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Les échos du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal s’est réuni le 12 septembre
2016
Tous les conseillers municipaux en exercice étaient présents à l’exception de
Christine Jolivet, Eric Omnès, Jean-François Lefèvre, qui ont respectivement
donné pouvoir à Brigitte Boucault, Gaëlle Clément et Patrick Maujean.
Jackie Vialle a été nommé secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la séance du 22 Juin 2016 est adopté à l’unanimité.
Avant de commencer la séance, le maire invite l’assemblée, à observer une
minute de silence en hommage à Jean-Louis Schneiter, ancien Maire de
Reims, ancien Président du District de Reims puis de Reims Métropole,
décédé brutalement le 7 septembre 2016.
Après examen de l’ordre du jour, il a été décidé :
 d’approuver la modification simplifiée n°3 du plan local d’urbanisme (PLU);
 de fixer les prix des repas proposés pour la manifestation du Rendez-vous
des Bezannais ;
 de procéder à des réajustements budgétaires.
Au titre des questions diverses
Le Maire fait part à l’assemblée du succès enregistré par le Forum des
Associations organisé par le FSC le 5 septembre dernier.
Le Maire rappelle au conseil municipal que le 8 octobre aura lieu, le « Rendez
-vous des Bezannais » organisé conjointement par le comité des Fêtes et la
mairie.
La séance est levée à 20 h 30.

Préparatifs pour Noël
Pour les décorations de Noël, nous collectons depuis le mois d’avril
des bouteilles en plastique coloré (rouge/vert) sans étiquette mais avec le
bouchon, des modèles suivants : Badoit Rouge / Badoit Verte (1 litre ou
50 cl) pour confectionner des sapins originaux. Notre objectif était de
collecter au moins 1 000 bouteilles.
Comme nous n’avons pas collecté assez de bouteilles, nous
reportons cette opération pour Noël 2017.
Ainsi, les deux points de collecte spécifiques resteront en place dans le
hall du FSC et au Groupe Scolaire Sylvain Lambert.
Merci de votre contribution !
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Profitez de la période automnale pour planter de nouveaux
arbres ou arbustes dans vos jardins et pensez à élaguer les
plus anciens.

Collecte des déchets végétaux :
les règles changent en 2017
Jusqu’à maintenant, les déchets verts (branchage,
gazon, feuilles) des particuliers étaient collectés en
porte à porte en même temps que les déchets
ménagers. Deux autres options étaient et resteront
possibles : installer un composteur dans son
jardin (fourni gratuitement par Reims Métropole et
formation assurée) ou se rendre à la déchèterie
la plus proche : l’accès y est gratuit et limité à 250
Kg ou 1 m3 par voyage.
A compter de janvier 2017, Reims Métropole
propose un service spécial aux particuliers :
 Collecte en porte à porte tous les 15 jours,
 Fourniture d’un bac spécial (couvercle brun),
livré sur demande,
 Abonnement : 40 € par an (ou 10€ pour la fin
de l’année 2016).
Ce service a pour vocation de répondre aux
usagers ne pouvant se déplacer en déchèterie.
Il est soumis à plusieurs conditions.
Renseignements complets auprès du service Tri Info de Reims Métropole
T : 03 26 02 90 90
http://www.reimsmetropole.fr/994/service-denlevement-des-dechets-verts-surabonnement.htm

RAPPEL
Le brûlage des végétaux à l’air
libre est strictement interdit.
Il est toxique pour la santé
et est passible
d’une contravention de 450 €
article 131-13 du nouveau code pénal
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Informations municipales

A la Sainte Catherine
tout bois prend racine !

Informations municipales

11 Novembre 2016

Bienvenue !

Les habitants sont invités à venir à la
commémoration du 11 novembre, qui
aura lieu au Monument aux Morts à 11h.
A l’occasion de cette cérémonie, le Maire
mettra à l’honneur les frères Bougy :
Emile, Etienne, Gabriel et Pierre,
morts au champ d’honneur au cours de la
guerre 1914/1918.

En septembre, nous avons accueilli
Christelle Authier à la mairie, en
charge de la comptabilité et des
finances. Originaire de Vitry-leFrançois, Christelle habite désormais
près d’Asfeld. Elle a 48 ans, est mariée
et a 2 enfants : un garçon de 17 ans et
une fille de 14 ans. Après une
expérience professionnelle dans le
privé en région parisienne, Christelle a
rejoint la fonction publique il y a 8 ans.
Ce qui lui a plu pour venir à Bezannes :
« c’est d’abord le poste qui correspond
à mes compétences, le développement
exponentiel de la commune,
l’environnement et la proximité avec
Reims.»

Attention travaux !
Nouveaux habitants
Le Maire a accueilli plusieurs nouvelles
familles à l’occasion d’une rencontre
permettant de présenter la commune,
les associations, les services, etc...
Sur les 115 nouvelles familles recensées,
70 personnes ont fait le déplacement pour
cet échange convivial, à la suite duquel un
verre de bienvenue leur a été offert.

