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Les échos du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal s’est
réuni le 24 mars 2016
Tous les conseillers municipaux en
exercice étaient présents à l’exception
de Sylvie Gault et Elodie Gasnier qui ont
donné
respectivement
pouvoir
à
Christine Jolivet et Eric Omnès.
Natacha
Hourlier
a
secrétaire de séance.

été

nommée

Le procès-verbal de la séance du 11
février 2016 est adopté à l’unanimité des
présents.
Après examen de l’ordre du jour, il a été
décidé :
 d’adopter le compte administratif de
l’exercice 2015 arrêté à :
pour la section de fonctionnement
recettes réalisées : 1 611 012,73 €
dépenses réalisées : 1 378 553,87 €
pour la section d’investissement
recettes réalisées :
732 098,43 €
dépenses réalisées : 807 231,94 €
 d’approuver le compte de gestion de
l’exercice 2015 dressé par Monsieur le
Receveur,
dont
les
valeurs
sont
identiques
à
celles
du
compte
administratif dressé par le maire.
 de confirmer de façon définitive les
résultats
de
l’exercice
2015
qui
s’établissent comme suit :
- le résultat de fonctionnement cumulé à
fin 2015 est de 538 968,11 €
- la section d’investissement présente
un
solde
d’exécution
négatif
de
644 988,75 €
Le résultat cumulé 2015 de :
– 149 000,64 € soit 538 968,11
– 644 988,75 € - 42 980,00 € (restes à
réaliser) viendra s’ajouter aux dépenses
de la section de fonctionnement du
budget primitif 2016.

 d’adopter à l’unanimité le projet de
budget primitif pour l’exercice 2016
arrêté en recettes et en dépenses :
pour la section de fonctionnement
à 1 627 618 €
pour la section d’investissement
à 2 443 734 €
 de fixer à 1 092 592 € le produit fiscal
attendu des impositions directes de
2016, et de retenir les taux d’imposition
suivants (sans changement par rapport à
2015) :
 taxe d’habitation
: 15,86 %
 taxe foncière sur les propriétés
bâties
: 22,77 %
 taxe foncière sur les propriétés
non bâties : 24,78 %
 de fixer le montant des subventions à
verser
pour
l’exercice
2016
aux
différentes associations :
Comité des fêtes
Foyer social et culturel

5 950 €
43 200 €

Football club de Bezannes

1 722 €

CCAS

3 000 €

Coopérative scolaire
(classe transplantée)

Collège Paulette Billa
(activité piscine)

2 800 €
735 €

Fleurs et Création

1 750 €

Blues in Bezannes

810 €

Bezannes en Vadrouille

1 150 €

Association parents d’élèves

1 000 €

GCRB

450 €

Prévention routière

100 €

SOS Bébés

400 €

Société horticole

150 €

 d’approuver le règlement local de
publicité.
 de dénommer l’impasse privée de
Cristal union, la rue Daddy.
Questions diverses : néant.
La séance est levée à 21 h 30.
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Tous les conseillers municipaux en exercice
étaient présents à l’exception de JeanFrançois Lefèvre, Elodie Gasnier et Bernard
Reksa qui ont donné respectivement
pouvoir
à
Patrick
Maujean,
Brigitte
Boucault et Henri Espi.
Christine JOLIVET a été nommée secrétaire
de séance.
Le procès-verbal de la séance du 24 mars
2016 est adopté à l’unanimité des
présents.
Après examen de l’ordre du jour, il a été
décidé :
 d’approuver la modification des statuts
de Reims Métropole suite à la modification
de l’article 3.12 qui précise la compétence
« aménagement numérique du territoire ».
  d ’ a pp r o u v e r
l ’ e xt e n si on
des
compétences
de
la
communauté
d’agglomération ; en
effet Reims
Métropole doit impérativement exercer les
compétences dévolues aux communautés
urbaines avant que le processus de
fusion-extension n’arrive à son terme.
Cette extension de compétences est prise
avec une date différée au 27 décembre
2016.
 d’autoriser le maire à signer la
convention sur la participation citoyenne
qui implique la mobilisation de tous les
citoyens, les services de l’Etat et de la
mairie dans la lutte contre les phénomènes
de délinquance.

 d’autoriser le maire à signer la
convention pour autoriser l’implantation de
conteneurs de déchets sur le territoire de
Bezannes dans le cadre de certains
programmes immobiliers.
 d’accorder sa garantie d’emprunt à
hauteur de 100% pour le remboursement
d’un prêt pour 5 logements rue de l’Ancien
château.
 d’autoriser le maire à signer la
convention de Reims vital été 2016.
d’organiser un mini-camp à la ferme de
Liart, et de fixer la contribution des familles
pour la semaine à 130 € par enfant.
de fixer les tarifs de la garderie et de la
restauration scolaire pour l’année 20162017.
 d’attribuer une subvention de 20 000 €
à Nord Est Start Up (10 000 € en 2016 et
10 000 € en 2017) et de procéder à une
décision modificative financière.

