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Les échos du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal s’est
réuni le 17 avril 2018
Tous les conseillers municipaux en
exercice étaient présents à l’exception
de Elodie Gasnier, Sylvie Gault et Eric
Omnès respectivement représentés par
Patrick Maujean, Guy Wignolle et Gaëlle
Clément.
Brigitte
Boucault
a
secrétaire de séance.

été

nommée

Après examen de l’ordre du jour, il a été
décidé :
 d’autoriser le Maire à signer la
convention de mise à disposition des
locaux pour l’annexe de l’Etat Civil de la
commune de Bezannes délocalisée à la
polyclinique Reims Bezannes.
 de fixer les vacations funéraires à 25€.
Dans le cadre de ses pouvoirs de police,
le Maire est chargé de la surveillance de
certaines opérations funéraires. Cette
surveillance qui est faite par délégation
par les agents de Police, s’effectue
moyennant la perception d’une vacation
funéraire. Le dispositif est sans incidence
budgétaire pour la commune, les
vacations sont reversées directement au
budget de l’Etat.
 de mettre en œuvre le processus de
verbalisation électronique à disposition
de l’ASVP (Agent de Surveillance de la
Voie Publique), et d’autoriser le maire à
signer la convention portant sur les
engagements de l’Agence Nationale de
Traitement Automatisé des Infractions
(ANTAI) entre l’Etat et la commune.
 de valider les besoins de travaux de
voiries pour 2019, décrits et priorisés
afin de les transmettre à la Communauté
Urbaine du Grand Reims dans le cadre
de la préparation de la programmation
annuelle. De mandater l’adjoint chargé
de la voirie pour être le référent de la
commune, notamment avec le maître
d’œuvre et de mandater le maire pour
valider le projet avant consultation des
entreprises.

 d’échanger sans soulte la parcelle AE
263 d’une superficie de 2 ares 09
(propriété de la famille Mauprivez)
contre une partie de la parcelle AE 265,
d’une superficie de 1 are 64 (propriété
de la commune). D’autoriser le maire à
signer toutes les pièces nécessaires à la
réalisation de cet échange, de demander
à Maître Pinteaux, notaire à Tinqueux,
d’établir les actes de cet échange, de
dire que les frais seront partagés (parts
égales entre les 2 parties.
 d’autoriser le maire à vendre
2 parcelles de terrain cadastrées AM 337
et AM 341, appartenant au domaine
privé de la commune, à la Société
Coopérative
Agricole
des
Grands
Terroirs, de charger Maître Pinteaux de
procéder à sa mise en vente pour le
compte de la commune, d’autoriser le
maire à signer tous les documents
relatifs à ce dossier.

de
valider
une
demande
de
prorogation de délai pour réaliser les
travaux
de
mise
en
conformité
d’accessibilité notamment de l’église.
Cette prolongation du délai est due à
l’importance et à la complexité des
travaux à réaliser sur le patrimoine de
l’église et des difficultés rencontrées
pour l’obtention des subventions de la
DRAC devant financer en partie desdits
travaux.
 D’ouvrir des crédits budgétaires pour
procéder à des réajustements.
 D’autoriser le Maire à déposer une
déclaration préalable pour permettre les
travaux de transformation de l’ancienne
maison du gardien en établissement
recevant du public (ERP).
La séance est levée à 22h00
Prochain Conseil Municipal : mardi 26
juin 2018
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Contrairement à d’autres communes
qui voient leurs écoles fermer en
raison d’un manque d’effectif,
Bezannes doit s’adapter pour
accueillir davantage d’élèves.
Des travaux sont alors nécessaires afin
que les enfants et les enseignants
puissent travailler en toute sérénité.
A la rentrée scolaire 2016-2017
Une salle de classe a été transformée en
salle de restauration scolaire de 50m²
permettant d’accueillir une quarantaine
d’enfants supplémentaires.
L’ancienne salle informatique, qui n’était
plus utilisée, a été transformée en salle
de classe.
Une nouvelle classe a également été
créée dans la partie « école maternelle »
ayant
pour
conséquence
le
déménagement de la salle dédiée à la
garderie des enfants dans une salle de
classe
de
l’école
primaire.
Ces
changements, ont nécessité des travaux
de remise aux normes.
A la rentrée 2017-2018
Deux classes supplémentaires ont été
réalisées
en
supprimant
l’espace

bibliothèque qui a été mutualisé avec la
salle des ateliers.
Des travaux ont été effectués dus à ces
nouvelles affectations.
Les travaux pour la rentrée 20182019
Le programme de travaux comprend la
construction de 2 bâtiments modulaires
jouxtant le groupe scolaire Sylvain
Lambert.
Ils regrouperont :
- une salle de repos d’une surface
d’environ 70 m² ;
- 2 ateliers périscolaires d’une surface
d’environ 55 m² chacun ;
- une salle d’études et de bibliothèque
pour les enfants de l’école élémentaire
d’une surface de 45m² ;
- des toilettes adultes/enfants d’une
surface de 16 m².
Ces nouveaux espaces seront accessibles
depuis le groupe scolaire et spécialement
dédiés à des moments de repos ou
d’ateliers. Les classes et le restaurant
scolaire restent dans le bâtiment du
Groupe Scolaire.
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Extension du Groupe
Scolaire Sylvain Lambert

Informations municipales

Participation citoyenne
Le mercredi 18 avril 2018 à 18h30, Le
Commandant de Police Roger CAMPS,
chargé de mission auprès du Directeur
Départemental de la Sécurité Publique
de la Marne, présentait, lors d'une
réunion publique à Bezannes, le
dispositif de Participation Citoyenne.
Madame Brigitte BOUCAULT, adjointe au
Maire, référente sur ce dossier avec
Monsieur Patrick MAUJEAN, a introduit la
réunion. "Comme dans de nombreuses
communes, des actes d'incivilité, des
cambriolages, des actes de délinquance
viennent ternir le quotidien des habitants
de Bezannes. Nous avons pris la décision
de proposer aux habitants le dispositif de
Participation Citoyenne qui associe les
services de Police de l'Etat, les citoyens et
la commune.... La commune de Bezannes
souhaite qu'un lien régulier entre les
habitants, les élus et les représentants de
la force publique s'établisse afin de
renforcer la tranquillité, générer des
solidarités de voisinages et tout cela avec
bienveillance".
Monsieur Roger CAMPS a ensuite pris la
parole pour présenter le dispositif devant
un public nombreux. Avec ses anecdotes
et une touche d'humour, les Bezannaises
et Bezannais ont compris ce qu'était la
Participation Citoyenne et surtout ce
qu'elle n'était pas ! Elle vise à rassurer la
population, à améliorer la réactivité des
forces de l'ordre et à accroître l’efficacité
de la prévention de proximité. Maintenant
les habitants présents ont une idée précise
des différents types de délinquance et de
délinquants qu'ils pourront, s'ils sont
volontaires, repérer pour alerter. Quelques
conseils également ont été distillés, pour
se
protéger
des
cambrioleurs
opportunistes ou bien organisés, il s'agit
souvent du bon sens, par exemple, fermer
ses portes à clé même pour quelques
minutes d'absence, un cambriolage dure
en moyenne de 3 à 5 minutes !

