Commune nature, Protection
Participation Citoyenne ?
• Quelle est la commune qui offre autant
d’activités
au
travers
de
ses
associations dynamiques ?
• Quelle commune peut offrir à ses
habitants autant de parcs arborés ?
(Golf de 21 ha, Parc des Coteaux Pierre
Cheval, Parc de la Roselière) ?
• Et quelle ne fut pas notre surprise d’être
au palmarès des communes "Où il
fait bon vivre" : Bezannes, 1762ème
sur le plan national et 61ème sur 11
226
communes
au
classement dans la strate
de
population,
et
ce
malgré les grues, les
travaux qui engendrent
forcément
des
désagréments, les dépôts
sauvages…
Quel classement allonsnous avoir lorsque tous
ces quartiers en plein
travaux seront plantés et
arborés ?

Jean-Pierre Belfie a enchaîné : "Et ce n’est
pas fini… mais quand même…
• Quelle est la commune qui puisse se
targuer d’une offre médicale et de
bien-être aussi complète ?
• Quelle est la commune qui peut offrir,
compte-tenu de sa strate d’habitants,
un pôle avec une diversité de sports
aussi étoffée ?
• Quelle est la commune qui offre une
telle diversité à l’intermodalité ?
TGV – TER – Tramway – Bus.
• Quelle est la commune qui a investi au
cours de ces 3 dernières années
1 200 000 € au sein de son groupe
scolaire ?
• Quelle est la commune qui n’a pas
augmenté les impôts, pour la partie
communale bien entendu, depuis

Enfin, pour créer le futur,
il ne faut pas oublier ses
racines. Les racines de
Bezannes vont puiser
au plus profond et ainsi
nous irriguent, nous oxygènent, nous
vivifient. Oui, nos racines nous ont donné
des ailes".
Et ce fut la projection du film sur
Bezannes "Nos racines nous ont donné
des ailes", tourné essentiellement avec un
drône.
Puis
Jean-Pierre
Belfie
a
remercié
chaleureusement l’ensemble de ses
collaborateurs et l’équipe municipale
"sans qui rien n’eût été possible".
Il a annoncé à l’issue de la cérémonie,
avec émotion et pudeur, son retrait de la
vie publique, après 25 ans au service de
Bezannes.
Le groupe Elefunk, des étudiants de
Sciences Po, a clôturé cette cérémonie sur
des rythmes entrainants de Earth Wine
and Fire et Nina Simone, entre autres.
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d’une nouvelle école ; l’inauguration d’une
salle pour les Bezannais, la salle Galaxie ;
l’ouverture le 1er février 2020 du Bâtiment C
de la polyclinique qui abritera des cabinets
de
consultation
et
un
centre
d'ophtalmologie de presque 800 m² ;
l’ouverture au 1er semestre 2020 du pôle
médical Epidaure ; le lancement d’Hemaco,
le pôle de radiothérapie et d’oncologie, dont
les travaux doivent démarrer en juin 2020
pour une ouverture au 1er janvier 2022. Cet
établissement de plus de 3000 m2, le mieux
équipé sur le territoire français, a été pensé
comme la synthèse de tout ce que la
cancérologie moderne peut apporter en
matière
de
soin
mais
également
d’accompagnement.

Informations municipales

Bezannes est labellisée
Ville sportive Grand Est
2020-2024

agents du service technique a été mis
à jour pour garantir le salage et le
dégagement des voies de circulation à
tout moment, 7 jours sur 7.

La ville de Bezannes est fière
d’avoir reçu samedi 30 novembre
2019 le label VILLE SPORTIVE
GRAND EST 2020-2024.

Nouveaux horaires Parc
Alan Seeger et Parking

C’était à Metz, en présence de Monsieur
Jean-Paul Omeyer, Vice-Président de la
Région Grand Est. La ville a ensuite
réuni tout le monde sportif bezannais
pour fêter ce label mercredi 8 janvier
2020, salle Hélios, en présence de
Michel Lequeux, vice-président du
Comité Régional Olympique et Sportif
Grand Est. Cette distinction honore la
commune et lui tient à cœur. En effet,
cette récompense, elle la doit en grande
partie
à
toutes
les
associations
sportives, clubs et bénévoles qui
œuvrent à ses côtés. Qu’ils en soient
remerciés. Le sport à Bezannes est un
vecteur de cohésion, de dynamisme, de
respect et de fraternité.

Du nouveau aux Services
Techniques
- John Costeaux est le deuxième agent
municipal de la commune à avoir été
agréé et assermenté ASVP (Agent de
Surveillance de la Voie Publique) par
le Procureur de la République. L'ASVP
assure pour l'essentiel des missions de
constatation
et
de
verbalisation
d'infractions au code de la route, au code
des
transports,
au
code
de
l'environnement ou encore au code des
assurances.
- La commune s’est
dotée d’un tout nouveau
tracteur équipé d’une
lame à neige et d’une
saleuse, afin d’assurer
le déneigement des rues
de Bezannes en cas
d’épisodes neigeux.
- De plus, le système
d’astreinte des

Le parking et le Parc Alan Seeger sont
dorénavant ouverts tous les jours de 7h à
20h.
Pour des raisons de sécurité et de
tranquillité publique, le conseil municipal
a décidé la fermeture du parking et du
parc Alan Seeger la nuit. Des panneaux
d'information sur les horaires ont été
installés sur les barrières et les portillons
d'accès au parking et au parc.

