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Point sur les activités périscolaires 
 
A la suite de la réunion du 17 février, salle Hélios, où tous 

les parents d’élèves étaient invités, plusieurs réunions de 

la commission jeunesse et du Comité de Pilotage formé 

pour la mise en place des nouveaux rythmes scolaires ont 

eu lieu ces dernières semaines. La dernière réunion en 

date, au cours de laquelle ces rythmes ont été évoqués, 

est le conseil d’école qui s’est tenu le 19 juin dernier.  

 

Pour la maternelle, il a été décidé que le temps calme 

proposé (peu de temps après la sieste des petits) n'était 

pas adapté et qu'il valait mieux démarrer les activités dès 

15 h 45 (jusqu’à 16 h 30) et organiser ensuite le goûter 

des enfants qui vont en garderie. Pour eux, la prise du 

goûter se fera dans les classes entre 16 h 30 et 16 h 50. 

Pour ceux qui ne prennent pas leur goûter à l’école, les 

parents devront remplir une demande de dérogation. Ce 

choix sera défini à l'année. 

 

Parmi les propositions nouvelles, celle de la réalisation 

d’un trombinoscope a été retenue. Chaque animateur sera 

en photo et chaque activité sera repérée par une couleur 

(comme celles déjà utilisées par les enseignantes). 

 

Pour les primaires, la prise du goûter se fera toujours 

avant les activités. Dès la rentrée, l’intitulé des activités 

sera plus explicite : chant = karaoké, danse = zumba, 

jeux de sociétés = jeux collectifs. 

 

Pour compléter l’information des parents, un onglet         

spécifique sur le site internet de la mairie sera créé pour la 

rentrée de septembre dans la rubrique "Education et          

Jeunesse". 

 

Le calendrier des activités a été remis aux parents avec 

le règlement unique. On y trouve quelques changements : 

6 activités nouvelles et 2 suppressions. 

 

Nota : ce calendrier des activités est mis en ligne sur le 

site internet de la commune 
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Intervention de la Fredonca 
 
Pour sensibiliser les plus jeunes, Sophie Fontana et 

Hugues Delattre de ont organisé 3 ateliers (bio-diversité, 

eau, compost) pour les maternelles (PS/MS) à partir 

d’activités très  ludiques. Les enfants ont joué le jeu en 

posant de nombreuses questions et en participant       

activement.  

 
Les ateliers  
de M. Bonnot 
 
Pour être habile de ses mains, il faut de la        

patience et de bons conseils. Grâce à ceux de  M. 

Bonnot les maternelles (MS/GS) ont découvert 

l’art du bricolage.  

 

 
Dernière séance d’initiation au Daily Golf 

 
 
Dans un esprit très ludique 

et encadrés par Nicolas  

Tonon, les enfants ont        

terminé leur parcours     

d’initiation au Golf de            

Bezannes. 

La Fredonca (Fédération Régionale 

de Défense contre les Organismes 

Nuisibles de Champagne-Ardenne) 

est chargée de la surveillance        

biologique des végétaux en région 

et de l’amélioration des pratiques 

phytosanitaires. 
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Une retraite bien méritée ! 
 
Maria Raro a fait valoir ses droits à la  retraite et quittera son poste à 

la fin du mois de juillet. Nous la remercions pour tout le travail        

accompli pendant toutes ces années où elle a travaillé comme agent 

d’entretien à la mairie et au groupe scolaire Sylvain Lambert. Nous lui  

souhaitons une agréable retraite et qu’elle puisse accomplir des         

projets peut-être mis de côté depuis longtemps. 
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Point sur les travaux  
 
Rue Charles de Gaulle 

La rue sera fermée les 7 et 8 juillet 

2014 pour reprendre 35 m de chaussée 

suite à une fuite d’eau. 

 

Attention aux changements de        

régime de priorité. Les intersections 

avec l’impasse du Château et la 

Grande Rue sont désormais en         

priorité à droite. 

 

 

Route de Sacy à Bezannes 

Le revêtement final a été réalisé et les 

bas côtés ont été aménagés. La route est 

à nouveau ouverte à la circulation. 

