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Les échos du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal s’est
réuni le 18 décembre
2018
Tous les conseillers municipaux en
exercice étaient présents à l’exception
de Sylvie Gault et Elodie Gasnier respectivement représentées par Guy Wignolle et Eric Omnès.
Brigitte Boucault a été nommée secrétaire de séance.
Après examen de l’ordre du jour, il a
été décidé :
 d’émettre un avis favorable à l’organisation de la semaine scolaire sur 4
jours dans les écoles maternelle et primaire du groupe scolaire Sylvain Lambert à compter de la rentrée scolaire
2018-2019, de demander au Maire ou à
son représentant de transmettre cet
avis favorable lors du conseil d’école
extraordinaire du 19 décembre 2017 et
d’autoriser le Maire à proposer cette
modification au Directeur Académique
des Services de l’Education Nationale.
 d’autoriser le Maire, jusqu’au vote du
prochain budget, à engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement non objet d’autorisations de programme dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget 2017, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

compte épargne-temps dans la fonction
publique territoriale, modifié par le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 ;
d’adopter l’ouverture, le fonctionnement,
la gestion, la fermeture du compte
épargne-temps ainsi que les modalités
de son utilisation par l’agent ; d’autoriser
sous réserve d’une information préalable
du Conseil Municipal, le Maire ou son représentant à signer toutes les conventions de transfert du compte épargnetemps
 d’autoriser le Maire à signer une convention de mise à disposition d’une secrétaire itinérante du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale de
la Marne
 de créer un poste non permanent
d’adjoint administratif territorial à
temps non complet pour accroissement
d’activité
 de prendre acte des décisions prises
par le Maire en vertu des délégations
accordées par le Conseil Municipal : tarification 2018 des salles municipales ;
demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour l’installation
d’un plateau multisport.
La séance est levée à 21 h 05.
Prochain Conseil Municipal : lundi 22
janvier 2018

 d’autoriser le Maire à déposer et à
signer une déclaration préalable et un
permis d’aménager pour permettre les
travaux de transformation de la salle
d’archives de la Mairie en bureaux.
 de prendre acte de la communication
au conseil municipal du rapport annuel
sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets de Reims Métropole pour l’année 2016
 d’adopter les dispositions du décret
n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Accédez à la page des compte-rendus
de Conseils Municipaux du site Internet
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Comme chaque année, une réunion
d’information est organisée en septembre pour présenter la commune aux
nouveaux Bezannais. C’est l’occasion
pour l’équipe municipale d’échanger avec
les familles sur la vie communale, la vie
associative, l’évolution des commerces
et des services permettant ainsi de répondre aux interrogations.
Cette année, les nouveaux habitants se
sont réunis le mardi 26 septembre à
18h30 dans la salle Hélios de l’Espace
de Bezannes.

conseil et ses services faisaient le
maximum pour contenter les Bezannais
mais que certains dossiers prenaient du
temps et n’étaient pas toujours de la
compétence de la commune, mais de la
Communauté Urbaine du Grand Reims
(143 communes).

Le public a pu échanger et poser des
questions avec Monsieur le Maire. Les
échanges ont été axés sur les problèmes de stationnement, entretien
des espaces verts, circulation… Monsieur Belfie a rappelé que la mairie, son

Peut-être n’avez-vous pas reçu d’invitation cette année, vous n’avez pas encore
eu l’occasion de venir en mairie pour des démarches administratives ou pour
vous inscrire sur la liste électorale, faites-nous parvenir vos coordonnées.
Merci de vous faire connaître :
 en venant à l’accueil en mairie aux horaires d’ouverture
 en adressant vos coordonnées précises à mp.deplaine@bezannes.fr pour être
destinataire de la prochaine invitation.
nom / prénom / adresse postale (avec numéro de rue et d’appartement)/
adresse mail / préciser le nombre de personnes qui composent la famille.

PACS

ou de même sexe, pour organiser leur
vie commune.

Depuis le 2
novembre
2017, l’enregistrement
des
Pactes
civils de solidarité (Pacs) se fait en Mairie. Tout dépôt de dossier se fait exclusivement sur
rendez-vous auprès du service de l’état
civil (03 26 36 56 57).
Qu’est ce que le Pacs ?
C’est une convention passée entre deux
personnes majeures, de sexe différent

Un dossier présentant toutes les pièces à
fournir pour les deux partenaires est disponible sur le site Internet de la commune : www.bezannes.fr dans l’onglet
Etat-Civil.
Vous ne pouvez pas conclure un
Pacs si :
 vous êtes mineur,
 vous êtes marié,
 vous et votre partenaire êtes des parents proches
 vous êtes déjà lié par un Pacs
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Accueil des nouveaux
habitants

Informations municipales
Vœux 2018
Il est où le bonheur, il est où ?
Lundi 15 janvier 2018, Jean-Pierre Belfie
a présenté ses vœux sur le thème du
bonheur.
Après avoir accueilli et remercié l'ensemble des participants pour leur présence, Jean-Pierre Belfie a commencé par
présenter les réalisations 2017 avec, en
prélude, les fameuses lettres ADN de Bezannes : Attractive, Dynamique et Novatrice.
Attractive car Bezannes attire de nouveaux habitants, des entreprises, des entrepreneurs de par sa situation et ses
nombreux axes de communication rapides
(TGV, A4Bis, TRAM, TER, INTERNET Haut
Débit).
Dynamique, toujours en constante évolution, le nombre de grues présentes sur
Bezannes en est la preuve.
Novatrice, son architecture, ses projets
de maisons connectées, l'implantation du
Village by CA...

rire Champenois, inauguré en octobre
2017, établissement hospitalier pour des
personnes âgées dépendantes qui compte
à ce jour 56 résidents et 28 résidents en
unité de vie protégée. Quant à la résidence Domitys des Hautes Feuilles, ouverte en décembre 2017, elle peut accueillir des personnes âgées non dépendantes qui peuvent choisir des services à
la carte en fonction de leurs souhaits de
degré d'autonomie. "On s'occupe de vos
vieux jours" a appuyé Jean-Pierre Belfie.
Dans le cœur de Bezannes, des travaux à
l'école, des réfections de voirie, des
fouilles archéologiques, la création d'un
club-house à proximité du terrain de
foot...
Les actions 2018 : de nouveaux bâtiments sur la ZAC verront le jour, logements, entreprises, commerces et services. La nouvelle polyclinique Courlancy
ouvrira ses portes au printemps, le Village
by CA en février, Kanto (logements et cellules commerciales), Pentagone et ses
6300m² de bureaux, Emergence et Basalte...
En 2018, Bezannes va également créer
une zone bleue dans la ZAC afin de réglementer et de limiter le stationnement de
longue durée, de fluidifier et faciliter l'accès des habitations aux résidents, aux
commerces de proximité. "A proximité de
la gare, il devient difficile de se garer. Il
s'agit de mettre un terme aux voitures
ventouses".
Un parking est en prévision à proximité
de la clinique Courlancy, une bonne nouvelle dans une ZAC en plein développement.
En ce qui concerne la sécurité "On travaille sur l'installation de 5 caméras dont
les lieux d'implantation ont été choisis
avec les forces de police".