En 2019,
149 nouvelles
places de stationnement
créées
65 places rue Alfred Kaslter, entre les
rond-points Alfred Kastler et la Bergerie,
50 places rue Raymond Mathieu et 34
places promenade Jacques Monod.

Autopartage, 2 voitures en
libres accès à Bezannes
Les élus du Grand Reims ont voté
l’implantation de ce nouveau service. Par
délibération, la commune a mis à
disposition 2 places, installées à proximité
de
la
gare
TGV
de
Bezannes.
L’emplacement prévu se situe à l’angle
des rues Henri Moissan et Frédéric Passy.
Les voitures en libre accès, de la société
CITIZ Grand Est, seront disponibles début
2020.

Déploiement de la fibre
optique à Bezannes
Suite à notre article paru dans la
Gazette n°326, sept/oct 2019, nous
vous informons des avancées sur le
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Le Conseil Communautaire, réuni jeudi 19
décembre 2019, a autorisé la Présidente à
signer les conventions de suivi et de
déploiement, avec la société Orange, des
réseaux de fibre optique jusqu’au domicile
des abonnés. Ces conventions définissent
les engagements de Orange ainsi que les
dispositions prises
par
la
Communauté
urbaine du Grand
Reims pour faciliter
ce déploiement.
Pour rappel, Orange est financeur du
projet. La ville de Bezannes n’est ni
maître d’ouvrage, ni financeur, elle est
tributaire des travaux de la société
Orange.
Nous ne manquerons pas de vous tenir
régulièrement informés du déploiement
réalisé et du calendrier des prochaines
étapes.

Vol et incivilité
Voici la liste des derniers actes de
vandalisme recensés à Bezannes, trois
parmi tant d’autres :
• Début décembre, la nuit même de leur
installation, deux bosquets ont été
dépouillés de leurs décorations de Noël.
Guirlandes lumineuses et boules ont été
volées. Tout est fait pour que la ville soit
belle et parée de ses habits de fêtes et des
personnes mal intentionnées privent les
Bezannais de cet embellissement.
• Le 8 janvier, un dépôt sauvage
d’une vingtaine de pneus a été
constaté. La mairie a déposé une
plainte et les auteurs ont été
identifiés. La procédure est en
cours et une suite sera donnée à
cet acte inqualifiable.
• Pour des raisons de
sécurité et de civisme, il
est recommandé aux
parents déposant ou
venant chercher leurs
enfants à l’école,
d’utiliser le parking Alan
Seeger.

Citoyenneté
• En 2019, trois Bezannais ont acquis la
nationalité française. Les cérémonies de
naturalisation ont eu lieu à la souspréfecture de Reims en présence d’un
représentant de la mairie de Bezannes.

• Le dispositif de "Protection
Participation Citoyenne", en place dans
la commune depuis avril 2018, regroupe
31 Bezannais et
Bezannaises
volontaires.
Ce dispositif associe
les services de la
Police de l’Etat, les
citoyens et la
commune.
Il permet, par une
action collective,
d’être plus efficace
ensemble pour
protéger son
environnement et
prévenir la
délinquance et les actes de malveillance.
Brigitte Boucault, adjointe au maire, est la
référente de ce dispositif.
N’hésitez pas à la contacter pour plus
d’informations :
brigitte.boucault@mairiebezannes.fr

Bezannes Commune Nature
Bezannes est engagée dans la gestion
différenciée de ses espaces verts pour
préserver la nature et la biodiversité,
protéger la ressource en eau et pour
que votre environnement ne soit plus
pollué par les produits liés à l’entretien
de ces espaces.
Pourquoi cette démarche ?
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déploiement
Bezannes.

Informations municipales

La préservation, la reconquête et le suivi de Accueillez un enfant pour
la qualité des eaux souterraines constituent
un enjeu clef de toutes les collectivités pour les vacances
garantir à tous l’accès à une ressource et
Un enfant sur trois ne part pas en vacances.
une alimentation en eau potable pérenne.
Le Secours Populaire de la Marne organise
été
des
L’utilisation des produits phytosanitaires chaque
dont les herbicides, pour l’entretien des séjours d’enfants et
des
espaces verts et de la voirie, contribue, à la recherche
dégradation de la qualité des ressources et familles de vacances
qui
pourraient
notamment des captages d’eau potable.
bénévolement
Dès 2011, dans le Grand Est, les communes accueillir un enfant
autre
se sont engagées dans le Zéro Pesticide. d’un
Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé département, âgé de
interdit l’utilisation, par des personnes 6 à 10 ans, pendant
publiques, de produits phytosanitaires pour 2 semaines durant
l’entretien des espaces verts, promenades, les vacances d’été
forêts et voiries accessibles ou ouverts au 2020.
public et par les jardiniers amateurs, le 1er
janvier 2019.
Si l’altruisme et la générosité correspondent
à vos valeurs, téléphonez au 03 26 79 12 00
ou écrivez à contact@spf51.org pour
obtenir des informations sur ce projet
solidaire.

