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Grand REIMS : 
143 communes unies  
par les liens du mariage 
 

La communauté urbaine du Grand Reims est 

devenue une réalité le 1er janvier 2017. 

C’est une des plus grandes de France par le 

nombre de ses communes - elle en           

rassemble 143 – la plus petite comptant 47 

habitants alors que la plus grande dépasse 

les 186 000. Elle couvre 1 436 km², est 

riche de 298 046 habitants, soit plus de la 

moitié du département de la Marne. Elle  

correspond à un réel bassin de vie où le       

rural, l’urbain et le périurbain se mêlent. 

 

La dernière réunion plénière des maires du 

Grand Reims, qui s’est déroulée le 26          

novembre à la maison commune du Chemin 

Vert, a permis de préciser les contours de la 

future communauté urbaine. Non pas d’un 

point de vue géographique, puisque l’on en 

connaît depuis plusieurs mois le périmètre, 

mais sur le plan de ses finances notamment. 

 

Ce tournant institutionnel, fiscalement         

indolore pour les citoyens, apportera à          

chacun un niveau de service au moins égal à 

celui d’aujourd’hui. Un peu plus de 200          

millions d’euros de recettes sont prévues sur 

le premier exercice, provenant pour 51% de 

la fiscalité. Un mécanisme de neutralisation 

entre les communes et la communauté          

urbaine évitera aux contribuables de voir 

leurs impôts locaux augmenter. 

 « Il n’y aura ni perdants, ni gagnants », ont 

martelé tour à tour l’exécutif rémois ou          

encore Yves Détraigne, président de la  

communauté de communes de Beine          

Bourgogne et sénateur-maire de Witry-lès-

Reims. Le premier budget sera voté au mois 

de mars. 

 

Transfert de compétences 

 

Les dépenses de fonctionnement, quant à 

elles, atteindront 163,4 millions d’euros, 

dont 30% pour les charges de personnel.  

L’investissement tournera autour de 70        

millions d’euros en moyenne par an.            

« Derrière ces chiffres, il y a de l’emploi et 

du développement économique pour les          

entreprises locales, qui continueront à           

travailler avec nos collectivités », souligne 

Arnaud Robinet, député-maire de Reims. 

L’importance des montants résulte du  

transfert au Grand Reims des compétences 

assumées jusqu’alors par les communes et 

les anciennes communautés : voirie, eau et 

assainissement, scolaire, urbanisme…  
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Conseil communautaire  

du 9 janvier 2017 
 

La communauté urbaine du Grand Reims a 

été officiellement installée avec ce premier 

conseil communautaire.  

 

Les 206 représentants des communes 

ont procédé à l’élection de leur président. 

Il s’agit d’une présidente : Catherine 

Vautrin, députée de la Marne, vice-

présidente de l’Assemblée nationale,        

présidente de l’AVUF (association des villes 

universitaires de France) et ancienne    

présidente de Reims Métropole. Elle a  

également occupé plusieurs sièges             

ministériels de 2004 à 2007 (Secrétaire 

d’État à l’Intégration et à l’Égalité des 

Chances, secrétaire d’État aux Personnes 

âgées, ministre déléguée à la Cohésion  

sociale et à la Parité). 

 

Les conseillers communautaires ont         

ensuite élu les 15 vice-présidents et les 44 

membres du bureau :  

 

Vice-Présidents 

 

1er  : M. Alain TOULLEC 

2ème : M. Arnaud ROBINET 

3ème : M. Yannick KERHARO 

4ème : M. Jean Pierre FORTUNE 

5ème : M. Pierre GEORGIN 

6ème : M. Francis BLIN 

7ème : Mme Elizabeth VASSEUR 

8ème : Mme Evelyne FRAEYMAN VELLY 

9ème : M. Alain WANSCHOOR 

10ème : M. Guillaume MICHAUX 

11ème : M. Jean-Pierre BELFIE 

12ème : M. Patrick BEDEK 

13ème : Mme Katia BEAUJARD 

14ème : M. Alain LESCOUET 

15ème : M. Pascal LORIN 

Conseillers membres du bureau  

 

1. M. Bruno COCHEME 

2. M. Alain DE CEULENEER 

3. Mme COLETTE MACQUART 

4. M. Daniel CHARTIER 

5. M. Yves DETRAIGNE 

6. M. Eric KARIGER 

7. M. Jean Paul LEMOINE 

8. M. Pierre LHOTTE 

9. M. Eric LEGER 

10. Mme Annie PERRARD 

11. M. Philippe CAUSSE 

12. M. Michel HANNOTIN 

13. M. Bertrand BOILLY 

14. M. Marcel BENCIVENGO 

15. M. Philippe SALMON 

16. Mme Claudine ROUSSEAUX 

17. M. Dominique DECAUDIN 

18. M. Guy LECOMTE 

19. M. Damien GIRARD 

20. M. Jean jacques GOUAULT 

21. M. Alphonse SCHWEIN 

22. M. Patrice MOUSEL 

23. M. Guy RIFFE 

24. M. Claude VIGNON 

25. M. Gilles DESSOYE 

26. M. Guy FLAMAND 

27. M. Michel HUTASSE 

28. M. Serge HIET 

29. M. Jean MARX 

30. M. Xavier ALBERTINI 

31. M. Thomas DUBOIS 

32. M. Jean Marc ROZE 

33. M. Cédric CHEVALIER 

34. Mme Evelyne BRUSCHI 

35. Mme Anne-Marie GERMAIN 

36. M. Vincent VERSTRAETE 

37. M. Patrice BARRIER 

38. M. David CHATILLON 

39. M. André SECONDE 

40. M. Franck NOEL 

41. M. Frédéric LEPAN 

42. Mme Fatima EL HAOUSSINE 

43. M. Alain HIRAULT 

44. M. Jean Louis GADRET 
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Le Conseil Municipal s’est 

réuni le 31 janvier 2017 
 
Tous les conseillers municipaux en       

exercice étaient présents à l’exception de 

Jean-François Lefèvre (pouvoir à Patrick 

Maujean), Elodie Gasnier (pouvoir à Eric 

Omnès) et Sylvie Gault (pouvoir à Guy 

Wignolle). 