2018, ce sont aussi de nouveaux ateliers
Les réalisations 2017 : Bezannes a vu municipaux qui permettront dès mars, aux
la pose de la 1ère pierre des maisons
connectées (Bezannes KONEKTI), des
maisons intelligentes qui évoluent avec
ses habitants. Ces maisons seront sur le
même site que Bezannes ESPERANTO, 5
maisons avec le savoir-faire architectural
des 5 continents.
2017 c'est également l'ouverture d'établissements destinés aux séniors. Le Sou-
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agents des services techniques, d'être
plus à l'aise et d'obtenir des espaces de
rangement plus spacieux.
Madame Catherine Vautrin, Présidente du Grand Reims, au cours de son
allocution, a présenté les actions mises en
place sur Bezannes par le Grand Reims :
 la nouvelle station de TRAM, en service
depuis le 26 décembre 2017 à proximité
de la future clinique Courlancy
 une expérimentation avec CITURA d’une
navette autonome pour la liaison station
TRAM / gare TGV.
 les travaux dans Bezannes, la rue de
Sacy, la rue des Létis, la rue Victor Lambert.
 les projets de réaménagement des
ronds points d’accès à Bezannes.
Après cette présentation en images,
Jean-Pierre Belfie a livré quelques
lignes directrices qui guident ses actions :
 « OSER…. Le verbe OSER doit être conjugué à tous les temps
 AVOIR L’AUDACE… de dire les choses
 COMPRENDRE… Ce n’est surtout pas
s’accommoder de tout en renonçant à
toutes critiques. Comprendre non pas pour
se résigner ou pour se soumettre, mais
pour être libre de penser et d’agir par soimême.
 AVOIR L’HUMILITÉ D’APPRENDRE…
On apprend beaucoup des autres. Ils font
de très belles réalisations. Ne vivons pas

Enfin, après la projection d’une vidéo sur
Bezannes,
l’ensemble
vocal
« Réminiscences » de la Maîtrise de Reims
a clôturé ces vœux sur une note musicale
en interprétant « il est où le bonheur, il
est où… à Bezannes » pour être à l’unisson avec le discours du Maire, et quelques
autres chants repris par le public.
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en autarcie.
Mais il faut être
vigilant pour que le
collectif ne phagocyte,
voire
n’étouffe les individualités. Il faut,
au contraire que
la somme, l’addition du meilleur
des
individualités, du meilleur
des complémentarités, viennent
abonder,
enrichir, le collectif
pour
le
faire
progresser.
 Enfin, SOYONS
HEUREUX. Il y a des personnes à qui je
ne demande plus jamais si cela va. C’est
toujours
non.
CULTIVONS LE
BONHEUR.
C’est le début de l’année, nous avons des
atouts.
Le Champagne, connu dans le monde entier, l’agro-industrie, des monuments et
une région touristique qui peut s’enorgueillir de compter de nombreux sites inscrits sur la Liste du Patrimoine Mondial de
l’Unesco.
Soyons les ambassadeurs pour l’attractivité et le tourisme de notre territoire pour
aller plus loin, plus fort, dans la joie, la
bonne humeur et dans le bonheur. »

Informations municipales

Commandes groupées
La ville de Reims a proposé aux communes faisant partie de la Communauté
Urbaine du Grand Reims d’adhérer à des
groupements de commandes ayant pour
objet l’achat de matériel et de fournitures.
La commune de Bezannes a donc adhéré
aux groupements suivants :

Sel de déneigement

Amélioration et rénovation des
équipements mobiliers, jeux et
agrès et autres accessoires dans
les espaces verts, cours d’écoles,
cimetières et autres terrains.

Contrôle et qualité de l’air des
Etablissements recevant du public

Achat d’électricité

Fournitures et installations de jeux
en plein air

Vidéo protection
Ces groupements de commandes sont
importants pour les communes, permettant des économies de grande échelle et
des offres plus variées.

La Marianne du civisme
2017
Les électeurs à l’honneur

La commune de Bezannes a obtenu un
taux moyen de participation de 87,54% à
l'élection présidentielle 2017.
A ce titre, et pour avoir obtenu le plus
fort taux de participation dans sa catégorie, BEZANNES a reçu la Marianne du civisme 2017 le 1er septembre 2017 (dans

la catégorie des communes de 1001 à 3
500 électeurs) à l'occasion du Carrefour
des Élus lors de la Foire de Châlons-enChampagne.

Vivre ensemble : quelques
règles de civisme

Il nous appartient à nous, habitants de
Bezannes, de faire que notre village nous
soit agréable, où il y fait bon vivre. Pour
ce faire, chacun d'entre nous, doit y
contribuer en respectant tout simplement son voisin, son environnement, son
quartier.
Les riverains (propriétaires ou locataires)
sont tenus d'assurer le nettoyage des
caniveaux et des trottoirs ainsi que le
déneigement et le salage.
Le Code de la route interdit le stationnement sur les trottoirs, ce qui peut
exposer à des risques d'accident les piétons devant alors s'engager sur la chaussée. En cas d'accident, les propriétaires
des véhicules sont civilement et pénalement responsables selon l'article 121-3
du nouveau Code pénal qui indique "il y a
délit en cas de mise en danger délibérée
de la personne d'autrui". N’oubliez pas
que vous n’avez aucun droit sur la partie
du domaine public qui longe votre propriété et que chacun peut stationner devant chez vous à partir du moment où il
respecte les règles et ne vous empêche
pas d’aller et venir.
La circulation est limitée à 50 km/h dans
la commune sauf dispositions particulières, le respect de ces limitations est
impératif pour la sécurité de tous.
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Une partie des anciens bâtiments industriels « Sollier Soudure » rue Pierre Salmon, a été rachetée par la commune.
Ces bâtiments d’une surface d’environ
1 055 m² font l’objet d’une rénovation
complète puisqu’ils sont destinés à accueillir les ateliers techniques municipaux à
court terme, et à moyen terme, un bureau
de police.
Les ateliers municipaux actuels, situés rue
des Essios, sont devenus trop petits et peu
adaptés à l’extension de la commune.
Les travaux ont débuté le 16 octobre et
devraient être terminés fin février/début
mars 2018.

Bientôt une salle multiactivités

niser des événements familiaux, des spectacles et des activités socio-culturelles.
La « salle municipale » actuelle dédiée à ce
genre d’événements, qui ne correspond
plus aux attentes et ne présente pas toutes
les qualités acoustiques et d’isolation phonique, redeviendra une salle de sport.
Cette nouvelle salle multi-activités comportera :
 1 hall d’accueil d’environ 120 m²
 1 salle polyvalente et ses annexes d’environ 830 m² (700 places debout/400
places assises)
 1 salle de repos de 20 m²
 1 office de 70 m²
 des locaux techniques de 80 m²
Un marché de maîtrise d’œuvre a été lancé
afin de choisir un architecte qui sera chargé de réfléchir à la conception et l’organisation de la salle, d’établir le projet (plans
et cahier des charges) et de suivre les opérations de construction.
C’est le cabinet BLP qui a été choisi.

Le 17 mai 2017, le conseil municipal engageait par délibération les procédures de
marché public en vue de la construction
d’une salle multi-activités.
Elle sera édifiée près du complexe de
football. Elle pourra y recevoir des associations et des familles souhaitant y orga-

Episode neigeux
Nous avons reçu en mairie de nombreux mails afin de féliciter nos
services techniques pour le travail de déneigement. Ces mails ont
été appréciés par nos agents.