la partie essentielle de la formation : la
transmission du message lors de l'appel. Il
doit être clair avec les détails nécessaires
à l'interpellation, si possible, en flagrant
délit
des
cambrioleurs
ou
autres
délinquants. Et ce n'est pas le plus simple
apparemment, en effet, la précipitation,
les
émotions
peuvent,
quelquefois,
occulter
les
informations
les
plus
importantes.
Après la signature officielle de la
Participation Citoyenne entre l'Etat (La
Sous-Préfète), les forces de Police (Le
Directeur Départemental de la Sécurité
Publique) et la commune de Bezannes (Le
Maire de Bezannes) dont la date n'est pas
encore arrêtée, des panneaux avec l’œil,
bien connu maintenant des habitants et
aussi des délinquants, seront installés aux
entrées de Bezannes.

Le lundi 18 juin, 25 Bezannais/
Bezannaises volontaires ont suivi la
formation au Commissariat de
Police, suivie d’une visite au centre
des appels.
Formation utile et importante pour
accroître l’efficacité du dispositif.

Monsieur
CAMPS
a
indiqué
qu'une
formation des volontaires est prévue, avec
un passage au centre d'appels. Il a rappelé
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Le Conseil Municipal a décidé de
réhabiliter l’ancien terrain de tennis
du Mail vert Alan Seeger en espace de
jeux pour petits et plus grands. Un
espace réservé à un usage familial.
Fin mai, le terrain de tennis a été
transformé en plateau multisports. A vos
raquettes, à vos ballons, de bonnes parties
entre copains/copines en perspective !

Par la suite, des jeux pour les plus petits
complèteront cet espace pour que chacun
puisse passer un bon moment en famille.
Quelques bancs permettront d’avoir un œil
sur les enfants, d’échanger, et de partager
de bons moments et des goûters bien
mérités.

De quoi faire des acrobaties !
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Naissance d’un espace ludique

Informations municipales

Travaux et entretien
Travaux à l’Eglise Saint Martin
Début juin, la société HAEZEBROUCK et
nos agents des services techniques ont
procédé au nettoyage du clocher, au
démoussage du toit et la mise en place de
dispositifs limitant l’accès des pigeons.

matérialisation. Ces 89 nouvelles places
feront partie du dispositif gratuit « Zone
Bleue ».

Travaux voiries
La rue des Létis est en cours de
rénovation. Fin des travaux prévue fin
juin/début juillet.
Rue de Sacy et Rue Victor Lambert
La Direction Eau et Assainissement du
Grand Reims procède actuellement à des
vérifications des réseaux pour des travaux
en juillet.
Rue François Jacob et Rue Alfred
Kastler
Des places de parking et une piste cyclable
sont
actuellement
en
cours
de

Beaucoup de travaux de voirie sont en
cours à Bezannes et nous vous demandons
de faire preuve de prudence.
Respectez les panneaux de signalisation,
limitez votre vitesse et ne mettez pas en
danger les ouvriers intervenant sur les
chantiers.
Massifs de fleurs
La Ville de Bezannes a décidé de mettre
des coques pour pailler les massifs de
fleurs (pour limiter les arrosages). Si elles
deviennent blanches, c’est normal. Une
fois gorgées d’eau, elles libèrent une
gomme naturelle (traces blanchâtres) qui
assure une couche protectrice des massifs.
Incorporées au sol en fin de saison, ces
coquilles sont un excellent amendement.
Merci aux relais bénévoles qui arrosent les
massifs du village durant l’été.

PLU
Par décision du bureau communautaire
n°2018-015 en date du 19 mars 2018, la
Communauté Urbaine du Grand Reims a
défini les modalités de mise à disposition
du projet de 4ème modification simplifiée
du PLU de Bezannes.
La mise à disposition au public se déroule
pendant une durée de 30 jours : du lundi 4
juin 2018 à 14h00 au mercredi 4 juillet
2018 à 17h45.
Le projet de 4ème modification simplifiée a
pour objectif de renforcer les activités artisanales, commerciales et de services du
pôle artisanal de Bezannes en adaptant les

règles d'implantation des constructions.
La Mission Régionale d'Autorité Environnementale a décidé de ne pas soumettre le
projet à évaluation environnementale.
Le public pourra prendre connaissance des
dossiers sur support papier et sur un poste
informatique à la Mairie de Bezannes, et /
ou sur le site du Grand Reims :
www.grandreims.fr. Au terme de la mise à
disposition, le projet de modification simplifiée du PLU, éventuellement complété
pour tenir compte des observations des
personnes publiques associées ou du public
sera approuvé par délibération de la Communauté Urbaine du Grand Reims après
avis de la commune.
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Bezannes connaît un développement important et l’ouverture de la Polyclinique
Reims-Bezannes a conduit la municipalité à faire évoluer ses services aux
usagers notamment avec la création d’un Pôle Accueil-Services.
Christine Toffolo

Ce pôle, dirigé par Christine Toffolo,
secrétaire générale des services adjointe, a
vu
son
effectif
évoluer
(3
agents
supplémentaires) afin d’être au plus près des
besoins et des demandes des citoyens.

