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Les échos du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal s’est réuni
le 3 avril 2014
Tous les conseillers municipaux
exercice étaient présents.

en

Après lecture, le procès-verbal de la
séance du 29 mars 2014 est adopté à
la majorité. Mme Turmel est désignée
secrétaire de séance
Après délibérations,
décidé :

le

conseil

a

 d’adopter un règl ement de
fonctionnement du conseil municipal.
 de fixer les indemnités de fonctions
du maire et des adjoints.
 de déléguer un certain nombre de ses
attributions au maire pour permettre
une parfaite continuité du service
public ; le maire devra rendre compte à
chacune des réunions du conseil
municipal des décisions prises dans le
cadre de ses délégations.
 de créer les commissions municipales
(voir La Gazette n° 291—avril 2014)

Le Conseil Municipal s’est réuni
le 23 avril 2014
Tous les conseillers municipaux en
exercice étaient présents à l’exception
de Mme Hourlier (pouvoir à M. Belfie)
et de M. Reksa (pouvoir à M. Espi).
Après lecture, le procès-verbal de la
séance du 3 avril 2014 est adopté à la
majorité. M. Wignolle est désigné
secrétaire de séance.
Après délibérations,
décidé :

le

conseil

 D’adopter le compte administratif
de l’exercice 2013 arrêté à :
1. pour la section de fonctionnement

recettes réalisées
dépenses réalisées

1 519 788,98 €
1 127 102,92 €

a

2. pour la section d’investissement

recettes réalisées
dépenses réalisées

423 857,04 €
443 078,66 €

 D’approuver le compte de gestion de
l’exercice 2013 dressé par Madame le
Receveur, dont les valeurs sont
iden tiqu es à cell es du compte
administratif dressé par le maire.
 De confirmer de façon définitive les
résultats de l’exercice 2013 :
- le résultat de fonctionnement cumulé
à fin 2013 est de 1 139 194,19 €
- la section d’investissement présente
un solde d’exécution positif de
288 536 €
Le résultat cumulé 2013 de
459 260,35 € soit 1 139 194,19 € +
288 536 € - 968 470,35 € (reste à réaliser)
viendra abonder les ressources de la
section de fonctionnement du budget
primitif 2014.
 D’adopter à la majorité le projet de
budget primitif pour l’exercice 2014
arrêté en recettes et en dépenses :
section de fonctionnement
section d’investissement

1 959 427 €
2 680 146 €

 De fixer à 929 631 € le produit fiscal
attendu des impositions directes de
2014, et de retenir les taux d’imposition
suivants
Taxe d'habitation
15, 86 %
Taxe foncière sur les propriétés
bâties
22,77 %
Taxe foncière sur les propriétés
non bâties
24,78 %
M. Espi présente les grandes lignes du
budget 2014 au travers d’un rapport
détaillé ; il rappelle également qu’au
budget 2009, sur proposition du maire,
le conseil municipal avait voté en baisse
les taux sur le Foncier Bâti et la Taxe
d’Habitation. Cette baisse avait pour
objectif d’atténuer pour les Bezannais
l’impact de la nouvelle Taxe
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M. Omnès demande pourquoi le montant de
l’attribution
de
compensation
communautaire revenant à Bezannes reste
figée. Le Maire confirme cette situation,
mais espère que les cartes vont être
rebattues prenant en compte la nouvelle
situation de Bezannes. Il ne faut pas oublier
que le périmètre de l’agglomération s’est
agrandi par l’accueil de 10 communes.

Au chapitre suivant, M. Espi indique les
raisons de l’augmentation de la section de
personnel : en 2014 il a été budgété la mise
en œuvre en année complète des activités
périscolaires,
l’embauche
d’une
aide
maternelle supplémentaire demandée par
les enseignantes suite à la création d’une
classe à deux niveaux en GS/CP, et
l’embauche d’un poste supplémentaire en
urbanisme pour anticiper la réforme ALUR
qui prévoit le désengagement de l’Etat de
l’instruction des autorisations d’urbanisme.

 De fixer le montant des subventions à
verser
pour
l’exercice
2014
aux
associations :

Le Maire fait remarquer une nouvelle fois le
dynamisme du montant des taxes, fait
important à souligner étant donné le
contexte économique. Ce montant est
presque d’un million d’euros aujourd’hui
alors qu’en 2007 par exemple il était de
500 000 € ; il insiste en soulignant que le
développement de la ZAC permet à
Bezannes de créer des infrastructures
comme un second court de tennis couvert,
un terrain de football et une future halle des
sports.
Le Maire et M. Espi interviennent pour dire
qu’ils regrettent également la stagnation,
voire la baisse des dotations de l’Etat.
Le Maire tient à informer les membres du
conseil
qu’en
2017,
le
plan
local
d’urbanisme deviendra intercommunal, ce
qui prouve que la majorité d’hier a eu
raison de « prendre son destin en main et
d’anticiper son développement ».
Enfin le Maire remercie M. Espi et la
secrétaire générale Mme Potar qui ont
œuvré
à
l’élaboration
du
document
budgétaire et rappelle que le vote du
budget est un moment important de la vie
de la commune.