Petite tique,
Grosse maladie…
La ville de Bezannes a reçu la distinction de
Commune Nature 1 libellule.

La saison des tiques va arriver. Les tiques
peuvent transmettre des maladies, dont la
Maladie de Lyme.

Cette distinction signifie l'engagement de la
ville en faveur du zéro pesticide. Bezannes
a signé une charte régionale d'entretien des
espaces communaux.
Cette distinction est décernée depuis 2011
par la Région Grand Est et les Agences de
l'Eau pour encourager les pratiques
respectueuses de la qualité de la ressource
en eau. Des panneaux d'entrée de
commune vont être installés pour valoriser
le niveau d'engagement de la commune.
Pourquoi une libellule ?
Cet insecte est un symbole de la bonne
santé des milieux humides. On trouve des
libellules près des cours d'eau et des étangs
lorsqu'une certaine qualité de l'eau est
préservée. C'est un animal fragile et
élégant, un des innombrables trésors de la
biodiversité sur le territoire du Grand Est.

Précautions à prendre pour éviter les
tiques :
• Portez des vêtements couvrant les
jambes, les bras et le cou.
• Soyez
particulièrement
vigilants
au
printemps et à l’automne en sachant
que les tiques peuvent également être
actives en été et même l’hiver s’il est doux.
• Après
toute
sortie,
inspectez-vous
minutieusement : plis, dos, tête… La tique
peut être très petite et sa piqûre est
indolore.
Gestes à faire si vous êtes piqué :
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Si une tâche rouge apparaît plus tard,
consultez votre médecin, c’est peut-être un
« érythème migrant », signe de la Maladie
de Lyme. Cette maladie peut également se
manifester par un état grippal (fièvre,
courbatures,...) sans forcément la présence
d’un érythème migrant.
Sans traitement précoce, la Maladie de
Lyme peut devenir potentiellement grave
et provoquer douleurs articulaires et
musculaires,
atteintes
neurologiques,
paralysie faciale, épuisement,…
Pour en savoir plus, consultez le site
www.francelyme.fr

Erreur dans le calendrier
de collecte des déchets
Une erreur s’est glissée dans la légende du
calendrier de collecte 2020 de la commune
de Saint-Brice Courcelles et du quartier
ZAC de la commune de Bezannes.

apporté son style, sa personnalité, en
s’inspirant à la fois de la culture française
et de sa propre culture.
Bezannes a été séduite par cette vision
innovante et audacieuse de la ville et du
logement, en phase complète avec les
nouvelles aspirations des habitants, et
prenant en compte l’évolution de la famille
et de la société.

Les archives communales
en lieu sûr
Afin de conserver la mémoire de notre
territoire et de ses habitants, la
mairie va déposer différents registres
aux Archives Départementales de la
Marne :
Des délibérations du conseil municipal,
des registres paroissiaux, des naissances,
des mariages, des décès, des registres
cadastraux, etc. datant pour les plus
anciens de 1654 et pour les plus récents
de 1970 !
La mairie va confier également les livres
d’Eglise, les archives relatives à Bezannes
et les registres d’appels journaliers de
l’école.

En effet, bien que les jours de collecte
soient bien présentés par semaine, la
légende indique "tous les soirs". Il ne
faut pas en tenir compte. La Direction
Déchets Propreté du Grand Reims vous
présente toutes ses excuses pour la gêne
occasionnée.

Inauguration de Bezannes
Esperanto
Dans la continuité du projet Bezannes
Konekti, jeudi 28 novembre a eu lieu
l’inauguration
des
Maisons
des
5
continents, créées par cinq cabinets
d’architectes venus d’Asie, d’Afrique,
d’Europe,
d’Amérique
et
d’Océanie.
Chacun a imaginé une maison et lui a

Du côté de la Polyclinique…
- 3 122 naissances en 2019 et le
palmarès des prénoms les plus donnés aux
bébés nés à Bezannes est : Jules (34),
Gabriel (33), Jade (30), Léo (30), Raphaël
(30), Louise (29) et Camille (25).
- Le Bâtiment C de la polyclinique a
ouvert ses portes le 1er février 2020. Il
abrite des cabinets de consultation et un
centre d'ophtalmologie de 800 m².
- Les travaux du Centre de Cancérologie
et de Radiothérapie – HEMACO –
débuteront en juin 2020, pour une mise en
service
au
1er
janvier
2022.
Ce centre de 3 000 m² sera le mieux
équipé sur le territoire français
(accompagnement soins, pendant et après
l’épreuve de cette maladie).
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Informations municipales

• Ôtez-la avec un tire-tique. La pince à
épiler est à éviter car elle risque de
comprimer la tique.
• N’appliquez aucun produit avant le
retrait (alcool, éther, savon, …)
• Puis désinfectez soigneusement.
• Vérifiez attentivement qu’aucun morceau
ne soit resté dans la peau.