Les échos du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal s’est réuni
le 26 avril 2016.

Questions diverses
Le maire annonce que le repas des aînés
aura lieu le 8 mai prochain à 12 h 30. La
traditionnelle cérémonie du 8 mai 1945
aura lieu par conséquent à 10 h.
Le maire rappelle que le cycle des
Conférences de Bezannes a débuté.
Il indique qu’une étude va être lancée pour
réfléchir à une participation financière des
parents aux activités périscolaires.
Concernant le règlement d’attribution des
subventions aux associations, il indique que
le document sera complété pour marquer
le souhait de la commune de financer des
actions précises envers les Bezannais et
non des frais de fonctionnement.

La séance est levée à 22 h 00.

Rappel : arrêté préfectoral du 10 décembre 2008 relatif au bruit
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique ou électrique, perceuse,
tronçonneuse, raboteuse ou scie mécanique ne peuvent être effectués que :
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h
Merci de respecter ces horaires pour le bien-être de tous

La Gazette de Bezannes n° 308 — mai 2016 - page 3

Vie du Village

22ème Brocante :
succès assuré malgré
un temps mitigé
L’édition 2016, du 17 avril, a comptabilisé
629 emplacements pour 300 exposants parmi
lesquels 171 Bezannais (57%). Les chineurs
et les promeneurs, venus nombreux comme
tous les ans, disposaient ainsi d’un beau
parcours de chine de 1,8 km.

Cycle de conférences
Mardi 19 avril à 20h, les
Bezannais présents ont participé
au lancement des « Conférences
de Bezannes ». Le sujet proposé
à l’assistance portait sur le don
d’organes et le don de moelle
osseuse. Cette conférence était
organisée avec l’appui de
l’association France Adot 51, à
l’initiative du CCAS de Bezannes,
et notamment de Madame Nicole
Habert.
La Présidente de l’association, Mme Gilson, a lancé les débats après la projection d’un
reportage sur le sujet. Mme le Docteur Reiter-Chenel a longuement expliqué le
processus des prélèvements d’organes sur les personnes décédées (et quelquefois sur
un vivant) et le cadre règlementaire de ces prélèvements :
 volonté du donneur (loi bioéthique),
 respect de la famille,
Faire savoir que l’on
 fiabilité (2 médecins s’assurent du décès),
est donneur d’organe
 anonymat et gratuité.
Après les témoignages des invités présents à la
conférence,
- de M. Claude DELAVAL, greffé cardiaque qui a
reçu son greffon d’une personne décédée,
- de Mme Caroline Godot, greffée hépatique, le
lobe de foie qui lui a été implanté venant de sa
maman (vivante), la Présidente a ensuite donné la
parole au public.
Un large et riche échange s’est alors instauré avec
les membres de l’association et les témoins
(donneurs ou receveurs). Il a permis de pointer du
doigt la nécessité que chacun se positionne sur les
dons de son vivant et qu’il le fasse savoir, d’où le
slogan de l’association « Dites oui, dites non…
mais dites-le ».

L’objectif : le faire
contestation possible

savoir

sans

Le principe : En France, tout le
monde est considéré comme donneur
d’organes potentiel, sauf si on est
inscrit au registre national des refus.
Dans les faits : les équipes
médicales consultent toujours les
proches du défunt pour s’assurer qu’il
n’avait pas formulé son désaccord.
La valeur : la carte de donneur n’a
pas de valeur légale et ne remplace
pas l’échange des médecins avec vos
proches.
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La Commission Animation a proposé une
belle journée aux Aînés bezannais le 8 mai
dernier avec un repas et une animation
assurée par les artistes de Starlight : un
accordéoniste, un chanteur, un imitateur,
un transformiste et un présentateur.
Pour Brigitte Boucault, responsable de la commission : « de l’avis général, nous
avons passé un bon moment de convivialité et le repas a été apprécié. Je remercie
les membres de ma commission pour leur soutien et leur aide dans les préparatifs.»
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Vie du Village

Un repas des Aînés
haut en couleurs !

Vie du Village
Accueil Loisirs : toujours
sous le signe du sourire !
Les vacances de Pâques ont été l’occasion pour 19 enfants
de se retrouver au centre de loisirs organisé par la
municipalité. La direction en a été confiée à Céline
Vassaux, entourée de 2 animateurs : Antoine Villars (sem
1) et Simon Reichel (sem 2) et de 2 stagiaires Marius
Gauchard et Anaïs Lemaire. Ensemble, ils avaient concocté
un programme varié pour les enfants autour de deux
grands thèmes : la transformation des animaux et l’hiver.
Les enfants sont aussi allés à la piscine, au cinéma,
manger au Mac Do et se retrouver autour de moments plus
calmes ou de grands jeux.
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Vie du Village

Prochain centre :
vacances d’été
Voici les grands thèmes qui seront
proposés aux enfants.