Il regroupe l’Etat Civil, la gestion du cimetière
et du service funéraire, les élections et le
recensement.
Christine Toffolo a travaillé en amont de
l’ouverture de la Polyclinique pour tout
réorganiser. Côté naissances, elle a élaboré
le règlement interne de l’annexe Etat Civil, créé les formulaires de déclaration de
naissance, de choix de nom et mis en place une plaquette d’information qui est remise à
chaque parturiente. Côté décès, elle a informé toutes les sociétés de pompes funèbres
locales de la mise en place du service. Heureusement, une stagiaire, Margaux Devos, a
été à ses côtés. Les services de la Ville de Reims ont été très présents et leur expertise a
été la bienvenue.
Avec l’ouverture de la Polyclinique Reims-Bezannes, se sont environ 4000 naissances et
650 décès qui doivent être déclarées chaque année à Bezannes . Pour les naissances, 2
des nouveaux agents sont délocalisés dans une annexe au sein même de la Polyclinique,
pour satisfaire les besoins des nouveaux parents, faciliter les démarches et offrir un
service de proximité.
Henri Espi et Brigitte Boucault sont les deux élus référents du Pôle Accueil-Services.
Les deux nouveaux agents d’Etat Civil à l’annexe de la Polyclinique

Marie-Alberte Brébant

La commune a également lancé une
consultation pour l’agrandissement du
columbarium du cimetière de Bezannes
avec 40 emplacements supplémentaires.

Laura Etienne

Réaménagement également des
bureaux au sein de la Mairie pour un
accueil optimal, personnalisé et plus
de confidentialité.
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Un service « Pôle Accueil-Services »

Retour sur Actus

Inauguration Résidence Les Hautes Feuilles -Domitys
Ce vendredi 16 février 2018, en
présence
de
J ea n - M a r i e
Fournet, PDG du Groupe Aegide
Domitys, Catherine Vautrin,
Présidente du Grand Reims et
Jean-Pierre Belfie, Maire de
Bezannes, la résidence seniors
DOMITYS Les Hautes Feuilles, a
été inaugurée.
La résidence Domitys les Hautes
Feuilles de Bezannes, c'est 124
appartements du studio au 3
pièces, cuisine meublée et
équipée, salle de bain avec douche
ultra-plate, restaurant, plus de
1000 m² d'espaces Club (salle de
sport, salon multimédia, piscine, espace beauté, bar, restaurant....).
Bezannes est fière de pouvoir compter cette résidence qui complète, avec l'EHPAD Le
Sourire Champenois, l’offre d'accueil pour les personnes âgées .
Pour le Maire, Jean-Pierre Belfie, cette résidence, c'est :
 Créer un réel projet de vie dans l'optique de préserver l'autonomie des résidents en leur
offrant un lieu de vie adapté et fonctionnel tant sur le plan architectural que social,
 Maintenir les personnes âgées non dépendantes dans le bassin de vie de la commune,
 Favoriser et maintenir le lien social pour lutter contre l'isolement et la solitude,
 Inciter les résidents à partager des moments de convivialité afin de créer du lien social.

Les Conférences de Bezannes : Sport et bien-être au travail
Le jeudi 22 mars, la commune de Bezannes accueillait une conférence « Sport et
Bien-être au travail » dans le
cadre de « Les Conférences de
Bezannes ».
Dans le cadre de cette conférence
proposée
et
animée
par
l’Association du Parc d’Affaires
(APARB) et le Cabinet Terre Happy,
des intervenants dans le domaine
du sport, de la nutrition, de
thérapies douces, des médecins,
chefs d’entreprises se sont relayés
pour témoigner et proposer des
solutions pour améliorer le bienêtre des salariés.
En effet, de plus en plus de salariés
et chefs d’entreprises ressentent
mal-être, stress et pression dus à des changements qui sont souvent subis : nouvelle
organisation, objectif de rentabilité, révolution numérique, allongement de la durée de vie
professionnelle… Le salarié lui-même et son rapport au travail changent et il est souvent
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Ces pressions s’accompagnent souvent de maladies ponctuelles ou chroniques qui
peuvent engendrer de l’absentéisme et aller jusqu’au « burn out ».
Le sport, les activités physiques et les pratiques de bien-être peuvent apporter une vraie
réponse à ces malaises.

1ère pierre de l’Ecole Internationale CITLALI
Vendredi 20 avril, la première pierre de la CITLALI International School
Bezannes Reims a été posée.
C'est un projet qui tenait à cœur à
Madame Fabienn e Alamilla, la
directrice de la future école. Au cours
de ses expériences professionnelles,
personnelles et sa passion par la
pédagogie, elle a eu envie de
transmettre ce qu'elle avait appris à
travers les diverses cultures qu'elle
avait découvertes.
Mariée à un Mexicain et mère de 3
enfants, elle veut montrer "que l'on
peut faire autrement, que l'on peut
développer l'élan de vie de découverte
que chaque enfant a en lui."
Ce sera une école privée, hors contrat, qui s'engage cependant à suivre le programme de
l’Éducation Nationale. Il s'agira de deux classes composées d'enfants de 2 ans et demi à
6 ans. L'école sera bilingue (anglais-français) mais ouvrira également sur la découverte
d'autres langues et d'autres cultures. "Il s'agit d'apprendre les langues de façon naturelle
comme vous avez appris votre propre langue maternelle".
L'école, située en face de la Mairie de Bezannes, ouvrira ses portes en septembre 2019.
La première pierre a été posée en présence de Madame Fabienne ALAMILLA, présidente
de CITLALI International School Bezannes Reims, Monsieur Jean-Pierre BELFIE, Maire de
Bezannes, Monsieur Alain NICOLE, Directeur Général de PLURIAL NOVILIA, constructeur,
Monsieur Jérôme FLORENTIN, Directeur de la Maîtrise d'Ouvrage chez PLURIAL NOVILIA
et Monsieur Damien BOCQUET, Directeur des Études Techniques, Maîtrise d'Ouvrage chez
PLURIAL NOVILIA.
Architecte : AWO Architecture
Surface de l'école : 250 m² (2 classes, cuisine, vestiaire, bureau, hall, salle des
professeurs, sanitaires, salle de repos, préau, cour, jardin).
CITLALI : vient d'une langue mexicaine et veut dire étoile.
Contact pour renseignements : citlaliinternationalschool@gmail.com

La Gazette de Bezannes n° 321 — Juin 2018 - page 9

Retour sur Actus

difficile de préserver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Retour sur Actus

Distribution de fleurs au Sourire Champenois
Le lundi 7 mai, Jean-Pierre Belfie et
Brigitte Boucault ont rendu visite
aux personnes âgées de l’EHPAD Le
Sourire Champenois.
Avec la complicité de Patricia Potelle,
responsable animation de la structure
et de Bruno Danjon, Directeur, la ville
de Bezannes a offert une fleur aux
résidents lors d’un goûter confectionné
par l e s e rvi c e r e stau rati on d e
l’établissement. A la veille du repas des
aînés, auquel ils n’ont pas la possibilité
de participer faute de mobilité, ces
quelques heures ont été l’occasion
d’échanger sur leur vie à Bezannes et de poser des questions au maire sur l’évolution de
la commune et du Parc d’Affaires.

Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945
Le Maire, Jean Pierre Belfie, en présence
de la députée Aina Kuric, des anciens
combattants médaillés militaires et de
nombreux Bezannais
se sont
donnés
rendez-vous
devant le
Monument aux
Morts pour le traditionnel dépôt de gerbe.
Le Maire a lu le message de la Secrétaire d’Etat
auprès de la Ministre des Armées qui a rendu
hommage
«
à
tous
les
compatriotes,
combattants de 1940, Français libres qui n’ont
jamais cessé le combat, Résistants de l’intérieur
ayant héroïquement rejoint la lutte, soldats de l’Armée d’Afrique couverts de gloire,
combattants rassemblés pour libérer notre terre opprimée… La victoire des nations alliées,
le 8 mai 1945, a consacré la victoire de la démocratie, des valeurs universelles et de la
dignité de l’Homme. L’idéologie criminelle et raciste était vaincue ».

Repas des aînés
Le 8 mai, a eu lieu, ce moment toujours très apprécié
par les séniors de Bezannes, préparé par la
commission « animation» de la Mairie, sous la
responsabilité de Brigitte Boucault.
Le repas des aînés a réuni cette année 122 personnes.
« Chaque année, nous nous efforçons de faire de ce repas un
moment convivial, jovial et amical ».
Les séniors Bezannais se sont mis à table dans la salle
Municipale
en présence du Maire Jean-Pierre Belfie
accompagné de son épouse et des membres du conseil
municipal. Un plaisir partagé par tous les convives, qui a été
l’occasion de se retrouver et de passer un bon moment.
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Ce duo, hors pair, a interprété de grands tubes retraçant toutes les époques et a proposé
également une animation dansante.

La Gazette de Bezannes n° 321 — Juin 2018 - page 11

Retour sur Actus

Des tables joliment dressées et décorées de compositions florales, une animation
assurée par le duo « Roby et Caroline » ont visiblement séduit les convives.

Retour sur Actus

Le meilleur joueur de Ligue 2 pour inaugurer le Club House
C'est avec une grande joie que Monsieur Jean-Pierre Belfie, en compagnie de
Monsieur Alain Demailly, Président du FC Bezannes et Aina Kuric, Députée, a
accueilli Diego Rigonato au Club House de Bezannes le lundi 28 mai.
Élu meilleur joueur de ligue 2 - 2017-2018, il est venu inaugurer le Club House baptisé de
son nom. Le chouchou du public du Stade de Reims, humble et disponible, s'est bien
volontiers prêté aux selfies et autographes.
Il a offert le maillot qu'il portait le soir de la montée en ligue 1 au Club de Bezannes et a
signé le ballon du club.
Les enfants du FC Bezannes, ravis, avaient des étoiles plein les yeux.
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Mercredi 30 mai, Monsieur David Empereur, Directeur délégué Grand Est de
Vinci Construction France, Monsieur Vincent Mathieu, Directeur d'Adim Est en
présence de Monsieur Jean-Pierre Belfie, ont posé la première pierre d'un
ensemble immobilier mixte au sein du Parc d'Affaires.
C'est un programme multifonctionnel de logements et de bureaux de plus de 8 900 m²
sur un îlot de 4 bâtiments :
 Un immeuble de bureaux,
 Une résidence de logements locatifs libres,
 Une résidence de logements intermédiaires,
 Une résidence intergénérationnelle (personnes âgées et étudiants) avec le Foyer
Rémois.
Comme l'a fait remarqué Monsieur Belfie, ce programme est en parfaite
adéquation avec ce qui se développe sur le Parc d'affaires Reims-Bezannes et le
souhait
d'y
voir
s'implanter des projets
dont
l' ambition
est
d'assurer
une
triple
fonction : celle de pouvoir
y travailler, y vivre et s'y
détendre.
Les travaux ont débuté en
mars dernier et sont menés
par SOTRAM, filiale de VINCI
Construction France. Les
premières livraisons sont
attendues pour mars 2019.

Visite de la Polyclinique Reims-Bezannes
Vendredi 8 juin 2018, à l'invitation des responsables de la Caisse des Dépôts et
de sa filiale Icade (financeurs d'une partie de l'établissement), le Maire de
Bezannes, les élus rémois, du Grand Reims, de l'Etat, et les représentants de
l'ARS (Agence Régionale de Santé) ont visité la Polyclinique Reims Bezannes.
La polyclinique en quelques chiffres :
 Investissement de 120
millions d'Euros
 45 000 m² de surface
 380 lits
 22 salles d'opération
 27 spécialités chirurgicales
et médicales
 590 salariés
 150 médecins
 jusqu'à 6 000 patients et
accompagnants par jour

Crédits photo : Benjamin Busson
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Pose de la première pierre ADIM/VINCI

Retour sur Actus- Spécial 10 km

Signature des conventions avec les partenaires et le DAC Reims

10 km de Bezannes :
DAC / Mairie / Partenaires, le trio
gagnant
La course des 10 km, événement
récurrent de Bezannes s’est déroulée le
samedi 26 mai 2018.
C’était la 18ème édition et c’est sous un soleil et une
forte chaleur que se sont rassemblés de nombreux
sportifs dans un esprit convivial.

Bilan 2018 :

Course 10 km :
408 inscrits
Benjamins/minimes : 23 inscrits
Poussins :
38 inscrits
Eveil Athlétique :
53 inscrits
Tous les résultats sur le site du DAC :
www.dacreims.com/resultats-10km-de-bezannes3/
Cette année encore, des entreprises ont été
sollicitées pour soutenir l’événement et nombre
d’entre elles ont inscrit, en plus, une équipe.
Merci
à
tous
ces
partenaires
pour
leur
participation !
Le challenge Entreprise a réuni une quarantaine de
coureurs de :

PLURIAL

CHAMPAGNE REPRO

A2A

NACARAT

APARB et BUSINESS TO BEZANNES
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Retour sur Actus- Spécial 10 km
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Retour sur Actus- Spécial 10 km
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Retour sur Actus- Spécial 10 km
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Vie du Village

Incivilités, tous
responsables ?
Pas facile de définir la notion d’incivilités.
Wikipedia parle de « comportements qui
ne respectent pas une partie ou
l’ensemble des règles de vie en
communauté telles que le respect
d’autrui, la politesse ou la courtoisie ».
Nos agents sont les premiers à être
impactés par ces incivilités qui sont
commises dès l’école.