Parce qu’il faut le dire "aussi" quand c'est bien, surtout
quand c’est bien fait.
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De nouveaux ateliers pour
la commune

Informations municipales

Vidéoprotection
La commune de
Bezannes
s’engage
dans
la
mise en place de
caméras de vidéo-protection (groupement de commandes avec la Communauté Urbaine du
Grand Reims). Une première tranche
d’installation va démarrer prochainement
avec l’installation de 5 caméras à des
points névralgiques. Cet aménagement
s’établira sur plusieurs années pour, à
long terme, qu’un maillage de caméras
puisse être efficient.
Les caméras de vidéo-protection sont
mises en place aux fins d’assurer :
 La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;

 La sauvegarde des installations utiles à

zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières ;

 La prévention d'actes de terrorisme ;
 La prévention des risques naturels ou
technologiques ;

 Le secours aux personnes et la défense
contre l'incendie ;

Les opérations de vidéo-protection de la
voie publique sont réalisées de telle sorte
qu'elles ne visualisent pas les images de
l'intérieur des immeubles d'habitation ni,
de façon spécifique, celles de leurs entrées.
Le public est informé de manière claire et
permanente de l'existence du système de
vidéo-protection.
Qui peut visionner les images de vidéo-protection prises sur la voie publique

la défense nationale ;

 La régulation des flux de transport ;
 La constatation des infractions aux
règles de la circulation ;

 La prévention des atteintes à la sécurité
des personnes et des biens dans des lieux
particulièrement exposés à des risques
d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des

Selon les dispositions de la loi n°95-73
modifiée du 21 janvier 1995 (article 10 et
10-1), les images prises sur la voie publique ne peuvent être visionnées que par
des autorités publiques compétentes en
matière de voie publique. Tout officier de
police judiciaire (OPJ) ou magistrat peut
par réquisition judiciaire obtenir lecture et
copie des images de vidéo-protection.

Réfection de voirie
En octobre, l’allée de la Naux a fait l’objet de travaux pour une réfection totale.
Elle faisait partie des derniers travaux de voirie à réaliser sur 2017.
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Ouverture d’une
nouvelle station
de TRAMWAY
Depuis le 26 décembre
2017, la nouvelle station
POLYCLINIQUE
REIMS
BEZANNES, située entre les
stations LEON BLUM et GARE
CHAMPAGNE TGV, est desservie par le tram B.
Cette station permet de desservir en priorité la future
Clinique Courlancy qui ouvrira ses portes au printemps
prochain, mais idéalement
située au centre du Parc d’Affaires, elle
permet à de nombreux salariés d’accéder à
leur lieu de travail.

L’inauguration a eu lieu le mercredi 24 janvier 2018 en présence de Madame
Catherine Vautrin, Présidente du Grand
Reims,
Monsieur
Jean-Pierre
Belfie,
Monsieur Arnaud Robinet, Maire de Reims,
Monsieur Patrick Bedek, Vice-Président du
Grand Reims en charge des transports et
Monsieur Jean-Pierre Schelfhaut, Président
de MARS (Mobilité Agglomération Reims

Vous pouvez retrouver l’ensemble
des horaires sur www.citura.fr et
sur l’application Citura Bus-Tram.

Ce service, d’abord mis en place en Suisse
puis en France, en 2017, sur les réseaux
de transport de Rouen ou bien encore de
Grenoble, voit le jour sur le réseau de
transport du Grand Reims.
Le principe est simple : « Envoie 1H au
93093 et reçois ton ticket, par SMS,
sur ton mobile ! ».
Les voyages sont illimités sur le réseau
CITURA, pendant 1 heure, dès réception
du SMS.
Le prix du ticket 1 heure reste le même :
1,60€ et le client est ensuite débité directement sur la facture de son opérateur mobile.

SAS).
CITURA a profité de cette inauguration
pour présenter un nouveau service qui permet de recevoir son ticket de transport 1
heure sur son téléphone mobile, via un
SMS ! MOBITICK « Voyagez stylé ».
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Mise en place d’une zone bleue

©GettyImages

Pourquoi ? Comment ? Quand ?
Pourquoi ? Aujourd’hui, à Bezannes, tous les stationnements sont gratuits.
Face au développement croissant de l’activité au sein du Parc d’Affaires
et notamment à proximité de la gare TGV, des difficultés croissantes de
stationnement sont apparues.
De nombreuses voitures ventouses (usagers du TGV pour la plupart)
accaparent les places de stationnement situées à proximité des habitations, des commerces et entreprises.
Comment ? Le stationnement en zone bleue sera réglementé afin de
limiter les stationnements de longue durée, de fluidifier et faciliter l’accès des habitations aux résidents, aux commerces de proximité… Un
disque bleu européen devra être posé sur le tableau de bord de la voiture. Pour les habitants situés dans le périmètre de la zone bleue, une
carte de résident (gratuite) sera délivrée en mairie sur justificatifs.
Quand ? En 2018. Un arrêté municipal sera pris actant les modalités de
la zone bleue.

Réglementation du stationnement
en zone bleue

stationnement en zone bleue à respecter
le temps limité qui lui est imparti.

Chaque automobiliste peut utiliser une
zone de stationnement bleue à condition
de posséder le disque de stationnement
conforme aux normes européennes.
Avant de quitter son véhicule, le conducteur doit apposer contre le pare-brise ce
dernier, réglé sur son heure d'arrivée,
afin que les forces de l'ordre puissent
effectuer leur contrôle.

Tout manquement à la règle se verra
sanctionné d'une contravention.

L'automobiliste s'engage en utilisant le

La zone bleue couvrira les rues René
Cassin, Paul Sabatier, Jean Dausset, Victor de Broglie et Henri Moissan.
Dans ce périmètre, le stationnement
gratuit sera limité à 1h30 du lundi au
samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h30 (sauf jours fériés).
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Ce dispositif de « participation
citoyenne » bientôt à Bezannes
Ce dispositif, inspiré du concept anglosaxon ‘neighbourhoodwatch’ (surveillance
de quartier) est élaboré dans le but de
lutter contre les cambriolages et les
agressions. L’objectif est de se protéger
les uns les autres.

En quoi consiste le
« Voisins Vigilants » ?

dispositif

C’est un contrat moral avec les habitants
en relation avec la police : une union
pour collaborer autour de valeurs communes de cohésion et de respect. Le dispositif est basé sur le principe du volontariat des riverains. Son application concrète se traduit par tout signalement de
quelque chose d’anormal chez un voisin
absent avec les moyens modernes de
communication, afin de renseigner rapidement les forces de sécurité dès le constat d’un événement inhabituel et suspect
dans le quartier ou sur la voie publique.

Quel est le but du dispositif ?
Cette chaîne de vigilance est avant tout
mise en place dans le but de dissuasion.
Le dispositif a pour but de former un
maillage de personnes volontaires dans
l’ensemble des quartiers, afin d’assurer
une vigilance passive dans le respect de
la vie privée des concitoyens sur des déplacements ou comportements suspects
et ainsi diminuer les cambriolages, actes
de délinquances ou agressions.

