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Les échos du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal s’est réuni
le 25 juin 2015

Le Conseil Municipal s’est réuni
le 27 août 2015

Tous les conseillers municipaux en
exercice étaient présents à l’exception
de Brigitte Boucault, Eric Omnès,
Natacha Hourlier et d’Elodie Gasnier.

Tous les conseillers municipaux en
exercice étaient présents à l’exception
de
Patrick
Maujean,
de
Brigitte
Boucault, de Christine Jolivet et de
Gaëlle Clément représentés.

Le procès-verbal de la séance du
26/05/15 est adopté à l’unanimité des
présents.
Après examen de l’ordre du jour, il a été
décidé :
 de confier l’instruction des actes
d’urbanisme au service commun de
Reims Métropole à compter du 1er juillet.
 d’autoriser le maire à signer la
convention d’adhésion au groupement de
commandes d’achat des caméras de
vidéo protections.
de procéder à un virement de crédits.
Questions diverses : néant.
La séance est levée à 21 h 45.

Le procès-verbal de la séance du 25
juin 2015 est adopté à l’unanimité des
présents.
Il est pris acte du procès-verbal de la
séance du 21 août 2015.
Après examen de l’ordre du jour, il a
été décidé :
 D’élire à la majorité absolue
Jean-Pierre Belfie, délégué communautaire titulaire et Gaëlle Clément,
déléguée communautaire suppléante au
sein du conseil communautaire de
Reims Métropole suite à l’arrêté
préfectoral du 3 juillet 2015 fixant la
nouvelle composition de ce conseil.
 D’annualiser le nombre d’heures
travaillées des agents du périscolaire.

Le Conseil Municipal s’est réuni
le 21 août 2015

La séance est levée à 21 h 30.

Tous les conseillers municipaux en
exercice étaient présents à l’exception
de Jean-Pierre Belfie, Christine Turmel,
Patrick Maujean, Brigitte Boucault,
Bernard Reksa, Christine Jolivet, JeanFrançois Lefevre et Gaëlle Clément.
Le quorum n’ayant pas été atteint,
M. Espi, 1er adjoint, reporte la séance
du conseil municipal au jeudi 27 août
2015 avec le même ordre du jour.
Le Conseil du 27 août pourra délibérer
valablement sans condition de quorum.
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Afin de doter la commune d’une identité
visuelle forte, le maire a sollicité des
étudiantes en 5ème
année de l’ESAD
(Ecole Supérieure d’Art et de Design) de
Reims pour créer un logo. Après
plusieurs propositions, le choix s’est
porté sur ce visuel qui sera décliné en
positif et négatif selon le fond de
couleur du support utilisé. Il a été livré
avec une charte graphique qui précise
les règles précises de son utilisation.
« Ce logo est moderne, dynamique et tend vers le futur avec ses points qui se
prolongent. Il fait le lien entre le village historique et les évolutions du parc d’affaires.
Il représente différents points que l’on peut appeler des points de vie, des centres
d’intérêts, des aspects particuliers que nous mettons constamment en interaction à
Bezannes » nous précise Jean-Pierre Belfie.
Ce choix de logo, validé par l’équipe municipale, renforce l’identité souhaitée dès 2007
de l’Espace de Bezannes avec les noms de constellations données aux salles qui le
composent. Vous le retrouverez désormais sur tous les supports papier et
informatique de la mairie.

Listes électorales
Afin que les élections régionales de décembre 2015 ne soient pas organisées sur la
base des listes électorales arrêtées le 28/02/2015 (soit près d’un an avant le scrutin),
la loi n°2015-852 du 13 juillet 2015 a prévu la réouverture exceptionnelle des délais
d’inscriptions sur les listes électorales jusqu’au 30 septembre 2015.