 Rue Source de Muire : elle sera
fermée à la circulation pour la
réalisation des branchements eau
des futurs programmes de Plurial.
L’accès à la Mairie et au FSC se
fera par l’autre côté, Rue des Têtes
de Fer (Tennis Club) ou par le
nouveau parking en venant de la
même rue des Têtes de Fer.
 Avenue Jean Monnet : la
circulation sera perturbée pendant
plusieurs semaines pour la création
d’un nouveau rond point desservant
Villers aux Nœuds. La route est mise
en alternat et la vitesse est limitée à
30 km/h.
 Coupure d’électricité Rue de Sacy
jeudi 24 novembre de 8h à 8h30
et de 16h à 16h30.
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Vie du Village
Des étudiants
du Groupe AFPAM
Formation diplômés !

M. Bernard de Bosson, membre du conseil d’administration du Groupe
et intervenant depuis 28 ans, M. Lourme (ancien Directeur Achat
Cristal Union), M. Charles Louis De Vogué (Directeur régional
Champagne-Ardennes Est), Mme Séverine Ravily et M. Belfie, Maire.

Installé dans le Parc d’Affaires, le
Groupe AFPAM Formation a réuni les
promotions commerciales début
octobre pour une remise de diplôme
officielle à l’Espace de Bezannes.
Pour Séverine Ravily, directrice
générale : « nous avons récompensé
44 étudiants* à qui j’adresse toutes
nos félicitations pour le travail,
l’engagement en entreprise et
l’implication dans la formation. Nous
leur souhaitons une brillante réussite
professionnelle.
* diplômes de :
BTS Management d’Unité Commerciale,
BTS Négociation Relation Client,
Bachelor Marketing-Commerce France/
International
Bachelor Acheteur France/International

Au niveau des inscriptions, nous avons une
progression
globale
de
20%
tous
secteurs
confondus. Nous sommes d’ailleurs toujours en cours
de recrutement jusqu’à décembre 2016 pour l’année
en cours. Les filières les plus demandées sont dans le
domaine de la relation et la négociation client. Le
Groupe AFPAM propose différentes spécialités dans
ce domaine (International/immobilier/ Banque/
Santé-mutuelle).
A noter que Le Conseil Régional est partenaire du CFA et
que l’AFPAM bénéficie du fond social européen (FSE).
Le Groupe AFPAM Formation est par ailleurs centre
référent de la Marne pour le concours national de
négociations commerciales « Les Négociales » pour
la deuxième année. Le top départ des demi-finales
est fixé au 5 décembre prochain. Pour toutes
inscriptions ou renseignements, merci de contacter le
centre.
Groupe AFPAM Formation
4 rue Jules Méline 51430 Bezannes
http://www.afpam-formation.fr

La Gazette de Bezannes n° 311 — octobre 2016 - page 5

PALMARES 2016

Vie du Village
Maisons fleuries 2016 :
concours communal
Comme chaque année, les lauréats ont été invités à
participer à la remise de leurs prix. Pour cette 20 ème
édition, Brigitte Boucault, adjointe et responsable de
l’Environnement, a remercié tous les participants :
le jury : M. Siméon et de Mmes Cassan, Frémaux,
Scholler ; les fidèles partenaires : Floralies Garden /
Mickaelis ; les agents des services techniques ; les
Relais : MM. Bonnot, Canu, Desjardin, Fieret, Marcot,
Mondet, Taillandier, Vial rejoints récemment par
M. Guenu ainsi que les élus de sa commission qui
étaient présents : Gaëlle Clément, Patrick Maujean,
Bernard Reksa et Jackie Vialle.
M. Mme Leblanc et Mme Meulot ont été félicités
pour leur première participation. Les autres ont été
remerciés pour leur fidélité au concours. Tous ont reçu
une composition florale et un diplôme. En fonction du
prix obtenu, des bons d’achat, offerts par la mairie
chez les partenaires, ont été remis aux gagnants.

Concours cantonal
C’est M. et Mme Fieret Patrick qui remportent le
3ème prix du concours décerné par l’Office de Tourisme
de Reims dans la catégorie maison avec jardin de plus
de 500 m². Brigitte les a félicité et a encouragé tous
les participants à renouveler le fleurissement l’an
prochain.

Maison avec jardin
visible de la rue
1er prix ex-aequo
M. Mme Patrick Fieret
M. Mme Joël Bourquardez
3ème prix ex-aequo
M. Mme Jean-Pierre Fondeur
M. Mme Jean-Marc Maréchal
Mme Geneviève Parisot
6ème prix ex-aequo
M. Mme Henry Fondeur
Mme Claudine George
Mme Micheline Meulot *
M. Mme Philippe Pillier
M. Mme Bruno Tiquet
11ème prix ex-aequo
M. Mme Patrice Berweiller
Mme Christiane Gervasoni
M. Mme Patrick Mondet
14ème prix ex-aequo
Mme Ginette Canu
Mme Félicidade Esteves
16ème prix : Mme Eva Martin
17ème prix ex-aequo
Mme Solange Boucault
Mme Sylviane Duval
M. Mme Thierry Leblanc *
*