Vie du Village

Centre de loisirs
Voyage
Au
Pays
Merveilles

des

Pendant les vacances de Toussaint, du 21
octobre au 1er novembre 2019, le Centre
de Loisirs accueillait les enfants sur le
thème "Au Pays des Merveilles".
Tout
un
programme
avec
de
nombreuses
animations
pour
découvrir le film de Tim Burton et le
dessin animé de Walt Disney :
déguisements et maquillages pour
ressembler aux personnages du
conte et des activités manuelles :
une boîte à bonbons, un chapeau, de
la peinture gonflante, des pâtisseries
pour fêter les "Non-Anniversaires".
Des échanges ont eu lieu avec les
résidents de la maison de retraite
Domitys, le 22 octobre, sur le thème
"Nettoyons la nature", dans le cadre de la
semaine Bleue. Les enfants, accompagnés
d’une dizaine de seniors, sont allés
nettoyer les alentours de la maison de
retraite. Ensuite, pour le réconfort, ils ont
pris le goûter avec les seniors.
Le 30 octobre, ce fut un échange avec les
enfants de la crèche "La Cabane" à
Bezannes qui sont venus au Centre
déguisés. Une "boom" était organisée et
un délicieux goûter pris tous ensemble.
Deux sorties ont été organisées : une
journée au Parc de Champagne, pour faire
une activité Land Art, découvrir le jardin
des simples, pique-niquer puis l’aprèsmidi effectuer le parcours accro-branche,
et une journée à Grinyland pour
Halloween durant laquelle les enfants ont
profité des attractions du parc, manèges,
structures gonflables, etc.
Au total, 60 enfants ont participé à ces 2
semaines au Centre de Loisirs.
L’équipe d’animateurs était composée de
mesdames Céline Vassaux (directrice),
Rita
Davy-Desprez,
Maylis
Crouzet,
Sandra Mernier, Anaïs Dricot, Wendy
Lemoine et de monsieur Dylan Leduc,
aidée d’une stagiaire (diplôme d’Educateur
Sportif), Asma Sammoud.
Le thème pour les vacances de Février :
"Robin fait sa comédie !"
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•

Le thème abordé
était celui de l’automne.
Les enfants ont fabriqué
des chouettes en rouleau
de papier carton, des
arbres, etc…

•

Le 20 novembre,
un échange avec la
crèche "La Cabane" a permis aux enfants
de partager autour d’un atelier cuisine et
la fabrication d’un gâteau à la châtaigne.

•

Avant Noël, un calendrier de l’Avent a
été réalisé et les enfants ont participé au
"Calendrier de l’Avent inversé" pour
l’Association "2 mains c’est maintenant".
Les animateurs sont allés à la Maraude de
Noël le 21 décembre pour offrir les lots
aux
personnes
démunies
et
sans
logement. La veille des vacances de Noël,
les enfants ont organisé une journée
Lutin.

•

Le 15 janvier, les enfants et les
animateurs ont réalisé une fresque. Ce fut
un bon moment d’échange et de
convivialité.

•

Le 20 janvier était consacré à la
Galette des Rois : échange avec la crèche
"la Cabane", avec fabrication d’une
couronne et goûter autour de délicieuses
galettes.

•

Le 29 janvier, les enfants ont participé
à une journée Pyjama, avec initiation aux
différentes méthodes de relaxation comme
le yoga, La sophrologie et la méditation.

•

Le 5 février, c’était "Crêpes party" de
toutes les couleurs et initiation au tricotin.
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Vie du Village

Mercredis loisirs
Sur le thème "Au fil des
saisons"

Vie du Village

Des partenariats entre les
enfants des crèches et nos
aînés
Les
micro-crèches
La Cabane de
Bezannes et la Cabane du Jardin
proposent aux enfants des sorties et des
interventions
très
variées,
comme
l’intervention toutes les semaines de
l’association Lire et faire lire.
Des ateliers parents/familles ont lieu
régulièrement autour de différents thèmes
potager, atelier, cuisine, éveil sensoriel,
etc. Cela permet d’intégrer les familles à la
vie de la crèche.
Des échanges intergénérationnels réguliers
avec la maison de retraite Domitys sont
organisés avec les enfants. Ils sont très
importants pour les enfants et les
personnes âgées. Parfois confrontés à
l’isolement, cela leur permet d’effectuer un
lien social et de partager la joie naturelle
des jeunes enfants. Les enfants sont
heureux de rencontrer les personnes
âgées. Ainsi, ils apprennent les différences
et la tolérance. Ces moments sont avant
tout un grand moment de partage.
D’autres sorties sont envisagées comme
partager un moment avec les
aînés à la cueillette de Muizon
ou rencontrer un apiculteur.
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Jésus-Christ et relatent la vie rurale et les
activités agropastorales de l’époque.

Eglise
Saint-Martin
de
Bezannes, avancées sur le
projet de rénovation et de
mise en valeur