Code de la route = sécurité de tous
Dans les rues de Bezannes, la vitesse excessive de
certains véhicules est dénoncée par de nombreux
riverains (Rue Victor Lambert, Rue Louis Victor de Broglie,
Rue de Sacy, Rue Raymond Mathieu,…) alors que la
limitation varie partout de 30 à 50 km/h.
Conscient que les travaux actuels d’une partie de la rue
Raymond Mathieu reportent les flux de circulation vers le
village, nous devons veiller à la sécurité de tous.
Des contrôles de vitesse seront réalisés dans les prochaines semaines de manière
aléatoire. Ils auront pour objectif principal de sanctionner les conducteurs qui ne
respectent pas les règles.
Alors merci de respecter les règles du code de la route si vous souhaitez conserver vos
points !
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Informations municipales

Nouveau logo
pour Bezannes

Vie du Village

Le centre
de loisirs
a fait le plein
cet été !
49 enfants dès la
première semaine,
le ton était donné
pour l’équipe du
Centre de loisirs qui
avait concocté un
programme
plus
que
varié
pour
chaque semaine.
A la fin du mois de
juillet, ce sont 150
enfants qui ont été
accueillis.
Directrice
Jennifer Ban
Animateurs
Céline Vassaux
Maïwenn Omnès
David Jumelle
Simon Reichel
Marie Callegari
Charlotte Verdy

Prochain centre :
vacances de la Toussaint
19 au 23/10
26 au 30/10
Inscriptions en mairie
avant le 09/10/15

Mini-camp au Lac des Vieilles
Forges avec Céline et David
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Parmi les rendez-vous festifs de la
rentrée, il y a le rendez-vous des
Bezannais qui permet à tous les
habitants de se retrouver pour une soirée
festive. Le programme concocté par la
commission animation et le Comité des
Fêtes vous réservera bien des surprises !
18h30 : apéritif gratuit offert par le
Comité des Fêtes à la salle Hélios pour
tous les Bezannais (même si vous n'êtes pas
inscrit(e)s à la soirée)

Animation par l’orchestre Cocktail en
formation Jazz et par des magiciens.
20h : la soirée continue
(à la salle municipale—sur réservation)

Avec le Champagne Magic Club, une équipe de 10 magiciens vous proposera des
tours insolites de prestidigitation en "close–up". Illusion et mystère règneront autour
des tables. Le repas sera assuré par les Réceptions Bertacchi.
L’aventure continuera sur la piste de danse avec l’orchestre
Cocktail composé de 10 artistes : 2 chanteuses, 2 danseuses et 6
musiciens. La variété française et les tubes des années 80 seront à
l'honneur.
22h30 : feu d’artifice
Il sera tiré derrière la salle municipale

De la magie aussi au Repas des Aînés
mais pas seulement ...
Avec Monte-Cristo, les aînés auront de belles surprises à
l’occasion du repas organisé dimanche 25 octobre midi
à la salle municipale. C’est un artiste complet qui vient de
Belgique et qui propose des tours de magie de proximité
(close-up) ou interactifs, du pickpocket, des chants, de la
ventriloquie, deux shows cabaret et d’autres surprises ...
Un mix amusant entre l’humour, la magie et la musique
vous attend. Promis, vous en redemanderez !
Cette année, ce seront les habitants de 65 ans (nés
jusqu’en 1950) qui intégreront les Aînés de Bezannes. Les
cartons d’invitation seront envoyés courant septembre au
domicile de chacun. Si vous n’êtes pas inscrit(e)s sur les
listes électorales et que vous êtes de 1950, merci de vous
faire connaître en mairie avant le 30/09/2015.
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Vie du Village

Réservez votre soirée
du 10 octobre 2015 !

Vie du Village

Concours Communal des maisons
fleuries : le jury passe toujours 2 fois
Ils étaient 22 Bezannais volontaires à concourir cette
année pour les maisons fleuries. Le jury composé de JeanPaul Siméon, Angéla Cassan, Huguette Frémaux et Denise
Scholler a fait un 1er passage le 30 juin, puis un second le
1er septembre. Le palmarès sera dévoilé lors de la remise
des prix organisée le 18 novembre prochain. La commission
environnement est composée de Brigitte Boucault, Patrick
Maujean (sur la photo) ainsi que Gaëlle Clément, Jackie Vialle
et Bernard Reksa.

Jury Départemental
C’est Brigitte Boucault qui a accueilli le jury départemental le 1er juillet. Etaient en lice
2 maisons bezannaises (M. Marechal, M. et Mme Bourquardez) pour la catégorie
"maison avec jardin visible de la rue". Finalement, c’est M. et Mme Bourquardez qui ont
gagné le prix avec une mention bien. Ils recevront leur prix en novembre à l’occasion
d’une cérémonie organisée à Giffaumont-Champaubert.