1ère participation

Façade fleurie
1er prix hors concours :
Mme Nicole Habert
1er prix ex-aequo
M. Mme Guy Taillandier
Mme Anne Vaillaux
3ème prix : Mme Yvette Vely
4ème prix :
Mme Monique Tardivel
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Vie du Village
Rires & Chansons au Rendez-vous des Bezannais 2016
Le rendez-vous des Bezannais s’est tenu à la salle municipale samedi 8 octobre. La formule
choisie a séduit cette année 211 personnes. Les organisateurs (Mairie commission
animation et Comité des Fêtes) ont mobilisé leur énergie et leur dynamisme pour faire de
cette soirée un moment inoubliable. L’animation était assurée par l’orchestre Zenith et par
Christian Gabriel, un ventriloque créateur d’humour avec sa mascotte Fredy.
Brigitte Boucault, responsable de la commission animation, composée de Christine Jolivet,
Sylvie Gault, Nathacha Hourlier, Jackie Vialle, a remercié les bénévoles qui sont venus aider
aux préparatifs de ce programme riche et varié, sans oublier la commune de Taissy, qui a
prêté quelques modules de leurs chars, faits pour la fête patronale du mois d’août.
Le Président du Comité des
Fêtes, Bernard
Reksa, s’est
dit satisfait de cette édition
2016. Il invite les Bezannais
à réserver dès à présent les
dates
des
prochaines
manifestations organisées
par le comité des fêtes en
2017 :
Thé dansant : 29 janvier
Loto : 19 mars
Brocante : 9 avril
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Vie du Village

Spectacle : "Charlie
et la métamorphose"
Comme chaque année, la commission
animation de la mairie a le plaisir d’offrir un
spectacle aux enfants de Bezannes.
"Alors que Charlie se désespère, c'est grâce
à ses propres jouets qu'il va trouver de
l'aide. Le spectacle retrace l'histoire d'un
jeune garçon confronté à la difficulté de
grandir et de répondre aux exigences de son
entourage".

samedi 26 novembre 2016
à 16h
Salle Hélios
Durée : 45 minutes
Entrée gratuite
Pour les enfants à partir de 3 ans

Le centre de la Toussaint
a accueilli 24 enfants
Une semaine de vacances bien remplie au centre de
loisirs sur le thème Pixel’art, avec un programme
varié : jeux, activités manuelles, sportives et
culinaires, sorties au Laser Game, au bowling,
pizzeria et à la piscine. Un grand merci à l’équipe
d’animation encadrée par Céline Vassaux : Amélie
Bailly,
Julie
Stachowiak,
Morgane
Boyer*
(*stagiaire)
Prochain centre :
vacances de février 2017
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Fort d’un effectif de 25
personnes, le groupe
s’entraîne encore cette
année et aura le plaisir de
vous accueillir si vous
décidez de franchir le
pas…
Entraînements
lundi /mercredi à 18h45
et samedi à 9h.
Rendez-vous
municipale.

à

la

salle

Photos
participation aux Foulées de Tinqueux et à la Corrida de Wilson avec l'Usep et l'EFSRA.
Par ailleurs, une quinzaine de runner's se sont alignés sur toutes les distances au Run in
Reims du mois d’octobre.

Des étudiants au
Parc de la Roselière
Aurélie Bigot-Clivot, Maître de
Conférences et M. Alain Geffard,
directeur de l’Unité Stress
Environnementaux et BIOsurveillance des milieux aquatiques,
tous deux de l’Université
Régi on al e
de
Ch ampagn e
Ardennes de Reims ont utilisé le
parc de la Roselière comme
support pédagogique à leur
enseignement. Ainsi, du 19 au
29 septembre, des groupes de
25 étudiants en licence SVT
(Sciences de la Vie et de la
Terre) se sont succédés avec
comme mission d’inventorier les
macro-invertébrés aquatiques
présents sur le site. Pour ce
faire, ils ont prélevé des sédiments pour montrer la diversité en larves d'insectes.
Chaque prélèvement a été analysé et remis dans son environnement.
Brigitte Boucault, adjointe au Maire en charge de l’environnement est allée à la rencontre
des élèves et des professeurs pour échanger sur leur travail.

La Gazette de Bezannes n° 311 — octobre 2016 - page 9

Vie du Village

Le groupe Prépa

C’est nouveau !

Aménagement de la Muire
et de l’étang du futur Pôle
intergénérationnel
En face de la mairie, les travaux du
Groupe Plurial vont bon train pour le
programme "Le Village". Une des phases
de
ce
programme
comprenait
la
réhabilitation de l’étang de la Muire.

Explications complètes d’Isabelle Legrand,
Chargée d’opérations aménagement de
Plurial Novilia :

Curage de la Muire et de l’étang
Nous avons procédé au curage des
sédiments avec une pelle mécanique sur
une épaisseur moyenne de 0,80m.
Les sédiments ont ensuite été séchés et
évacués en filière de traitement agréé.
Restauration du lit mineur de la Muire
Afin de rendre à la Muire un écoulement naturel, nous avons procédé, après les travaux de
curage, à la création d’un lit mineur d’étiage, au reméandrage sur 180 m de long environ,
et à la suppression de la contre-pente existante. Il a une largeur limitée à 0,2 m et une
profondeur de 0,25 m en section courante. Il est bordé par des fascines cocos maintenues
en place par des pieux bois piqués directement dans les boudins.
Les banquettes créées sont protégées par une géonatte en fibres de cocos enveloppées
d’un géofilet de coco. Elles sont végétalisées avec des plants hélophytes et hygrophytes,
adaptées à des milieux à faible niveau d’eau :
 Laîche des marais (Carex acutiformis),
 Laîche paniculée (Carex paniculata),
 Laîche faux souchet (Carex pseudocyperus),
 Lythrum salicaire (Lythrum salicaria),
 Menthe aquatique (Mentha aquatica),
 Scirpe des marais (Eleocharis palustris),
 Iris des marais (Iris Pseudacorus).
Les talus seront protégés par une géonatte en
fibre de cocos et ensemencés avec un mélange
grainier adapté aux conditions de berges
humides et supportant l’immersion provisoire.
Le mélange grainier type comprendra un Ray
grass anglais, des Fétuques, du Pâturin et du
Lotier.
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Après curage, le profil de l’étang est
modifié et étanché en partie.
L’ensemble sera végétalisé.
Une roselière sera plantée et un
ponton d’observation sera installé.
La digue sera reconstituée avec une
surverse.