Depuis quelques mois, le Café de Bezannes
propose, pour faciliter et sécuriser vos Jean-Pierre Belfie, a reçu en mairie, le
démarches administratives, différents e- 7 janvier, Pierre Possémé, Délégué
services.
régional de la Fondation du Patrimoine,
Bernard de Lauriston, Chargé de
Vous pouvez, en vous rendant au café, mission à la Fondation du Patrimoine
régler, par exemple, votre contravention, et les bénévoles de l’association Bien
recharger votre carte téléphone et votre Vivre à Bezannes et les personnes
carte monétique, régler des achats sur référentes de l’église.
internet en toute sécurité, sans laisser vos
Il s’agissait de faire le point sur le projet de
coordonnées bancaires sur la toile.
travaux et de rénovation de l’Eglise SaintMartin.
Didier Batlot propose également un Relais
Point Vert pour les clients du Crédit Dans
la
perspective
d’achever
la
Agricole. Ils peuvent retirer, au Café, de conservation et la mise en valeur de
l’argent à hauteur de 100€ par jour.
l’édifice, la commune de Bezannes avec
l’accord de la DRAC, a mandaté une agence
Il vend aussi des Disques Bleus pour le d’architectes du patrimoine de Reims pour
stationnement réglementé, du
pain et programmer et suivre l’ensemble des
travaux de restauration.
tous les services d’un bar-tabac-loto.
L’appel
d’offre
de
consultation
des
entreprises a été lancé le 11 décembre
Wifi et baby-foot sont gratuits dans son
2019 et une demande de subvention dans
établissement.
le cadre de la rénovation de l’Eglise SaintMartin a été adressée à la Région et au
Département.

Découverte d’objets
antiques…
Lors de fouilles archéologiques, des
poteries et des céramiques, des cloches et
différents objets du quotidien, couteaux,
monnaie, fibules, ont été retrouvés à
Bezannes à la Villa Romaine, dans la zone
d’activités, au dessus du Golf.
Ils datent du 3ème et 4ème siècles après

Une convention de mécénat
culturel
auprès
des
entreprises
pour
la
valorisation du patrimoine
va être signée entre les
représentants
de
la
Fondation du Patrimoine et
la mairie, et un appel à
souscription mis en place
pour les particuliers.
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Vie du Village

Le Café de Bezannes
propose de nouveaux
services

Plein feux

Des sportifs bezannais sur les podiums
Des médaillés, des qualifiés !
Véronique Carette a obtenu la médaille de bronze en individuel, en catégorie fleuret
féminin, aux championnats du monde d'escrime 2019 vétérans, qui ont eu lieu du 5 au
11 octobre dernier au Caire.
Elle fait suite à la médaille de bronze gagnée l'an dernier par équipe à Livourne en Italie.
Le drapeau français, rien que pour elle, fut un moment très intense.
La remise de la médaille a été précédée de la remise d'un diplôme obtenu suite à sa
dixième sélection aux championnats du monde.

Guy Taillandier, à 75 ans, a toujours un pied sur son VTT et un pied sur le podium. En
pleine forme, il multiplie les bons résultats en course d’orientation à VTT, sa spécialité et
sa passion. En 2019, il a été 1 er dans une course nationale à Fontainebleau le 3 mars,
2ème au Championnat de France à Nancy le 19
mai, 1er dans une course nationale dans les
Vosges le 25 août et 2ème au classement final de
la Coupe de France 2019.
Pour la course d’orientation à pied : 2ème au
Championnat de France de Chambéry le 2 juin,
vainqueur dans sa catégorie Homme de +70 ans
et 2ème au classement national pour l’année
2019 au Championnat de France de Course
d’orientation de nuit le 31 octobre près de
Saumur.

Joshua Dubau s’est offert la 2ème
place en Elites, aux Championnats de
France de Cyclo-cross à Flamanville
dans la Manche, les 11 et 12 janvier
derniers, deux ans après sa médaille
d’argent en Espoirs derrière son
jumeau Lucas.
Pour
les
frères
Dubau,
performances continuent !

les
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Cette salle, appelée le Cercle, propose des séances de coaching personnalisées de 1 à 8
personnes maximum, afin de pratiquer une activité physique adaptée et sécurisante
(Coaching sportif, Yoga, Pilates, Electrostimulation,
Cardio-boxing). Elle est spécialisée également dans le
développement du sport en entreprise.
Florian, Clément et Antonin sauront vous motiver,
vous rassurer et surtout vous écouter afin de vous
aider dans l’atteinte de vos objectifs.
https://lecercle-sport.com/

Un cabinet infirmier s’est installé le 6 janvier dernier
Laura Decouleur et Etienne Kiefer, trentenaires, viennent d’ouvrir leur
cabinet d’infirmiers au 6 rue des Marsillers. Ils sont jeunes et dynamiques,
ancien de l’EPAHD le Sourire Champenois. Ils ne proposent pour le moment
que des visites à domicile, avec, à court terme, une permanence au cabinet.
Ils prodiguent tous les soins infirmiers (injection, pansement, administration
médicamenteuse, pansement post opératoire,…)

Le Dock 121, une résidence intergénérationnelle au cœur
de Bezannes
Le Dock 121 est une résidence de 121
logements dédiés aux seniors et aux jeunes
de moins de 30 ans souhaitant partager des
valeurs telles que la solidarité, le respect et
la bienveillance. Elle se compose de 81 logements meublés et de 40 logements réservés aux
seniors, ainsi que plusieurs espaces communs, accessibles à tous.
121 places de stationnement sont également à disposition
des locataires.
Le Foyer Rémois a fait le choix de concevoir une résidence
qui protège et qui relie.
Protéger, à travers des logements adaptés à chacun, dans
une résidence sécurisée, dotée d’un coach, garant de la
qualité de service offert par la résidence et acteur de la vie
sociale. Relier, en mettant à disposition des lieux de vie
partagés, en développant les initiatives des résidents et en
offrant des moyens technologiques le facilitant, comme par
exemple à travers un réseau social dédié.