Les déjections canines

C’est moche, ça pue et ça pollue. Les
propriétaires de chiens doivent admettre
que laisser leur animal faire ses besoins
sur le trottoir ou les espaces verts est un
manque de respect difficile à justifier.
Que faire ? Verbaliser ? Monter une
brigade anti-crottes ? Interdire les chiens
sur l’espace public ?
Soyons sérieux : le seul moyen
d’endiguer ce fléau urbain, c’est de
ramasser, car avoir un chien, ça
s’assume. Il existe une ribambelle d’outils
très ingénieux dans le commerce. En plus
des déjections, les chiens doivent être
tenus en laisse lors des promenades et
attention aux aboiements lorsque votre
compagnon est seul ; des colliers « antiaboiements » existent.
Dernière information : La Poste mène
une campagne de sensibilisation sur les
nombreuses agressions de chien subies
par les facteurs.



Le bruit

Règlementairement, le bruit devient
gênant quand il est répétitif, intensif et
qu’il dure dans le temps et ce à n’importe
quelle heure du jour et de la nuit. Un
animal, une chaîne hi-fi, une tondeuse...
quelle que soit la source, c’est la gêne qui
compte. Si la majorité des désagréments
se règle par une discussion entre voisins
bien élevés, un petit courrier rédigé
convenablement peut avoir son effet. Le
Conseil
national
du
bruit
propose
plusieurs modèles sur son site :
www.bruit.fr.



La vitesse

Que celui qui n’a jamais roulé plus vite
que la vitesse autorisée lève la main.
Personne ? Et oui, nous avons toujours
une bonne raison d’accélérer.
Déposer les enfants à l’école, filer au
travail, au match de foot avec les potes
ou chez l’esthéticienne... et bizarrement,
on a tendance à redevenir civilisé quand
on regagne son quartier, ses pénates.
Près de la moitié des accidents mortels
attribuables à la vitesse concernent des
dépassements de moins de 10 km/h.



Le stationnement

C’est comme pour la vitesse, on a
toujours une bonne raison pour se garer
sur le trottoir : « j’en ai pour deux
secondes ! ».
Deux secondes suffisent pour provoquer
un accident. Parlez-en aux assistantes
maternelles obligées de descendre du
trottoir avec leurs poussettes pour
contourner une voiture garée. Un ASVP
(Agent de Sécurité de la Voie Publique)
travaille dorénavant à Bezannes et dresse
des contraventions pour stationnement
irrespectueux et dangereux.



La propreté

Nos agents municipaux sont chargés de la
propreté des rues et espaces publics et
une balayeuse passe régulièrement dans
toutes les rues. Bezannes est dans
l’ensemble une ville propre, mais certains
endroits,
restent
malheureusement
systématiquement jonchés de canettes,
papiers et autres détritus.
Le lundi matin est notamment révélateur
des abus du week-end… Certains ont la
flemme d’aller à la déchetterie, qui est
pourtant proche de Bezannes, et laissent
leur canapé au 1er rond-point…
Nos
services techniques sont contraints de
ramasser le lundi.



Dégradations et vandalisme

Il est toujours difficile de trouver une
explication à un acte de vandalisme. Ces
actes gratuits sont souvent le défouloir de
gr o u pu s cu l e s
qu i
p en s e n t
qu e
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Déchetterie à 5 min...

Que dire ?

On passe comment avec une poussette ?

Quelqu’un a eu besoin d’un
pot ?

Des boulettes de papier
dans les toilettes de
l’école. Les agents
d’entretien n’ont qu’à les
ramasser ?

Sans commentaire
Découpage du grillage du plateau
multisports
La 1ère fois, la nuit qui a suivi la fin
des travaux.
La 2nde fois, 1 jour après les
réparations !
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Vie du Village

l’affirmation de soi passe par l’étape « je
saccage donc je suis le plus fort.. ».
En attendant, ces incivilités coûtent cher à
la ville et à tous les Bezannais.
Voici une liste (non-exhaustive) des
derniers actes de vandalisme recensés à
Bezannes :
 Pot de fleurs volé
 Grillage de la plateforme multi jeux
coupé 2 fois en 3 jours (2 réparations)
 Dépôts sauvages de déchets de
chantier
 Tags d’insultes
 ...
L’acte de vandalisme, rappelons-le,
est
passible de 3 750 € d’amende et d’un
travail d’intérêt général, s’il n’en résulte
que des dommages considérés comme
légers.
En cas de dommage considéré comme
important, il est puni jusqu’à 2 ans
d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

Vie du Village

Parc de la Roselière
Le Parc de la Roselière, conçu dans une optique
d’assainissement naturel pour retenir les eaux pluviales dans
la zone d’activités, est devenu un espace à haute valeur
paysagère. On découvre, en passant d’un bassin à l’autre par
des sentiers et passerelles, la flore et la faune par le biais de
panneaux pédagogiques. C’est un lieu agréable où il fait bon
se promener, pique-niquer ou bien courir.
Afin de pouvoir profiter pleinement de cet endroit, merci de
tenir les chiens en laisse, de ramasser leurs déjections
éventuelles et de ne pas laisser de détritus.

Brocante, un beau millésime
La 24ème brocante organisée par
le Comité des Fêtes a connu un
beau succès.
C'est par une belle journée
ensoleillée que prés de 300
exposants ont occupé les 638
emplacements représentant environ
2 kms de "chine" dans les rue du
village.
Les Bezannais étaient bien
représentés, puisqu'ils étaient 185 à
tenir des emplacements.
Malgré une bonne fatigue et
quelques coups de soleil, tout le
monde s'est donné rendez-vous en
2019.