 

 

Le procès-verbal de la séance du 13          

décembre 2016 est adopté à l’unanimité 

des présents. 

 

Après examen de l’ordre du jour, il a été 

décidé : 

 

 que la commune de Bezannes donne 

son accord à la poursuite et à            

l’achèvement des procédures de révision 

et de modification de son plan local         

d’urbanisme par la Communauté urbaine 

du Grand Reims, qui en a la compétence 

depuis le 1er janvier 2017. 

 

 de désigner Jean-Pierre Belfie et Henri 

Espi respectivement membres titulaire et 

suppléant de la commission d’évaluation 

des transferts de charges du Grand 

Reims. 

 

 d’autoriser le Maire jusqu’au vote du 

prochain budget, à engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement 

dans la limite du quart des crédits         

ouverts au budget 2016.  

 

 d’apporter des précisions sur le projet 

d’acquisition du bâtiment sis 9 rue Pierre 

Salmon, pour y installer les ateliers          

municipaux. 

 

 de proposer les travaux de mise en  

accessibilité des portes d’entrée du 

groupe scolaire à la dotation            

d’équipement des territoires ruraux 2017. 

 

 de désigner comme membres à            

l’association foncière de Bezannes :           

MM. Clément Mauprivez, Jean-François 

Fondeur, Jérémie Gaillot et Philippe        

Mobillon. 

 

 

 

 
 de fixer les périodes d’ouverture de 

l’accueil loisirs 2017. 

 

 de permettre le recrutement des           

animateurs de l’accueil loisirs 2017. 

 

 de fixer les tarifs de l’accueil loisirs 

2017. 

 

 de charger le centre de Gestion de la 

fonction publique territoriale de négocier 

un contrat d’assurance pour le personnel. 

 

 de modifier la délibération relative à 

l’ajustement horaire de certains emplois 

non permanents suite à une erreur           

matérielle. 

 

         

 

Questions diverses 

 

Le maire remercie M. Reksa, Président du 

Comité des fêtes, pour l’organisation du 

thé dansant qui a rassemblé quelque 220 

personnes. 

 

M. Reksa précise qu’il avait, pour           

l’occasion, missionné une société de            

gardiennage pour respecter les consignes 

du plan Vigipirate. 

 

Le maire informe que la commune ne 

pourra pas respecter le calendrier des  

travaux de rénovation des voiries du pôle 

artisanal du fait du transfert de la         

compétence voirie au Grand Reims au 1er 

janvier 2017. Ces travaux seront        

programmés pour les années suivantes. 

             

La séance est levée à 21 h 30. 
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Nouvelles modalités  

de délivrance des cartes  
nationales d’identités (CNI)  
  
A compter du mois de mars 2017, la 

procédure de délivrance des cartes              

d’identité sera traitée selon les             

modalités alignées sur la procédure en 

v igueur  pour  l es  passeport s                       

biométriques. 

 

Le Ministre de l’intérieur, lors de son           

déplacement à la préfecture de la Marne en 

février 2016, a présenté le Plan               

Préfectures Nouvelle Génération 

(PPNG), élément majeur de l’évolution des 

missions des préfectures. La création des 

Centres d’Expertise et de Ressources Titres 

(CERT) s’inscrit dans cette dynamique. 

Pour la région Grand Est, deux CERT             

dédiés à l’instruction CNI-passeports 

ouvriront à compter du 27 mars 2017. 

L’un sera installé à Metz et l’autre à Belfort. 

Ces deux CERT se répartiront, de façon 

aléatoire, les demandes de titre d’identité 

et de voyage pour tout le Grand Est. 

 

En parallèle, les modalités de recueil des 

CNI vont évoluer vers un processus                     

dématérialisé, notamment pour des raisons 

de sécurisation du titre. 

 

En conséquence, seules les mairies 

équipées du dispositif sécurisé de       

recueil accueilleront les demandes de 

titre d’identité (CNI ou passeports).  

En effet, le coût relativement élevé de 

chaque dispositif, tant en installation qu’en            

maintenance, empêche un déploiement sur 

la  totalité des communes françaises.  

 

Ainsi à Bezannes jusqu’au 24 mars, la    

commune continuera de recevoir les           

demandes de CNI et transmettra les        

dossiers à la Sous-Préfecture de Reims.          

Au-delà de cette date, il faudra se rendre 

directement dans l’une des 24 communes         

marnaises équipées du dispositif, les plus 

proches étant celles de :  Betheny,                 

Cormontreuil, Gueux, Reims, Saint-

Brice Courcelles et Tinqueux. 

 

 

 

 

I
n

fo
r
m

a
ti

o
n

s
 m

u
n

ic
ip

a
le

s
 

 

Elections  
 

A vos agendas ! 

 

Elections présidentielles 

1er tour : dimanche 23 avril 2017 

2ème tour : dimanche 7 mai 2017 

 

Élections législatives 

1er tour : dimanche 11 juin 2017 

2ème tour : dimanche 18 juin 2017 
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VŒUX 2017 : 

"Secrets  
de Bezannes" 

C’est sur ce thème que le Maire Jean-Pierre 

Belfie a organisé ses vœux en faisant le 

lien entre le sarcophage  découvert par le 

service Archéologie et le développement de 

la commune : « C’est bien sur les traces de 

son passé que Bezannes construit son        

futur ». M. Belfie a remercié l’ensemble des          

participants pour leur présence et a         

commencé son discours par ce qui s’est 

passé dans la commune en 2016. 