Juillet
du 06 au 08 :
Les vacances
Sortie au Daily golf
et à Axo Plage

du 11 au 15 : L’aventurier
Sortie à Grimpobranches (Witry les Reims)
et cinéma "Robinson Crusoé"

du 18 au 22 : Le Western
Sortie à la Mer de Sable
et cinéma "Cendrillon au Far West"
Mini camp : La Vie à la ferme
18 au 22/07 : centre d’hébergement à la Ferme Pédagogique de LIART (08)
avec la participation au Festival Ani’mômes. Une inscription d’au minimum 10 enfants
est requise pour l’organisation de ce mini-camp.
du 25 au 29 : Le Cirque
Sortie au Cirque Medrano
Aladin et 1001 nuits
DVD "Deux Frères"

NOUVEAU : Août !
du 01 au 05 : Les Bêtises
Sortie au Zig-Zag Parc de Val de Vesle
et cinéma "Les Malheurs de Sophie"

du 08 au 12 : La Mer
Sortie à Axo Plage
et cinéma : "Angry Bird"
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Inscription avant
le 17 juin 2016
Renseignements
Programme
Dossier à télécharger
sur
www.bezannes.fr

Spécial 10 km

Signature des conventions avec les partenaires et le DAC Reims

Mairie / DAC / Partenaires
Tous ensemble pour le 10km !
La course des 10 km, événement fort de Bezannes, s’est
déroulée samedi 14 mai 2016 en soirée pour sa 16 ème édition.
Cette célèbre course pédestre, épreuve qualificative pour le
Championnat de France, reste surtout un moment qui
rassemble de nombreux sportifs dans un esprit convivial,
avec une place réservée à la gente féminine.

Bilan 2016 satisfaisant
en terme de participation
Course 10 km : 470 inscrits
Benjamins/minimes : 23 inscrits
Poussins : 33 inscrits
Eveil Athlétique : 29 enfants

Tous les résultats sont visibles sur le site du DAC
http://dacreims.com/resultats-10km-de-bezannes-2/
Pour organiser au mieux ce rendez-vous annuel, la commune
de Bezannes et le DACR (District Athlétique Club de Reims)
sollicitent le concours d’entreprises.
Au-delà de l’aspect financier, c’est la participation des salariés
— et surtout des femmes — qui est encouragée.
Le challenge Entreprise 2016 a réuni une quarantaine
de coureurs :
•
•
•
•
•

Business to Bezannes (APA, Bertacchi, BNI, Grdf)
Morizot carrelages
NIKEC Solutions
Nord Est Aménagement / Nacarat
Plurial Novilia

Rendez-vous l’an prochain : samedi 17 mai 2017
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Spécial 10 km
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10 km : Merci à tous !
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10km : Merci à tous !
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Spécial 10 km
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C’est nouveau !

Bezannes accueille la Direction
générale et le siège social
de La Sauvegarde
Installés à Bezannes depuis de nombreuses années,
le Centre Educatif et Scolaire (CES), l’Accueil de
jour et l’Ecole du CES, gérés par La Sauvegarde de
la Marne, ont été rejoints par la direction générale,
la direction administrative et financière et la direction des ressources humaines. C’est dans la maison
située juste à côté du CES que la Direction générale
a pris ses quartiers et que se situe désormais le
nouveau siège social de l’association.
Pour le Directeur général Philippe Colautti (à droite):
« les locaux de Bezannes sont plus fonctionnels que
les précédents. Des travaux d’aménagement ont
été nécessaires pour créer des bureaux (8 postes
de travail), une salle de repos et une grande salle
de réunion (20 personnes). Le budget (100 K€), a
été pris en charge par le Conseil Départemental. Il
comprend le coût des travaux d’aménagement,
l’achat de mobilier et de matériel informatique.
Notre mission est de mettre en œuvre les décisions
stratégiques prises par le Conseil d’Administration
et de garantir la
cohésion entre les différents
établissements et services. C’est ici que se réunit
désormais le Conseil d’Administration. »
Pour le Président Jean-Claude Aubert (à gauche sur
la photo) : « Je viens tous les lundis et jusqu’à deux
autres fois par semaine selon les besoins. Nous
gérons près de 200 personnes avec de nombreux
dossiers, des projets et des travaux pour près de
12 millions d’euros de budget par an. C’est une
structure très attachante dans laquelle j’aime
m’investir. »

L’association La Sauvegarde de la
Marne gère des établissements et
des services qui œuvrent dans l’aide
sociale à l’enfance, à la protection
judiciaire de la jeunesse et de la
prévention spécialisée.