Une deuxième micro-crèche sur Bezannes, Bulles de
crèches
Ouverte en octobre dernier, elle compte dix places et l’effectif est au complet.
Mais dix nouvelles places seront ouvertes en avril prochain.
Le personnel de Bulles de crèches accueille vos enfants de 8h à 18h30, du lundi au vendredi.
La micro-crèche fournit les repas, les goûters et les couches. Elle dispose d’un espace en
extérieur avec des jouets pour favoriser la mobilité des enfants,
camions, brouettes,… et à court terme l’aménagement d’un espace
de jeux est prévu.
Elle propose un projet pédagogique, basé sur des activités d’éveil
sensoriel, de libre circulation des enfants, de travail sur l’autonomie
et une salariée, formée au massage pour les bébés, propose cette
technique d’apaisement et de bien-être, avec l’accord des parents et
des bébés !
Contactez Marie Larré au 09 72 19 44 24 - m.larre@ambassa.fr
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C’est noveau

Une nouvelle structure sportive

Foyer Social & Culturel

les enfants à partir de 6 ans. Le vendredi,
de 20h à 21h30 pour les adultes.
Tarif enfants pour 2 trimestres :
94 € Bezannais – 111 € Extérieurs

Du côté de la bibliothèque
Depuis la rentrée de septembre 2019, une
nouvelle équipe de bénévoles vous accueille
à la bibliothèque du FSC de Bezannes les
mercredis de 14h à 17h (hors vacances
scolaires).
Tout au long de l’année, elle propose pour
les plus jeunes des animations, lectures,
heures du conte,… et pour les adultes, des
animations littéraires.
Depuis le 15 janvier 2020, la Bibliothèque
vous accueille également les mardis de
17h à 18h30.

Tarif adultes pour 2 trimestres :
113 € Bezannais – 131 € Extérieurs
Saviez-vous que le karaté est
bénéfique pour la santé ?
Chez l’enfant, il permet le travail de la
latéralisation et de la précision des gestes
et permet aussi de développer les relations
sociales.
Chez l’adulte, il permet de canaliser la
volonté et l’énergie et favorise un entretien
physique.

Activité échecs pour les enfants
Venez tester l’activité échecs enfants au FSC
de Bezannes le mercredi de 13h30 à
15h30.
Tarif pour 2 trimestres :
68 € Bezannais – 84 € Extérieurs

Atelier des Petites Mains créatives
Les enfants sont très attendus à l’atelier
des petites Mains Créatives, le mercredi
de 15h à 16h15
Tarif pour 2 trimestres :
103 € Bezannais – 124 € Extérieurs
Cet atelier permet d’initier, dès 6 ans, aux
techniques de la création et des arts
plastiques d’une façon plaisante et ludique.

Pourquoi le jeu d’échecs peut-il avoir
autant de bienfaits ?

Quelques bienfaits pour cet atelier :
. Confiance et estime de soi
. Développement de la fibre artistique
. Développement de la concentration
. Communication, partage et plaisir

Il favorise la concentration et la capacité à
résoudre un problème : observation,
analyse, hypothèse, vérification. De plus,
par son aspect ludique, le jeu d’échecs met
tous les enfants sur un même pied d’égalité.
Situation de handicap ou difficulté scolaire,
ils
vont
développer
beaucoup
de
compétences sans même y penser.

Karaté-club
Venez découvrir l’activité Karaté au FSC : le
samedi matin de 10h30 à 11h30 pour
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Mercredi 18 décembre, nos
amis lecteurs se sont retrouvés
à la bibliothèque du FSC pour les
animations de Noël.
Entre 9h et midi, les adultes ont
été accueillis autour d’un petit
déjeuner complet mais aussi
littéraire.
Les
bibliothécaires
bénévoles du FSC leur ont
présenté les livres sélectionnés
pour le Prix Hors Champ. Après
lecture de ceux-ci, un goûter sera
organisé en mars pour un nouveau
débat.
A 15h30, les plus jeunes ont rejoint
l’heure du Conte de Noël, animé par
une bénévole de la bibliothèque
entourée de nombreux autres venus
soutenir cette animation.
Le Père Noël, tant
attendu par les plus
petits, est arrivé à 14h.
Il a rendu visite aux
enfants des activités
Judo, Ludosophrologie,
Musique, Bibliothèque
et Atelier des Petites
Mains Créatives. Les
enfants de cet atelier
lui avaient préparé des
petits biscuits de Noël
à la cannelle.
Des friandises et des
mandarines ont été

distribuées à tous les enfants et visiteurs
du foyer et de la mairie.

Un mini concert dirigé par une
animatrice du foyer a fait le bonheur
des enfants et des parents.
Le Père Noël est reparti en soirée,
laissant des étoiles dans les yeux des
petits…et des grands !