 

« Au Groupe Scolaire, nous avons         

ouvert une nouvelle classe, aménagé un 

nouveau bureau pour le Directeur, réalisé 

une 3ème salle de restauration et installé de 

nouveaux outils informatiques pour           

l’enseignement du numérique. En 2017, 

compte tenu de notre développement, nous 

prévoyons l’ouverture d’une ou de 2 

classes supplémentaires, le lancement des 

études sur l’aménagement du parking de 

l’école et la requalification du mail Alan 

Seeger. 

 

D a n s  l e  P ô l e  a r t i s a n a l ,  l a                    

requalification de la rue Pierre Salmon a 

été achevée. A2A a déménagé pour des 

locaux plus grands. Les Métalliers           

Champenois se sont agrandis et Auto            

confiance a requalifié sa façade. Nous 

sommes à la veille d’acquérir un bâtiment 

pour y transférer, après travaux, les           

services techniques municipaux, bien trop 

à l’étroit actuellement. 

 

Dans le village, nous avons conservé 

notre 3ème fleur. Nous avons prévu la         

réfection complète de la rue Victor           

Lambert. Nous poursuivons nos études sur 

la construction d’une salle festive, mais ce 

projet est tributaire de la DRAC (Direction 

Régionale des Affaires Culturelles), qui a 

prescrit des fouilles  archéologiques.        

 

La communauté urbaine Grand Reims 

a été installée le 9 janvier.  

Elle regroupe 143 communes (298 000  

habitants). Le conseil communautaire est 

composé de 206 conseillers issus de 

Reims Métropole, de 7 communautés de 

Communes et de 18 communes sorties de 

la CC Ardre et Châtillonnais.   

 

Je ne reviendrai pas sur le processus de 

construction mais plutôt sur ses objectifs : 

 Neutralité financière et fiscale, 

 Equité entre toutes les communes, 

 Respect des personnels des                   

intercommunalités et des communes. 
 

D’ailleurs, le préalable qui était proposé 

très en amont par Mme la Présidente 

était : « le respect du rôle et de la place du 

maire et de son conseil municipal qui pour-

ront   exercer un droit de véto pour tout 

projet concernant sa commune ». 

 

Je tiens à adresser toutes mes                

félicitations et remerciements à tous les 

élus qui ont contribué à l’élaboration et la 

concrétisation de cette communauté       

urbaine et bien sûr à Mme la Députée         

Présidente qui n’a pas ménagé son temps, 

son engagement, sa force de conviction et 

sa pédagogie pour atteindre les objectifs, 

je la cite : « installer une nouvelle            

gouvernance respectant l’équilibre entre 

ruralité et urbanité sans négliger le poids            

démographique de l’urbain et les             

spécificités du rural. Faire de notre bassin 

de vie une référence incontournable du 

Grand Est ». 
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Maintenant tout commence… la mise en 

place du Grand Reims bien sûr mais         

surtout sa promotion :  

 Faire connaitre notre territoire,              

valoriser nos nombreux atouts : 40            

minutes de Paris, 30 minutes de Roissy 

Charles de Gaulle, 1h17 de Strasbourg, le 

tourisme, le Champagne, le vignoble,            

l’inscription à l’Unesco, l’artisanat, la           

bio-économie, la santé, … 

 Tirer profit des opportunités liées aux 

domaines d’excellence des bassins de vie, 

 Se positionner comme un territoire 

d’innovation. 

 

La ZAC de Bezannes poursuit son       

développement tant sur le plan des         

entreprises que de l’habitat. La              

Polyclinique Courlancy se construit à          

vitesse TGV. Les résidents de l’EHPAD du 

groupe Humanis ont été accueillis à           

Bezannes les 6 et 7 janvier.  L’agence du 

Crédit Agricole et le centre des affaires 

sont attendus pour 2017, à l’instar du         

village des start’up avec son auditorium de 

252 places, de la résidence séniors       

(Domitys), du siège régional de Vinci 

(Adim), du Pentagone (Montroyal), du       

Caducée et d’Emergence (Sofinor/Gnat), 

des programmes Au fil de l’Eau, le Village, 

Konekti et Espéranto (Plurial), Origami et 

Calligraphie (Bouygues), etc...  

Le mail piétons qui va de la rue Raymond 

Mathieu au rondpoint traversé par le        

tramway est bien avancé. Le long de ce 

mail seront construits des résidences 

(Cima) avec des commerces au rez-de-

chaussée. D’autres projets sont à l’étude 

mais il faut en laisser pour l’année        

prochaine ! 
 

Nous sommes dans une concurrence           

effrénée et c’est à nous élus, mais à vous 

aussi acteurs privés : investisseurs,          

présidents, directeurs, chefs d’entreprises,  

associations, citoyens d’être les acteurs, 

les ambassadeurs de cette communauté 

urbaine pour que l’on soit connu, reconnu 

et incontournable. » 



 

La Gazette de Bezannes n° 313 — janvier /février 2017 - page 8 

V
ie

 d
u

 V
il
la

g
e
 

Remerciements à : 
 

 Laure Koupaliantz et son équipe pour 

avoir ouvert les portes du service        

archéologie et à Visu Communication 

(Thierry Bourquin, Julie, Jéremy et     

Grégoire) pour la réalisation du film.  

 Myriam Charbonnier, Directrice de 

l’Ecole Tunon, pour avoir mis à notre       

disposition une équipe d’hôtesses           

d’accueil. 

 Sandrine Petit, principale du Collège 

Paulette Billa de Tinqueux et ses         

collaborateurs Audrey Jezrael et       

Michel Guerchovitch pour le soutien au  

service avec les 

élèves de la section 

SEGPA, qui avaient 

r e v ê t u  p o u r          

l’occasion leur tablier 

de sommelier. 

 

 

Au cours de son allocution, Mme Vautrin 

a confirmé qu’elle connaissait les        

problèmes de circulation à la sortie du 

Parc d’Affaires, notamment au niveau du 

rond point (près du Brico-Dépôt) et 

qu’elle avait demandé une étude       

complète des flux de l’avenue de Cham-

pagne dans le but d’améliorer la  circula-

tion sur ce secteur. 