 
Tennis 

L’architecte a été choisi pour suivre la 

création du deuxième court couvert et le 

permis de construire vient d’être déposé.  

 
Terrain de Foot 

Les travaux se passent bien. Les enrobés 

des places de parking ont été réalisés,         

la terre végétale a été installée et les  

travaux de clôture viennent de            

commencer. 

 

 

Au revoir ! 
 

Notre facteur Eric Auer part continuer sa 

carrière dans les Ardennes (à Vouziers). 

Il assurait la distribution du courrier sur 

Bezannes depuis plus de 15 ans. Il            

remercie tous les Bezannais pour        

l’accueil qui lui a été réservé pendant 

toutes ces années. Nous le regretterons.  

 

 

La Gazette lui 

s o u h a i t e 

p l e i n e         

réussite dans 

ses nouvelles 

fonctions. 

Accueil Loisirs  
pour les vacances d’été  

(T : 03 26 36 56 57) 

 

Sem 1 : du 7 au 11 juillet 2014 

Sem 2 : du 15 au 18 juillet 2014 
Sem 3 : du 21 au 25 juillet 2014 

(mini-camp à Ste Menehould) 

Sem 4 : 28 juillet au 1er août 2014 
 

Tarif : de 63 à 83 €/ semaine de 5 jours 

 selon revenus 

Nuisances sonores 
(arrêté préfectoral du 10/12/2008) 

 

Les travaux de jardinage ou de bricolage 

réalisés par des particuliers à l'aide       

d'outils ou d'appareils susceptibles de cau-

ser une gêne pour le voisinage en        

raison de leur intensité sonore, tels que 

tondeuse à gazon à moteur thermique ou 

électrique, tronçonneuse, perceuse,         

raboteuse ou scie mécanique ne peuvent 

être effectués que : 
 

Les jours ouvrables   

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

 

Les samedis  

de 9h à 12h et de 15h à 19h 

 

Les dimanches et jours fériés   

de 10h à 12h 
 

Merci de respecter ces horaires  

pour le  bien-être de tous 
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Abonnement CITURA  

pour la rentrée scolaire 2014/15 
 

Les jeunes Bezannais scolarisés dans un établissement 

secondaire situé dans le périmètre de Reims Métropole 

(collège ou lycée) bénéficient de tarifs de transport scolaire privilégiés sur le réseau  

CITURA. L’élève doit résider à plus de 4 km à pied de l’établissement secondaire. 

 

Deux formules d’abonnement possibles : 

 

La formule Junior qui donne droit à 2 allers retours par jour scolaire sur tout le         

réseau Citura entre l’établissement scolaire et le domicile. Pour la rentrée 2014/2015, la                

participation de l’élève est de 13,43 € par trimestre soit 36 € pour l’année scolaire. 

 

La formule Junior Jilli  : valable du début de l’année scolaire au 31 août 2015 sans 

aucune restriction d’usage, tous les jours (samedis et dimanches compris) avec un 

nombre de voyages illimités sur tout le réseau. La participation de l’élève est de              

11,05 € par mois soit 132,80 € par an. 

 

Les formulaires de demande sont disponibles en mairie ou téléchargeables sur le site 

internet www.reimsmetropole.fr/rubrique transports scolaires  

 

Une fois complété, le formulaire est à retourner en mairie. 

 

 
Registre communal  des personnes 
âgées et vulnérables* 
 
Comme chaque année à la même période, la mairie         

recense les personnes les plus fragiles et isolées, 

sans famille ou sans entourage proche sur qui compter 

en cas d'évènements exceptionnels. 

 

S’inscrire sur le fichier de la mairie vous permettra, en cas de besoin, d’être contacté et 

d’obtenir conseils et assistance comme vous pourriez l’obtenir d’un proche. De plus, vos 

coordonnées pourront être transmises à la Préfecture en cas de déclenchement d’un 

plan d’alerte et  d’urgence départemental. Le formulaire est à votre disposition au       

secrétariat de la mairie. 
 