Foyer social et culturel
46 400 €
Comité des fêtes
6 200 €
CCAS
3 000 €
Tennis club de Bezannes
2 700 €
Coopérative scolaire (classe transplantée)
2 350 €
Fleurs et Création
1 800 €
Bezannes en Vadrouille
1 200 €
Association des parents d’élèves
1 200 €
Oui Phil Blues
1 000 €
Collège Paulette Billa (piscine, UNSS)
735 €
GCRB
500 €
SOS Bébés
400 €
Société horticole
150 €
Prévention routière
100 €

 De fixer les montants d’indemnité
d’exercice de mission des préfectures pour
les cadres d’emplois des agents.
 De créer un emploi d’adjoint administratif
principal de 2ème classe à raison de 28/35
pour renforcer le secrétariat.
 D’autoriser le Maire à signer le contrat
groupe d’assurance statutaire du personnel.
Au titre des questions diverses
Le Maire fait part du succès de la cérémonie
régionale de l’armée de l’air qui s’est tenue
à Bezannes le 6 avril dernier, et remercie à
cette occasion la nouvelle adjointe chargée
des manifestations Mme Brigitte Boucault,
pour la bonne organisation de cet
évènement. Il en profite pour rappeler la
prochaine cérémonie du 8 mai.
La séance est levée à 23 h 00.
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Les échos du Conseil Municipal

d’Enlèvement des Ordures Ménagères
communautaire. Le Maire en profite pour
informer les membres du Conseil que Reims
Métropole a fixé à 7,08% le taux 2014 de la
« TEOM ». Il précise également qu’il a, en
2013 proposé au conseil municipal, le vote
d’un abattement général à la base de 10%
de la Taxe d’Habitation qui sera mis en
application sur les impositions de 2014.

Informations municipales

Dans le Parc d’Affaires
Début juin
Giratoire rue Jean Monnet
Une déviation de 2 jours sera mise en
place par la rue Victor de Broglie et par la
rue Jules Méline pour permettre la
réalisation du tapis définitif du rondpoint.

Bienvenue !
En mars, nous avons accueilli Christine
Toffolo en remplacement de Pauline
Laclaire à l’accueil de la Mairie. Elle est
rémoise d’origine et a travaillé 10 ans
pour la commune de La Veuve. Elle est
mariée et a 3 enfants.

Point sur les travaux
Route de Sacy à Bezannes
L’arrêté de route barrée et de déviation
sera prolongé jusqu’au 20 juin pour un
reprofilage des chaussées.
Terrain de Foot
Le génie‐civil pour l’éclairage du terrain
de football est terminé. La remise de la
terre végétale amendée sur le terrain a
été réalisée, les abords du terrain sont
en cours de nappage. La construction du
bâtiment pour les équipements électromécaniques est en cours et leur
installation est prévue début juin.
Rue Charles de Gaulle
Bientôt la fin des travaux. La chaussée
sera rendue praticable début juin et les
marquages au sol définitifs seront fait
dans un deuxième temps.

Rond Point de l’Europe
Création d’une entrée sur le domaine
public pour Cristal Union.
Entre le 10 et le 20 juin
Rue Louis Néel
Finition des trottoirs en désactivé et
pose de l’enrobé sur toute la voie.
Fermeture à la circulation par tranche
pour permettre d’accéder par au moins
l’un des deux côtés de la rue.
Le 23 juin 2014
Rue Victor de Broglie sera fermée à la
circulation depuis la rue Jean Monnet
pour
permettre
l’alimentation
des
réseaux du bâtiment Hippocrate (en
face de la résidence « Les étangs du
Golf).
À partir de fin juin
Rue Raymond Mathieu
Réfection de la rue en 3 phases pour
réaliser les réseaux, les bordures, les
trottoirs et les chaussées.
Les revêtements définitifs seront faits
dans un deuxième temps mais les
chaussées seront praticables.
Phase 1 (à partir de fin juin) : côté
Pierre Salmon (Pôle Artisanal) jusqu’au
chemin des Hautes Feuilles / rue Victor
de Broglie
Phase 2 (à partir de septembre) : entre
le rondpoint de la Bergerie et la rue
Louis Renault (côté du Parc de la
Roselière)
Phase 3 (après 1 et 2) : entre le rondpoint de la Bergerie et le chemin des
Hautes Feuilles
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Informations municipales
Avancement du dossier
sur La Muire
Dans
le
cadre
des
travaux
de
restructuration et de renaturation de la
Muire, le bureau d’études Antea Group, en
charge de l’élaboration des dossiers
réglementaires
préalables,
anime
la concertation et la communication avec
les différentes personnes ou organismes
en lien avec ce projet. Dans ce cadre, une
première réunion s’est déroulée le jeudi
13 mars 2014 en mairie de Bezannes,
avec les associations de riverains de la
Muire ainsi que l’association « Vivre à
Bezannes ».
Cette réunion a eu pour objectif :
 de rappeler brièvement les travaux
envisagés et les objectifs poursuivis ;
 d’expliquer
les
procédures
réglementaires obligatoires pour la
réalisation des travaux ;
 de
présenter
l’état
initial
de
l’environnement du site d’étude, les
enjeux et sensibilités qui s’en dégagent,
base
incontournable
des
dossiers
réglementaires ;
 de présenter le planning de réalisation
des dossiers réglementaires.

Des précisions ont été apportées à la
procédure de la déclaration d’Intérêt
générale (DIG) permettant d’ouvrir les
propriétés privées pour réaliser les
travaux.
Seuls les
travaux
rendus
nécessaires par le manque d’entretien
seront inclus dans la DIG. Ainsi, l’étude
Hydratec a préconisé le nettoyage et
l’élagage de la Muire en centre bourg,
l’association des riverains de la Muire
ayant réalisé ces préconisations, la DIG ne
portera donc pas sur ce secteur.
Il a été convenu d’une visite de la Muire
par les agents de Reims Métropole
accompagnés
de
l’association
au
printemps lorsque le lit sera de nouveau
accessible. Elle sera programmée pour
constater ces travaux et apporter des
conseils supplémentaires.
L’ensemble des travaux réalisés par Reims
Métropole est soumis à enquête publique
prévue au premier semestre 2015 et
chacun aura le loisir de consulter les
dossiers et de les commenter.
La visite s’est tenue lundi 26 mai en
présence d’élus de Bezannes, membres de
la commission environnement.
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"Au fil de l’eau"
Où en est-on ?