Elections au Foyer, nouveau conseil d’administration 2019 / 2020
L’Assemblée Générale du FSC s’est déroulée le vendredi 29 novembre 2019.
A l’ordre du jour :
- Le rapport moral du Président, suivi du rapport d’activités puis du rapport financier.
- 113 votants ont pu s’exprimer en votant pour chacun des candidats au renouvellement.
- Le Conseil d’Administration 2019/2020 est donc constitué des 10 membres suivants :
Président : Alain Demailly
Vice-Présidente : Brigitte Boucault
Trésorier : Yolande Lallemand
Secrétaire : Michel Voisin
Secrétaire adjoint : Francis Collin
Responsable Activités Sportives : Lionel Groussin
Responsable Technique : Jacques Marcot
Administrateurs : Eric Clouet, Céline Charlier,
Martine Maujean
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Foyer Social & Culturel

Animations de Noël !

Foyer Social & Culturel

Partages créatifs
Si vous aimez les arts créatifs mais que vous n’osez pas vous lancer seul,
nous vous accueillerons volontiers pour vous aider.
En particulier, il y a la dentelle de papier qui est une activité passionnante.
Elle permet des créations personnalisées très appréciées du fait de sa
beauté et de sa rareté comme des cartes, des napperons, des cadres, des
signets, des boîtes…
Le degré de difficulté variant, cette activité convient
parfaitement aux débutants comme aux plus confirmés.
Chantal sera ravie de vous accueillir pour vous faire
découvrir et partager sa passion.

Un moment de convivialité au FSC, la galette des rois de la chorale OCNI
(Objets Chantants Non Identifiés)
Jeudi 9 janvier, pour leur première séance en 2020 et après avoir travaillé leurs chants
avec leur énergie et leur conviction habituelles, les participantes et participants à l’Atelier
Chorale ont fêté la nouvelle année en partageant la galette des rois avec leur chef de
cœur, Jean-Christophe Melet. Ambiance toujours très conviviale !

La galette des rois au billard
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Après la trêve estivale, "Bezannes en
Vadrouille" a voulu profiter des derniers
rayons de l'été en proposant une petite
croisière sur la Meuse.
Ce moment de détente nous a permis
d'admirer les bords accidentés de la vallée
de la Meuse dans les environs de
Monthermé et de découvrir la légende des
quatre fils Aymont.

marionnettes à Charleville, par nombre de
personnes intéressées trop faible.
Puis, habituellement maintenant pendant
les jours courts et froids, nous sommes
allés dans les petits théâtres parisiens :
- Théâtre de la Madeleine, voir une pièce
de Hadrien Raccah, "L’invitation" avec Gad
Elmaleh, Philippe Lellouche et Lucie
Jeanne.
- Théâtre des Variétés pour une pièce de
Laurent Ruquier, "Le plus beau dans tout
ça" avec Régis Laspales, Pauline Lefèvre. Théâtre de la Michodière pour se replonger
dans l'atmosphère de Sacha Guitry,
"N’écoutez pas mesdames" avec entre
autres Michel Sardou.
A chaque séance, ce fut un moment de pur
bonheur, en oubliant un instant ses tracas
dans un grand éclat de rire...
Nous avons prévu pour commencer l'année
2020 :
. le 16 janvier, l'AG et le repas annuel
. le 27 février, une journée libre au salon
de l'agriculture, porte de Versailles
. le 26 mars, une escapade au Cabaret de
Kirrwiller
Renseignements et inscription :
07 76 17 66 37 et moniqco@hotmail.fr

Le repas au « Boucles de Meuse » fut
convivial comme toujours. Nous avons
également visité la Maison de l'Ardoise à
Rimogne et appris le travail difficile des
ouvriers ardennais dans les ardoisières de
la région. Pour terminer la journée, c'est
une cidrerie qui nous a accueillis, et nous
avons dégusté jus de pomme, cidre, eau
de vie.... heureusement nous étions en
car !
Malheureusement, nous avons dû annuler
la journée libre au festival des théâtres de

Fleurs et Créations
L’Association propose des cours collectifs d’art floral
animés par Nicole Braux.
Une
fleuriste
professionnelle
transmet
participants son savoir-faire et ses techniques.

aux

Les cours d’une durée de 2 heures sont des moments de
convivialité où chacun réalise une composition florale selon un
thème donné (fleurs de saison ou fête particulière, St Valentin,
Noël, Pâques …)
Des places sont encore disponibles, venez nous rejoindre à la
Salle Cassiopée au FSC, le mardi (une fois par mois), de
14h à 16h (en attente ), de 16h à 18h et de 18h à 20h
Renseignements : 06 78 89 79 64 — cocolleb@aol.com
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Vie des Associations

"Bezannes en
Vadrouille" termine
2019 en balades

Vie des Associations

Les soirées jeux continuent à l’espace de Bezannes, salle
Cassiopée, où nous fêterons les "1 an" d’existence de
l’association début janvier 2020.
Les mois d’octobre et novembre 2019 ont été l’occasion
pour les Ludopathes de partir en balades.
Premier temps d’animation au stade Delaune pour la semaine bleue, mercredi 23 octobre 2019 et l’occasion de faire jouer toutes les générations des tous petits aux plus
anciens.
Ensuite est venu le festival des "Bulles et des jeux", organisé par l’association "Les gardiens du Jeu" à Bétheny les 9 et 10 novembre. L’occasion de tisser des liens avec
d’autres joueurs d’autres associations. Plus de 1 300 visiteurs, une belle expérience pour
notre association qui animait plus d’une dizaine de jeux sur le week-end.
Et enfin, quelques braves Ludopathes sont allés animer dans les halls de la
Game’inReims fin novembre.
Pour suivre nos activités : planning des soirées, modalités d’adhésions … , nous vous
invitons à vous rendre sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/LudopathesBZ
D’ailleurs n’hésitez pas à poser directement vos questions sur cette page, nous y répondrons rapidement.