La Sauvegarde en chiffres
180 salariés, techniciens diplômés
assistants sociaux, éducateurs spécialisés, sportifs, moniteurs éducateurs,
animateurs, assistantes maternelles,
psychologues,…
6 directeurs
10 chefs de services éducatifs
et responsables des unités socioéducatives et des actions de politique de la
ville
Elle accompagne :
800 à 900 mineurs et leurs familles
130 pré-adolescents et adolescents
en hébergement et activités de jours
Etablissements à Reims, Tinqueux,
Epernay, Châlons en Champagne et
Sainte-Menehould
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C’est nouveau !
Start’up et coworking au
Parc d’affaires dès 2017

Le bâtiment de 7 000 m², qui est en
cours de construction dans le parc
d’affaires, au pied de la gare TGV
Champagne-Ardenne,
accueillera
plusieurs dizaines de start-up à terme, et
De grandes entreprises rémoises bénéficiera d’un amphithéâtre, d’espaces
créent un espace de coopération dédié de réception et de co-working et des
aux jeunes entreprises innovantes
bureaux à louer. L’écosystème permettra
des échanges permanents, du coaching
Le 2 mai 2016, de grandes entreprises
et de la mise en relation d’affaires, entre
rémoises, de grandes collectivités, des
les start-up, les grands comptes et les
personnalités politiques et économiques
services des collectivités afin de coopérer
se sont associées afin de créer un
sur des projets d’avenir porteurs de
écosystème
unique
dédié
au
croissance
et
d’emploi.
Une
aide
développement
économique
et
à
pa rti c u l i èr e
s e ra
f ou r n i e
p ou r
l’accompagnement de projets innovants
l’implantation de leurs familles et la
issus de leur territoire. Implantée au sein
mobilité avec Paris.
du parc d’affaires de Reims Bezannes,
cette structure, dont l’ouverture est
Un fonds de prêt d’honneur pour
prévue
en
octobre
2017,
devrait
accompagner financièrement ces start-up
rejoindre le réseau de Villages by CA, ces
est constitué à l’origine de 1,2 million €
espaces de coopération entre start-up et
(3 millions d’euros à terme).
grandes entreprises installés par le Crédit
Agricole et ses partenaires dans tout le
Rejoindre un réseau national dédié à
territoire.
l’innovation
Un concept d’accompagnement
unique
Ce dispositif unique dans la région vise à
soutenir dès 2017 des entreprises
innovantes de moins de 5 ans en leur
proposant un dispositif dédié de prêt
d’honneur, un service d’accompagnement
personnalisé et l’accès à un hébergement
de premier ordre.

Ce lieu a pour vocation d’intégrer le réseau national de Villages by CA créé par
le Crédit Agricole et ses partenaires, qui
disposera à terme d’une quarantaine de
structures d’accueil fixes ou temporaires
en France et dans le monde (New York,
Londres, Hong-Kong, Bombay…).
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© Guillaume Perrin

de g à d : Xavier Albertini, Christophe Villers, Patrick Baudet, François Dutilleul, Jean-Pierre Belfie, Alain
Nicole, Arnaud Robinet, Thierry Dardart, Damien Jouet, Thierry Aubertin, Jean-Pierre Laporte, Catherine
Vautrin, Pierre-Emmanuel Taittinger, Jean-Louis Desphieux, Xavier Astolfi, Pascal Bailleul.

Promouvoir les domaines de référence du territoire rémois
La réunion de ces partenaires à travers l’association Nord Est Start Up va permettre de
démontrer le savoir-faire des entreprises rémoises, petites ou grandes, jeunes ou moins
jeunes, innovantes ou traditionnelles sur les domaines de référence du territoire :
1°) la santé, le sport et le vieillissement ;
2°) la construction, l’aménagement immobilier, le logement et la mobilité ;
3°) les agro-ressources, l’agro-alimentaire, l’énergie et l’environnement ;
4°) le champagne, le patrimoine culturel et touristique, l’univers du luxe ;
5°) la révolution numérique et digitale, l’économie participative et les nouveaux
modes de financement.
L’ambition de cette association est de transformer ces compétences dans des thèmes au
cœur des besoins de l’homme : se soigner, se nourrir, se loger, se cultiver…
pour appuyer la croissance future de notre territoire au service de la connaissance et de
l’emploi.
Les








membres fondateurs (par ordre alphabétique)
Acolyance,
Groupe Courlancy Santé,
Crédit Agricole du Nord Est,
Cristal Union,
Nacarat (Rabot Dutilleul),
Groupe Plurial-Novilia,
Champagne Taittinger