Pour le Maire Jean-Pierre Belfie :
« c’est un travail remarquable qui est
en cours. Tous ces nouveaux
aménagements vont permettre de
créer un lieu agréable. Une passerelle
sera installée pour aller directement
vers la Place de l’Eglise, des sentiers
vont être créés le long de la Muire
pour les promeneurs. J’encouragerai
d’ailleurs tous les habitants à venir
découvrir ce lieu quand les travaux
seront terminés.»

Attention : Tout ce que vous jetez
dans les avaloirs des rues de la
commune ressort dans la Muire,
charrié par les eaux pluviales.
Merci de respectez la nature !
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C’est nouveau !

Travaux d’aménagement
de l’étang

C’est nouveau !
Ouverture
d’une micro-crèche
La Cabane de Bezannes vient d’ouvrir ses
portes début novembre à Bezannes pour 10
enfants de 0 à 6 ans.
Gérée par Jean-Christophe Maget, la microcrèche est dirigée par son épouse Virginie
Kleczynski, accompagnée d’une équipe qui
sera recrutée au fur et à mesure des besoins
de la structure (auxiliaire puéricultrice,
éducateur(s) jeune enfant). « Nous recrutons
des professionnels qui ont les diplômes
requis pour l’accueil des jeunes enfants et
qui souhaitent s’investir pleinement dans des
petites structures comme les nôtres. Nous
accueillons aussi des stagiaires pour les
former et nous sommes en lien constant
avec une infirmière libérale.»
Pour M. Maget : « C’est la 2ème structure que
nous gérons après la micro-crèche de
Muizon, que nous avons ouverte en 2013.
"La Muizonnette" accueille en permanence 10
enfants depuis son ouverture. Grâce à cette
expérience réussie, nous avions envie de
créer une nouvelle micro-crèche. Bezannes
reste pour moi un endroit particulier car j’y
suis venu souvent pendant mon enfance chez
mon arrière grand-père, ma mère y est née
et ma tante y habite encore ! J’ai toujours eu
envie de m’y installer et je suis fier de
concrétiser ce rêve même si c’est pour le
moment au titre de la vie professionnelle. »
Pour les familles qui utilisent ce type de
structure, les atouts sont nombreux :
accueil personnalisé, professionnalisme des
équipes,
sécurité,
amplitude
horaire,
environnement dédié à l’épanouissement des
enfants. La proximité avec le Groupe Scolaire

C’est quoi une micro-crèche ?
Il s’agit d’une structure d’accueil pouvant accueillir
collectivement au maximum 10 enfants. L’ouverture
de ces établissements est subordonnée à un avis ou
une autorisation de fonctionnement délivrés par
le Président du conseil départemental après avis
des services de protection maternelle et infantile
(PMI). Le fonctionnement d’une micro crèche est, en
grande partie, soumis aux mêmes règles que les
établissements
d’accueil
collectif.
Les
locaux
respectent les normes de sécurité exigées pour les
établissements recevant du public et sont aménagés
de façon à favoriser l’éveil des enfants. Elles
bénéficient cependant de conditions particulières
s’agissant notamment de la fonction de direction et
des modalités d’encadrement des enfants. Ces
spécificités leur confèrent une relative souplesse de
fonctionnement, notamment en terme d’horaires
d’ouverture, tout en offrant un accueil de qualité.
En savoir plus, sur le site de la CAF :
http://www.mon-enfant.fr

permet aux familles de disposer d’un même
parking pour déposer les fratries.
Toute la maison a été rénovée.
Au rez-de-chaussée, 200 m² sont dédiés à
l’accueil des enfants : une cuisine, un coin
repas, deux dortoirs, une salle de change,
une grande salle d’activités de 50 m².
A l’étage, deux bureaux sont installés pour
gérer tout l’aspect administratif.
A l’extérieur, la maison dispose d’un beau
jardin de 400 m² où les enfants pourront
jouer quand la météo sera clémente.
Pour tout renseignement
3 Chemin d’Ormes 51430 Bezannes
T : 07 62 80 90 90
lacabanedebezannes@gmail.com
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Groupe Scolaire
Les élus aussi
ont fait
leur rentrée !
M. Jean-Jacques François,
directeur du Groupe Scolaire
a accueilli les membres du
Conseil Municipal samedi 10
septembre pour visiter tous
les nouveaux aménagements
de l’école.
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Foyer Social & Culturel

Cours de guitare :
Laurent Taiclet
Diplômé du M.A.I. de Nancy et de l’école
normale de Paris, Laurent a développé au
fur et à mesure des années une
pédagogie adaptée à chacun. « Je suis
auteur compositeur interprète avec le
groupe rock Apple Child et concertiste
classique avec le Duo-Cortorum. C’est
cette riche expérience que je mets au
service de l’élève et de l’enseignement.
Venez avec moi découvrir les multiples
facettes de cet instrument : sèche ou
électrique, la guitare vous séduira. »

Théâtre enfants avec
Priscilla Decotte
Vous avez envie de vous amuser ? d'être
plus à l'aise avec les autres, de canaliser
votre énergie, de réaliser un projet
commun ? C'est l'occasion !
Pour cette prochaine période, place aux
devants de la caméra à travers un travail
sur des textes improvisés, d'auteurs
connus, de scènes de cinéma.