« Voisins Vigilants » permet à chaque
quartier de se mobiliser de façon citoyenne pour la sécurité publique et ainsi
renforcer le lien social.
Le dispositif sera signalé par un panneau.
La mise en place se fera par étape :
 Le découpage de la commune en quartiers
 Des réunions d’informations pour expliquer le dispositif et trouver les bénévoles référents (certains se sont déjà proposés, notamment les Relais, ces personnes qui donnent un coup de main bien
utile pour la distribution de la Gazette,
l’arrosage en été, l’installation des décorations de Noël…)
 La signature d’une convention avec la
Police qui nommera le référent Police, interlocuteur privilégié des « Voisins Vigilants »
 La mise en place d’un document spécifique présentant le dispositif et son fonctionnement
 La mise en place des panneaux

L’idée est bien de se protéger les uns
les autres et n’est pas à rapprocher
de la délation. Le dispositif permet
également d’apporter de l’aide aux
personnes âgées isolées en cas de
besoin.
Le rôle des « Voisins Vigilants » se limite
à avoir l’œil. Les « Voisins Vigilants » ne
se substituent pas aux forces de police et
ne peuvent, en aucun cas, organiser des
patrouilles civiles ou
intervenir dans le
maintien de l’ordre.
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Les voisins vigilants

Retour sur Actus

Journées du Patrimoine
16 et 17 septembre 2017
Bezannes a souhaité s’inscrire dans
ces journées afin de proposer aux
Bezannais et tous les visiteurs, son
patrimoine et mettre en valeur les
bénévoles et les professionnels qui
le défendent et aiment à partager
leurs connaissances et leur passion.
Pour ponctuer ces deux jours,
plusieurs pôles d’animation
avaient été installés.
Tout d’abord, une exposition créée et proposée par le service Archéologie du Grand
Reims « Bezannes, quand le passé rencontre le futur ». C’est cette première animation
qui a lancé les festivités avec une conférence sur le thème « L’archéologie : pourquoi,
qui, quand et comment ? » L’exposition présentait de façon pédagogique tous les objets
découverts lors des fouilles successives que Bezannes a connues depuis 2009. Des panneaux présentant les différentes périodes historiques permettaient aux visiteurs d’ancrer ces vestiges à travers le temps, 8 000 ans, de la préhistoire récente à la période
moderne. Au centre de la salle d’exposition, le sarcophage en plomb découvert en 2010
et datant du IIIème siècle après JC.
Autre pôle, dans le hall de l’Espace de
Bezannes, une exposition photo intitulée « En
flânant dans le vieux Bezannes ». Elle permettait de découvrir le Bezannes d’hier et d’aujourd’hui et de nombreux détails architecturaux du
patrimoine. Dans ce même espace, des artisans
locaux, partageaient leur savoir-faire et exposaient leurs œuvres.
Dans les bâtiments et édifices remarquables et
emprunts d’histoire, des bénévoles accueillaient
les visiteurs afin de partager et échanger avec
eux sur la Grande et la Petite Histoire : Eglise
St Martin, Groupe scolaire Sylvain Lambert. Ces
lieux étaient accessibles en flânant à pied ou en
Tuk Tuk (petits véhicules électriques).
Le patrimoine, c’est aussi la musique, c’est
pourquoi Crumble On (trio batterie, guitare et basse) et Duo Cortorum (Violon et Guitare) proposaient des concerts sur le parvis de l’Espace de Bezannes et à l’Eglise Saint
Martin.
Merci à tous les organisateurs, bénévoles et participants pour ce week-end festif et
pédagogique.
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Plurial Novilia a donné le coup d’envoi opérationnel du projet KONEKTI,
avec la pose de la première pierre
des Maisons Connectées® le
18 octobre 2017. Ces deux maisons
innovantes, conçues de manière
collective et intégrant quelquesunes des techniques et technologies
les plus avancées en matière d’habitat, représentent en effet le premier
des trois volets de ce grand projet
qui accueillera également un
ensemble de 5 maisons inspirées
des 5 continents, baptisé Bezannes
Esperanto®, un bâtiment collectif
d’une cinquantaine de logements,
ainsi qu’un jardin thérapeutique. 15
partenaires locaux et nationaux se sont mobilisés autour du bailleur social afin que ces
deux maisons innovantes intègrent les dernières techniques de construction et technologies de pointe. Conçu comme un laboratoire expérimental de l’habitat innovant, le projet
sera livré fin 2018.

Les Conférences de Bezannes : Conférence Luc Ferry

A l'invitation de l'AFPAM Formation et de
la commune de Bezannes, Luc Ferry
(@FerryLuc) a donné une conférence le
18 octobre 2017 concernant les enjeux
et les impacts du numérique dans le devenir des métiers.
Après les révolutions industrielles précédentes, celles du charbon et de l'électricité, la 3ème révolution (même si Luc Ferry
n'en voit que 2) serait l'intelligence artificielle. Afin que cette révolution ne rende
pas la jeunesse victime mais plutôt complémentaire, la formation est essentielle.
Pour Luc Ferry, l'intelligence artificielle (qui est déjà aux
sources de l'économie collaborative) ne signifie pas la fin du
travail ni la destruction de tous les emplois, mais plutôt la
création de nouveaux métiers. Il évoque également que nos
vies vont plus changer dans les 30 ans à venir que dans les
2000 dernières années.

Merci à nos partenaires pour la réussite de cette
conférence : PLURIAL NOVILIA et FREY.
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Konekti : pose de la 1ère pierre le 18 octobre 2017

Retour sur Actus

Spectacle enfants, Rafael amuse petits et grands
En ce samedi 18 novembre, la commission animation de la commune proposait à la
salle Hélios le spectacle annuel dédié aux enfants de Bezannes. La salle Hélios était comble pour accueillir tous
les enfants pour un moment festif, interactif, drôle, explosif et rythmé. Les enfants ont vivement applaudi Rafael
pour sa prestation mêlant magie et humour. Rendez-vous
en 2018 !

Exposition Agro Ressources,
le Champ des possibles
Du 5 au 13 décembre, la salle Hélios
de l'Espace de Bezannes a accueilli
une exposition qui montre comment
utiliser les végétaux comme alternative au pétrole. Le vernissage de
cette exposition a eu lieu le 6 décembre. Cette exposition est organisée par Accustica,
Centre
de
culture
scientifique
technique et industrielle en partenariat avec le Grand Reims et la
Ville de Bezannes.
Ludique, interactive et pédagogique à travers des jeux et des
ateliers, elle proposait de comprendre pourquoi les plantes sont
privilégiées pour produire nos ressources actuelles. Destinée davantage pour les scolaires, les élèves des écoles du Grand Reims
ont pu aiguiser leur curiosité scientifique et acquérir les clés pour
comprendre les enjeux actuels de notre société. Cette exposition
est venue renforcer l'image de notre région, leader international
en matière de bio-économie.
Bezannes aime à promouvoir l'innovation, le dynamisme économique, l'audace et l'excellence des entreprises du territoire et a donc été ravie de pouvoir accueillir cette exposition vouée à tourner dans les différentes communes du Grand Reims.
Cette exposition sera installée , à WITRY-LES-REIMS à l’Espace loisirs à l'Escal au
31 bd du chemin de fer, du 9 au 17 mai 2018.
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Le 11 décembre 2017, Eric Bercet qui exploite déjà 3 restaurants Poivre
Rouge dans l’Aisne, inaugurait le restaurant Poivre Rouge à Bezannes au
pied de la gare TGV, attenant à l’hôtel B&B. Il sera dirigé par son fils Jérôme.

Cette nouvelle offre de restauration permet aux résidents de l’hôtel, à tous les
Bezannais, salariés de Bezannes et autres clientèles extérieures de se retrouver
autour d’une grillade.
Sur une superficie de 286 m², le restaurant dispose de 110 places assises et une
équipe jeune et dynamique composée de 16 collaborateurs. Ouvert 7j/7 midi et soir,
vous pourrez également vous y rendre à partir de 17h00 pour des « after » entre collègues ou entre amis.
Tourné vers la modernité, Poivre Rouge innove et se lance dans la réservation en
ligne. En trois clics depuis le site internet de l’enseigne, les clients peuvent réserver un
déjeuner ou un dîner à l’heure de leur choix.
Poivre Rouge Bezannes est le 86ème restaurant de l’enseigne.
Poivre Rouge Bezannes - 2 rue Henri Moissan—03 26 23 48 07
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Poivre Rouge, inauguration d’une nouvelle offre de restauration

Retour sur Actus

Ouverture de la Résidence des Hautes Feuilles—Domitys
Le 11 décembre 2017, la Résidence séniors des
Hautes Feuilles ouvrait ses portes aux premiers
résidents. Une journée portes-ouvertes permettait de visiter les studios ou appartements ainsi
que tous les espaces de services et de loisirs.
Cette résidence hôtelière compte 124 appartements, du studio au 3 pièces, très bien adaptés à
l’avancée en âge et bénéficiant d’un balcon, terrasse ou jardin privé.