Quels sont les points forts de ce
programme ?

Les travaux d’aménagement ont débuté
en avril 2014 à côté du Parc de la
Roselière. Ce programme est porté par le
groupe Plurial et se décompose en deux
parties :

Il s’agit de logements ou de terrains
destinés à la vente. De nombreuses
personnes recherchent le secteur de
Bezannes pour son calme et sa proximité
avec Reims. La Gare TGV, le tramway et
le développement économique de la
commune favorisent son attractivité.

- D’un côté, la construction de
logements intermédiaires destinés à
la vente dès le mois de septembre.
- De l’autre, 21 terrains nus et libres
de constructeurs, dont une première
tranche de 13 terrains déjà en vente.
A la demande du maire de Bezannes,
l’ensemble du projet a été présenté par
l’Effort Rémois le 21 novembre 2013
aux habitants du quartier (La Bergerie,
les Ouettes, les Alouettes).
Michel Ferro, Directeur de promotion et
aménagement de l’Effort Rémois nous
donne des précisions sur le programme
« Au Fil de L’eau ».

Nous commercialiserons des logements
intermédiaires dans des petites
résidences sécurisées avec un étage
(quelques
appartements
en
duplex
disposeront d’un second étage avec une
grande terrasse). Dans tous les cas, la
hauteur maximale n’excèdera pas 10 m.
C’est la hauteur classique d’une maison à
étage.
Nous avons opté pour la mixité
maison/appartement
de toutes
tailles, proposant des rez-de-jardin ou
des terrasses.
L’environnement très verdoyant est
un critère de choix déterminant pour les
futurs acquéreurs. C’est pourquoi nous
avons consacré un volet paysager très
détaillé dans notre demande de permis
de construire.
Par ailleurs, nous avons veillé au poids
des charges des futurs propriétaires.
Par exemple, il n’y aura pas d’ascenseur
donc moins de charges d’entretien.
Enfin, autre point fort de ce programme
et qui peut favoriser l’arrivée de jeunes
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Qu’en est-il de la commercialisation ?

construire a déjà été accordé. Il nous faudra
dès lors 40 % de réservation pour engager
la construction.
Chaque ilot sera composé de 4 résidences
d’une dizaine de logements chacune et qui
forment un carré. L’entrée dans l’ilot se fera
par un portail électrique sécurisé.

Les
13
des
21
terrains
libres
de
constructeurs sont déjà en vente. Trois
parcelles ont été vendues en quelques jours,
signe que Bezannes est un secteur très
recherché. Les parcelles varient entre 500 et
600 m².
Pour les résidences, nous proposerons à la
vente dès le mois de septembre 2014
des T1 (25 m²), T2 (45/50 m²), T3
(65/70m²), T4 (80/85 m²) et T5 (95/100
m²) avec ou sans garage. Le permis de
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ménages à Bezannes, certains acquéreurs
pourront bénéficier d’une TVA réduite de
20 à 7 % (en fonction de leurs revenus).
Ceci est vrai pour les appartements comme
pour les terrains libres de constructeurs.

Vie du Village
10 km de Bezannes
Un rendez-vous qui est toujours très attendu
par les sportifs comme par les amateurs. Les
bénévoles et les membres de l’organisation
ont fait un sans faute. Même si on peut
regretter une participation moindre cette
année. Bravo à tous les Bezannais !
Pour consulter les résultats de la course :
http://dacreims.com/resultats-10km-debezannes/
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village
du Village
Vie
Vie du
Centre de Loisirs de Pâques
Il a accueilli 35 enfants pendant les
vacances
scolaires
autour
d’activités
sur le thème de Pâques : jeux sportifs ou
de société, tournois de jeux WII ou de
cartes géantes, fabrication de paniers,
chasse aux œufs, sortie au Mac Do et au
Bowling de Tinqueux.
L’équipe dynamique menée par Jennifer
Ban a su encadrer les enfants en leur
proposant des activités variées et des
temps plus calmes pour leur permettre de
se reposer avant la reprise du dernier
trimestre scolaire.
Les inscriptions
pour les vacances d’été
sont ouvertes en mairie
(T : 03 26 36 56 57)

Sem 1 : du 7 au 11 juillet 2014
Sem 2 : du 15 au 18 juillet 2014
Sem 3 : du 21 au 25 juillet 2014
(mini-camp au Lac du Der)
Sem 4 : 28 juillet au 1er août 2014
Tarif : de 63 à 83 €/ semaine de 5 jours
selon les revenus

140 activités proposées aux jeunes de 11 à 17 ans
Bulletin disponible pour les préinscriptions sur
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)
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Vie du Village
Assemblée Générale
de l’ANSORAA
L’Association Nationale des Sous-Officiers
de
Réserve
de
l’Armée
de
l’Air
(A.N.S.O.R.A.A.)
a
organisé
son
assemblée générale à Bezannes le 6 avril
2014.
Les élus du conseil municipal ainsi que les
anciens combattants de Bezannes étaient
invités à participer au dépôt de gerbe au
Monuments aux Morts et au cocktail qui
suivait à la salle Hélios.

Commémoration du 8 mai
Comme chaque année, les médaillés
militaires, les portes drapeaux, les élus et
les habitants se sont retrouvés au
Monument au morts pour célébrer le 8
mai puis à la salle hélios. Merci aux
enfants du Groupe Scolaire qui sont
venus nombreux, comme à chaque
cérémonie du souvenir, pour interpréter
la Marseillaise.

Le saviez-vous ?
Les Actes de capitulation du Troisième
Reich sont constitués par les deux
versions
de
l'Acte
de
reddition
militaire, qui constituent le texte légal de
la
capitulation
par
lequel
le
Commandement
suprême
des
forces
armées allemandes se rendit sans condition
et simultanément aux Commandements
suprêmes des forces expéditionnaires
alliées en Europe et de l'Union Soviétique,

à la fin de la Deuxième Guerre mondiale,
en Europe.