Batterie avec
Cyril Cliquennois
Venez vous essayer à la batterie,
avec Cyril, et comprenez la
complexité de cet instrument.

Badminton avec MarieCatherine Nowaczkowski
La rentrée 2016/2017 est exceptionnelle
puisque le club de Badminton a accueilli
beaucoup de nouveaux adhérents. Nos
prochains tournois sont déjà fixés :
dimanche 22 janvier 2017 toute la
journée (tournoi resto du cœur) et
dimanche 18 juin 2017 après-midi. Nous
continuons
également
les
tournois
UFOLEP avec la composition de deux
équipes cette année. Notre tournoi

d’ouverture a eu lieu vendredi 14 octobre
dernier au CREPS organisé par le
responsable UFOLEP Marne. Tournoi
déguisé avec matchs courts de 5 minutes.

Activités multisports, step,
danse, aérodance, gym
adaptée — Peggy Massy
Ce cours permet aux enfants d'apprendre
les premiers gestes sportifs (course, saut,
lancer) à travers des jeux d'opposition,
des
jeux
collectifs et
individuels…
L’objectif est de faire découvrir des
activités physiques variées. Les apprentissages sont axés sur une pratique ludique
et conviviale, en développant le goût de
l'effort, l'esprit d'équipe, la confiance en
soi et la volonté de se dépasser.
Step : Venez nombreux vous entraînez à
l'aide de cette petite marche, le Step !
Faites du sport de façon ludique en
réalisant des enchaînements de pas sur
des musiques rythmées ! Ce cours couvre
tous les niveaux de condition physique.
Alors n'hésitez pas! On bouge sans y
penser !
Danse : Faites découvrir cet art à vos
enfants sans tarder ! La technique
combine 4 éléments : l'occupation de
l'espace, le rythme et le temps, et le
mouvement du corps. Les enfants affinent
leur sens de l'équilibre tout en maîtrisant
leurs gestes. Ils s'éveillent à la relation
musique/mouvement sur des chorégraphies modernes.
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Gym adaptée : Vous préférez faire de la
gym en groupe et être coachés par un pro.
Rien de plus motivant ! Raffermissez votre
corps
tout
en
réalisant
différentes
techniques de gym. Découvrez cette
activité dynamisante pratiquée en musique
à l'aide de différents accessoires.

Bridge avec
Nathalie Coubard
Accessible à tous, de 8 à 98 ans, alliant
stratégie et convivialité, le bridge est un jeu
de cartes passionnant. Vous pouvez
découvrir l’activité ou vous y perfectionner
en rejoignant les séances de parties
commentées proposées par Minh et Nath.
Activité récente – seulement le début de la
3ème année - qui attire de plus en plus de
personnes à Bezannes. Venez rejoindre
les 15 personnes déjà inscrites.

Foyer Social & Culturel

Aérodance : Bougez comme vous le
voulez et comme vous le sentez ! Libérez
votre corps et entrez dans le monde des
sensations ! Laissez vos hanches parler !
Accessible à tous, venez participer à ce
cours qui vous initie aux joies de la danse
sur des rythmes variés.

L'activité Judo
Atelier "petites
Mains"et Zumba
Elle
vise
à
permettre
avec Céline Vassaux l'épanouissement moteur et
Au fil de l'année, les enfants
créent, bricolent, cuisinent sur différents
thèmes (Noël, les saisons, les fêtes,
Pâques, etc....). Lors de la 1ère séance, les
enfants ont choisi les bricolages qu'ils
souhaitaient faire cette année. Aussi, nous
avons décidé une séance sur deux, de faire
un atelier cuisine (crêpes, galettes des rois,
brownies au chocolat, roses des sables,
etc...). Programme des
bricolages :
fabrication d'une boîte aux lettres, d'un
tableau au fil des saisons, une mangeoire à
oiseau, des décorations pour Noël et
Pâques, des cadeaux pour les différentes
fêtes (Mères, Pères, etc...).
Zumba : Chaque cours ressemble à une
fête ! Sur des musiques latines de styles
variés, une activité alliant tous les éléments
de
la
remise
en
forme
(cardio,
renforcement musculaire, équilibre) vous
permettant un regain d'énergie, un bienêtre absolu. Venez nous rejoindre, vous
n'avez même pas besoin de savoir danser.
Il vous suffit de bouger votre corps et de
me suivre. C'est simple ! Venez faire un
essai, je vous garantis que vous allez vous
éclater ! J'ai hâte de vous rencontrer !