Les personnes résidentes peuvent
choisir des services à la carte en
fonction de leurs souhaits de degré
d’autonomie (service restauration,
service courrier…) et de nombreux
services et loisirs. A Bezannes, la
résidence est dotée d’une salle de
gymnastique, espace bien-être, balnéothérapie, piscine, espace multimédia, Home cinéma, restaurant
(ouvert aux résidents, à leur famille
mais également au grand public),
salle de réception, lieu de culte, salon de coiffure, bibliothèque, terrasse extérieure, bar, buanderie,
sauna et tisanerie.
L’inauguration officielle aura lieu le vendredi 16 février 2018.
Résidence des Hautes Feuilles - 22 rue Georges Charpak - 02 47 51 70 00
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Mercredi 24 janvier 2018 a eu lieu la traditionnelle remise des prix du concours
des Maisons Fleuries. C’est Brigitte
Boucault, adjointe au Maire, qui a accueilli tous les participants ainsi que les
« relais », ces bénévoles qui contribuent
à la distribution de la Gazette, à l’arrosage l’été, aux décorations de Noël… Le

jury, composé de Denise Schosser,
Huguette Frémaux, Angela Cassan et
Jean-Paul Siméon, est passé une fois en
juillet et une fois en août.
Chacun s’est vu recevoir un diplôme,
deux bons d’achats chez un fleuriste partenaire ainsi qu’une fleur.
Merci à tous les participants qui contribuent à embellir le village et à le rendre
accueillant.

Voici le palmarès 2017 :
Maison avec jardin visible de la rue

1er prix : Mme Claudine GEORGE
2ème prix ex-aequo : M. et Mme Joël BOURQUARDEZ et M. et Mme Patrick
FIERET
4ème prix ex-aequo : M. et Mme Jean-Pierre FONDEUR et M. et Mme Jean-Marc
MARECHAL
6ème prix : M.et Mme Bruno TIQUET
7ème prix ex-aequo : Mme Micheline MEULOT et Mme Christiane GERVASONI
9ème prix ex-aequo : Mme Geneviève PARISOT, M. et Mme Bernard LEBEL,
M. et Mme Philippe PILLIER
12ème prix ex-aequo : M. et Mme Henry FONDEUR, M. et Mme Christine
VALLAS
14ème prix ex-aequo : Mme Félicidade ESTAVES, M. et Mme Patrice
BERWEILLER
16ème prix ex-aequo : Mme Françoise BOUCAULT, Mme Monique TARDIVEL
Façades fleuries

1er prix hors concours : M. et Mme Guy TAILLANDIER
1er prix : Mme Yvette VELY
2ème prix : Mme Anne VAILLAUX
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21ème concours des
Maisons Fleuries 2017

Vie du Village

Pour la dernière semaine, ce sont
nos amis les bêtes qui étaient les
héros.

Centre
de
loisirs
Toussaint :
Frissons garantis
Une vingtaine d’enfants a participé
au centre de loisirs de Bezannes
durant la première semaine des
vacances de la Toussaint.
Une semaine avec un thème à faire
frissonner « le Manoir des vampires ».

Centre de loisirs été :
Quand les héros font leur
bande dessinée
150 enfants ont été accueillis sur les 4
semaines de centre. Avec un thème sur
les héros, les animations ont été variées
et enrichissantes pour tous.
Merci à l’équipe encadrante : Céline
Vassaux (Directrice), Antoine Villars
(Directeur
adjoint),
Axel Bevière
(stagiaire BPJEPS APT/LTP*), Elodie
Gault (BAFA*),
Marius Gauchard
(BAFA),
Emma Gallegari (BAFA),
Morgane Boyer (BAFA), Fabienne
Alamilla (stagiaire BAFA), Delphine
Wilk (stagiaire BAFA) et Barnabé
Lambert (BAFA/BPJEPS AAN*).
La 1ère semaine était dédiée aux Héros
Gaulois avec fabrication de menhirs en
pâte à papier et sortie au parc d’attraction Astérix.
La 2ème semaine, le thème des Avengers
a permis de créer le costume intégral
d’un super héros avec tatouage temporaire et une sortie au Zig-Zag Parc.
Pour poursuivre en 3ème semaine, ce fut
au tour des héros de la mythologie
grecque d’être à l’honneur, avec confection d’œuvres d’art en mosaïques, porteclés et folioscopes (livres animés) tandis
qu’un groupe de 11 enfants était en mini-camp au camping de Monampteuil.

Au programme des déguisements, des
jeux et des activités manuelles autour
des personnages de fiction et une initiation à l’escrime. Des sorties ont également rythmé la semaine. Les enfants
ont visité la Cathédrale pour faire connaissance avec d’autres personnages
parfois effrayants, les fameuses gargouilles. Ils sont allés à l’école des légendes, un spectacle interactif où les
enfants ont voyagé dans le temps. Pour
revenir en 2017, des énigmes étaient à
résoudre,
quelques frayeurs et
quelques larmes, de peur de rester dans
un autre temps…
En fin de semaine, les enfants et
l’équipe d’animateurs sont venus, déguisés, effrayer les services de la mairie
pour récolter quelques bonbons.

Prochain Centre de Loisirs :
Du 26 février au 09 mars 2018
Dossier et infos sur le site Internet

BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
APT : Activités Physiques pour Tous
LTP : Loisirs Tous Publics
AAN : Activités Aquatiques et Natation
BAFA : Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d’animateur
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C’est nouveau !

Le Sourire Champenois

pathologies graves comme la maladie
d’Alzheimer.
Pour s’occuper des résidents, trente personnels soignants et quinze personnels
hébergement
travaillent
au
Sourire
Champenois.
64 rue Georges Charpak
03 26 85 08 62 - www.lepoleemmah.fr

Le Sourire Champenois en
quelques chiffres
A ce jour :
La résidence « Le Sourire Champenois »,
également Etablissement Hospitalier pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) a
ouvert ses portes le 6 janvier 2017.
9 mois, jour pour jour, après son ouverture, l’inauguration officielle s’est déroulée à l’occasion de la Journée nationale
des Aidants.
Cette maison de retraite a été construite
sur un terrain de 10 780 m² et accueille
des personnes âgées autonomes, semiautonomes, dépendantes ou souffrant de

La Résidence Le Sourire Champenois propose des animations ouvertes à tous pour
partager des moments avec les résidents.
Retour sur Octobre Rose :
- Le défi tricot a été relevé par nos 4 tricoteuses assidues. Une soignante de nuit
a participé à raison de 4 carrés ainsi
qu'une famille avec ses 4 carrés également. Merci aux familles pour leur don de
laine rose !
Les résidentes ont assemblé 60 carrés de
10cmx10cm, ce qui nous a fait un ruban
de 6 mètres de long.
- L’examen du certificat d'études s'est
déroulé sous l’œil, bienveillant de Mme
Jung, institutrice en retraite. 15 personnes : 11 résidents, 2 membres de familles, un membre du personnel et la responsable animation.
- La conférence de Mr Grenouilloux, con-



56 résidents



28 résidents en Unité de vie
protégée (UVA)

La résidence compte également :


28 studios en résidence autonomie équipés d’un système
d’urgence, d’une salle de
douche ergonomique et d’une
kitchenette.