Festival "Des Bulles et des Jeux"
Soirée Jeux – salle Cassiopée

Le groupe cyclo Jean-Pierre Bordeux a présenté le
programme pour 2020 en espérant qu’il
toujours actif
Année très satisfaisante
puisque
le
club
est
toujours actif et présent
sur les grands rendezvous de la Fédération Française de
cyclotourisme. Pour preuve son classement
sur le podium au challenge de France dans
sa catégorie sur le Grand Est, avec une
invitation pour assister à l’AG en février et
se voir remettre un trophée.

plaira aux adhérents et leur donnera envie
de participer.
Un nouveau membre est venu rejoindre le
comité directeur et apporter un peu de sang
neuf.

Les nouveaux maillots du club ont porté
haut les couleurs de Bezannes sur de
nombreuses manifestations comme la cyclo
-montagnarde du Vercors, un séjour en
Charente ou une diagonale StrasbourgHendaye.
Cela démontre une belle vitalité malgré une
moyenne d’âge élevée, comme dans
beaucoup de clubs cyclotouristes.
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Chaque mois de décembre, "Métalliers Champenois", artisans bezannais
internationalement réputés,
la traditionnelle randonnée
que la visite de la vieille
de Noël se déroule dans une ville différente,
ville a commencé.
les principaux monuments étant visités ainsi
que le marché de Noël.
Evitant le père Fouettard,
nos prudents randonneurs
Les "amis randonneurs" ont ainsi découvert,
urbains ne furent pas sans
en quelques années, des villes aussi diverses
croiser Saint Nicolas, en
que
Bruxelles
(Belgique),
Trèves
personne, qui donne des
(Allemagne), Lille, Amiens, Metz, Paris, ou
bonbons aux petits (si
Provins.
toutefois, ils ont été sages)
Ils se devaient de découvrir Nancy, riche
et de la joie aux plus
d’une tradition multiséculaire, celle des fêtes
grands.
de la Saint Nicolas.
La visite de la vieille ville fut suivie d’une
incursion sur l’un des
marchés de Noël,
puis se termina par
le défilé des fêtes de
Saint Nicolas, ouvert
par des cantatrices
de l’Opéra de Nancy,
haut perchées, comme
leur voix puissante.
Il y avait cependant une telle foule sur le
parcours que certains d’entre nous ne purent
malheureusement pas voir la totalité du
spectacle, chaque char ayant été réalisé par
une
commune
de
l’agglomération
nancéenne.

C’était la fête de Noël au Tennis Club de Bezannes ce
samedi 21 décembre
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Vie des Associations

C’est bien évidemment de la magnifique
Randobus à Nancy
Stanislas, dont les grilles ont été
pour la Saint Nicolas place
superbement rénovées en 2005 par les

AGENDA

Date

1/03/2020

Manifestation

Lieu

Loto

19/04/2020 Brocante
8/05/2020

Cérémonie du 8 mai

16/05/2020 Courir à Bezannes

Organisateur

Salle municipale 14h30

Comité des fêtes

Rues de Bezannes

Comité des fêtes

Monument aux morts

Mairie

Rues de Bezannes

Mairie Commission Sport / DAC

Paroisse Tinqueux - Bezannes - Les Mesneux- Ormes
4 et 6, avenue du 29 Août 1944 - 51430 Tinqueux
paroisse.tinqueux@wanadoo.fr
Tél : 09 64 37 71 86

Accueil et Permanences
Au presbytère de Tinqueux, permanences :
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Messes :
ème

Bezannes : jeudi matin à 9h - Les Mesneux : 2
samedi à 18h
Ormes : 3ème samedi à 18h - Tinqueux : dimanche matin à 10h30

1er jeudi du mois de 13h45 à 15h,
3ème jeudi du mois de 17h à 18h30,
permanence à l'église St Martin de Bezannes

Les numéros de téléphone utiles
Samu

15

Police Secours (Vols, agressions, accidents)

17

Bureau Police Croix Rouge (en journée)

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

Polyclinique REIMS BEZANNES

Urgences
Accueil
Laboratoire
Radio/scanner

SOS Médecins

Médecins de garde

Centre Antipoison Nancy

03 83 32 36 36

Intervention eau Grand Reims

03 26 77 74 77

ERDF

09 72 67 50 51

GRDF

Dépannage Marne
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

MAIRIE DE BEZANNES

1 rue source de Muire 51430 BEZANNES
Courriel : mairie@bezannes.fr
Site internet : www.bezannes.fr

Accueil du public : du lundi au vendredi de 14h à 17h30
Si vous souhaitez un rendez-vous avec le Maire / les Adjoints,
merci de contacter le secrétariat au 03 26 36 56 57
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03 52 15 15 15
03 52 15 16 17
03 26 06 02 06
03 26 85 20 06
08 21 21 15 15