 

Elle a également confirmé la création d’une 

station de tramway pour la future Clinique 

du Groupe Courlancy. 

 
 

« Avoir de l’imagination, de la créativité 

c’est bien mais pouvoir les concrétiser 

c’est beaucoup mieux : Merci aux agents 

des services techniques, à Brigitte,          

Sylvie, Jacques et Patrick. Ce sont eux 

qui ont permis le déroulement de ces 

vœux ! » 

 

 
 

 

 

Et un grand merci aux musiciens  

de L’Harmonie du 3ème Canton de Reims. 

A noter  
 

En septembre 2017, à l’occasion des 

Journées du Patrimoine, une 

grande exposition sera proposée à 

l’Espace de Bezannes avec le service 

archéologie du Grand Reims. 

M. Belfie a félicité Mme Catherine Vautrin,  

Députée Présidente du Grand Reims 
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Tango et Madison 
au menu du Thé 
Dansant ... 
 

Les f idèles danseurs,           

Bezannais et extérieurs (220 

pers) étaient au rendez-vous 

de cette après-midi festive          

organisée le 29 janvier avec          

l’orchestre de Catherine 

Prud’homme.  

 

Ce rendez-vous lance la nouvelle saison du Comité des Fêtes.  

Son président Bernard Reksa précise qu’il a fait appel à une société privée (GSP) pour 

assurer la sécurité de l’évènement. Deux vigiles étaient présent tout au long de l’après-

midi.  

Les membres du Comité des Fêtes vous attendent nombreux pour les deux prochains 

grands rendez-vous : 

 

   Loto à la salle municipale dimanche 19 mars 2017 à 14h30 

Brocante dans les rues de Bezannes dimanche 9 avril 2017 

Commémoration du 8 mai 
 

Rendez-vous à 10h30 au Monument aux Morts  

pour la cérémonie. 

 
 

Repas des Aînés 
 
Il se tiendra, sur invitation lundi 8 mai à 12h30 à la salle       

municipale. Le carton d’invitation parviendra prochainement aux 

personnes  concernées . 



 

La Gazette de Bezannes n° 313 — janvier /février 2017 - page 10 

V
ie

 d
u

 V
il
la

g
e
 

La tête dans les étoiles  
au Centre de loisirs 
 
Les vacances de février ont été bien occupées pour les 34 

enfants qui ont fréquenté le centre de loisirs : 21 enfants 

(sem 1) et 13 enfants (sem 2). Sous la direction de Céline  

Vassaux, les animateurs Rita Davy-Desprez et Emma       

Callegari, les stagiaires Axel Bevière, Lucie Roy (sem 1), 

Jean-Lou Labiausse (sem 2) et Morgane Boyer ont proposé 

un large programme de jeux, de dessins, d’activités        

manuelles et sportives avec des moments plus calmes      

autour de DVD et de lectures. Une attention toute           

particulière a été apportée à la décoration de la salle par 

l’équipe d’animation. Deux sorties sont venues compléter le 

programme : une au Planétarium de Reims pour découvrir 

les étoiles et l’autre à la piscine de Croix Rouge. 
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Accueil Loisirs 

nouveaux tarifs  

pour 2017 
(tarif hebdomadaire pour  
une semaine de 5 jours) 

 

 

75 €* (Bezannais) 

si le revenu imposable  

est inférieur à 30 000 €  

(soit 15 € par jour) 

 

80 €*(Bezannais) 

si le revenu imposable  

est compris  

entre 30 001 € et 45 000 € 

(soit 16 € par jour) 

 

85 €* (Bezannais) 

si le revenu imposable  

est compris  

entre 45 001 € et 70 000 € 

(soit 17 € par jour) 

 

90 €* (Bezannais) 

si le revenu imposable  

est supérieur à 70 000 € 

(soit 18 € par jour) 

 

106.70 €*  

pour les familles extérieures 

 

 

*Réduction de 10 €  

- pour les inscriptions  

au-delà d’une semaine 

- à partir de l’inscription  

d’un deuxième enfant  

de la même famille 

 

 

 

A vos agendas 
pour les prochains  

centres ! 
  

Pâques : 10 au 21 avril 2017 

 

Eté : 10 juillet au 4 août 2017 

 

Toussaint : 23 octobre  

au 3 novembre 
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Restauration scolaire :  
Renouvellement  
du marché pour 3 ans 
 
Parmi les demandes spécifiques de la          

commune pour le renouvellement du           

marché de restauration scolaire, les     

recommandations du Programme          

National Nutrition Santé (PNNS) ont été           

intégrées au cahier des charges.  

Les repas fournis à l’école de Bezannes 

répondent désormais aux objectifs         

suivants : 

 augmenter la consommation de 

fruits, de légumes et de féculents,  

 diminuer les apports lipidiques et  

rééquilibrer la consommation 

d’acides gras, 

 diminuer la consommation de      

glucides simples ajoutés, 

 augmenter les apports en fer, 

 augmenter les apports calciques, 

 veiller à ne pas consommer trop      

de sel. 

A Bezannes, les repas servis chaque 

jour varient de 118 à 130.  
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ENGAGEMENTS API  
en faveur : 
-  des produits  locaux et 
d'approvisionnements en 

circuit court (Boucheries  Denis de Reims pour la 
viande de bœuf, les Saveurs d'Ardennes à La        
Francheville pour la viande de porc et la saucisserie, 

François Vigneron à Fismes pour les pommes de 
terre, Mme Gorria à Bourgogne pour les pommes, 
les Vergers Courtois à Suzanne (08) pour les 
poires...). 

- d’une cuisine "cuisinée" (vinaigrettes maison à 
base de moutarde et de vinaigre Clovis, pâtisseries        
salées et sucrées préparées par nos équipes à base 
d'ingrédients bruts...). 