LOTO, beau succès
De nombreux fidèles joueurs sont
venus tenter la "quine" pour gagner
les nombreux lots mis en jeu pour
les enfants et les adultes dimanche
18 mars 2018.
Cette sympathique manifestation
familiale s'est clôturée par la
traditionnelle partie dite "la
Bezannaise" où l'heureux gagnant
Bezannais a emporté un magnifique
téléviseur.
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Une fois encore, l’équipe pédagogique du centre de loisirs avait préparé un
beau programme plein d’acrobaties, de dynamisme et toujours de la bonne
humeur.
Sur le thème du cirque, les enfants inscrits au centre de loisirs de Février ont bougé !
Pour coller au plus près du thème, il a fallu se lancer pour enchaîner des numéros
spectaculaires : diabolo, domptage d’animaux sauvages (vive les déguisements et les
maquillages), échasses, slackline, pyramides, clowns…
L’école du Cirque de Châlons-en-Champagne a du potentiel pour recruter.
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Vie du Village

Centre de loisirs de février : La magie du cirque

Vie du Village

Centre de loisirs du printemps : « Meunier, tu dors »
C’est autour du joli thème « Les Moulins » qu’une vingtaine d’enfants a
participé au centre de loisirs du printemps. « Meunier, ton moulin va très
fort ! »
Deux semaines bien remplies avec visite du Moulin de Dosches (Aube), fabrication d’un
moulin à eau à Sillery, fabrication de pain au Moulin de Dosches et au Macaron Bleu
(Bezannes), bricolage et chasse aux œufs à la résidence des Hautes Feuilles (Domitys)
pour un échange intergénérationnel.

Merci à Céline Vassaux, Directrice du
Centre et à tous les animateurs pour
l’organisation de ces activités ludiques
et pédagogiques !
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Après deux ans de travaux, Reims Santé au Travail est installé à
Bezannes.
79 salariés (dont 24 médecins et 9 infirmières) du service de médecine du travail
de Reims ont emménagé dans leurs nouveaux bureaux à Bezannes. Les trois sites
de Tinqueux ont été réunis en un seul. Le bâtiment de 2400 m² comprend 150
bureaux et 30 cabinets médicaux.
« C’est un outil qui apporte plus de crédibilité à la médecine du travail envers les
employeurs et les salariés qui sont amenés à venir nous consulter. C’est aussi un
outil de travail de très grande qualité pour nos équipes. » a rapporté Christophe
Dumaire, Directeur de RST dans la presse locale.
Depuis les lois de 2011 et de 2016, la médecine du travail ne délivre plus
seulement des certificats d’aptitude ou pas au travail mais est devenue un conseil
pour les entreprises. Elle les accompagne, se déplace, les sensibilise autour des
risques professionnels et des conditions de travail.
Reims Santé au Travail assure chaque année l e suivi de 70 000 salariés et
6 330 entreprises sur le bassin rémois .

Le bâtiment RST en
travaux en janvier 2018

Reims Santé au Travail en juin
2018
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C’est nouveau !

RST—Reims Santé au Travail

C’est nouveau !

L’Atelier di Pasta
Ce sont trois associés, Julie, Grégory
et Adrien. Ils ont travaillé ensemble à
la Brasserie du Boulingrin et ont
décidé de se lancer.
Ils ont la même vision, et leur parcours
les a aidé à construire le projet. « C’était
logique d’être tous les trois ».
Une partie épicerie fine italienne, une
partie restaurant et le tout avec des
produits qui viennent de producteurs
italiens.
Grégory connaît bien l’Italie, ayant
travaillé 10 ans chez Fossati, et a un bon
réseau. « Il suffit de rencontrer un bon
producteur de vin, qui vous fait
rencontrer un producteur de charcuterie
et ce dernier vous met en relation avec
un fromager ! Et le tour est joué ».

Côté restaurant

40 places assises à l’intérieur

16 places à l’extérieur
Depuis l’ouverture, les trois complices ont
reçu des compliments pour la qualité des
produits, leur sympathie, le mobilier et la
déco « loft industrie » faite maison.
Un apprenti serveur vient de rejoindre
l’équipe et l’Atelier recherche un apprenti
en cuisine.
AFTER WORK
Le jeudi, vendredi et samedi de 17h00
à 20h00, venez partager avec vos
collègues et amis une planche
gourmande (charcuterie, fromage,
antipasti) avec un bon verre de vin !
Vous pouvez aussi commander vos
planches à partager à la maison et à
retirer à l’épicerie après le travail.

Ce sont des produits de qualité, qu’ils ont
goûtés et ils sont sûrs de faire plaisir à
leurs clients.
Côté cuisine, c’est Adrien le chef. Il fait
une cuisine « coup de cœur », une cuisine
d’humeur et de saison avec uniquement
des produits frais. La carte change donc
régulièrement et comme l’Atelier di Pasta
est ouvert tous les jours du lundi au
samedi, on peut y revenir souvent.
L’Atelier en quelques chiffres :
Côté épicerie

120 références de vins

Une cinquantaine de variétés
d’alcool

60 variétés de charcuterie

40 variétés de fromages

50 variétés d’antipasti

Tél. : 03 26 09 25 03
www.latelierdipasta.fr
Page Facebook : LAtelier-di-pasta
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Et toujours des Bezannais
sur les podiums
Véronique Glasser Carette aux
Championnats d’Europe par équipes
fleuret féminin—Alkmaar (Pays
Bas).
Actuellement
2 ème
au
classement
national en catégorie vétérans, et suite
aux bons résultats de la saison : (2
places de 1ère et 3 de seconde),
la
Fédération
Française
d’Escrime
a
sélectionné Véronique Glasser Carette
pour intégrer l’équipe présente aux
championnats d’Europe le 13 mai
dernier, à 50 Kms au nord d’Amsterdam.
Hyper motivée, l’équipe terminait 1ère à
l’issue des poules de classement sur 7
équipes engagées. Après avoir battu les
hollandaises, puis les danoises, elles ont
gagné face à l’équipe
de Russie.
Mais
elles
ont
dû
s’incliner
en
demifinale,
face
aux
Anglaises sur le score
de
45-43.
Quelle
tristesse pour toutes
les filles qui visaient
une
place
sur
le
podium, et elles sont
4ème au pied dudit
podium,
la
plus
mauvaise place. Elles

Joshua Dubau
podiums

encore

sur

les

Déjà vainqu.eur de la troisième étape de
la Coupe de France le 6 mai en Corrèze,
Joshua a remporté la deuxième manche
de la Coupe du Monde Espoirs en
Allemagne le 19 mai.
Après avoir pris 20 secondes à ses
poursuivants, il s’est imposé avec 40
secondes d’avance à l’arrivée.
Les Bezannais sont fiers de compter de
tels champions.
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Pleins feux !

viennent
de
Carpentras,
Orléans, Montluçon et Reims
et se connaissent bien.
« Vivre cette expérience dans
ce type de compétition est
extraordinaire et nous ne
souhaitons qu’une chose :
nous retrouver sur les pistes
des championnats du monde
en octobre en Italie près de
Pise.
La
sélection
sera
divulguée début juillet. »
La saison 2017-2018 s’est terminée avec
les championnats de France à Fâches
Thumesnil le 9 juin et Véronique Carette
a remporté les championnats. Un très
grand bravo !