 La première capitulation fut signée à
Reims le 7 mai 1945 à 2 h 41.

 La seconde capitulation fut signée à
Berlin le 8 mai 1945 vers 23 h (heure
de Berlin), soit le 9 mai 1945 à
1 h (heure de Moscou) ce qui explique
que l’événement soit commémoré en
Russie le 9 mai.
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Vie du Village
Concert du Bid Bang
Le public retrouve avec toujours
autant de plaisir la formation de
jazz menée par Philippe Labiausse
pour le concert annuel à la salle
Hélios. Cette année encore,
l’orchestre de 23 musiciens nous
a régalé avec un
répertoire
revisité, une nouvelle chanteuse
(Manon
Denimal-Cubero)
et
avec
toujours le même entrain, la même
passion et le même talent. Un grand
moment pour tous les passionnés qui se
pressent à cette soirée musicale de
qualité.
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Plein Feux

Matthieu, l’enfant du pays,
part à la rencontre des
entrepreneurs qui
changent le monde1
Son itinéraire est fulgurant. Matthieu, 24
ans, et déjà une expérience de vieux routier. Après des études brillantes, le voilà
admis en première année de l’ESCP
Europe2 en septembre 2009. Passionné par
l’économie et le monde de l’entreprise, il
réalise que les cours de comptabilité et de
marketing, privilégiant la maximisation des
profits, sont loin de l’idéal qu’il appelle de
ses vœux : celui d’une entreprise qui
concilie rentabilité économique et utilité
sociale. Deux évènements vont servir
d’électrochoc.
Le premier prendra la forme d’un ouvrage,
80 hommes pour changer le monde3, pour
lui et Jonas, co-auteur et ami de
promotion.
Mais c’est le deuxième qui
sera décisif : le Forum au Grand Rex à
Paris, le 4 février 2010. Ce soir-là, nos
deux amis, au milieu de 3 000 participants
dont les trois quarts ont moins de 30 ans,
voient arriver sur scène un personnage de
haut
vol
:
le professeur Yunus,
inventeur de la microfinance et du social
business4, prix Nobel de la paix 2006. Ce
soir- là, Matthieu et Jonas comprendront
que l’hybridation de l’économique et du
social, seule, apportera une solution
efficace et durable à l’éradication de la
pauvreté dans le monde. Cette soirée, dira
Matthieu, a changé ma vie.

La seconde année du cursus se déroule à
Londres. Elle sera celle du murissement,
du questionnement, de la recherche d’une
vie porteuse de sens. Cette fois leur
conviction est faite, Matthieu et Jonas
prendront deux années de « pause » dans
leurs études afin d’aller à la rencontre des
entrepreneurs sociaux, sur le terrain, dans
trois endroits5 du monde. Ce projet a
désormais
un
nom
:
Destination
Changemakers.
Le 22 septembre 2012, Matthieu pose ses
valises dans l’agglomération de Manille,
mégapole de vingt millions d’habitants.
L’affrontement à la pauvreté est brutal.
Pourtant, la rencontre de l’oncle Tony,
comme l’appellent les Philippins, est de
celles qui marquent dans une vie. Tony
Meloto est un sacré personnage. De
modeste condition, il s’élève dans la
hiérarchie économique de son pays. Il n’a
pas quarante ans quand il devient
dirigeant au sein d’une multinationale de
produits d’hygiène et de beauté. Il décide
de tout plaquer, malheureux de voir la
majorité de son pays plongée dans la
pauvreté. L’argent peut acheter le plaisir
mais pas le bonheur dit-il. Il s’immerge
dans le plus grand bidonville de Manille ; il
analyse finement les causes de cette
extrême pauvreté et fonde en 2003
Gawad Kalinga, une ONG qui se fixe un
objectif incroyable : éradiquer l’extrême
pauvreté aux Philippines d’ici 2024 ! En se
fixant trois périodes de sept ans. Il faut
savoir que ce défi concerne 30 millions
d’habitants ! Il met en branle le banc et
l’arrière banc des énergies et des bonnes
volontés. Et le résultat est là : en moins de
10 ans, cette ONG a construit, avec le
soutien de 500 entreprises, 2000 villages
améliorant ainsi le sort d’un million de
Philippins. Il passe, depuis 2010, à l’étape
suivante : rendre ces villages financièrement autonomes. Il fait appel au gisement
de créateurs, d’entrepreneurs surtout
jeunes, pour permettre à un potentiel
agricole conséquent (12 millions d’hectares
de terres fertiles) de venir nourrir 18
millions
de
Philippins
en
carence
nutritionnelle. Une première fois, à l’été
2010, Tony Meloto emmène nos deux amis
dans la Ferme enchantée6.

Rencontre au Grand Rex à Paris : le Pr YUNUS entouré
de Matthieu à droite et Jonas à gauche (février 2010)
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signature du partenariat entre Gawad Kalinga
et Schneider Electric (août 2013)