  

Jours et horaires de toutes les
activités disponibles sur le livret du FSC, via
le site internet : www.fsc-bezannes.fr, ou en
contactant le secrétariat au 03 26 36 23 84 —
fscbezannes@orange.fr

psychologique de l'enfant.
Pour
les
4-5
ans,
une
éducation
sensori-motrice développant l'équilibre, la
locomotion, la préhension. Amener progressivement l'enfant dans des interactions de
coopération et de confrontation. Tout ceci à
l'intérieur d'un cadre de bonne conduite
dans le groupe et dans le dojo. Pour les 6-7
ans, renforcer les acquisitions motrices
dans la maîtrise des déplacements, de
l'équilibre et des actions de réalisation plus
complexe. Apprentissage premier des
habiletés techniques du Judo, seul ou à
deux. A travers les rituels, l'enfant
découvre le code moral du Judo. Pour les
plus de 8 ans, c'est la poursuite de
l'apprentissage technique, fondé sur le
rythme et la latéralité. Exercices à droite et
à gauche, acquisition de la notion de
rythme dans les déplacements. On va
devoir lier ses connaissances autour d'une
palette de mouvements et d'entraînements.

Assemblée
Générale 2016
Elle se tiendra vendredi 18 Novembre 2016
à 18h — Salle Hélios de l’Espace de Bezannes.
A l’issue de la réunion, le verre de l’amitié sera
proposé à l’ensemble des participants.
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9ème édition du Festival
de blues
Fin novembre, des grands noms du Blues
font le déplacement jusqu’à Bezannes à
l’occasion du Festival annuel organisé
par l’association Oui Phil Blues.
Pour cette 9ème édition, les organisateurs
vous attendent nombreux à la salle
municipale samedi 26 novembre à
20h30
pour
découvrir
une
programmation spéciale "british blues"...
Et pensez à réserver vos places sur le
site : www.ouiphilblues.com
Philippe Lhonoré
Président de l'association Oui Phil Blues

Photos de l’édition 2015 © Axel Coeuret
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La première assemblée générale des
"Amis
Randonneurs
de
Bezannes",
association désormais autonome, s’est
tenue le samedi 15 octobre, sous la
présidence de Philippe Bouy dans une
ambiance successivement sérieuse, pleine
d’émotion puis d’enthousiasme pour se
terminer
par
un
bon
moment
de
« déconne ».

De l’enthousiasme, il y en avait aussi à
l’énoncé
du
programme
prévisionnel
d’activités dont les points forts seront cette
année une randonnée nocturne de Noël
dans Metz illuminé, un week-end de neige
et des randonnées itinérantes en France ou
à l’étranger.
De la « déconne » enfin : quand les
membres présents à l’assemblée générale
se sont levés, paumes vers le ciel, et
comme les joueurs de football islandais,
vaillants et sympathiques petits poucets de
l’Euro 2016, se sont lancés dans un « celtic
clapping » d’anthologie, frappant leurs
mains en cadence tout en poussant un cri
guttural, tels des bûcherons du grand nord,
pour exprimer leur joie d’être ensemble.

Du sérieux : la trésorière Micheline Hinaux,
main de fer dans un gant d’acier, a
expliqué
comment
les
finances
de
l’association étaient gérées « à l’euro
près », permettant le financement du
fonctionnement courant de l’association,
des sorties exceptionnelles ainsi que d’un
plan ambitieux de formation des bénévoles.
De l’émotion : quand l’assemblée a évoqué
la mémoire de sa première trésorière
Ghislaine Raullin, membre fondatrice de Une première assemblée générale que les
l’association et qui a œuvré discrètement et participants ne sont pas prêts d’oublier !
efficacement pendant plusieurs décennies
au
profit
de
plusieurs
associations
www.bezannes-rando.fr
bezannaises.
De l’enthousiasme : 72 adhésions ont été
enregistrées, l’année dernière : l’ami
randonneur est plutôt une femme, habitant
Bezannes, mais certains, qui ont quitté
notre village, pour les Ardennes ou l’Aisne,
y reviennent pour randonner. Et, malgré
La Gazette de Bezannes n° 311 — octobre 2016 - page 17

Vie des Associations

La petite association
qui monte, qui monte…

les
départs
dus
aux
mutations
professionnelles ou aux soucis de santé, le
nombre d’adhérents continue de croître
significativement en 2016-2017.

Vie des Associations

La 27ème
randonnée
des Restos
du Cœur
Comme chaque année, la randonnée des Restos du Cœur organisée par le Groupe Cyclo
Reims Bezannes au profit des plus démunis et de SOS Bébés a fait le plein.
Plus de deux cents cyclotouristes ont répondu présent permettant de récolter quelques
1200 € au profit des ces associations. Il faut dire que la météo était relativement
clémente en ce dimanche 2 octobre malgré une petite faiblesse en cours de matinée mais
sans conséquence sur la participation.
C’est le parcours de 70 km rejoignant la vallée de la Vesle à partir de la vallée de l’Ardre
qui a vu le plus grand nombre de pratiquants. Les membres du GCRB présents aux
inscriptions et au contrôle de Jonchery ont rempli leur mission à la fois sportive mais aussi
sociale.
Pour information le brevet d’automne est prévu sur quatre dimanches : 23, 30 octobre et
6, 13 novembre. Départ libre, parcours à découvrir sur le site du club.
Contact : cycloreimsbezannes.fr