- d’une proximité géographique, permettant    
l'intervention de nos différents services 
(interventions nutritionnelles organisées chaque 
année, passage régulier de nos équipes sur les    

restaurants scolaires, formation annuelle des agents 
de restauration...) et une réactivité au quotidien. 

 
REFERENCES dans la communauté urbaine du 
Grand Reims : Tinqueux, Taissy, Sillery, Witry-les-
Reims, Beine-Nauroy, Bétheniville, Bazancourt, 

Boult-sur-Suippe, Warmeriville, Muizon, Rosnay, ou 
encore Jonchery-sur-Vesle. 
 
Plus d’infos sur www.api-restauration.com 

 

Visite de la cuisine centrale API 
 

A la demande des élus et des parents d’élèves de 

l’APEB, une visite de la cuisine centrale a été  

organisée début février. 

Située Zone de la Croix Blandin, elle regroupe 

sur un même lieu toutes les étapes nécessaires à 

la préparation quotidienne de  8 200 repas en 

moyenne  (dont 7 200 environ destinés à la                

restauration scolaire, répartis sur 85 points de 

livraison, et 1 000 pour la petite enfance 

(crèches et multi-accueils, répartis sur 55 points 

de livraison).  Une équipe de 29 personnes y 

travaille chaque jour. Elle est répartie sur les 

pôles administratif (2 secrétaires, 1 diététicien), 

logistique (9 chauffeurs-livreurs), production (15 

personnes chargées de la préparation et du        

conditionnement), allotissement (2 préparateurs 

de commande). 
 

Le groupe de Bezannes a visité l’ensemble des 

locaux, par étape, de la fabrication des plats au 

conditionnements avant expédition. Ce jour là, 

au menu c’était tartiflette ! Il a ensuite partagé 

un repas avec Mme Collot, commerciale  chargée 

du développement d’API et interlocutrice des  

services de la mairie. 

De d. à g. : Alexandra Daube (parent d’élève), Brigitte Boucault et 
Henri Espi (adjoints) Christine Jolivet (conseillère municipale en 
charge des affaires scolaires), Sophie Potar (secrétaire générale)  
et M. Voisin (responsable production d’API) 
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Un nouveau  
restaurant  
au Daily Golf 
 
 

C’est une nouvelle carte et une  nouvelle 

ambiance qui vous attendent au restaurant 

du Dailygolf depuis le 16 janvier dernier. 

Propriétaires du « Cul de Poule » depuis 

2003 et des « Cocottes du Cul de Poule » 

depuis 2006, Stéphane et Peggy Kikkel 

sont des professionnels aguerris. Chacun 

dispose d’un CAP/BEP/BAC Pro, cuisine pour 

lui et service pour elle. Peggy dispose           

également d’un diplôme de sommelière. 

Ensemble, ils se sont lancés un nouveau 

challenge en prenant la suite du Greenrest 

qu’ils ont rebaptisé "le 19 green". 
 

Ouvert tous les jours de 9h à 19h, le         

restaurant dispose d’une équipe jeune et 

dynamique : Pauline, Emilie et Ashley sont 

au service, Jérôme et Natalia en cuisine. 

Stéphane et Peggy partagent leur temps 

sur les trois adresses, qui représentent           

désormais 13 salariés à gérer. « A chaque 

adresse, nous pouvons compter sur du  

personnel de confiance. Au 19 green, c’est 

Pauline et Jérôme ». 
 

A la carte, on trouve des produits frais dans 

une formule bistrot (19-24€ hors boisson) 

qui comporte des tartares et des plats        

cuisinés. Le dimanche, un brunch est       

proposé de 11h à 15h (17€ hors boisson). 

Le mercredi et le samedi après-midi, un 

goûter des enfants a fait son apparition au 

grand bonheur des jeunes de l’école de 

Golf. 

« Le restaurant est ouvert à tous et pas 

seulement aux golfeurs » aime à répéter     

Stéphane.  « La carte change tous les       

lundis, et je suis attentif à l’origine des    

produits. Je fais les achats pour les 3 

adresses : les charcuteries viennent de 

« Ferme et Cochonnailles » à Biermes, le  

fromage de la cave de Brice (rue de Cernay 

à Reims), le chèvre frais de François Laluc 

en Argonne, le pain de La petite Villette à 

Bétheny et les légumes du Fruitier de 

Champfleury. Les desserts sont réalisés sur 

place par Jérôme. Les vins et les          

champagnes sont sélectionnés un par un 

par Peggy qui saura vous conseiller en   

fonction de vos goûts. »  
 

Pour le printemps et l’été, les projets ne 

manquent pas. Stéphane envisage déjà  : 

 de faire des barbecues sur la terrasse, 

 des brunchs barbecue le dimanche, 

 d’organiser des afterworks avec DJ, 

 d’installer quelques transats sur l’herbe. 
 

Le restaurant peut être privatisé le soir, 

sous certaines conditions, avec une capacité 

de 70 personnes (assises) ou 90/100          

personnes (si débout). « Nous avons de la 

demande, nous confie Stéphane. Le prix 

comprend le repas, les boissons et la mise à 

disposition du personnel pour la soirée. » 
 

Après un mois d’ouverture, Stéphane et 

Peggy sont conquis : « le cadre est         

exceptionnel, la commune est dynamique, 

la clientèle est avenante ! » 
 

Comme le restaurant affiche souvent            

complet, il vaut mieux réserver ... 

Tel : 03 59 61 15 89 

le19green@orange.fr 
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Collecte au profit 
des plus démunis 
 

Merci aux bénévoles, 

membres du FSC, qui ont 

œuvré tout au long de 

cette permanence du         

samedi 28 janvier pour       

recevoir les dons : Brigitte, 

Céline, Martine, Jacques, 

Jean-Christophe, Alain, 

David, Jackie et Michel. 