Les








membres partenaires (collectivités, secteur public et secteur privé) :
Région Grand Est,
Reims Métropole,
Ville de Bezannes,
Ville de Reims,
Université de Reims Champagne-Ardenne,
Global Habitat (Le Foyer Rémois),
Reims Habitat Champagne-Ardenne
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C’est nouveau !

vidéo de présentation :
https://www.youtube.com/
watch?v=Xpg_VddFOB4

Foyer Social & Culturel

Sensibilisation musicale
pour les scolaires
Encore cette année, des élèves de
l'école de Bezannes sont venus à
l'initiation musicale des professeurs
de musique. Au programme, nous
avions convenu d'une petite
chorale avec les enfants, qui ont dû
pousser sur leur voix. Tout s'est
bien passé et les enfants ont aimé
ce moment de partage ainsi que les
professeurs de musique. Nous
pouvons dire que c'est encore un
sans faute pour cette année !
Les 3 sensibilisations musicales
ont eu lieu avec les maternelles et
les primaires les jeudis 21, 28 avril
et 19 mai.

Le spectacle
de formation musicale
Le spectacle proposé par Laurie et
Thibaut Parant (jeudi 28 avril)
portait sur les Fables de La
Fontaine : La cigale et la fourmi, Le
lièvre et la tortue, Le laboureur et
ses enfants.
Pour les deux musiciens : « Au vu
des réactions positives du public,
nous espérons pouvoir reconduire
ce type de manifestation l’année
prochaine, qui renvoie une bonne
image du FSC et de notre
activité. »

Auditions musicales
Elles auront lieu jeudi 16 juin à partir de 17h30.

Nouveaux horaires
du secrétariat du FSC
Tous les jours, sauf le lundi,
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h30
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Foyer Social & Culturel
The Bid Bang a affiché
complet le 29 avril !

L’atelier chorale à la maison
de retraite Clémenceau

Le Concert The Bid Bang est organisé
chaque année par les bénévoles du FSC.
Tout d’abord un repas est offert aux
musiciens avant le déroulement d’un
concert très prisé. C’est devant une salle
comble que l’orchestre, composé d’une
trentaine de musiciens, a
offert un concert de
grande qualité,
tourné
davantage
vers
des
prestations chantées par
Polina Rettel et Pierre
Philbert.

Le groupe vocal OCNI de l’Atelier Chorale
du FSC a donné une prestation à la
Résidence
Clemenceau
le
30
avril.
Interprétant avec dynamisme et entrain un
répertoire
éclectique
s’étendant
de
« Blouse du dentiste » de Boris Vian et
Henri Salvador au récent « Le Soldat » de
Calogero en passant par « À Göttingen »
de Barbara. OCNI a égayé l’après-midi des
résidents. Chants toujours appréciés avec
des nouveautés.

L’ambiance était chaleureuse et le public
conquis. M. Belfie, Maire de Bezannes et
M. Leguet, Président du FSC ont remercié
chaleureusement Philippe Labiausse, dont
c'était la dernière prestation avec le
groupe « The Bid Bang » pour cause de
mutation professionnelle dans le sud
Ouest. Rendez-vous l'année prochaine
pour un autre moment de jazz !

Fête au FSC
Samedi 18 juin à partir de 17h
Démonstration de danse, de judo, de
théâtre et de capoeira… Un apéritif sera
offert par le foyer à l’issue des prestations.
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Vie des Associations

Spec-

Le rendez-vous des riverains de La Muire
Comme chaque année, l’association des riverains de la Muire se
réunit de manière conviviale pour effectuer les travaux
d’entretien du cours d’eau. Cette année, ce ne sont pas moins
de 11 sacs de déchets charriés par les eaux qui ont été
remplis en une matinée ! Avec la baisse du niveau d’eau,
constatée depuis l’automne dernier, les herbes se sont
fortement propagées et le débroussaillage effectué a permis de
dégager le lit et limiter l’invasion des lierres et orties. La
matinée s’est achevée en découvrant l’exposition de photos
anciennes issues d’albums privés.
Même à sec, la Muire est vivante,
en témoignent les 3 tritons retrouvés
sous une souche …
(La Muire à l’église – 1966)