*personnes âgées (+ 65 ans) et  personnes  handicapées 
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Opération "tranquillité vacances" 
 

Si vous partez en vacances : 

 Inscrivez-vous sur le registre au bureau de police de 

Croix Rouge : votre maison pourra être surveillée lors des 

rondes 

 Demandez à un proche d’ouvrir vos volets 

 Faites suivre ou relever votre courrier 

 Attention aux messages laissés par les enfants sur les 

réseaux  sociaux 
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Pôle intergénérationnel : 

où en est-on ? 

Nous vous avions présenté en novembre 

2011 dans un flash info Gazette (n°272), 

le projet de pôle intergénérationnel,      

porté conjointement par l’Effort Rémois et 

l’ARFO. Depuis plusieurs mois, les fouilles 

archéologiques sont réalisées par l’INRAP. 

Elles sont aujourd’hui en cours               

d’achèvement (fin juin pour la 1ère phase 

et fin juillet pour la 2ème).  

 

La requalification des berges de la Muire 

et la dépollution de l’étang, prévus dans 

ce dossier, nécessitaient la réalisation 

d’une étude d’impact. Celle-ci a été        

lancée en mars 2013 et s’est achevée en 

mai 2014. Elle a permis de connaître         

l’environnement du projet et d’apprécier la 

vulnérabilité du site. L’analyse de l’état 

initial a abordé 5 thèmes : le milieu           

physique (climatologie, géologie,           

hydrologie,...), le milieu naturel (paysage, 

faune, flore,...), le milieu agricole, la santé 

(risque de pollution, le cadre de vie,...), le 

milieu humain (contexte socio-

économique). Cette étude a été               

complétée par une étude acoustique et 

une étude sur la qualité de l’air. 

 

La demande de permis d’aménager,        

intégrant l’étude d’impact et le dossier de 

la loi sur l’eau a été déposée en juin 2014. 

Ce permis concerne : le bâtiment de        

services de l’ARFO, les maisons en           

location et celles en accession à la           

propriété qui seront  construites par            

l’Effort Rémois ainsi que 10 parcelles          

destinées à la vente (le long de la rue de 

Sacy).  

 

Avant d’instruire ce permis d’aménager, la 

DDT (Direction Départementale des        

Territoires) attend l’avis de la DREAL 

(Direction Régionale de l’Environnement, 

de l’Aménagement et du Logement). Cette  

dernière doit remettre sous deux mois un 

avis sur ce dossier du point de vue          

environnemental. 

 

Une enquête publique devra alors être 

lancée. Elle portera sur l’intégralité de 

l’étude d’impact ainsi que sur le dossier de 

la loi sur l’eau. Elle durera un mois. 

 

Ensuite, le permis de construire sera           

déposé (octobre 2014). La DDT aura 3 

mois pour rendre son avis (janvier 2015). 

Il faudra alors lancer les appels d’offres 

pour désigner les entreprises, ce qui nous 

mène, si tout va bien en juin 2015.     

 

Enfin, il faudra compter environ 18 mois 

de travaux avant de voir les premiers        

aînés s’installer à l’ARFO (décembre 

2016). 
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Neuf pavillons seront        

proposés à la vente et        

bénéficieront des mêmes 

services que ceux destinés 

aux logements en location. 

 

C’est nouveau ! 

 

Un véhicule électrique sera 

mis à la disposition des         

résident(e)s pour leurs       

différents déplacements.         

Véhicule d'avenir, il se veut 

à la fois performant et         

écologique (qualité de l'air, 

p r é s e r v a t i o n  d e                 

l’environnement et de la 

santé). 

 

Le Maire se félicite de cette 

nouveauté  qu i  sera             

proposée aux résident(e)s 

du  pôle intergénérationnel. 

L'Association de Résidences
-Foyers (ARFo) est une       
association à but non lucratif, 
créée en 1962 sous l'impulsion 

d'un groupe de personnes qui 
prit  conscience de la nécessité 
d'apporter du bien-être à la 
vieillesse, dans une société qui 
se transformait très vite.  
 
C'est le 12 avril 1962 que la 

première pierre de la résidence 

Ponsardin est posée, alors que 
débute la rénovation du         
quartier Saint-Remi. Cette        
résidence est la première d'une 
longue liste. Aujourd'hui  l'ARFo 

est présente sur l'ensemble de 
l'agglomération rémoise où elle 
assure la gestion de 16              
établissements et héberge          
environ 1200 résidents. 
 