Les Relais
Si les massifs de la commune
étaient beaux cet été, c’est grâce
à l’arrosage matinal assuré par
les relais. Merci à eux !

La directrice de l’école
part à Champfleury
Les élus ont remercié Mme LepetitCollin pour ses 16 années au
Groupe Scolaire Sylvain Lambert.
Christine Jolivet a salué sa
di spon i bili té et s o n é cou t e,
Natacha Hourlier lui a remis des
livres et le Maire lui a offert des
fleurs. Christine Turmel a tenu à la
remercier pour les très bonnes
relations entretenues lors du
précédent mandat. Tous ont
reconnu son implication dans la vie
communale, son travail et sa
participation
fructueuse
à
de
nombreux concours qui ont permis
d’ouvrir l’esprit des enfants à l’art.
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Vie du Village

La rentrée se prépare
pendant l’été ...
Si Bezannes met de la couleur dans votre
vie, elle en met également chaque année au
groupe scolaire. La mairie profite des
vacances
pour
réaliser
les
travaux
d’entretien et d’embellissement des locaux.
Cette fois ci, ce sont toutes les poignées de
porte, la décoration de la garderie, l’isolation
phonique du restaurant scolaire et le bureau
du Directeur qui ont été les priorités de l’été.
Grâce au dynamisme et aux propositions de
la commission jeunesse, et au suivi des
travaux par la commission maintenance/
travaux, l’école a entamé une mue et ce
n’est pas terminé.
A l’automne, d’autres travaux sont déjà
prévus !

Budget travaux
Groupe Scolaire—Été 2015

Dépenses
en €
T.T.C.

Garderie
peinture

2 284,80

achat de meubles

3 264,44

Plafond

4 248,00

Luminaires

669,60

Restaurant scolaire
Carrelages

2 836,80

Plafond

3 288,96

Luminaires

883,20

Bureau directeur
Remise en peinture

2 097,84

Dans toute l’école
Installation de détecteur
de présence

1 351,56

Changement des poignées des 95
portes (3246 vis)

8 613,60

TOTAL TTC des travaux

Au-delà des travaux, la mairie
finance à chaque rentrée 50 euros
par él ève pou r l’ach at de
fournitures et divers soit un total
de 8 350 euros pour 167 élèves.

29 538,80
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Groupe Scolaire

Jean-Jacques François
nouveau directeur
Revenu d’Afrique début juillet, son dernier poste étant au Tchad à N’Djemena,
M. François est rentré aux Mesneux où il réside depuis douze ans. Marié et père de 4
garçons (entre 30 et 13 ans), il a fait le choix de travailler dans son environnement
proche : « c’est une nouvelle expérience pour moi, mais que j’ai choisie » nous dit-il.
Quand on lui demande pourquoi Bezannes, il répond qu’il sent ici « une réelle
dynamique ». Il a déjà découvert le groupe scolaire « avec sa superbe architecture, une
école où le plus important est déjà en place et où il y aura des choses à actualiser, une
équipe pédagogique sympathique et motivée ». Il a hâte désormais de rencontrer les
élèves et leurs parents. Parmi ses objectifs pour l’école, il souhaiterait « continuer le
travail déjà engagé pour entrer davantage dans l’ère du numérique ».
M. François a auparavant dirigé l’école élémentaire de l’Hippodrome à Reims de 2004 à
2007, a été en poste en Lybie 4 ans, en Gambie 4 ans, au Vanuatu 7 ans où il a exercé
les fonctions de directeur de centre culturel et de formateur des enseignants du primaire
dans les écoles françaises. Il a commencé sa carrière à Châlons-en-Champagne.
Nous lui souhaitons ainsi qu’à
toute son équipe une bonne
rentrée 2015 !