12 places en accueil de jour



4 places en accueil temporaire

férencier et ancien rédacteur en chef de
l'Union, sur les auteurs du XIXème siècle
a tenu en haleine 10 de nos résidents,
pour cette première !
Un beau bilan pour ces trois animations.
Quelques non-résidents participent aux
animations. N’hésitez pas à partager
quelques heures en toute convivialité !
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Djibril Rezgui, boxeur et champion

Des sportifs Bezannais
sur les podiums
Deux vétérans (et voisins) qualifiés
pour les Championnats du Monde dans
leur discipline favorite.

Véronique
Carette,

Glasser

de France à 16 ans.
Djibril a commencé la boxe à l’âge de 7
ans et a remporté tous les concours interrégionaux dans sa catégorie. Il a
donc été sélectionné pour les Championnats de France 2016 et a remporté
la médaille d’Or de sa catégorie cadet
BEA (+45 à 48 kg).

Doublé historique pour la famille
Dubau

en escrime (fleuret féminin), catégorie Vétéran 2 (50-60 ans),
2ème au Championnat
de France 2017 à
Limoges
a
participé
pour la 8ème fois aux
Championnat du Monde d’escrime (15
au 21 octobre) à Maribor (Slovénie).

Guy Taillandier
Bravo à Lucas et Joshua qui ont fait
tous les deux un podium aux Championnats de France Espoirs de cyclo-cross à
QUELNEUC du 13 janvier dernier… et
quel podium ! Respectivement Champion de France et Vice-Champion de
France, les deux frères peuvent être
fiers et heureux comme le sont leur famille et tous les Bezannais.

Bien connu des podiums nationaux en
course d’orientation à pied et à VTT a
participé du 30 juillet au 3 août aux
Championnats
du
monde
masters
d’Orientation à VTT, organisés pour la
1ère fois en France dans la région
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Pleins feux !

d’Orléans. Champion de France depuis 3
ans dans la catégorie Hommes de plus
de 70 ans, il est revenu avec la place de
Vice-Champion du Monde derrière le
Danois Per Allan Pedersen.

Groupe Scolaire

La rentrée !
Lundi 4 septembre 2017, 208 élèves
ont été accueillis au groupe scolaire
Sylvain Lambert.
Moins ensoleillée que l’an passé, la rentrée
s’est faite dans la bonne humeur et la hâte
de retrouver les copains et les copines.
Nouveaux cahiers, nouveaux enseignants,
nouvelle classe, des changements pour
commencer une belle année.

L’équipe
enseignante
Autour du directeur M. Jean-Jacques
François, l’équipe enseignante et les Atsem
L’équipe enseignante :
Petite Section :
Mme Barbette et Mme Genoudet
Moyenne Section :
Mme Ozette
Grande Section :
Mme Héraud et Mme Genoudet

CP :
Mme Jacobé
CP/CE1 :
Mme Theilliez
CE1/CE2 :
Mme Dérot
CE2/CM1 :
Mme Bouy
CM1/CM2 :
M. François et Mme Balik
Les agents de maternelle : Atsem
Catherine Suisse — Petite Section (PS)
Martine Boulanger— Moyenne Section (MS)
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Un questionnaire a été transmis aux parents pour recueillir leur avis sur l’organisation des
rythmes scolaires. Le dépouillement a eu lieu le mercredi 29 novembre 2017 à 11 h 45 en
présence de monsieur FRANÇOIS Jean-Jacques, Directeur du Groupe scolaire, de mesdames DAUBE GONCALVES Alexandra et DERIS Isabelle, déléguées de parents d’élèves, de
monsieur ESPI Henri, Premier adjoint, de madame POTAR Sophie, Secrétaire générale et de
madame TOFFOLO Christine, Secrétaire générale adjointe.
A l’issue de cette concertation, les résultats définitifs sur les 209 enfants fréquentant le
groupe scolaire Sylvain Lambert sont : 111 votants

Retour à 4 jours

4,5 jours
comme actuellement

Ne se prononce pas

86

23

2

Suite à ce questionnaire, un conseil d’école extraordinaire s’est réuni le 19 décembre et a
demandé à l’unanimité le retour aux 4 jours d’école. L’inspecteur de l’Education Nationale
transmettra à l’inspection d’académie qui devra entériner ce changement de rythme. Le
Conseil Municipal a décidé par délibération le retour aux 4 jours.

Semaine du goût - des animations épicées
Durant la semaine nationale du goût , API RESTAURATION a fait vivre le restaurant scolaire
au rythme des épices : des affiches, des histoires à compléter par les enfants, des coloriages et un jeu sur l’identification des épices qui
permettait de remporter un « kit Bonhomme Pain
d’Epices ».
En parallèle, une animation intitulée « Je vois, je sens,
je goûte » invitait les enfants à sentir, goûter et à
reconnaître des odeurs de thym, d’orange, mais aussi
le goût d’une surprenante crème à la fraise… toute
verte !
Un tirage au sort a eu lieu parmi les bonnes réponses,
12 bandes dessinées ludo-éducatives sur le thème de
l'équilibre alimentaire ont été offertes aux gagnants
sur chaque service de restauration.

Les gagnants kit Bonhomme Pain
d’Epices:
PERIN Thibault (CP), GACON Anaïs (CM2)
LE FLOCH Romain (CE1)
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Groupe Scolaire

Semaine des 4 jours : concertation

Foyer Social & Culturel

Bilan et prospectives
Le 1er décembre 2017, Le Foyer Social et
Culturel se réunissait lors de l’assemblée
générale. Alain Demailly, Président, a
évoqué l’organisation de manifestations
pour engager de nouvelles actions intégrant les récentes structures installées à
Bezannes (entreprises, EPAHD…), ceci
dans un souci d’amélioration et de créativité. Au 1er décembre, le Foyer comptait
475 adhérents (50% de Bezannais).
SAISON 2016/2017
Le FSC a accueilli 551 adhérents pour
878 participations aux activités et proposé 27 activités différentes encadrées par
29 animateurs.
51 % des adhérents
sont
Bezannais, les autres viennent de Reims, Les Mesneux, Tinqueux,
Villedommange et autres communes environnantes et plus lointaines. Nous accueillons également de nombreuses personnes travaillant sur le Parc d’Affaires.
Les adultes représentent 67 % des adhérents.
SAISON 2017/2018
De nouvelles activités ont vu le jour : Le

Baby Chou, Le Soft Yoga, Le Yoga Madras.
La Capoeira fait son retour cette année, il
reste encore des places pour les jeunes
enfants à partir de 3 ans.
La rationalisation des Activités Physiques
(Gymnastique, Fitness) nous permet
d’avoir des groupes plus denses, plus animés et donc plus attractifs.
Le rapport moral présenté par Alain
Demailly, le rapport des activités présenté par Brigitte Boucault et le rapport
financier présenté par Martine Maujean et
Madame Chocardelle, comptable ont été
adoptés à l’unanimité.
LES SERVICES du FSC
Le FSC collecte depuis des années les
bouchons (plastique et liège) pour
l’Association « Un bouchon, Un espoir ».
Cette année encore grâce à tous les généreux donateurs, 110 tonnes de bouchons ont été collectées et 33 aides ont
été réalisées pour la somme de 22 490 €.
N’oubliez pas que les piles usagées
peuvent toujours être déposées dans un
conteneur dédié à cet effet. Le Foyer contribue ainsi à la préservation de l’environnement.
N’hésitez pas à consulter le site internet
www.fsc-bezannes.fr