Foyer Social & Culturel

Du côté de la Bibliothèque
A l’occasion de la journée Mondiale du
Conte (le 20 mars), la Parolière,
association de conteuses et conteurs
amateurs a choisi, cette année, la
commune de Bezannes pour mettre les
contes traditionnels à l’honneur.
Tout au long de cette journée, les petits
de la crèche L’Anjeux, les élèves des
classes de Maternelle et Elémentaire du
groupe scolaire Sylvain Lambert, les
résidents du « Sourire Champenois » et
les enfants et adultes de la bibliothèque
du FSC ont pu écouter et partager de
beaux moments.

Spectacles de fin d’année
Comme chaque fin d’année, les élèves
des formations
musicales ont pu se
produire devant parents et amis.
Le samedi 9 juin, les élèves pianistes et
violonistes ont débuté cette semaine
festive, rejoints par les guitaristes le
jeudi 14 juin.
Le vendredi 15 juin a eu lieu le spectacle
de clôture du FSC avec les petits
comédiens du théâtre enfants, des
démonstrations
de
Capoeira
et
d’aérodance et les prestations du groupe
de danse enfants/ados.
Un apéritif a clôturé ce sympathique
après-midi récréatif où petits et grands
ont surpris et séduit les parents et les
grands parents venus nombreux.
Devant un public chaleureux et conquis,
Brigitte Boucault, représentante du FSC,
a remercié les parents, les enfants et
félicité tous les protagonistes de ces
spectacles.

Merci aux animatrices et animateurs
Annick Paré (piano), Nadine Oussaad
(violon), Laurie Parant (piano), Laurent
Taiclet
(guitare),
Priscilla
Decotte
(théâtre) et Peggy Massy (danse et
aérodance).

Quelques
petites
indiscrétions…
de
nouvelles activités arrivent à la rentrée :
magie, atelier p’tits chefs, yoga enfants,
bridge
enfants,
pétanque,
théâtre
adultes. Quelle palette, de quoi divertir
toute la famille !
FSC - Espace de Bezannes
3 rue Source de Muire
Tél. : 03 26 36 23 84
fscbezannes@orange.fr
www.fsc.bezannes.fr
Secrétariat FSC ouvert tous les jours de 8h30 à
12h et de 14h30 à 18h30 — sauf le lundi

Le FSC a annoncé également la date du
mercredi 12 septembre 2018 à
17h00 pour le forum des associations et
la distribution du livret des activités la
dernière semaine d’août.
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Foyer Social & Culturel

Les artistes en
représentation devant un
public nombreux et
conquis

Vie des Associations

BEZANNES
(toujours) en
VADROUILLE...
S'est réchauffé pendant l'hiver dans
les salles de spectacles en riant avec M.
Vivaegua, A. Gonzague et P.Douglas à
Tinqueux
- en assistant à un dîner mouvementé
offert par R. Berry et M. Seigner au
Théâtre de Paris dans « la nouvelle »
- en découvrant les relations de P .
Chesnais, MA. Chazel, L. Gamelon et V.
Bègue à La Michodière « tant qu'il y a de
l'amour »
- en jouant un « poker pour l'Australie »
avec la comédie Fhélène de Montmirail
- en chantant et jouant avec Serge et les
autres des « Spectacles Interactifs »

A tenu son Assemblée Générale
en
présence de Brigitte Boucault et de plus de
60% de ses adhérents, et présenté les
membres du bureau :
Micheline
BONET
(trésorière),
Maryse
BOURQUARDEZ,
Monique CORMANSCKI
(présidente),
Jacqueline
COURTAUX,
Mauricette JOLY, Marie-France MATHIEU
(secrétaire), Monique TARDIVEL, Danièle
SACRE.
Et repart visiter d'autres lieux les beaux
jours revenus :
- SAINT DENIS : nous avons assisté à un
cours d'histoire dans la
BasiliqueCathédrale qui abrite les tombeaux des rois
de France . Nous nous sommes pris pour
des équipes de foot entrant sur la pelouse
du Stade de France . Nous avons surpris
des secrets de tournage à la Cité du
Cinéma.
Et bientôt en Haute Marne,
Luxembourg, Picardie....

FC Bezannes
A la suite de quelques
problèmes les dirigeants
du FC Bezannes ont
souhaité réorganiser le
club. Après un contact avec le Club de
Reims « Reims 2050 Academy » qui jouait
dans le même championnat que leurs
séniors, un projet de fusion a été étudié et
signé. Il faut dire que le Président de ce
club est Bezannais.
Le Club FC BEZANNES 2050 est donc né
et concerne l’organisation de tout ce qui
touche à la FFF (séniors et école de foot).
Les vétérans, faisant partie de l’Ufolep, ne

sont pas concernés.
Cette fusion doit permettre de franchir une
nouvelle étape et de repartir sur de
bonnes bases.
Rappel : Le FC Bezannes propose une
école de foot pour les enfants de 6 à 11
ans inclus (garçons et filles).
Pour les inscriptions, il suffit de s’adresser
à : Alain Demailly, Président
(alaindemailly@yahoo.fr)
ou Jackie Vialle, Vice-Président,
(jackie.vialle@mairebezannes.fr).
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Tutoyer la haute
montagne dans les vallées
du Haut-Atlas
Ce n’est pas la chaleur ou les paysages
désertiques qui ont surpris « les Amis
Randonneurs de Bezannes » dans leur
nouvelle randonnée itinérante au Maroc,
dans les vallées du Toubkal, mais la
découverte de la « haute montagne » : les
dénivelés redoutables, les soirées fraîches
dès que le soleil se couche, les nuits
froides, les chemins effondrés à la sortie
de l’hiver, les cours d’eau impétueux à
franchir à gué, alors qu’ils sont souvent à
sec l’été, et la neige, encore présente fin
mars, qui oblige à faire demi-tour.
Groupe prépa 10 km

Test
baskets !