Chaque résidence a sa          

spéci f ic i té de par son             
emplacement géographique, 
son architecture, son équipe 
d ' e n c a d r e m e n t  e t  s a            
population. Toutefois, elles ont 
toutes la même priorité : créer 

un climat serein, convivial,  

chaleureux et sécurisé. 
 
Siège Social ARFO  
182, av d'Epernay à Reims 
03.26.79.72.50  
http://www.arfo.fr 
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Accueil de Nîmes Métropole 

 
Après de nombreuses visites de villes métropoles 

(la dernière en date était celle du Conseil de Pays 

du Val de Lorraine), le Maire de Bezannes a      

accueilli deux délégations* d’élus et de techniciens 

de Nîmes Métropole, venues pour échanger sur     

l’arrivée de la gare TGV et sur le développement 

du parc d’affaires. Au programme des échanges, il 

a été question de :  

 - stratégie territoriale : éléments contextuels,       

effets leviers de l’arrivée du TGV, éléments              

programmatiques pour le quartier de la gare. 

- transports et déplacements : schéma des          

déplacements de l’agglomération, mise en œuvre 

et rôle de la liaison tramway, organisation de          

l’intermodalité et aménagement du site de la gare.  

- projet d’aménagement : organisation et impacts 

d’une nouvelle attractivité périurbaine (activités, 

habitat, équipements), insertions urbaine et           

paysagère, cibles développement durable, outils 

de planification, stratégie foncière, acteurs et gouvernance, stratégies de promotion 

du parc d’activités et d’accompagnement des entreprises.  
 

Pour Jean-Pierre Belfie : « Le Parc d’affaires de Bezannes est aujourd’hui connu et 

reconnu au niveau national comme un modèle du genre. J’ai voulu partager cette 

expérience enrichissante avec les élus de Nîmes Métropole. J’espère que nos 

échanges ont été bénéfiques. Si j’ai pu contribuer à ce qu’ils se posent de bonnes 

questions, j’en serai très heureux. A l’époque nous étions, nous aussi, allés à la  

rencontre d’élus de pôles d’activités qui faisaient référence pour voir ce qui se faisait 

de mieux. »  
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M. Eric Omnès, conseiller municipal de Bezannes 

Mme Silvina Rodriguez, directrice adjointe de l’agence d’urbanisme de la région de Reims 

M. Sylvain Sachau, directeur des transports, Reims Métropole 

M. Eric Citerne, directeur de l’Urbanisme, Reims Métropole 

M. Jean-Yves Heyer, directeur d’Invest In Reims 

M. Philippe d’Oliveira, responsable du développement économique à la CCI de Reims 

 

*Elus de Nîmes Métropole (rencontre du 28 mai 2014) 

M. William Portal, vice-président de l'agglomération, délégué aux transports et à la mobilité 

M. Michel Bazin, vice-président à l'aménagement du territoire 

M. Jean-Jacques Granat, vice-président à l'aménagement des zones d'activité, maire de Manduel 

M. Hervé Giély, membre du bureau, délégué à la politique ferroviaire, maire adjoint de Redessan 

M. Jacky Raymond, vice-président, délégué à l'enseignement supérieur et formation professionnelle 

M. Nicolas Mallot, directeur général adjoint à la mobilité et transports 

M. François Martin, conseiller du Président Yvan Lachaud 
 

*Membres du Comité de suivi technique (rencontre du 15 avril 2014) 

M. Nicolas Mallot, directeur général adjoint à la mobilité et transports 

Mme Amélie Bohun, directrice du projet urbain Nîmes Métropole LGV 

M. Marc Duchenne, directeur transports et déplacements 

M. Cédric Bohun, chef du service développement durable et environnement 

M. Emmanuel Bobin, chargé de mission développement économique 

M. Patrice Fournier, chargé d’études Agence d’urbanisme des régions nîmoises et alésiennes 
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Bezannes accueille les  
réunions du Sous-préfet 
 
M. Michel Bernard, Sous Préfet de Reims 

a invité les maires de l’arrondissement à                 

participer à une réunion d’information 

pendant laquelle sont intervenus        

différents services de l’Etat sur les sujets 

suivants  :  