Membres du nouveau bureau élus après l’assemblée Générale du 01/12/17 :
Président : Alain Demailly
Vice-Présidente : Brigitte Boucault-Marcot
Trésorier : Jackie Vialle
Secrétaire : Michel Voisin
Responsable des activités : Martine Maujean
Responsable technique : Jacques Marcot
Noël 2017, visite du Père Noël

Noël 2017, atelier cuisine
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La galette des
rois à la Chorale

La galette des rois au Billard

Collecte au profit des
Restos du Cœur 20/01/18
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Foyer Social & Culturel

La chorale en concert
à l’église des Mesneux
17 décembre 2017

Vie des Associations

L’APEB, du lien et
des actions
APEB : 8 ans déjà
L’APEB a pour but de faciliter les rapports
entre les parents, le corps enseignant et
toutes les autorités qui touchent à l’école
(mairie, académie, etc…). Elle crée aussi,
par le biais de manifestations, une cohésion entre les parents. Les bénéfices servent à acheter du matériel pour les élèves
et aident à financer les sorties.
ser un moment convivial autour de pâtisseries maison et découvrir les objets que
les enfants avaient réalisés avec leurs enseignants.
La vente de crêpes annuelle devant l'école
a eu lieu jeudi 01 février.
L’APEB a besoin de nouvelles personnes
disponibles lors des ventes. Alors rejoignez nous !

Bilan de l’année passée,
transparence avant tout

Présidente : Catherine Devolder
Adhésion : 10 euros /famille bezannaise et
11 euros pour les familles extérieures
apedebezannes@gmail.com

Achats de matériels pédagogiques, de
jeux, de livres et financement de voyage
pour une somme de 2142 euros.
Ventes de gaufres, crêpes, fraises, calendriers et chocolats pour un gain de 1031
euros (le double par rapport à l’an passé).
Ventes de chocolats Léonidas : 711 euros
Marché de Noël : 587 euros de bénéfices
et 560 euros reversés directement à
l’école.

Le Marché de Noël
Le marché de Noel de l’Association des
parents d’Élèves de Bezannes s’est déroulé le samedi 16 décembre. Un invité exceptionnel, le père Noël, est arrivé juste
avant le début du spectacle et les enfants
ont été très surpris. Les parents ont assisté au spectacle de chants préparé par la
chorale de l’école. Ensuite ils ont pu pas-
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Groupe prépa 10 km

De bons résultats pour nos coureurs. Elodie est 1ère espoir féminine, Matthieu se
classe 22ème et Anthony dans le top 100
sur 750 coureurs.

Corrida de Bétheny
Et encore une fois Elodie Gault fait un podium, 2ème espoir féminine en 37’. Son petit frère Romain est 4ème en junior en 31’.
Ça promet !

Rejoignez-nous pour les
entraînements :
Lundi

18 h 45

Mercredi

18 h 45

Samedi

9 h 00

Lieu de RDV :
Parking de la Mairie

Comme tous les ans à
pareille
époque,
les
membres du bureau de
« Fleurs et Créations »
ont aidé un groupe de
Bezannaises à faire une
composition florale pour
décorer leur table de
fêtes de fin d'année. Nous espérons que
leurs convives ont été comblés et nous
leur donnons dès à présent rendez-vous
en décembre prochain.
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Corrida de Cormontreuil
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Reims Chemin
des Dames,
la randonnée de
l’amitié francoallemande

La participation de 220 cyclos est restée
conforme aux attentes des organisateurs.
Ce qui a marqué cette randonnée, cette
année, c’est la présence d’un groupe de
cyclotouristes allemands venus spécialement d’Aix La Chapelle pour parcourir le
Chemin des Dames.
Ce rapprochement avec le Groupe Cyclo
Reims Bezannes préparé depuis de longs
mois n’a pu se réaliser qu’avec le concours du comité de jumelage de Reims
Aix La Chapelle, dans le cadre du 50ème
anniversaire et de la Municipalité de
Bezannes. Ainsi trente-deux cyclotouristes allemands du club
d’Eilendorf
« Schwalbe 08 » ont fait le voyage, la
moitié en deux jours en parcourant
320km à vélo et l’autre moitié en autocar.
Le programme des festivités fut dense et

Guedelon : ils
bâtissent un
château fort
En arrivant sur le site, un
guide dans son costume moyenâgeux nous
a expliqué comment l'idée est venue au
propriétaire de St Fargeau, de construire
un château fort comme à l'époque médiévale. Il nous a donné les clés pour mieux
comprendre l'aventure Guédelon, mais
aussi le fonctionnement de cette entreprise privée qui emploie 70 salariés et se

complet durant ces quatre jours. L’apéritif
dinatoire, avec la participation d’un
groupe musical, affirma la convivialité de
cette rencontre.
Outre le caractère sportif de ce rapprochement, les présidents Peter Stoffel
et Joël Bourquardez ont pu sceller un
grand moment d’amitié dans cette période anniversaire de la grande guerre.
Cette participation allemande à la randonnée du Chemin des Dames est symbolique de la volonté des peuples de faire
perdurer la paix.
On peut penser que les cyclotouristes
bezannais répondront présents pour se
rendre à Aix La Chapelle l’année prochaine au mois d’août lors de la randonnée annuelle du club d’Eilendorf. En
marge de la randonnée cyclotouriste du
dimanche, la marche organisée dans les
rues de Bezannes « de long en large » a
connu un succès relatif avec une quarantaine de participants qui sont passés
comme l’année dernière au Macaron bleu
pour recevoir une surprise.
Suite à l’Assemblée Générale du 26
novembre, un nouveau bureau a été élu :
Président : Jean-Pierre Bordeux
Vice-Président : Michel Merle
Trésorier : Michel Remy
Secrétaire : Christine Hun
Autres membres :
Michelle Bachelard
Dominique Boucherot
Jean-Jacques Fresne
Christian Hun

développe uniquement grâce aux entrées
des 300 000 visiteurs annuels.
Puis un plantureux festin nous a été servi
à la taverne. Ils avaient un solide appétit
au Moyen Age ! Nous avons ensuite découvert les pièces du château déjà réalisées : la chapelle, la cuisine, le cellier, la
salle de réception, les salles de tir, la
chambre des invités ornée de peintures
murales. Nous avons pu observer les travaux en cours et partir à la découverte des
œuvriers : carriers, tailleurs de pierre, maçons, forgerons, bûcherons, charpentiers,
cordiers, tuiliers, charretiers...
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Dans les Ardennes
Nous avons visité le Parc Argonne Découverte à OLIZY. Il était plaisant de décou-