Repaire de squatters et de dealers peu
auparavant, Tony n’hésite pourtant pas à
qualifier ce lieu de perdition de Silicon
Valley de l’entreprenariat social.
Matthieu et Jonas sont sceptiques. Mais
deux ans plus tard, les deux étudiants
reviennent sur les lieux et découvrent une
Ferme enchantée métamorphosée et
devenue le creuset de toutes les synergies
(acteurs
publics,
multinationales,
entrepreneurs
sociaux).
Vingt-quatre
nouvelles fermes seront créées d’ici cinq
ans. Le 29 août 2013, un partenariat
Gawad Kalinga et Schneider Electric a
permis la production et la gestion
intelligente de l’énergie pour les Fermes
enchantées. Puis, à partir de 2018, ce
jaillissement de créativité gagnera tout le
territoire philippin. Le charisme de Tony
Meloto est aujourd’hui salué dans le
monde entier. Pour lui, cinq qualités
doivent être réunies chez un entrepreneur
social : la personnalité (character), la
compassion (compassion), le courage
(courage), la compétence (competence) et
l’engagement (commitment). Ce qu’il
appelle les cinq C selon la terminologie
anglo-saxonne.
Entre temps, Matthieu et Jonas découvrent
les autres ingrédients de l’entreprenariat
social. Le microcrédit solidaire notamment
rendu possible par la magie de l’internet.
Babyloan.org,
créé
par
Arnaud
Poissonnier, devient le premier site
européen
de
microcrédit
solidaire.
Aujourd’hui, babyloan compte vingt-cinq
mille prêteurs solidaires fournissant six
millions d’euros à quinze mille microentrepreneurs. Un autre exemple, celui
d’une filiale bancaire dédiée à la

Nul n’a le droit d’être responsable et
désespéré disait Saint-Exupéry. Matthieu
et Jonas, pionniers des temps modernes,
n’ont pas oublié la leçon.
Sources et références
1 : Jonas Guyot et Matthieu Dardaillon
Editions Rue de l’échiquier 75011 Paris
2 : Ecole Supérieure de Commerce de Paris
3 : Sylvain Darnil et Mathieu Le Roux
Editions JC Lattès
4 : traduction approchée : économie sociale
et solidaire
5 : un seul exemple sera développé ici.
6 : Ferme : ce terme désigne ici un lieu aux
multiples fonctions : ferme, village, lieu touristique,
université …

Une autre aventure commence déjà …

Pour en savoir plus

www.ticketforchange.org
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Plein Feux

microfinance.
C’est
ce
que
réalise
Emmanuel de Lutzel à BNP Paribas. En
s’appuyant
sur
le
nombre,
cette
microfinance, en six ans, a financé
quarante institutions distribuant deux cent
millions d’euros. Matthieu et Jonas
élargissent leur champ de vision. Ils
découvrent le rôle démultiplicateur des
réseaux sociaux et des médias intelligents.
Le journalisme à impact, celui qui porte la
plume dans la plaie, selon la belle
expression d’Albert Londres..

C’est nouveau !

Le Daily Golf a ouvert les 4
premiers trous du parcours
Après des mois d’attente et de travail
acharné sur le terrain, le Daily Golf a
ouvert son parcours 4 trous le dimanche
11 Mai 2014. Les valeureux golfeurs de
l'Association Sportive du Daily Golf ont
bravé le mauvais temps pour inaugurer le
parcours.

La
CCI
envisage
la
construction d’un second
bâtiment à Bezannes
18 mois après son inauguration, Le
Parvis - l’immeuble de bureaux construit
par la CCI à Bezannes - accueille déjà bon
nombre d’entreprises. Une dynamique
positive qui amène la CCI à envisager un
nouveau scénario : la construction d’un
second bâtiment.
La disponibilité de solutions foncières et
immobilières est un atout majeur pour le
développement économique d’un territoire.
Depuis plus de 50 ans, la CCI ReimsEpernay
conduit
une
politique
d’aménagement foncier ambitieuse pour
faciliter l’implantation et le développement
des entreprises.
Depuis 2012, cette activité s’est enrichie
d’un volet immobilier, avec la construction
du Parvis à Bezannes, un immeuble de
bureaux
classé
basse
consommation
idéalement situé au pied du tramway et de
la gare TGV.
Disposant d’une capacité initiale de 4 200
m² de bureaux, le Parvis est en phase
d’achever
sa
commercialisation.
Son
emplacement, bien entendu, mais aussi sa
modularité et la qualité de sa construction
(BBC), ont séduit les entreprises. A un
point tel que la CCI réfléchit aujourd’hui à
l’opportunité de construire à proximité un
second bâtiment, pour être en mesure de
répondre rapidement à une demande qui
se fait croissante, malgré un contexte
économique encore incertain.

Les golfeurs titulaires de la Carte Verte et
de la Licence peuvent y accéder, sur
réservation à l’accueil.
Cet agréable pitch & putt est l’idéal pour
venir se détendre à tout moment de la
journée et travailler sa précision.

Les pots colorés sont de
nouveau installés
Les rues de la commune ont pris des
couleurs avec l’installation des pots à
divers endroits. L’espace de Bezannes n’est
pas en reste avec l’habillage des bonzaïs et
l’installation de plots en béton pour éviter
le stationnement sur la pelouse.
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C’est nouveau !

Un cordon numérique
pour Orange
Orange est une entreprise digitalisée jusque
dans les moindres détails. Pour preuve, à
l’occasion de l’inauguration de leur nouveau
site installé dans le Parc d’affaires de
Bezannes,
Nadine
Foulon-Belkacémi,
Directrice Orange Nord de France, Daniel
Nabet,
Délégué
régional
ChampagneArdenne et Gilles Combe, Directeur de
l‘Agence Entreprises ont invité Jean-Pierre
Belfie, Maire de Bezannes, à couper un
cordon virtuel. Penché sur l’écran du
smarphone matérialisant le ruban numérique sur l’écran, il s’est exclamé : « C’est
vraiment une première pour moi. »
Nadine Foulon-Belkacémi est vite revenue à
des choses concrètes. « Le fait de s’installer
sur ce nouveau site est important car
Orange tient à maintenir des emplois en
Champagne-Ardenne,
a
souligné
la
Directrice. Ces emplois sont en partie liés à
nos investissements dans la fibre optique et
la 4G, à Reims et en Champagne-Ardenne.
Nous préservons ainsi une proximité très
appréciée de nos clients. »
Les services commerciaux de l’agence
entreprises Nord de France d’Orange
Business Services (branche entreprises
d’Orange) étaient auparavant installés en
centre-ville, dans le bâtiment situé à
l’arrière de la poste Cérès.