 

Merci aussi aux Bezannais 

qui sont venus déposer 

leurs paquets au profit de 

l’association des Restos du 

Cœur. 

 

La collecte a permis de   

rassembler 245 kg de            

produits. Au-delà de la 

nourriture, l’accent a été 

mis cette année sur les 

produits d’hygiène et pour 

bébés qui font  souvent 

cruellement défaut aux 

plus démunis, compte tenu 

de leurs prix. 

 

On compte sur votre générosité pour l’an prochain ! 

 

 
Artistes en herbe 
 

Les ateliers de la bibliothèque sont l’occasion de faire 

émerger de jeunes talents. Leurs œuvres sont           

exposées dans le couloir du FSC près de la bibliothèque. 
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Janvier, 
c’est le 
mois  
de la  
galette 
des rois ! 
 

 

 

 

 

au club de  

billard 

 
 

 
 
 
 
 
 
à la  

Chorale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

au cours adultes  

Zumba  

"thème Noël"  
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Ateliers d’artistes  
8 et 9 avril 2017 
 

La Ville de Reims renouvelle la manifestation « Ateliers d'artistes » qui permet 

aux artistes plasticiens du territoire d'ouvrir leurs espaces de travail et d'expo-

sition au public, les 8 et 9 avril 2017. La manifestation est ouverte aux artistes         

professionnels et amateurs. L’association Pinceaux Passion a réfléchi à la 

forme que pourrait prendre sa participation à l’opération 2017. « ce sera une 

exposition » nous indique Dominique Lhonoré, sa Présidente.  

       Précisions à venir dans la prochaine Gazette. 

 

Exposition d’aquarelles  
à l’Opéra en mai 2017 
 

Des œuvres d’adhérents de l’association Pinceaux Passion seront exposées à l’Opéra de 

Reims en mai. Plus d’infos sur www.pinceaux passion. 

Domy Lhonoré 06 81 03 25 96  

 

 

Réalisation  
originale 
 

 
 
 
 
 
ARE : Aquarelle Reims Evènement  
du 29 Septembre au 8 octobre 2017 
 

A noter la nouvelle adresse ! Pour des raisons de sécurité 

notre événement ne pourra se tenir au Conservatoire cette  

année, et nous remercions M. Saint-Guilhem Directeur de la 

Maison Saint-Sixte, située tout près du conservatoire, de nous 

accueillir dans ses beaux locaux. 

 
 Maison Saint-Sixte : 6, rue du Lieutenant Herduin à Reims 
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Vente de crêpes  
L’APEB organise une vente de crêpes devant l’école, après 

les vacances scolaires, jeudi 2 mars de 15h45 à 17h45. 

 

Une vente de chocolats de Pâques par catalogue est  

également prévue.  

 

Tous le monde peut profiter de ces ventes qui permettent à 

l’école d’aider au financement de ses projets de classe. 
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Randonnées dans  
les Vosges enneigées 
 
Mi-janvier, le froid s’est installé et la neige 

est tombée en abondance dans le massif 

vosgien. « Les amis randonneurs de         

Bezannes » en ont profité pour effectuer un 

stage d’oxygénation et de découverte des 

vallons et des ballons de La Bresse. Pour 

commencer, ils sont montés en raquettes 

et dans la poudreuse, parmi les sapins, les 

hêtres recouverts de glace, et par les 

chaumes enneigés, au sommet du Hohneck 

à 1363 mètres d’altitude. Un ciel                 

parfaitement clair et d’un bleu éclatant leur 

a permis d’admirer la vallée de Munster 

ainsi qu’au loin, l’arc alpin suisse. Le Mont-

Blanc, visible très exceptionnellement ne 

s’est cependant pas montré. 

 

Le lendemain, toujours en raquettes à 

neige, ils ont ensuite gravi le col de la 

Vierge, au-dessus de La Bresse, après être 

passés par les lac des corbeaux recouvert 

d’une épaisse couche de glace, où, après 

avoir provisoirement abandonné le « viking 

clapping » qui avait conclu leur dernière 

assemblée générale, ils ont collectivement 

réalisé une nouvelle figure popularisée par 

un jeune international français de football, 

le « dab ». 

    

Le « dab » est le raccourci de « dabbin » 

qui est le rallongé de DBN, acronyme de 

« debonair » : être débonnaire, pour           

certains jeunes américains, c’est « se sentir 

à l’aise » et, malgré la rudesse de la pente 

et la longueur des parcours, « les amis      

randonneurs » se sont sentis dans leur  

élément, hors des sentiers battus, dans 

une nature encore préservée. 

 

P a s  d e  s t a g e                 

d’oxygénation sans 

moment festif : le            

repas du soir est à ce 

titre un incontournable 

pendant lequel se           

mêlent la bonne chère 

locale (ah ! la tofaille 

de La Bresse, savant          

mélange de collet             

fumé, de pommes de 

terre et d’oignons qui 

tient au corps), le bon 

vin et la franche déconnade, avec au        

dessert, un moment de grâce et             

d’anthologie quand Hélène et Jean-Claude 

interprétèrent a cappella l’une des          

chansons cultes de la chorale de            

Bezannes, « Le vigneron ». 

 

   

Le séjour s’est terminé par 

une séance de biathlon où 

tous ont cru, chaque fois que, 

le hasard aidant, i ls               

touchaient la cible, ils avaient 

au moins le talent de notre             

champion olympique, Martin Fourcade. Les 

quelques chutes en ski de fond, sans            

gravité, ramenèrent vite nos doux rêveurs 

et néanmoins sportifs, à la réalité. 

 

La prochaine manifestation des « Amis           

randonneurs de Bezannes, c’est le samedi 

11 mars à la salle municipale pour un 

« Diner en blanc » et une soirée culturelle 

et festive : Viens avec tes copains et tes 

copines, on devrait bien s’amuser ! 