Pinceaux Passion expose des aquarelles
à Cormontreuil
Dix artistes de l’association Pinceaux Passion de l’atelier
aquarelle exposeront à l’Eclat de Verre à Cormontreuil
du samedi 28 mai au samedi 25 juin 2016.
Venez découvrir le travail des artistes de l’association :
 Colette Chaumet
 Anne Julien
 Christine Laubier
 Annick Lebon
 Claudine Lebovic
 Domy Lhonoré
 Laurent Maquin
 Brigitte Moreaux
 Yannick Sablé
 Charlotte Van der Veken
 Nicole Zeimet
Entrée libre du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
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En effet, après « Panique au Ministère » Cécile
Bouquigny (Amanda Lear) a pris du galon : elle
est actuellement Ministre de la Jeunesse et des
Sports ! Sur un coup de tête, et à trois mois de la
fin de ses fonctions, elle décide d'être «La
Candidate» à l'élection présidentielle. En faisant
valser un équilibre déjà précaire, elle va une fois
encore semer la panique au Ministère… Elle sait
qu'elle n'y connaît rien en politique.... mais son
comportement n'est pas bien loin de celui de
certains vrais politiques : coups fourrés, secrets
dévoilés, mensonges, promesses... tout est bon
pour arriver au but ! La joyeuse troupe qui nous
avait tant fait rire il y a 6 ans, emmenée par la
folle et sublime Amanda, nous a fait passer
encore une fois un moment de bonheur et nous
verrons peut-être autrement les prochaines
campagnes électorales. C'est une pièce de Jean
Franco et Guillaume Mélanie, mise en scène par
Raymond Acquaviva, avec Raymond Acquaviva,
Marie Parouty, Edouard Collin, Lydie Muller et
Camille Hugues.

Balade Auboise
à Bayel, cité du cristal
Bayel, vieux village champenois au carrefour de
la Lorraine et de la Bourgogne, abritait des
verriers forains depuis l'an 1300. C'est en 1678
que Jean-Baptiste Mazzolay, maître verrier
vénitien, s'y installa, bénéficiant du bois des
forêts voisines et du sable de l'aube pour
fabriquer les verres et glaces du palais de
Versailles en construction. Louis XIV lui donna
ses lettres de noblesse. Pendant des siècles,
Bayel a vécu à l'heure des verriers.
La Manufacture Royale de Champagne perpétue
depuis des générations une tradition de
cristallerie d'exception. Elle
reproduit avec
passion et exigence les gestes ancestraux des
maîtres verriers : soufflage à la bouche, taille à la
main, gravure au sable, satinage, dorure...
autant d'étapes pour produire le cristal le plus
clair et le plus finement travaillé. En 2007, elle
obtient le label « Entreprise du Patrimoine
Vivant » qui consacre un savoir-faire artisanal et
une industrie d'excellence. En 2009 elle fait
partie du groupe Daum-Haviland... et en avril
2016, elle éteint son dernier four que nous avons
eu la chance de voir fonctionner ainsi que les
derniers ouvriers au travail… Le musée, qui fête
cette année son 20ème anniversaire, permet de
découvrir l'histoire du verre et du cristal. La
boutique, quant à elle, expose quantité de
cristaux et de porcelaines magnifiques, fabriqués

par Haviland, Daum et Bayel... et nous avons pu
acheter quelques pièces ! Face à l'usine, la petite
église Saint-Martin renferme deux célèbres
statues polychromes : la Piéta du Maître de
Chaource, œuvre majeure de l'Ecole troyenne des
années 1500, la Vierge à l'Enfant de Belroy
illustre la perfection atteinte au XIVème siècle.

à Clairvaux,
l’abbaye cistercienne
Au cœur de la vieille forêt gauloise couvrant les
premiers contreforts du Plateau de Langres, terre
de silence, Saint Bernard vint défricher, il y a
neuf siècles, la clairière du Val d'Absinthe. Le 25
juin 1115, accompagné de douze moines,
quittant Cîteaux, il vint construire l'abbaye
cistercienne « fille » de Clairvaux. Il y vécut
jusqu'à sa mort le 20 août 1153. La Révolution
chasse les moines des lieux qui deviendront
prison sous Napoléon. Au cours des siècles,
l'abbaye a subi de nombreuses modifications.
Nous avons pu visiter le bâtiment des convers
(qui subsiste du Monasterium vetus,1115-1135)
entièrement restauré, et le grand Cloître de
Clairvaux construit de 1708 à 1792, où les salles
ont servi de geôles communes (1m² par
prisonnier) et ont inspiré Victor Hugo pour écrire
«Les Misérables». A la fin du XIXème, il y eu une
« amélioration » dans les conditions d'enfermement : dans de grandes salles non chauffées,
construction de «cages à poules» de 4 m² où les
prisonniers étaient seuls... cages encore utilisées
en 1971 ! Un moment très émouvant en
imaginant des hommes vivant dans de telles
conditions inhumaines. Il est évident que de
telles conditions d'emprisonnement ne pouvaient
aider à la réinsertion, mais favorisaient la
récidive.... Nous avons pu déjeuner dans « le
lavoir des moines » qui en fait était utilisé par les
prisonniers et les gardiens. Nous ne pouvions
quitter la région sans que Boris nous fasse
connaître « Ste Gé », la colline sainte Germaine
où avec deux autres pionniers, il créa en 1978,
un site de vol libre, et où il lui arrive encore de
voler en deltaplane ou en parapente. Ce fut, dans
la bonne humeur, une journée riche en
découvertes et en émotions.
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Au théâtre
de la Michodière