80 collaborateurs sont en charge du suivi de
la clientèle d’entreprises de la région et du
déploiement d’offres de voix sur IP
(Internet Protocole).
©orange - Philippe Chapelet
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Groupe Scolaire Sylvain Lambert

Rugby à l’école
Cette année encore, notre classe de CE2-CM1
a fait une initiation au rugby. Après nous être
bien entraînés à l’école avec la maîtresse et
un intervenant, nous avons participé à un
tournoi. Le lundi 24 mars, nous sommes donc
allés au stade Hebert à Reims pour
rencontrer d’autres classes de CE2/CM1.
Voici




nos
Les
Les
Les

trois équipes en pleine action :
débutants en vert
intermédiaires en jaune
confirmés en rouge

Après un pique-nique bien mérité, nous
sommes rentrés à l’école avec une jolie place
de deuxième sur trois.

Inscriptions scolaires
rentrée 2014/2015
Les inscriptions sont ouvertes en
mairie pour la rentrée scolaire
2014/2015.

Les élèves ont participé
à une chasse aux œufs !
Pour finir ce 2ème trimestre, le 18 avril aprèsmidi, les élèves de la Moyenne Section au
CM2 se sont retrouvés dans la cour pour une
grande chasse aux œufs. Chaque classe avait
un type différent d’objets à chercher
(bouchons, cubes…). Chaque élève devait en
ramener un puis toute la classe repartait
pour les 5 derniers bonus. Chacun s’en est
donné à cœur joie.
Et pour le bonheur des petits et grands
gourmands, la récolte s’est transformée en
œufs en chocolat !
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Groupe Scolaire Sylvain Lambert
Carnaval
Parés de leur superbe déguisement, les enfants
ont défilé le 4 avril dans toutes les salles de
l’école. S’en est suivi un bon goûter apporté par
les parents et enfin la grande bataille de confettis
dans la cour.

Initiation au Golf
pour les scolaires
Dans le cadre de l'aménagement du temps
scolaire, le Daily Golf et la mairie se sont associés
pour offrir des cours de golf aux enfants de l'école
élémentaire. Tous les mardis, ce sont 36 enfants
qui peuvent découvrir ce sport merveilleux,
encadrés par un enseignant du Daily Golf. Les
cours se déroulent sur le mail à côté de l'école.

Preuve en est que le Daily Golf a la
volonté de faire sortir le golf de son
cadre habituel pour le faire découvrir au
plus grand nombre.
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Foyer Social & Culturel

Mardi gras et Francophonie
Pour l’édition 2014 de la semaine de la
langue française et de la francophonie, la
bibliothèque a proposé une animation autour
des albums et des personnages de Claude
Ponti. Cet auteur-illustrateur régale notre
imaginaire depuis 1986.
Avec l’ouvrage « Blaise et le
château d’Anne Hiversère », les
lecteurs assistent à la préparation
par des poussins, du plus
« incroyabilicieux » des châteaux
pour la fête de leur meilleure amie
Anne Hiversère. Pendant dix jours
les poussins ont sélectionné les
œufs à château, la meilleure eau
du pays des « Grobinets », une
farine fine comme de la poussière de
poussière, et tous les ingrédients qui doivent
être mixés, battus et « splatchoulés » lors de
la « tatouille » finale…
Après avoir fabriqué et décoré leurs
masques, les jeunes lecteurs sont entrés
dans la ronde des poussins ! Des jeux ont
été proposés comme par exemple de
retrouver les différences entre les poussins
de la première page et de la dernière page
du livre, rechercher les personnages de
littérature cachés parmi les nombreux invités
de la fête…

Tout au long de l’après-midi les enfants se
sont succédés à la bibliothèque accompagnés
souvent par des adultes qui n’hésitaient pas
à participer à l’ambiance festive de cette
animation « pontiesque ».
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La classe des CM1-CM2 de Mme LepetitCollin de l’école de Bezannes s’est
rendue à la bibliothèque à l’occasion de
la fête du printemps et des mots. C’est
Christine Devenet et Clarisse Becker qui
ont accueillis les élèves pour la matinée
autour de plusieurs activités. Elles ont
d’abord proposé une lecture d’un album
de Claude Ponti avec Jules et son ami
Diouc le clou qui habitent « Sur l’île des
Zertes ». Puis plongés dans l’univers
magique des mots de l’auteur, ils ont pu
réaliser lors de la lecture de l’album « La
nuit des zéphirottes », combien notre
capitale Paris doit sa sauvegarde à ces
petits êtres infatigables et dévoués que
sont les zéphirottes … Puis tout au long
de la visite de l’exposition, les enfants
ont pu découvrir un peu plus de détails
sur la vie et la variété des publications
de cet auteur-illustrateur hors-norme
qu’est
Claude
Ponti
et
que
la
bibliothèque souhaitait faire connaître à
ses lecteurs de tous âges !

Et pour finir, un quizz thématique a été
proposé aux enfants, sur Ponti, sur les
dix mots et sur le français en général,
une occasion pour les enfants de
mobiliser
les
connaissances
nouvellement acquises lors de la visite
de l’exposition. Une animation joyeuse
et appréciée ! La bibliothèque a offert
aux gagnants un album de Claude Ponti.
Les dix mots sélectionnés cette année
pour fêter le français dans le cadre de
la semaine de la langue française et de
la francophonie étaient : ambiancer,
tohu-bohu, faribole, s’enlivrer,
charivari, timbré, ouf, hurluberlu,
à tire-larigot et zig-zag.
Leur présentation a permis aux enfants
de comprendre que chaque mot a une
histoire, que son sens et son usage
évoluent au cours du temps, que
certains mots disparaissent parfois
plusieurs siècles avant de réapparaître
un peu modifiés ou dans un sens
nouveau.