 

 

Renseignements au 03 26 36 32 43  

et sur le site internet :   

http://bezannes-rando.fr/index.php 
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Participation au Rallye  

des Neiges 2017 
 
Le mois de janvier quasi hivernal n’a pas 

rebuté les cyclos du GCRB à participer au 

Rallye des Neiges, sauf lors des deux         

premiers dimanche particulièrement        

verglacés ; par tous les temps, les plus  

téméraires affrontent les conditions            

météorologiques extrêmes. Si la pluie ou le 

vent n’incitent pas à rouler, le temps froid 

et sec permet de se dégourdir les jambes, 

une bonne façon de se préparer pour la       

nouvelle saison. 

  

Le Rallye des Neiges (même sans neige) 

est organisé chaque dimanche par un club 

ami local.  

Deux parcours  50 et 70 km sont proposés 

avec un intermède sous forme d’une         

boisson chaude et quelques viennoiseries. 

 

Pour le Groupe Cyclo Reims Bezannes, le 

point de rassemblement pour le départ se 

situe Impasse du Bois d’Amour (vers les 

serres et plantations de la ville de Reims) à : 

 - 8h30 pour le grand parcours,  

 - 9h pour le petit parcours, 

n’hésitez pas à nous accompagner. 

 

Plus d’infos sur notre site internet  

www.cycloreimsbezannes.fr  

 

jbourquardez@orange.fr 

 

 

Le Groupe Prépa 10km 
 

Bientôt le printemps et vous souhaitez vous          

initier ou vous perfectionner à la course à pied ?  

 

Venez rejoindre, vous aussi, les membres du 

groupe prépa et profiter des conseils du coach 

bénévole Philippe Tassin. Vous y rencontrerez 

des Bezannais motivés et pleins de ressources.  

 

Rendez-vous rue source de Muire :  

- le lundi soir à 18h45 

- le samedi matin à 9h 

 

Possibilité d’aller courir le jeudi (18h45) sur la 

piste du Creps en même temps que les joueurs 

du football club de Bezannes qui s’entraînent sur 

le terrain synthétique. 
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Assemblée Générale 
 

L'assemblée s'est ouverte en 

présence de 58% des adhérents 

et de Brigitte Boucault, adjointe 

du Maire.  

 

94 adhérents dont 60% de  

Bezannais, il faudrait que nous 

soyons plus nombreux pour une 

gestion plus sereine de nos         

sorties. 

 

En 2016, nous avons pu visiter 

la cristallerie de Bayel à la veille 

de sa fermeture définitive,         

l'abbaye de Clairvaux, Metz et 

son centre Pompidou, le musée 

de la métallurgie ardennaise de 

Bogny et avons assisté à de 

nombreux spectacles : le festival 

de l'humour à Tinqueux, une 

pièce de Ruquier à Montmirail, 

avons ri avec Amanda Lear,  

Fanny Ardant, Régis Laspalès, 

Francis Huster et Daniel Auteuil 

dans les théâtres parisiens que 

nous fréquentons toujours avec 

le plus grand plaisir. 

 

Pour 2017 des sorties sont déjà 

prévues :  

  Soissons le 18 mars 

  Bar le duc en mai 

  le parc d'Argonne et « la            

bicyclette bleue » à La cassine 

en juillet 

  la sucrerie de Bazancourt en 

novembre 

  une chocolaterie à Reims … 

 

Nous avons une pensée émue 

pour Ghislaine Raulin, qui nous a 

quittés trop tôt. 

 

Pu i s  ce  fu t  l e  moment             

traditionnel du pot de l'amitié 

puis d'un repas pris dans la gaîté 

et en chansons reprises en 

chœur.  

 

Composition du bureau  
 

Micheline Bonet, Maryse Bourquardez, Monique  

Cormanscki, Jacqueline Courtaux, Mauricette  

Joly, Marie-France Mathieu, Danièle Sacré,  

Marie-Pascale Sacré et Monique Tardivel. 
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Assemblée Générale 
 
Les membres de l’association 

se sont réunis le 6 janvier au-

tour du Président Alain Demailly, du Tréso-

rier Henri Espi, du Vice-Président Jackie 

Vialle et du secrétaire Olivier Thurot.  

 

Le Maire Jean-Pierre Belfie, présent à 

l’assemblée générale, a remercié les            

bénévoles qui ont permis la renaissance du 

club de Bezannes. 

 

Le Président a quant à lui remercié 

l’équipe municipale pour son implication, la 

mise en place du terrain, la construction 

des vestiaires, sans oublier la subvention            

accordée. 

 

Après une présentation du rapport moral 

et sportif et du rapport financier, les 

membres ont évoqué les perspectives 

d’avenir pour le club :  

 

 L’équipe Seniors a pris son envol en 3ème 

série 3F et l’équipe de vétérans en              

UFOLEP. Les deux équipes ont terminé à 

la 5ème place de leur championnat 

2015/2016. 

 

 Un nouvel entraîneur pour les séniors est 

arrivé : il s’agit de Franck Billaudel. 
 

 Pour réduire les coûts de location du          

terrain du Creps, les vétérans et les            

séniors s’entraînent désormais sur le 

même créneau (le jeudi soir à 18h45). Le 

terrain d’entrainement de Bezannes de-

vrait être opérationnel fin mars début 

avril. 

 

 Le Club envisage de faire appel aux           

sponsors pour le flocage des maillots et 

des panneaux publicitaires autour du 

stade. Avis aux volontaires ! 

 

 Le traçage du terrain est désormais    

assuré par les agents municipaux. 

 

 Benjamin Phez, ancien joueur de La           

Gaillarde et éducateur au stade de 

Reims, a pris en septembre la direction 

de l’école de foot. Compte tenu de son             

succès, il aurait besoin de parents          

volontaires et d’éducateurs pour          

encadrer les jeunes le mercredi après-

midi. Par ailleurs, la demande pour 

l’école de foot étant forte, il est envisagé 

d’ouvrir un second  créneau pour les plus 

de 11 ans à la rentrée de septembre, 

sous réserve bien sûr d’avoir                   

l’encadrement nécessaire.  