Vie des Associations

Fleurs et Créations
aux Floralies
de Gand
Le 23 avril, partis dès potron-minet, 50
personnes
membres
et
amis
de
l’association Fleurs et Créations ont
découvert une exposition florale de toute
beauté : murs de fleurs, rhododendrons,
azalées, orchidées, une variété de fleurs
incroyable dans une mise en scène variée
et originale.
Sur trois sites différents dans une ville
riche en patrimoine, les photographes ont
eu une journée chargée.

Auditions 2016
Rendez-vous dimanche 26 juin 2016
Salle municipale à partir de 14h
Avec 2 associations musicales partenaires
Ecole de Guitare Actuelle (EGA) et
l'Académie Musicale qui mettent en
valeur le travail de leurs élèves.
CONTACT

Philippe Lhonoré +33 687 23 62 57
Adresse mail : ouiphilblues@orange.fr
Site internet : www.ouiphilblues.com
Facebook : ouiphilblues

Une Journée
"Printemps"
en hiver !
En ce 24 avril 2016 le thermomètre
affiche une température de 2°C sur le
parking de la gare d’Hirson lieu de rendez
vous de dix neuf cyclos du GCRB pour
cette
vingt-troisième
journée
de
Printemps initiée il y a quelques lustres
par Gaby.
Les premières gouttes de pluie font leur
apparition au moment du départ, les
vêtements chauds sont de rigueur. Il n’y a
plus à reculer, le vélo est sorti, il faut
pédaler pour se réchauffer. Une incursion
en Belgique au pays de la bière nous
permet d’emprunter pendant plusieurs
kilomètres une piste cyclable forestière
roulante mais jonchée de débris humides
avant de rentrer en France et de longer le
lac du Val Joly.
Le déjeuner au Château de la Motte à
Liessies dans une atmosphère conviviale
nous permet de reprendre des forces et
de sécher montures et vêtements.
Au départ du restaurant quelques flocons
de neige font leur apparition et nous
incitent à rejoindre Hirson par la route la
plus directe.
En fin d’après midi, le soleil nous apporte
quelques calories et nous fait regretter
d’être partis si tôt.
www.cycloreimsbezannes.fr
(jbourquardez@orange.fr)
Réservez votre 4 septembre 2016
38ème randonnée Reims / Chemin des
Dames
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Rando et bateau en Hollande
Le week-end de l’Ascension fut mis à profit
pour une nouvelle expédition en Hollande, à
laquelle participèrent 19 randonneurs.

Après une étape piquenique à Kinderdijk, site
remarquable dont les 19
moulins sont classés au
patrimoine mondial de
l’Unesco, puis à Leyde,
ville
natale
de
Rembrandt,
ce
fut
l’embarquement
à
Monnickendam
sur
le
Trek dans le grand sud Marocain
14 randonneurs aguerris, même si certains « Châteauroux », vieille
n’avaient
encore
jamais
pratiqué
la péniche reconvertie en
randonnée itinérante de façon intensive, ont voilier.
atterri à l’aéroport de Marrakech puis, après
un périple en minibus par le plus haut col On visita successivement Lelystad, où l’on
de l’Atlas (2260 m), au-delà de Ouarzazate, peut admirer la copie à l’identique du
ont découvert la vallée du M’Goun, appelée « Batavia », un navire de la Compagnie des
aussi la « vallée des roses », entre oasis Indes Orientales qui fit naufrage lors de sa
verdoyants et paysages arides voire première expédition en 1629, Hoorn, joli
port où naquit celui qui donna son nom au
désertiques.
Cap Horn, et Enkhuizen, autre port tout
aussi pittoresque. Bonne chère et bonne
humeur accompagnèrent les plaisirs de la
navigation et contribuèrent à la pleine
réussite du voyage.
Les mois d’avril et mai ont été riches en
aventures pour les Amis randonneurs de
Bezannes qui sont passés en quelques
jours, d’une semaine de trek dans le sud
marocain à un grand week-end de
navigation et de balades à pied, pendant le
pont de l’Ascension, sur les mers et les
terres hollandaises.

Ce fut, pendant une semaine une
succession de randonnées dans des endroits
extraordinaires, où coulent abondamment
les torrents qui descendent des montagnes
et
qui,
par
d’ingénieux
systèmes
d’irrigation, permettent la culture de
nombreux fruits et légumes, ainsi que des
fleurs (grâce auxquelles on distille l’eau de
rose, secret de beauté ancestral), auxquels
succédaient, sur des terrains à la couleur
ocre, des chemins rocailleux et pentus.
Fascinant sud marocain qui a enchanté nos
aventuriers, qui devraient y retourner dès
2018 !