 

Direction académique des services de 

l’éducation nationale (DASEN) : carte 

scolaire, regroupements scolaires, 

rythmes scolaires (bilan et perspectives) 

 

Direction régionale des finances             

publiques (DRFIP) : l’offre de services 

de la DRFIP aux collectivités locales, 

protocole d’échanges standard (PESV2) 

 

Unité territoriale de la Direction          

régionale des entreprises, de la concur-

rence, de la consommation, du travail et 

de l’emploi (DIRECCTE) : emplois  

d’avenir, procédure de signalement des 

entreprises en difficulté 

 

Direction départementale de la cohésion 

sociale et de la protection des           

populations (DDCSPP) : missions          

importantes  vis-à-vis des collectivités 

territoriales 

 

Service territorial de l’architecture et du 

patrimoine (STAP) : distinction entre 

avis  conforme et avis simple de             

l’Architecte des Bâtiments de France, 

création des périmètres de protection 

modifiés  

 

Direction départementale des territoires 

(DDT) :  présentation des principales 

dispositions de la loi pour l’accès au      

logement et un urbanisme rénové 

(ALUR), application du droit des sols, 

suppression de l’assistance technique 

fournie par l’Etat pour des raisons de 

solidarité et d’aménagement du                

territoire (ATESAT) et nouveau conseil 

aux territoires. 

 

 

Le Préfet a prévu d’organiser d’autres 

réunions à Bezannes, à destination des 

chefs d'entreprises, à qui il présentera  

le pacte de responsabilité et de            

solidarité.  
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Commémoration  
du Centenaire  
de la Guerre 14/18 
 
Un Comité de pilotage composé d’élus et 

d’habitants de Bezannes se réunit depuis 

plus d’un an pour organiser un évènement 

autour du centenaire.  

 

Recherche de documents (lettres, photos, 

journaux, médailles, tenues militaires, 

etc…). Tout a été recensé pour offrir aux  

Bezannais une exposition riche et variée. 

Elle sera organisée dans l’ancienne mairie.  

 

Le groupe scolaire et les associations seront 

sollicités, chacun dans leur domaine, pour  

enrichir cet évènement et participer à son  

organisation. 

 

Programme 2014 
 

Samedi  8 et dimanche 9 novembre :  

Exposition tous publics de 14h à 18h 

 

Lundi 10 novembre :  

Exposition ouverte aux scolaires  

 

Mardi 11 novembre : Cérémonie officielle  

Rendez-vous au Monument Pépin, dépôt de 

gerbe puis cortège jusqu’au Monument aux 

Morts.  

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts et 

cérémonie 

  

Animation et vin d’honneur sur la place de 

l’Eglise 

 

Exposition tous publics de 14h à 18h dans 

l’ancienne mairie. 
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« Une banque à qui parler » 
 

Inaugurée le 19 juin dernier, la nouvelle agence du Crédit 

Mutuel est installée au rez-de-chaussée du bâtiment de la 

CCI. En présence de M. Eric Charpentier, Directeur         

Général du Crédit Mutuel Nord Europe, M. Philippe Vigier

(1), Président de la Caisse de Reims Saint-Remi, a         

présenté l’équipe rattachée sous l’autorité de M. Alain      

Faucheux(2), Directeur de la Caisse de Reims Saint-Remi : 

Christelle Chauderlier(3), responsable de l’agence de      

Bezannes, Christelle Lecrinier(4) et Sennia Haouas(5), conseillères « toutes deux                  

chevronnées » et Emily Pierre(6), étudiante en alternance pour préparer un master                 

banque-finance. Il s’est engagé en sa qualité d’administrateur « sur la qualité de l’accueil, sur 

le professionnalisme bienveillant et sur la recherche d’une solution optimisée pour le               

sociétaire-client. »  

 

M. Belfie, Maire de Bezannes et Vice-Président de Reims Métropole a salué l’arrivée d’une 

banque dans la commune et, pour l’anecdote, a fait sourire l’assistance en parodiant une       

publicité télévisée du Crédit Mutuel.  