Présentation de
l’équipe éducative
De g. à dr. Photo du bas

Brigitte Héraud (CE1/GS)
Andreia Gomes Da Silva (EVS)
Jean-Jacques François
(CM2/CM1)
Pauline Genoudet
(lundi CM2-CM1 / mardi CP
et jeudi vendredi GS-PS)
Virginie Bouy (MS)
Aurélie Jacobé (CP)
Marie Dérot (CM1/CE2)
Astrid Tant (GS/PS lundi mardi
et 1 mercredi sur 2)
Laurianne Willem (MS vendredi)
absente sur la photo
Photos © Paul Worms
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Pour accueillir les familles, l'association des parents d’élèves (APEB) avait
organisé un café d'accueil. Cette initiative reconduite chaque année remporte
toujours un grand succès.

C’est parti pour une année scolaire !
Les enfants intègrent leur classe
Le Groupe scolaire accueille cette année 64 élèves en maternelle
et 103 élèves en élémentaire soit un total de 167 élèves.

Photos © Paul Worms
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Groupe Scolaire

Le traditonnel café d’accueil de
l’APEB

Groupe Scolaire
Photos © Paul Worms
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Groupe Scolaire
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Groupe Scolaire
Photos © Paul Worms
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Groupe Scolaire
Photos © Paul Worms

La Gazette de Bezannes n° 302—septembre 2015 - page 13

Foyer Social & Culturel

Spectacles de fin d’année

Forum des Associations
La nouvelle saison 2015/2016 est lancée et les activités du
FSC ont repris le 14 septembre pour 30 semaines
(enfants) et 33 semaines (adultes).
Pour Jean-Claude Leguet, président du FSC : «
la
programmation du forum de rentrée en tout début de
week-end à un horaire inhabituel a remporté un franc
succès. Grâce aux nombreuses pré-inscriptions en ligne
sur notre site, les adhérents ont gagné du temps dans
leurs démarches. Au forum, ils ont ainsi pu échanger avec
les associations, rencontrer les animateurs, les bénévoles
mais aussi d’autres adhérents présents. »
Nouveautés 2015/2016
Les enfants et adolescents sont gâtés cette année avec
l’ouverture d’un Atelier Des Petites Mains, de cours de
Capoeira et de Zumba. Le programme d’Activités
Physiques pour adultes est étoffé de cours d’AéroDance, de
CalorieGym et comprend à nouveau de la Zumba. Au
Centre Musical, une activité « Eveil Musical » accueillera
les plus jeunes et l’offre de cours d’instruments est
enrichie puisque Trombone, Tuba et Chant sont
maintenant disponibles.
Les préinscriptions sont possibles jusqu’au 30 septembre
sur le site www.fsc-bezannnes.fr
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Les « amis randonneurs » ont terminé la
saison 2014-2015 de marche nordique par
un week-end de 3 jours, au Luxembourg,
dans la région appelée « la petite Suisse »,
caractérisée par ses formations rocheuses,
ses vallons encaissés et ses forêts
profondes.
Ce fut l’occasion de
mettre en pratique, en
particulier, le samedi,
lors d’une sortie à la
journée de plus de 20
kilomètres et de 1366
mètres
de
dénivelé
positif
cumulé,
les
techniques de marche
propulsive avec bâtons,
progressivement
acquises tout au long
de l’année 2014-2015.
Ces techniques permettent, sans fatigue
supplémentaire, d’allonger la distance
parcourue ainsi que la vitesse de
déplacement.
Chacun sut apprécier, après un tel exploit,
le barbecue luxembourgeois préparé par
les cuisiniers de l’auberge de jeunesse
d’Echternach,
où
ils
résidaient,
en

bordure d’un lac situé dans un cadre
magnifique.
Le dimanche fut plus
ludique, le parcours
étant
parsemé
de
passages particulièrement étroits entre
d’immenses rochers,
dans lesquels les plus
habiles d’entre eux
purent
se faufiler,
souvent
en
ayant
abandonné
leurs
bâtons.
Aucune de ces embûches n’empêcha nos
vaillants marcheurs de fouler en une seule
journée 4 pays, car après avoir sillonné les
Gorges du Loup au Luxembourg, ils
franchirent le pont de la rivière, la Sure à
Echternach
pour
se
retrouver
en
Allemagne, puis revinrent (en voiture bien
sûr) à Bouillon (Belgique), où ils ne purent
s’empêcher de faire une halte pour
déguster la divine bière locale, la
« Godefroy », avant de revenir dans
l’Hexagone ; marcher dans 4 pays
différents, le même jour !
Encore un nouveau défi brillamment
relevé par nos marcheurs d’exception !
Les amis randonneurs de Bezannes
est une nouvelle association qui a été
créée en juin 2015
Sylvie Matile ou Philippe Bouy
T: 03 26 36 32 43
Courriel : amis.randonneurs@orange.fr
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Foyer Social & Culturel