Au festival de l'humour de Tinqueux
Dans une salle des fêtes bondée, nous avons assisté au spectacle des
humoristes organisé par le comité des fêtes de Tinqueux.
1ère partie : Les Sœurs Z'Ennemies
Surprendre et faire rire est leur meilleur pari. Valérie et Sylvia Gaillard, en
compagnie de leur complice Marc Salon, présentent une succession de tableaux
déjantés et décalés dans lesquels les situations défilent et s’enchaînent,
déclenchant des salves de rires.
2nde partie : Didier Gustin
Chanteur, imitateur, humoriste, acteur, Didier Gustin est un artiste complet
« qui ne manque pas d'air ». De chansons parodiées en sketchs mettant en
scène de nombreuses personnalités dans des situations grotesques et comiques,
il nous a entraînés dans un tourbillon de rires et de bonne humeur.
Satisfaits et détendus, nous avons passé une très agréable soirée.
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Dans la vallée
de la Meuse
Après un petit arrêt pour rencontrer
Woinic,
l'énorme
sanglier
métallique
emblème des Ardennes, nous nous sommes
dirigés vers le massif ardennais, traversant
des forêts profondes pour déboucher sur la
boucle réputée de la Meuse à Monthermé.
Là une déception nous attendait : nous
nous faisions une joie de découvrir la
Meuse et ses légendes dans une mini
croisière commentée... malheureusement le
bateau venait de tomber en panne, et nous
étions contraints d'annuler cette balade....
Dans une région aussi déshéritée, il allait
être difficile de trouver à la remplacer !
Faisant contre mauvaise fortune, bon cœur,
nous avons investi le restaurant « les
boucles de Meuse » pour un agréable
déjeuner pris dans la bonne humeur
comme à l'habitude. Ces rencontres autour
d'une table, sont toujours des moments
précieux pour se connaître et échanger.
Une petite promenade digestive en bord de
Meuse nous a conduits jusqu'à une
girouette originale : l'ange Gabriel au
sommet d'une cheminée, cheminée seul
vestige d'une brasserie du XIIe siècle et qui
assurait la ventilation de la salle. De là
également nous pouvions voir les rochers
« des 4 Fils Aymont »
Le temps étant exceptionnellement doux et
propice au farniente, nous nous sommes
dirigés vers Bogny où nous étions attendus
par deux guides charmantes pour visiter le
Musée de la Métallurgie Ardennaise.
Installé dans une ancienne usine ou
« boutique » dans le langage ardennais, ce
musée raconte la longue et étonnante
histoire du travail du fer depuis les derniers
siècles du Moyen-âge dans la vallée de la

Meuse, à l'intersection du charbon du Nord
et du fer de Lorraine.
Au début, les hommes forgeaient en famille
des clous, aidés par leurs femmes et
enfants... et par leurs chiens qui devaient
courir dans une roue actionnant la
ventilation de la forge. Au XIX e siècle, ce
sont des usines (fondées par de simples
cloutiers) qui ont repris la fabrication des
clous en utilisant des machines pour un
travail plus standardisé... et début du XXe
siècle, ces usines ont fait appel à la main
d’œuvre étrangère (polonais, italiens...) et
se sont mises à la fabrication de boulons,
vis et écrous. Ces boutiques fonctionnaient
sur un mode paternaliste avec crèches,
logements, magasins généraux. Hommes,
femmes et enfants taraudaient et filetaient
dans le bruit et la chaleur.
Machines exposées et photos nous font
imaginer la vie de ces travailleurs.
De nombreuses œuvres artistiques créées à
partir de déchets nés de la métallurgie
jalonnent le parcours qui nous conduit à
une salle innovante d'impression en 3D
(FabLab Meuse et Semoy Innov).
La visite fut tellement riche, qu'il n'était
plus temps de monter jusqu'à la statue des
4 Fils Aymont sur leur cheval magique
Bayard et le point de vue sur la vallée.
Alors nous sommes allés nous rafraichir
dans un bar avant de reprendre la route du
retour... En pensant qu'il conviendra de
programmer à nouveau une sortie sur la
Meuse !
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Accueil de l’équipe
de France
de Foot adapté
Le 25 août dernier, l’équipe a joué sur le
nouveau terrain de Bezannes contre
Cormontreuil
dans
le
cadre
d’une
rencontre comptant pour la préparation au
championnat d’Europe. Le Maire a accueilli
les joueurs et a échangé avec eux avant le
coup de sifflet.
Le Pôle France Football Sport Adapté est
installé depuis octobre 2011 au CREPS de
Champagne-Ardenne. Il a pour fonction
d’assurer la formation sportive des
joueurs inscrits sur la liste Ministérielle
des Sportifs de Haut Niveau et de
préparer l’Equipe de France de Football et
de Futsal de la FFSA. Le Pôle France
fonctionne en partenariat avec la FFF.
Le mot de l’Entraineur National Bruno
Plumecocq, Cadre Technique Régional FFF :
« Le groupe est mieux préparé grâce aux
regroupements et matchs amicaux (merci
au club de Cormontreuil) faits au Pôle du
Creps de Reims, la Directrice Adjointe,
Anne Barrois, nous a facilité la tâche,
notre groupe sera constitué de 16 joueurs
dont 11 ont connu la dernière Coupe du
Monde en 2014 au Brésil (5ème place). »

Le football est la discipline la plus
pratiquée au sein de la FFSA. Elle
s’articule autour d’un système compétitif
et non compétitif prenant en compte
l’âge, le savoir-faire, les problématiques
liées au handicap.
L'équipe de France de Football Sport
Adapté a la particularité de participer aussi
bien à des compétitions de Football à 11 que
de Futsal. Ses membres pratiquent tous en
clubs "ordinaires" de la FFF.
Depuis 2009, le Football Sport Adapté est
reconnu comme une discipline de haut niveau,
avec les spécificités suivantes inscrites dans le
Parcours d’Excellence Sportif :
 le haut niveau est un facteur d’intégration ;
 obligation d’une pratique en club ordinaire ;
 maintenir le sportif dans son milieu de vie ;
 former des entraineurs des clubs ordinaires.
Pour mieux nous connaître : www.ffsa.asso.fr