 

 
 

Henner s’installe  
aussi au Parvis 
 
Après Lisbonne (Portugal) et Boca Raton 

(Etats Unis) en 2013, Henner a ouvert son 

9ème centre de gestion à Bezannes.  

 

 

Pour l’occasion, une conférence de presse a été            

organisée le 26 juin 2014. Parmi les personnalités          

présentes, Charles Robinet-Duffo (Président du groupe 

Henner) a été sensible à la présence de Mme Catherine 

Vautrin (Députée, Présidente de Reims Métropole et       

d’Invest In Reims), M. Arnaud Robinet (Député Maire de 

Reims), M. Belfie (Maire de Bezannes et Vice-Président 

de Reims Métropole), M. Michel Bernard (Sous-Préfet), 

M. Kazziha (Vice-Président de la CCI) et M. Jean-Yves 

Heyer, Directeur d’Invest In Reims 

 

 

Dans les facteurs déterminants qui ont conditionné le choix d’implantation d’Henner à Reims, 

le Président a cité « la qualité de l’environnement économique et universitaire, le dynamisme 

de la ville et sa situation géographique idéale » notamment avec le TGV qui relie les centres 

de gestion de Nantes, Lille et Paris. Reims était en concurrence avec Tours et Le Mans.            

Accompagnée par Invest In Reims dans toutes ses démarches, Henner a salué le travail des 

équipes de Jean-Yves Heyer. 

 

Entreprise familiale créée en 1937 par Ernest Duffo, elle est aujourd’hui présidée par Charles 

Robinet Duffo. Henner est l’un des premiers groupes européens en conseil et gestion         

déléguée d’assurances collectives. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 143 M€ (2013) 

dont 65% en France et compte 1400 collaborateurs.  

 
Dossier de presse complet sur le site internet : www.bezannes.fr 

1 

5 
3 4 

2 
6 
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Chorales et Danses 
en fête 2014  
Kermesse 
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APEB : Départ de Mesdames Anne Charleuf  

et Natacha Hourlier dont les enfants  

quittent le groupe Scolaire. 

Nouveau bureau de l’APEB 
(Association des Parents  

d’Elèves de Bezannes) 
 

Catherine Devolder (Présidente) 
Marion Cardon (Trésorière) 

Camille Suisse 
Anne Bonnot 
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Classe transplantée  

en Vendée 
 
« Lundi matin, nous sommes partis avec une 

petite pointe d’appréhension, mais surtout une 

grande excitation de tout ce que nous allions 

vivre ! 

 

Pendant une semaine, nous n’avons pas vu le 

temps passer : découverte de la dune, pêche 

à pied, fabrication de cerfs-volants (et ils ont 

très bien volé), visite du port de pêche et de 

plaisance de Saint Gilles Croix de Vie, visite de 

marais salants, une journée à Noirmoutier et 

du char à voile ! 

 

Et surtout, la vie tous ensemble au Village au 

Bord de la Mer : nous avons pu profiter du 

parc boisé et aménagé (bateau pirate, terrain 

de sport, tables de ping-pong…) et de la plage 

juste à côté ! Nous étions très bien installés et 

nous avons beaucoup rigolé !! » 

 

Jean-François Lefèvre et Sylvie Gault,           

conseillers municipaux, accompagnaient le 

groupe en tant que parents d’élèves. 
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Spectacle  

Les enfants du groupe scolaire ont participé à un concert très festif à la salle Hélios. Ils ont 

été sollicités par l’artiste pour mimer les instruments de musique (trompette, violon,      

guitare…..). Les enfants se sont volontiers prêtés au jeu dans une ambiance très joyeuse. 

 

 

 

Départ  

M. Guedra quitte l’école de Bezannes pour intégrer l’école de Loivre, 

plus proche de son domicile. Il nous a confié avoir passé une très 

bonne année dans notre Groupe Scolaire et avoir apprécié son          

environnement de travail.  

 

Des dictionnaires et des livres 
 
Dernier souvenir de l’école pour les élèves qui vont faire leur entrée au collège. Le 

maire, Jean-Pierre Belfie et les membres de la commission scolaire (Christine Jolivet, 

Brigitte Boucault, Natacha Hourlier et Jean-François Lefèvre) ont distribué aux élèves 

de CM2 de Mme Lepetit-Collin un dictionnaire illustré. Après les avoir félicités, le Maire 

leur a souhaité pleine réussite au collège. 