Justement, les enfants ont montré qu’ils
possèdent une imagination créatrice
débordante
:
deux
mots
« imaginventés » par chacun sont
présentés
dans
l’exposition
avec
définitions et illustrations. De quoi
alimenter le dictionnaire de demain !

Avant de repartir, la classe s’est dirigée
vers la mairie toute proche pour rendre
visite à Marianne.
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Foyer Social & Culturel

"Francofestifolies"
une exposition à voir

Vie des Associations

Rendez-vous poétique
avec Yves DUTEIL

Les adhérents aiment rire !
C’est donc ce qui les a motivés à aller voir
les nouveaux sketches servis par le célèbre
duo
Chevallier
et
Laspalès.
Qu’ils
promènent leurs chiens Popol ou qu’ils
expliquent comment passer des vacances
pas chères chez des « amis qui s’ennuient
à la campagne » en leur offrant un paquet
de biscuits ou des échantillons de savons…
ils croquent avec lucidité et beaucoup
d’humour et finesse, des personnages
mesquins comme on peut en rencontrer
tant dans la vie courante ! Et nous avons
ri encore en voyant pour la énième fois la
demande de renseignements sur les
horaires de trains pour aller à Pau, ou en
découvrant la chanson du canard laqué….
Ce fut encore un bon moment passé en
bonne compagnie en oubliant un instant
tous les soucis de la vie.

Rendez-vous
avec Bernard MABILLE
Le 2 février en matinée, toute une cohorte
de véhicules se rendait au Kabaret à
Tinqueux pour un spectacle divertissant.
Au programme, Monsieur Mabille, un
humoriste au charme discret mais à la
verve piquante et qui fait mouche en
déclenchant des salves de rires quand il
s’attaque à nos « chers » politiques passés
et actuels. Prenant à témoin les premiers
rangs, les provoquant, les tournant
gentiment en risée, il se permet un
spectacle de haut niveau, rebondissant de
jeux de mots en situations cocasses. Il
nous a évadés de notre quotidien en deux
heures chrono et chacun est reparti d’un
cœur plus léger, affronter un univers
beaucoup plus monochrome.

C’est dans une salle comble (Guy Hallet),
que
les
adhérents
ont
répondu
à
l’invitation du Comité des fêtes de
Tinqueux. Yves Duteil, entouré de ses
musiciens, nous a comblés d’airs tendres ou
enjoués, de textes sublimes rendant
hommage à la langue française. Cet artiste
plein de simplicité et de générosité a
interprété avec un punch débordant les
chansons de son nouvel album « Flagrant
Délice » mais a repris également d’anciens
succès (virages, prendre un enfant par la
main, la langue de chez nous…) qui ont
retrouvé une nouvelle jeunesse par des
arrangements modernes tout en gardant
l’esprit initial. Qu’il célèbre l’amour pour son
épouse ou son enfant, qu’il rende hommage
à Dreyfus ou aux Justes, qu’il se batte pour
la mucoviscidose ou pour la vie, il le fait
avec des mots si justes et si beaux que
l’émotion submerge son auditoire ! Banjo,
violoncelle, guitares, piano, mélodica,… ont
donné un relief particulier aux thèmes aussi
variés et ordinaires que : la vie, l’amour, la
mort, injustices et violences. Yves Duteil a
su envoûter son public par la fraîcheur, la
profondeur et la délicatesse de textes
magnifiquement ciselés qui parlent au cœur
et
à
l’âme
de
toutes
générations.
L’auditoire captivé
lui a fait une
chaleureuse ovation.

A Paris, au théâtre Antoine
C'est dans ce si joli théâtre Antoine que les
adhérents sont allés voir une pièce de
Laurent Ruquier « je préfère qu'on reste
amis » et ils ne l'ont pas regretté !
Avouer à son
meilleur
pote
depuis 5 ans,
soirées
foot,
divan et pizzas,
qu'humour peut
rimer
avec
amour n'est pas
un
exercice
aisé !
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Prochains rendez-vous
Dimanche 29 juin
Le Château de Chantilly et son
spectacle équestre Kavalliste
Samedi 26 juillet :
Le Fort des Ayvelles
Spectacle son et lumière
de La Cassine (germinal)
Samedi 27 septembre :
Le familistère de Guise
Atelier du verre de Trelon

Vie des Associations

Claudine (Michèle Bernier), fleuriste très fleur bleue,
n'hésite pourtant pas à dévoiler ses sentiments à
Valentin (Frédéric Diefenthal) se confrontant à la pire
réponse qui soit, et qu'elle ne voulait plus jamais
entendre: « je préfère qu'on reste amis ». Les bons
mots, les métaphores florales peuvent aussi se prêter à
toutes les interprétations ; les rires et la drôlerie
laissent peu à peu affleurer une humanité à fleur de
peau. Michèle Bernier virevolte, danse et chante et nous
enchante. Frédéric Diefenthal fanfaronne, s'abandonne
et incarne avec élégance son personnage de dandy.
Dans
un
splendide
décor,
deux
comédiens
complémentaires dans une comédie véritablement
romantique où toutes les vérités ne seront pas dites
avec des fleurs… Beaucoup d'humour, de tendresse, de
rires et même de fous-rires. Le public ne voulait plus
quitter ces deux acteurs qui lui avaient fait passer un
moment de bonheur si intense.

Inscriptions auprès de Micheline
BONET Tel : 03 26 36 46 26

Prochaines sorties GCRB
Mer Montagne : la Manche au Col de la
Schlucht du 24 au 29 mai.
Participation à la randonnée de Sacy le 8 juin,
Caurel le 22 juin et au BCMR le 29 juin.