Stage
de marche
nordique au
Luxembourg

Vie des Associations

Sortie à Verdun
Pour participer à la commémoration du
centenaire de la guerre 14-18, Bezannes
en Vadrouille a décidé de choisir pour sa
journée-spectacle nocturne en plein air de
juillet 2015, la destination de Verdun.
La journée s'annonçait sous de mauvais
auspices, avec un temps de novembre en
plein cœur de l'été.... le temps du voyage,
la pluie avait cessé, seul persistait le vent
froid ; mais, heureusement, les visites
prévues étaient en intérieur !

plantureux dîner du terroir au « Clair de
Lune » (kir et pâté lorrains, poulet et
chaudée aux mirabelles).
Puis nous nous sommes rendus aux
carrières d'Haudainville, pour le plus grand
spectacle d'Europe sur la Grande Guerre,
« des Flammes à la Lumière » évoquant
les affrontements qui se sont déroulés sur
la butte de Vauquois. Plus de 500
bénévoles français et allemands sont là
dans les tableaux qui se succèdent à la fois
côté français et côté allemand :
 la belle époque, une période joyeuse et
d'insouciance,

 la haine ordinaire avec les disputes de
voisinage,

 l'engrenage infernal avec Sarajevo et la
Tout d'abord, nous avons pu entrer dans
l’usine Braquier qui fabrique encore de
manière artisanale et traditionnelle la
spécialité de Verdun : la dragée inventée
par un apothicaire verdunois en 1220.
Après la visite guidée des ateliers, nous
avons
pu
déguster
les
multiples
déclinaisons d'amandes et autres fruits
enrobés, toutes plus succulentes les unes
que les autres, et en faire provision.
Puis ce fut le moment de se rendre à la
citadelle
souterraine,
symbole
de
résistance pendant la guerre mondiale
1914-1918, elle fut la base logistique et la
plaque tournante pour les régiments
affectés sur le front de Verdun. A bord de
nacelles audio-guidées, nous avons pu
découvrir
la vie des soldats, de la
boulangerie à l’hôpital, de la cuisine à la
chambrée, ... avec les déflagrations des
bombes, la reconnaissance des lignes en
avion.... et pour clore, la reconstitution de
la scène du choix du soldat inconnu et
celle
de
l’attribution
des
multiples
médailles à la ville de Verdun.
A la sortie, le soleil enfin était là pour nous
permettre de visiter le centre-ville au
rythme de chacun avant de déguster un

mobilisation,

 les débuts de la guerre et les réfugiés belges,
 la bataille de Verdun le 21 février 1916 ;
l'hôpital,
les
gaz,
le
cantonnement,
l'arrière, l'assaut allemand et l'offensive
française avec leur déferlement de bombes,
 la fin de la guerre et l'armistice, le bilan
 l'ossuaire de Douaumont, le 20eme
anniversaire en 1936
 « la paix, c'est d'abord se souvenir pour
agir »

Un moment empreint de beaucoup
d'émotion, d'élégance et de professionnalisme qui nous a fait entrevoir les
bouleversements qu'ont vécus nos grandsparents.
Et c'est heureux, de cette journée riche en
découvertes et en émotions, que nous
avons repris le chemin du retour en
pensant aux prochaines sorties :
- Amiens le 27/09
- Provins le 17/10
- Bezannes le 7/11 (repas et animation)
- Paris (théâtre) le 21/11 (Irma la Douce) et
le 12/12 (Momo)

Si
l'envie
vous
prend
de
nous
accompagner, nous serons heureux de
vous accueillir (Micheline 03 26 36 46 26)
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Une nouvelle saison commence et les adhérents vont pouvoir renouer avec leur activité.
Il reste des places disponibles, venez nous rejoindre. Une fois par mois avec l’appui
d’une fleuriste professionnelle nous créons une composition florale, nous découvrons les
techniques de base. Le thème est différent chaque mois selon la saison ou les fêtes :
Noël, Pâques…
Dans une ambiance conviviale et décontractée. Un bon moment de détente.
Alors … il ne reste qu’à vous inscrire.