Le
vendredi
23
mars,
le
groupe
Prépa 10 km a fait une sortie avec
Intersport pour tester les baskets de
marque Hoka et New Balance sur 8 km.

exceptionnelle, couronnée les derniers
jours par la visite de Marrakech , de sa
fameuse place Jemaa-el-Fna et de ses
souks, et du magnifique jardin de
Majorelle.
Le prochain trek au Maroc, c’est dans 2
ans et là, les « amis randonneurs »
affronteront le désert : encore une
nouvelle aventure en perspective !

Trail de la Mai’Zonnaise
Encore un beau dimanche ensoleillé passé
au Trail de la Mai’Zonnaise. Félicitations à
Romain Gault, arrivé 1er cadet (13ème au
c l a s s e m e n t
général)
qui
a
parcouru 12 km
en
55’
et
à
Anthony
Bernier
qui a parcouru le
19 km en 1h59.
Bravo à tous les
deux !
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Une véritable aventure dans le parc
naturel du Toubkal, dont le sommet
culmine à 4167 m, (mais, prudents, ils ne
dépassèrent pas les 2500 m), des
paysages somptueux, des rencontres
humaines
rares
et
une
ambiance

Vie des Associations

Le GCRB fête
ses 40 ans
Pour les 40 ans du club dimanche 13 mai,
23 cyclos sont au rendez-vous devant la
mairie de Bezannes à 8h30, sous un
crachin qui n’est pas le bienvenu.
Et c’est parti pour une grande boucle
autour de Reims de 120 km passant par
40 communes. La pluie fine nous
accompagne une partie de la matinée et
cessera un peu avant la pause de Loivre.
C’est dans le café situé près du canal, où
nous avons nos habitudes, que nous
dégustons les viennoiseries préparées par
le boulanger du village, accompagnées
d’une boisson chaude, le tout offert par le
GCRB. Nous y retrouvons quelques cyclos
du
club
venus
directement.
Nous
reprenons ensuite notre route en direction
de Boult S/Suippe pour faire la pause
déjeuner. La café est bondé, il y règne une
bonne ambiance. La pluie a cessé et les
routes sont sèches.
Un
peu
avant
Beine-Nauroy,
nous
retrouvons Jean-Paul venu à notre
rencontre. Il accompagnera une partie du
groupe jusqu’à Bezannes.

Exposition internationale
L’association Aquarelle Reims Evénement
organise
sa
13ème
exposition
Internationale d’Aquarelle à la Maison
Diocésaine SAINT SIXTE du vendredi 28
septembre au dimanche 7 octobre
2018.
Cinq artistes exposeront une vingtaine de
tableaux : Corinne Izquierdo (FR), Eudes
Correia (BR), José Manuel Marreiro (PT),
Georges Politis (GR) et Jeannie McGuire
(US).

Au port de Sillery, la troupe se disloque
car des cyclos vont rentrer directement
chez eux sans passer par Bezannes, afin
de se préparer pour la soirée. Paul et
Nicole nous attendent au port et Paul en
profite pour jouer au photographe et
alimenter le site du GCRB.
La journée s’est terminée à Bezannes
autour d’un buffet avec la présence de
Monsieur le Maire et de Madame Brigitte
Boucault qui nous ont bien aidé dans la
préparation de cet événement et je les
remercie.
Ce fût une belle journée de vélo, appréciée
de tous, malgré le temps maussade. Le
GCRB peut maintenant entamer une
nouvelle décennie.

Cet événement est partenaire de
l’Association Roseau.
http://aquarellereimsevenement.com

Pour l’ouverture de l’exposition le vendredi
28
septembre
après-midi,
Corinne
Izquierdo et Eudes Correia proposeront
des démonstrations publiques d’aquarelle.
Entrée : 15€ (10€ pour les adhérents)
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Après le spectacle, tout le monde à pu
profiter du beau temps pour rejoindre les
stands installés en extérieur.
Un grand merci aux parents qui se sont
investis dans
l’organisation et une
mention spéciale à Lucien Narcy et son
équipe
qui
ont
pris
en
charge

bénévolement la sécurité de l’événement
mais avec un grand professionnalisme.
Si vous avez du temps et que vous
souhaitez rejoindre l’association, faites le
nous savoir.
apedebezannes@gmail.com

UGOLF Reims-Bezannes, du
renouveau constant malgré
son jeune âge !
Créé en 2013 sous l'impulsion de la mairie
de Bezannes et du groupe UGolf, le jeune
UGOLF Reims-Bezannes (ex DailyGolf) est
déjà fort de nombreux événements.
En effet, Pitch and Put de 18 trous au
départ, rare au demeurant en France, le
parcours a évolué depuis Juin 2017 en un
véritable 9 trous ludique et technique à la
fois.
Cette belle réussite est plébiscitée par les
601 licenciés du club, débutants et
joueurs confirmés réunis.
L'Association Sportive UGOLF ReimsBezannes est très dynamique. Son objet
vise à organiser et développer la pratique
du golf et de son enseignement pour les
301
membres
de
l'association
en
collaboration avec la direction de UGOLF.
Très active dans l'organisation des
compétitions, elle l'est aussi en apportant
son soutien à l'école de golf avec ses 143
golfeurs en devenir ! Nos juniors
s'illustrent très régulièrement dans les
compétitions. Ils viennent, pour la 4ème
année consécutive, de remporter le Tour

Junior 51 devant tous les autres clubs du
département.
Le UGOLF Reims-Bezannes, son nouveau
Directeur Sébastien Rizieri, et son
Association Sportive sont, dans un bel
écrin de verdure, à votre disposition pour
l'apprentissage ou le perfectionnement de
ce très beau sport, dans une ambiance
conviviale toute particulière cette année
puisque la France accueille, pour la
première fois, la Ryder Cup qui oppose
l'Europe aux Etats-Unis. Gageons que
UGOLF Reims-Bezannes surfe sur cette
magnifique vague pour le plaisir de tous.
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Vie des Associations

La kermesse a connu un franc succès.
Les chants et les danses avaient pour
thème principal le voyage et les pays du
monde.

AGENDA

Date

Manifestation

Lieu

Organisateur

06/07/2018

Finale OPEN Tennis - 19h30

Tennis

TC Bezannes

14/07/2018

Commémoration et Remise de la
Marianne du Civisme

Monument aux Morts et
Salle Hélios

Mairie

12/09/2018

Forum des associations

Espace de Bezannes

FSC

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

Les numéros de téléphone utiles
Samu

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

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

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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08 21 21 15 15