36ème randonnée du Chemin
des Dames
Journée de Printemps
à Buzancy
le 27 avril Cimetière américain de Romagne
sous Montfaucon.

dimanche 7 septembre
Inscriptions, départs et animations
À partir de 7 h 00 à la salle municipale
Pour tous renseignements auprès de :
jbourquardez@orange.fr
www.cycloreimsbezannes.fr

Audax 100 km
le 3 mai : tandem avec un non voyant
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Vie des Associations

Le public soutient F2 : allez Bezannes !

Les critériums de
printemps au Tennis Club
Equipes

Evoluant en

Division

F1

Dames n°1

Régionale

R2

Responsable
C. Devenet

F2

Dames n°2

Départementale

D2

V. Betbèze

H1

Hommes n°1

Régionale

R1

F. Mary

H2

Hommes n°2

Régionale

R3

F. Mary

H3

Hommes n°3

Départementale

D1

P. Lamaze

H4

Hommes n°4

Départementale

D2

P. Lamaze

H5

Hommes n°5

Départementale

D3

P. Lamaze

Les rencontres interclubs se jouent en 4
simples et 2 doubles dans l’ordre
suivant :
1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–

rencontre
rencontre
rencontre
rencontre
rencontre
rencontre

des
des
des
des
des
des

joueurs n°4
joueurs n°2
joueurs n°3
joueurs n°1
doubles n°2
doubles n°1.






Souvent, deux terrains sont affectés à la
rencontre et deux matches se déroulent 
simultanément. Les championnats se
jouent dans des poules de 6 équipes de
clubs.

Le bilan au jour de l’écriture de l’article :
F1 fait match nul face à Rethel et
vise le maintien.

F2 une victoire, deux défaites, un
match à jouer encore, la quatrième
place est envisageable.


H1 trois victoires (dont une contre
l’équipe 1 du TC Sedan !), vise la
montée en Honneur Régional, dernière marche avant la division PréNationale.
H2 deux victoires, un nul, encore en
course pour la montée, au pire deuxième du championnat.
H3 : Invaincue (3 victoires, deux
nuls), deuxième de sa poule d’un
souffle.
H4 : trois victoires, un nul, une défaite ; en fonction des résultats des
autres équipes ayant des matches en
retard, peut espérer finir troisième.
H5 : une défaite, deux nuls, un
match à jouer encore, la quatrième
place est envisageable.
On attend du monde le jeudi de l’ascension pour la dernière journée : H1 et F1
jouent à domicile. Grand Pique-Nique
BBQ.
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La journée du 8 mai se termine sous la pluie …
heureusement arrivée seulement vers 15 h 00.
Il y avait 4 rencontres soit 24 matches à domicile.
F1 a fini au Creps pour un beau match nul face à Rethel.

H3 et H5 de bon matin

H5 après l’effort

F2 sous le soleil, on a sorti les parasols.

Un grand Bravo à nos 2 championnes
de la Marne 2014 !
Un grand bravo à l'équipe des filles (11/12 ans) du Tennis
Club de Bezannes qui remporte le titre de Championnes
de la Marne 2014. Il s'agit de Lara Nasser et Eva Mazan.
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Vie des Associations

À gauche : 8 mai, victoire de H1 contre Roccroi, les enfants étaient venus nombreux voir
jouer leurs profs Vincent et Vincent ! À droite : Même jour repas en loge au TC Bezannes
avec vue sur les matches !!

AGENDA

Date

Manifestation

Lieu

Organisateur

06/06

Spectacle danse

Salle Hélios

Foyer Social et Culturel

07/06

Centre musical

Espace

Foyer Social et Culturel

13/06

Danses et chants en Fête

Espace

Foyer Social et Culturel

15/06

Tournois Badminton

Salle Municipale

Foyer Social et Culturel

27/06

Kermesse de l’Ecole

Groupe Scolaire

Ecole et APEB

14/07

Cérémonie

Monument aux Morts

Mairie

06/09

Forum des Associations

Espace

Foyer Social et Culturel

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 18 h 00
Bezannes (1er samedi du mois) / Les Mesneux (2ème) / Ormes (3ème)
Messes le dimanche à 11 h 00 Tinqueux

Les numéros de téléphone utiles
Samu
Police Secours (Vols, agressions, accidents)
Bureau Police Croix Rouge
Pompiers
N° d’Urgence (depuis un portable)
SAMU Social
Enfance Maltraitée
SOS Violences conjugales
CHU de Reims
Urgences Adultes
Urgences Enfants
SOS Médecins
Médecins de garde
Centre Anti-poison
Nancy

15
17
03 26
18
112
115
119
3919
03 26
03 26
08 21
03 83

Mairie de Bezannes
Foyer Social et Culturel
Groupe Scolaire Sylvain
Restaurant Scolaire
Garderie Périscolaire
Reims Métropole
ErDF
GrDF

03 26
03 26
03 26
03 26
03 26
0 800
09 72
0 800

Lambert
Direction de l’Eau
Dépannage Marne
Urgence Sécurité Gaz

06 40 22

78
78
21
32

76
75
15
36

02
21
15
36

36 56 57
36 23 84
36 22 04
36 00 34
86 92 46
818 993
67 50 51
47 33 33

MAIRIE DE BEZANNES
1 rue source de Muire 51430 BEZANNES
Courriel : mairie@bezannes.fr
Site internet : www.bezannes.fr
du lundi au jeudi de 14 h à 17 h 45 et le vendredi de 14 h à 16 h 45
Si vous souhaitez un rendez-vous avec le Maire ou les Adjoints
merci de contacter le secrétariat au 03 26 36 56 57
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