Vie des Associations

Nouvelle saison pour l’association
Fleurs et Créations

Contact : Nicole Braux 06 78 89 79 64
cocolleb@aol.com

Premier match de l’équipe
sur le nouveau terrain
« Le FC Bezannes va revivre avec le début des
championnats FFF (équipe sénior) et Ufolep (équipe
vétéran) » nous indique le président du club Alain
Demailly. « Les entraînements ont repris le mercredi à
18h30 sur le terrain synthétique du Creps et les
matches seront disputés un dimanche matin sur deux
sur le terrain en herbe de Bezannes. Pour le moment,
Eric Omnès, Philippe Gault et moi-même nous
relayons pour les entraînements.»
Entraînements : Mercredi (18h30 à 20h)
et tous les 15 jours le dimanche (9h30 à 11h30)
Contacts
Alain Demailly : 06 24 48 70 51
ou jackie.vialle@mairiebezannes.fr

Date du match

Rencontre

Lieu match

Lieu de RDV

20/09/15 (15h)

FC BEZANNES - ISLES/SUIPPE ASFC

CREPS

04/10/15 (15h)

FC SILLERY 2 - FC BEZANNES

extérieur

13h45 parking école de Bezannes

18/10/15 (15h)

FC BEZANNES - ST BRICE COURC. 2

Bezannes

14h au stade de Bezannes

01/11/15 (14h30)

FC BEZANNES - SC BAZANCOURT 2

Bezannes

13h30 au stade de Bezannes

08/11/15 (14h30)

AS CERNAY BERRU 3 - FC BEZANNES

extérieur

13h15 parking école de Bezannes

15/11/15 (14h30)

FC BEZANNES - AS GUEUX

Bezannes

13h30 au stade de Bezannes

22/11/15 (14h30)

FC BEZANNES - GPR

Bezannes

13h30 au stade de Bezannes

29/11/15 (14h30)

RS VAL MURIGNY 2 - FC BEZANNES

extérieur

13h15 parking école de Bezannes

13/12/15 (14h30)

FC BEZANNES - RS SPORTING FC

Bezannes

13h30 au stade de Bezannes

14h au CREPS
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Vie des Associations

Une rentrée pleine
de nouveautés ...
Il était prévu que la rentrée 2015
soit marquée par l'inauguration
du deuxième court couvert, outil
indispensable au fonctionnement
du club dont la dynamique ne se
dément pas depuis 10 ans.

Au centre Vincent Betbeze lors de son
dernier match sous les couleurs de
Bezannes entouré par l’équipe 1 : Jean-Jo
Adjizian, Vincent Pacanowski, Pierre-Franck
Goujon, Florian Mary.

Mais ce ne sera pas la seule nouveauté puisque la
surprise du début de l'été a été l'annonce du départ
de notre enseignant, directeur de l'école de tennis,
Vincent Betbeze.
Vincent, dont on sait l'importance qu'il a prise dans
le développement et le fonctionnement de notre club
a été appelé, après une sévère sélection, à un poste
de cadre de la Fédération Française de Tennis :
responsable sportif départemental dans le Finistère.
L'ensemble des dirigeants et adhérents du club sont
heureux et fiers de cette évolution professionnelle.
Heureux parce qu'il le mérite et parce que pendant
11 ans nous avons pu profiter de la qualité de son
travail, et fiers, parce que c'est le Tennis Club de
Bezannes qui lui a permis d'arriver à ce niveau de
reconnaissance qui en fait aujourd'hui un cadre de la
fédération. Nous lui souhaitons pleine réussite dans
ses nouvelles responsabilités. Nous espérons tous le
voir présent pour l'inauguration du deuxième court
afin de lui témoigner toute notre reconnaissance.