Randonnée
de Noël en
Terre Picarde
C’est à Amiens que
l ’Associ ati on
des
« Amis Randonneurs
de Bezannes » avait choisi de conduire
ses adhérents pour la désormais traditionnelle randonnée de Noël. L’équipe,

forte de 40 membres, embarqua le samedi 16 décembre à midi à bord du bus
qui devait la conduire jusqu’à la cité picarde où elle arriva vers 15h. Le parcours
de la randonnée nous fit visiter, sur une
dizaine de kilomètres, les monuments et
les lieux les plus emblématiques de la

ville, à commencer par le cirque municipal, l’un des plus beaux cirques français,
puis la somptueuse maison
de Jules
Verne, le célèbre « Ch’Bédouf », un beffroi du XIIIème siècle, la Tour Perret, un
gratte-ciel des années 1950 s’élevant à
110 m de hauteur, et bien sûr l’incontournable cat h é d r a l e
Notre Dame,
chef d’œuvre
de l’art gothique dont la
nef est l’une
des
plus
hautes jamais
réalisées. Les randonneurs purent y admirer le spectacle son et lumière qui s’y
déroule tous les jours à 19h. La suite du
parcours nous fit franchir la Somme dans
le quartier St Leu, où avait été aménagé
un spectacle surréaliste, sous la forme de
poissons brillants gonflés à l’hélium et
que le vent léger animait dans un ballet
étrange et féérique. La petite troupe
s’égaya ensuite à travers le marché de
Noël, avant d’aller se sustenter pour récupérer un peu de force pour le trajet de
retour. Au total, une riche soirée qui
combla l’ensemble des randonneurs, bien
décidés à récidiver en 2018.
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Nous avons également pu voir les vannières, comment fabriquer des pigments
pour les peintures murales, teindre la
laine et frapper la monnaie, utiliser la
cage à écureuil... et rencontrer le meunier dans son moulin hydraulique et le
boulanger cuire le pain. Nous avons repris
le chemin du retour, heureux après cette
journée bien remplie !

vrir dans leur milieu naturel, les animaux
de la région tels que blaireau, loup gris,
furet, poule et dindon, lapin et chouette,
rat et souris, genette et hérisson.... mais
aussi en « représentation » lors du spectacle d'oiseaux ou le nourrissage des
loups. Puis nous sommes allés vers
VENDRESSE.
Là
Narouche,
guidecomédienne, nous a conté l'histoire du
château de La Cassine et de la centaine
de bénévoles polyvalents. Installés dans
la tribune afin d'admirer le spectacle son
et lumière « la bicyclette bleue » , nous
avons revécu l'extraordinaire destinée de
Léa et des siens, jetés au cœur de la
tourmente. De l'occupation à la libération,
le combat d'une femme libre, révoltée et
passionnée. Une grande fresque adaptée
de l’œuvre de Régine Desforges qui s'est
terminée en apothéose par un feu d'artifice tiré sur fond de vestiges du château.

Vie des Associations

Exposition internationale

l'association ROSEAU pour l'aide aux enfants atteints de leucémie et de cancer.

C'est dans le cœur historique de Reims, à
2 pas de la Cathédrale et du Conservatoire que la Maison diocésaine SAINT
SIXTE a accueilli notre douzième Exposition
Internationale
d'Aquarelle
"AQUATUOR" du vendredi 29 septembre
au dimanche 8 octobre 2017.
Nos talentueux invités cette année, David Poxon, (GB)
et Naomi Tydeman
(Pays de Galles) sont
tous deux
membres du jury du "Royal Institut of
London of Watercolor" et nos amis Québecois, Diane Boilard et Pierre Tougas de
la prestigieuse Société Canadienne de
l'Aquarelle. Ils ont exposé près de 85
tableaux faits spécialement pour notre
public.
L'exposition a ouvert ses portes le vendredi 29 septembre à 13 h avec deux
démonstrations publiques d'aquarelle
de David Poxon puis de Pierre Tougas
dans la magnifique ancienne chapelle de
la Maison Saint Sixte.
Le 8 octobre une tombola a été organisée (4 aquarelles gagnées). Le produit
de notre événement va au profit de

Leçons de
gourmandise

La 13ème exposition Internationale
d’Aquarelle 2018 aura lieu du vendredi 28 septembre au dimanche 7
octobre 2018 « L’Eau , la Vie »
Maison Diocésaine Saint Sixte , 6 rue du
Lieutenant Herduin à Reims.

(16h ou 18h30) : porc au caramel, riz cantonnais (40€)

Lieu : la cuisine de la salle des fêtes de
Dans une ambiance dé- Bezannes
contractée et conviviale,
nous
vous proposons Possibilité de venir une fois pour un
des cours de cuisine ou de pâtisserie, en al- essai ou un cadeau.
.
ternance, animés par des professionnels.
Une pâtissière Virginie et un cuisinier Alors à vos spatules et saladiers pour vous
Christophe viendront peaufiner leurs re- initier et régaler votre entourage.
cettes avec vous et vous délivreront leurs Pour plus de renseignements ou vous instours et astuces. Vous repartirez avec vos crire,
réalisations lors de ces séances et de la Chantal TIQUET Présidente : 03 26 36 15 52
fiche recette qui accompagnera cette Mail : atelier.gourmand51@gmail.com
« leçon » de gourmandise.
Prochain rendez-vous :
Lundi 12 mars ou mardi 13 mars 2018
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Le dimanche 3 septembre, ce
sont 97 participants qui se
sont rencontrés lors de la
compétition Lancel/Magnum
en partenariat avec l’Association Sportive sur le
tout nouveau parcours 9 trous du DailyGolf de
Reims Bezannes.
Organisée par Angélique Romagny Boutique
Lancel Reims et Gérard Robinet Boutique Magnum, ce
sont 36 compétiteurs qui
furent récompensés.
Les Dames recevant des
bons d’achats Lancel, les Hommes des bons d’achats Magnum.
A noter une très forte participation féminine (40%) très supérieure
à la moyenne habituelle (25%). La journée se terminant par un
cocktail champagne et amuse-bouche offert par nos Sponsors et
servi par le restaurant le 19 Green et son personnel toujours aussi
souriant.
Merci à Emilie et Julie qui nous quittent pour voler vers de nouvelles aventures.

BLUES IN BEZANNES 2017
(Xème édition)
Remerciements chaleureux aux élus de la commune, du département, de la région,
aux mécènes, aux artistes, au public, aux donateurs et aux amis bénévoles qui nous
aident dans cette organisation. Sans ces personnes, cette soirée Blues de 2017 n’aurait jamais pu exister et avoir un tel succès.
2017 - UNE ANNÉE MAGIQUE !!!!!
Le blues a été omniprésent durant cette édition avec la volupté et la distillation de ces petites notes bleues, douces, dispensées par des artistes de talent qui ont su capter la salle toute
entière durant ces
8 heures de concert sur 2 jours.
Encore un énorme
succès pour l'association Oui Phil
Blues qui a su une
fois encore, au travers de sa programmation, étonner son public.
Qu’on se le dise, le rendez-vous est déjà
pris
pour
Blues In Bezannes en
novembre 2018 !
www.ouiphilblues.fr
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Compétition Lancel/Magnum

AGENDA

Date

Manifestation

Lieu

Organisateur

18/03/2018

Loto

Salle Municipale

Comité des Fêtes

15/04/2018

Brocante

Dans les rues du village

Comité des Fêtes

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
15
Police Secours (Vols, agressions, accidents) 17
Bureau Police Croix Rouge (en journée) 03 51 56 48 30
Pompiers
18
N° d’Urgence (depuis un portable)
112
SAMU Social
115
Enfance Maltraitée
119
SOS Violences conjugales
3919
ALMA 51 (maltraitances personnes âgées ou handicapées) 03 26 88 10 79 ou 3977
CHU de Reims Urgences Adultes 03 26 78 76 02
Urgences Enfants 03 26 78 75 21
SOS Médecins Médecins de garde 08 21 21 15 15
Centre Antipoison Nancy
03 83 32 36 36
Reims Métropole Direction de l’Eau 0 800 818 993
ErDF
Dépannage Marne 09 72 67 50 51
GrDF
Urgence Sécurité Gaz 0 800 47 33 33
Mairie de Bezannes
03 26 36 56 57
Groupe Scolaire Sylvain Lambert
03 26 36 22 04
Restaurant Scolaire
03 26 36 00 34
Garderie Périscolaire
03 26 86 92 46
Foyer Social et Culturel
03 26 36 23 84
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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