C’est parti pour
l’école de foot !
Les 60 enfants ont tous reçu leur
équipement aux couleur du FC
Bezannes. Le responsable de
l'école de foot est Benjamin
Phez, qui sort de l'école de foot
du Stade de Reims.
Entraînements
le mercredi 14h à 16h
(hors vacances scolaires)

Plateaux le samedi matin
ou après-midi.
Toute l’actualité du Football Club
de Bezannes sur notre page Facebook !
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Samedi 5 novembre à
18h au Tennis Club

Rentrée du tennis Club
Nous enregistrons une forte demande cette
année. Toujours plus de 200 adhérents
dont la plupart prennent des cours
collectifs avec Paca, Mika ou Flo (55,5
heures hebdomadaires).

Les tournois de l’automne

Pleine réussite du
tou rn oi
Dames
avec une finale de
double
100%
Bezannes.

Groupe compétition
Un signe de la bonne santé du club pas
démenti par la sortie ce mois-ci des
nouveaux classements avec de fortes
progressions chez tous les jeunes du
Groupe Compétition !

A venir
Tout au long de l’hiver se déroulera le
Tournoi Interne (Simples Dames et
Hommes et double Mixte). Un record de
plus est battu cette année : 57 inscrits !!!

Les jeunes Bezannais
sont restés maitres
chez eux avec les
victoire de Naël et
Thibault.

A suivre

Un mur tout neuf

sur notre page Facebook :
les championnats d’hiver
Fin des travaux de finition et mise en avec les plus de 35ans,
les équipes mixtes et
peinture pour les abords du mur.
les équipes 15/16 ans.
Il sera prêt dès
les
premiers
beaux jours à
accueillir
nos
j e u n e s
pousses !

Opération
Textile
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Assemblée
Générale

Vie des Associations

Une Rentrée Sportive
au Daily Golf avec le plein
de compétitions
en septembre
La Compétition Partenariat RH a ravi tous les
participants avec de beaux lots à remporter et
une bonne ambiance. Merci au partenaire
représenté par Anne-Valérie Lefèvre qui organise sa compétition chaque année à Bezannes.
L’AUDI Cup qui a réuni 99 joueurs avec une
voiture à remporter pour celui qui mettait la
balle en 1 coup au trou n°18 !
La Very Golf Tour a réuni 88 joueurs avec une
remise des prix tout en hauteur avec la
participation
de
l’Impériale
de
MarieAntoinette.
en octobre
Dimanche 02/10 : Coupe de L’Association
Sportive du Daily Golf réservée aux membres
de celle-ci.
Dimanche 09/10 Trophée du Président
Dimanche 16/10 Premier Pro Staff Am
Coupe des Pros. 1 Pro ou membre du Staff
avec 3 amateurs (équipe de 4), formule 4
balles.
Dimanche 30/10 : Lucas Delli Golf Trophy
2nde édition. Compétition qui à réunie 50
participants.
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contact@dailygolf-bezannes.fr
http://www.dailygolf-bezannes.fr
Page Facebook : https://
www.facebook.com/pages/Dailygolf-deReims-Bezannes/608904922454080

L’académie Junior a fait
aussi sa rentrée !
La rentrée de l’école de Golf s’est très bien
passée avec 139 enfants inscrits.
L’Ecole de Golf est ouverte à tous les enfants
de 4 ans à 17 ans.
Les cours ont lieu le mercredi, le samedi ou
le dimanche au choix. Des groupes de 8 enfants
maximum sont mis en place en fonction des
âges et des niveaux.
Déroulement d’une séance
 Échauffement musculaire et articulaire,
 Développement de ses maîtrises
techniques sur les différents secteurs
de jeu par la mise en place d’ateliers de
jeux,
 Le golf est un sport avant tout !!!
Des situations de jeu (parcours combattant,
marelles, etc…) sont intégrées lors des
séances afin de développer la coordination
et la motricité des enfants,
 Mise en situation sur le parcours,
 Débriefing de la séance et retour au calme.
Les avantages de s’inscrire
 1h30 de cours par semaine ou 2h groupe élite,






Responsable Enseignement
Paul-Alexandre Schmierer

(Hors vacances scolaire)

Matériel et balles fournis pendant les cours,
Accès aux zones d’entrainement,
Accès illimité aux parcours du Daily Golf de Reims Bezannes,
Passage des drapeaux FFG.
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Enseignant
Sébastien Tarnaud
Élève moniteur
Jérôme Bazile

AGENDA

Date

Manifestation

Lieu

Organisateur

11/11/2016

Cérémonie

Monument aux Morts

Mairie

18/11/2016

Assemblée générale

Salle Hélios

FSC

26/11/2016

Spectacle enfants

Salle Hélios

Mairie

10/12/2016

Marché de Noël

Salle Municipale

APEB / Ecole

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 (en journée)
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
18
112
115
119
3919
03 26
03 26
03 26
08 21
03 83
0 800
09 72
0 800

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

56 48 30

88 10 79 ou 3977
78 76 02
78 75 21
21 15 15
32 36 36
818 993
67 50 51
47 33 33
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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