Dès juillet, nous avons, dirigeants et enseignants, travaillé sur cette rentrée.
Vincent Pacanowski a repris la direction de l'Ecole de tennis où Cathy Rapoport et
Florian Mary continueront d’apporter leur savoir-faire et leur enthousiasme.
Un nouvel enseignant BE, recommandé par Vincent Betbeze, a rejoint l'équipe : Mickael
Dupas. Nous lui souhaitons la bienvenue. Nul doute que cette nouvelle équipe continuera
à soutenir le dynamisme et la qualité à un haut niveau !

Septembre, c’est le mois de la finalisation
des inscriptions mais aussi des tournois avec :
4 au 20 septembre : 4ème édition du Tournoi Dames de Bezannes
Avec la Finale Dames dimanche 20 septembre
21 au 27 septembre : le Tournoi Jeunes de Bezannes
Venez nombreux encourager les joueuses et les joueurs.
Bonne rentrée sportive à toutes et tous !
Retrouvez toute l’actualité sur notre page Facebook !
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Profitez d'initiations gratuites au Golf
durant tout le mois de Septembre.
Ces initiations sont ouvertes à toutes et à
tous de 4 à 104 ans. Osez le Golf !

Coupe de la ligue
Pour la 2ème année, le Daily Golf a participé à la
Coupe de la Ligue Champagne-Ardenne qui se
déroulait, cette année, au Golf de la Forêt
d'Orient le Samedi 5 Septembre. Ce sont 3
équipes qui ont brillamment représenté les
couleurs du club avec les résultats suivants :
Equipe 1 : Stéphane Tual, Brice Fernandez, David
Rouze et Erwan Golomer : 7ème en brut sur 30
Equipe 2 : Philippe et Anne-Valérie Lefèvre, Sylvie
Moussy et Cécile Pinal : 4ème en net sur 30
Equipe 3 : Jean-Philippe et Théo Caudin, Nicolas
Tonon et Arnaud Boutillier: 5ème en net sur 30

Au Daily Golf, les compétitions se suivent
mais ne se ressemblent pas...
Après les beaux succès :

du Dimanche 6 septembre : Compétition contre la mucoviscidose.

du Dimanche 13 septembre : 15ème édition de l'Eden Park Golf Trophy

du Dimanche 20 septembre : Coupe des pros
Réservez tout votre week-end du samedi 3 et dimanche 4 octobre, pour les
compétitions de l’association du Golf (AS) en partenariat avec le Club : de
nombreuses surprises vous attendent...

Mais c’est aussi le Footgolf !
Samedi 26 et Dimanche 27 septembre 2015 :
Crédit Agricole Footgolf Cup. Pour la 2ème année
consécutive, le Daily Golf accueille la dernière étape du
championnat avant la grande finale à Paris. L’accent sera
mis sur la fête et le spectacle pour clôturer la tournée
nationale qui a débuté en mars dernier. Plus de 200
participants sont attendus sur les greens avec notamment
la présence des meilleurs joueurs du Footgolf français et
les joueurs de football professionnels du Stade de Reims.
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Vie des Associations

Les Daily Days au Daily
Golf !

AGENDA

Date

Manifestation

Lieu

Organisateur

10/10/2015

Rendez-Vous des Bezannais

Salle Municipale

Mairie / Comité des Fêtes

25/10/2015

Repas des Aînés

Salle Municipale

Mairie

11/11/2015

Cérémonie

Monument /salle Hélios

Mairie

21/11/2015

Spectacle enfants

Salle Hélios

Mairie

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 samedi 18h30 (19/09) ou le dimanche à 10h30
(6/09, 13/09,27/09)

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
ALMA 51 (maltraitances personnes âgées ou handicapées)
CHU de Reims
Urgences Adultes
Urgences Enfants
SOS Médecins
Médecins de garde
Centre Antipoison
Nancy

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

Mairie de Bezannes
Foyer Social et Culturel
Groupe Scolaire Sylvain Lambert
Restaurant Scolaire
Garderie Périscolaire

03
03
03
03
03

Reims Métropole
ErDF
GrDF

0 800 818 993
09 72 67 50 51
0 800 47 33 33

Direction de l’Eau
Dépannage Marne
Urgence Sécurité Gaz

26
26
26
26
26

06 40 22

88
78
78
21
32

10
76
75
15
36

79 ou 3977
02
21
15
36

36
36
36
36
86

56
23
22
00
92

57
84
04
34
46

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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