Deux sorties exceptionnelles que, comptetenu de leur réussite et de leur accessibilité
(certes, avec un peu d’entraînement),
les « amis randonneurs », devant leur
succès, devraient rééditer.
Pour plus d’informations sur la randonnée et
la marche nordique à Bezannes (et ailleurs),
retrouvez-nous sur notre nouveau site
internet : www.bezannes-rando.fr
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Des sentiers berbères du
sud du Maroc aux champs
de tulipes hollandais

Vie des Associations

Retrouvez toute l’actualité
du Tennis Club sur
notre page Facebook !

Cours d’éducation
physique
et sportive
Depuis le retour des vacances
de février, le tennis à l'école,
proposé par le club aux
classes de l'école Sylvain
Lambert, a débuté les lundis
et mardis après-midi.
Jusqu'en juin les classes se
succèderont pour des cycles
de 6 à 7 semaines.

Les CP avec leur maîtresse et Vincent au tennis club.

Récidiviste
Pour la deuxième année consécutive, Cathy est
championne de Champagne sénior +.
Nos Dames étaient d’ailleurs bien représentées à
ces phases finales disputées à Saint-Dizier avec
Marie-Hélène et Florence. Leur capitaine et
première
supportrice
Christine
les
avait
accompagnées. Chez les jeunes, Hélène Pignon et
Naël Nasser étaient aussi qualifiés pour ces
championnats régionaux

Roland Garros
C’est Marianne Chmura qui représente cette année
le Tennis Club de Bezannes à Roland Garros.
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Nombreuses compétitions au Daily Golf !
Les 16 et 17 Avril, le Daily Golf a eu l'honneur d'accueillir la Finale du Championnat de
France Pitch and Putt inter entreprises. Ce sont les 72 meilleurs joueurs français qui
se sont affrontés sur 2 jours. Tous les participants ont apprécié la qualité du parcours et
l'accueil de Bezannes.
Golf sève the Green
Dimanche 15 Mai 2016 !
80 participants dans la bonne
humeur et une compétition qui
aura permis de rapporter
1152€ à l'association La Sève
et le Rameau !

Le Club Med Trophy s’est
déroulé le 8 Mai dernier. Les
participants et les partenaires
ont été comblés par cet
événement. Le Grand gagnant
Erwan Golomer, s’est qualifié
pour la finale à Opio.

Le Daily Golf a accueilli les
scolaires de Croix Rouge pour une
initiation gratuite au Golf.
Bernard Landureau, Adjoint au
sports de la ville de Reims,
Cheikh Sakho, Président du
Comité Départemental 51 et Jean
Monteiro, Président de l'ACRAP
étaient présents pour assister à
cet événement.
Tous les enfants étaient ravis de
cette découverte !
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AGENDA

Date

Manifestation

Lieu

Organisateur

01/06/2016

Concert Solhimal

Salle municipale

Mairie et Assoc Solhimal

02/06/2016

Conférence Changement
Climatique

Salle Hélios

FSC

16/06/2016

Auditions Musicales

Espace associatif

FSC

17/06/2016

Kermesse

Groupe Scolaire

Ecole et APEB

18/06/2016

Fête du FSC

Espace Associatif

FSC

Paroisse St Pierre : Tinqueux et Villages
6 Av du 29 Août 1944 51430 Tinqueux T: 09.64.37.71.86
Courriel : paroisse.tinqueux@wanadoo.fr
Messes le samedi à 18h
Bezannes (1er samedi du mois) / Les Mesneux (2ème) / Ormes (3ème)
Tinqueux : messes le dimanche à 10h30

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
Reims Métropole
Direction de l’Eau
ErDF
Dépannage Marne
GrDF
Urgence Sécurité Gaz

15
17
03 51 56 48 30
18
112
115
119
3919
03 26 88 10 79 ou 3977
03 26 78 76 02
03 26 78 75 21
08 21 21 15 15
03 83 32 36 36
0 800 818 993
09 72 67 50 51
0 800 47 33 33

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

03
03
03
03
03

26
26
26
26
26

36
36
36
86
36

56
22
00
92
23

57
04
34
46
84

Secrétariat FSC ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h30 — sauf le lundi

MAIRIE DE BEZANNES
1 rue source de Muire 51430 BEZANNES
Courriel : mairie@bezannes.fr
Site internet : www.bezannes.fr
du lundi au jeudi de 14h à 17h45 / vendredi de 14h à 16h45
Si vous souhaitez un rendez-vous avec le Maire / les Adjoints,
merci de contacter le secrétariat au 03 26 36 56 57
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