 

Si vous êtes motivés, disponibles et 

que vous souhaitez vous impliquer 

dans le club, merci de prendre contact 

avec : alain.demailly@yahoo.fr  ou 

jackie.vialle@mairiebezannes.fr  

 

Trêve hivernale 
 
En attendant la réouverture du terrain 

(trêve jusqu’au 22 janvier), la fermeture 

du terrain a été prolongée suite aux          

épisodes de gel pour éviter les blessures 

des joueurs et aussi pour éviter         

d’abimer le terrain. 

 

Pour garder la forme, les footballeurs         

séniors et vétérans s’entraînent au Creps. 

 

 Les petits de l’école de foot s’entraînent 

au chaud le samedi après-midi dans la 

salle municipale. 

Toute l’actualité du Football Club  
de Bezannes sur notre page Facebook ! 
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Soirée Tennis Fluo  
Samedi 28 janvier 2017 
 
D’abord, les ados du groupe compétition ont participé 

à la préparation des terrains : il fallait recouvrir toutes 

les lignes et la bande du filet de scotch fluorescent …            

Ensuite, le prestataire a installé ses projecteurs           

ultraviolets. Puis la nuit est tombé, et c’est devenu            

magique ! et le tout en musique ! 

 

Sur la première partie de soirée, les enseignants Paca, 

Mika et Flo ont encadré les plus jeunes, puis les ados 

pour une découverte de ce tennis dans le noir.  

 

Puis, la soirée s’est poursuivie avec les adultes qui ont           

enchainé les séances de jeux avec des pauses            

revigorantes au club-house (chacun avait apporté une 

quiche, une tarte, un gâteau, … ) 

 

Sur le plan technique : c’était très joli à voir de            

l’intérieur comme du club-house,  c’était très sympa, 

très ludique. On voit bien, on ne risque pas de se          

télescoper ou de prendre une balle perdue. Par contre, 

pour ce qui est de la vitesse de jeu …  Attention ! On 

est un peu perdu dans sa vision 3D et il est difficile de 

juger la vitesse à laquelle les balles arrivent. Même les 

plus doués ont jugé raisonnable de jouer avec les 

balles pédagogiques plus lentes, plutôt qu’avec les 

balles usuelles de compétition …. 

 

Une expérience qui sera certainement renouvelée    

l’année prochaine ! GO TCB ! 

 

   Samedi 15 avril 2017  

chasse  aux Œufs  

 
Suivez toute l’actualité  

du Tennis Club de Bezannes 
sur notre page Facebook ! 
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L’Association a tenu son AG vendredi 20  

janvier en présence de 72 membres 

adultes, plusieurs enfants accompagnés de 

leurs parents et de M. Jean-Pierre Belfie, 

Maire de Bezannes et membre d’honneur 

de l’Association Sportive. 

 

L’Assemblée Générale annuelle a été précé-

dée d’une AG Extraordinaire afin d’adopter 

des changements de statuts. Les modifica-

tions proposées ont pour objet d’expliciter 

et de compléter certains points et de don-

ner à l’association les moyens permettant 

de soutenir son développement. 

 

Le président, dans son rapport moral, a  

remercié les partenaires de l’association, le            

Conseil d’Administration, ainsi que l’en-

semble des membres de l’AS pour le très 

bon esprit régnant au sein de l’association. 

 

L’année 2016 a été marquée par la progres-

sion du nombre de membres de l’associa-

tion pour sa 3ème année d’existence :         

le nombre de membres adultes est de 190 

pour l’année 2016 et 176 enfants ont    

été inscrits à l’école de golf sur 2 années 

scolaires. 

 

Il faut également saluer les excellents    

résultats des jeunes qui, pour la deuxième 

année consécutive, ont remporté le 

Championnat Départemental Tour 51. 

 

A l’issue de la réunion, les participants ont 

partagé champagne et galettes jusque tard 

dans la soirée. 

Assemblée Générale de l’association Daily Golf 
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Un nouveau parcours  
pour fin 2017 !  
 
Finis les 18 trous Pitch & Putt, 

nous passerons en 9 trous           

compacts + 9 trous Pitch & Putt, 

avec deux départs différents à 

chaque trou.  

 

Pour Nicolas Tonon, Directeur du 

Daily Golf : « c’était une demande 

de nos adhérents de pouvoir      

évoluer sur un parcours avec des 

pars 4 ou 5 pour corser un peu le 

jeu ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise de prix 

de la "Sans Valentin" (11/02)  

de la "Saint Valentin" (12/02)  

 

Les participants étaient ravis et 

nous tenons à remercier encore 

nos partenaires :  

 le  19 Green,  

 Champagne Franck Richard,  

 Beauté et Technologie Stahl,  

 Chocolats de Neuville. 

 
 

contact@dailygolf-bezannes.fr 
http://www.dailygolf-bezannes.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/
pages/Dailygolf-de-Reims-
Bezannes/608904922454080 
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Date  Manifestation  Lieu  Organisateur 

19/03/2017 Loto Salle Municipale Comité des Fêtes 

31/03/2017 Concert the Bid Bang  Salle Hélios FSC 

09/04/2017 Brocante Rues de Bezannes Comité des Fêtes 

08/05/17 10h30 Cérémonie du 8 mai Monument aux Morts Mairie 

08/05/17 12h30 Repas des Aînés Salle Municipale Mairie 
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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 

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 

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 
 

Nouvelle organisation des messes en 2017 : Dans un des villages 

du secteur le 1er samedi du mois (Bezannes : 1er avril). 

Le dimanche à 10h30 à Tinqueux les 3 premiers dimanches du mois et 

le 4ème dans un des villages du secteur (Bezannes 26 février et 28 mai) 