 

La Directrice a, quant à elle, offert aux élèves 

de CM1 un livre sur les aventures du Petit     

Nicolas, en choisissant un titre différent pour 

chacun. 

 

Les enfants ont à leur tour offert à leur           

maîtresse un très joli dessin pour la remercier 

de l’année scolaire. 
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Les randonneurs en voyage 
en Hollande 

  

Qu’on ne s’y trompe  pas : il ne s’agit en 

rien d’une tentative d’escalade en terre       

batave, et la Hollande est bien toujours ce 

bas pays dont le sommet culmine                   

péniblement à 321 m et dont le quart du 

territoire se situe au-dessous du niveau de 

la mer.  

 

En réalité, le club rando avait choisi le long 

week-end de l’Ascension pour organiser, 

sous la houlette diligente de Sylvie et de 

Philippe, un périple sur les eaux de ce pays 

au riche passé maritime, et dont témoignent 

notamment les ports souvent extrêmement 

pittoresques que l’on trouve tout autour de 

l’ancien Zuidersee.  

 

Ignorant superbement la mauvaise               

réputation que valent à ces contrées leurs 

cieux incléments et leurs vents furibonds, 

les 26 membres de l’expédition partirent de                 

Bezannes le jeudi 29 mai vers 7 h 30 pour 

se rendre à Enkhuizen, lieu de                      

l’embarquement, en passant par une étape 

pique-nique à Kinderdijk, la « digue de       

l’enfant » et ses 19 moulins classés au          

patrimoine mondial de l’Unesco, et une 

étape touristique à Marken, un ancien port 

de pêche pittoresque aux maisons en bois 

peint d’un vert profond. Entre ces deux 

étapes, le trajet emprunta depuis             

Durgerdam une petite route peu  connue et 

peu fréquentée en raison de son étroitesse 

et de sa sinuosité, mais qui permet de       

longer au plus près la côte de la                

Markenmeer, où l’on peut découvrir parmi 

les plus anciens polders hollandais. 

 

Ce furent ensuite jusque dimanche soir trois 

jours de navigation accomplis par un temps 

particulièrement favorable sur l’Ijsselmeer 

et la mer des Wadden, sous un soleil      

éclatant et un vent qui gonflait idéalement 

les voiles du Châteauroux, une vieille       

péniche reconvertie en voilier de plaisance. 

 

Une escale sur l’île de Texel, la plus grande 

des îles des Wadden, permit à l’équipage de 

découvrir cette petite Hollande miniature 

réputée pour ses moutons élevés sur pré 

salé. Puis ce fut le retour à Enkhuizen, où, 

déjà nostalgiques, les marins occasionnels 

redevinrent de banals automobilistes. 

 

Les relations chaleureuses entre les 

membres du club, les échanges fructueux 

avec les deux skippers hollandais et la       

participation aux manœuvres du bateau ne     

furent pas les moindres attraits de cette          

équipée sur les mers hollandaises, un        

nouveau temps fort dans la vie du club         

rando de Bezannes. 
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Cent ans de gratitude  
 

Cela fait déjà huit ans que la mairie de 

Craonne organise avec l’aide du Conseil  

Général de l’Aisne une journée mémoire au 

Chemin des Dames, en hommage aux 

morts, blessés et disparus de la Grande 

Guerre. Cette manifestation revêtait cette 

année un caractère un peu particulier en 

raison de la Mission du Centenaire, chargée 

au niveau gouvernemental de mettre en 

œuvre le programme commémoratif du                

Centenaire de la Première Guerre         

Mondiale.  

 

Neuf courageux Bezannais du club           

randonnée avaient répondu à l’ordre de 

mobilisation de leur responsable pour se 

retrouver ce mercredi 16 avril sur le         

parking de l’école à 4 h 25 du matin afin de 

se rendre en covoiturage jusqu’à Craonne 

où ils devaient participer à l’événement, 

qui rassembla plus d’un millier de          

personnes. Ils furent accueillis à 5 h 30 à la 

mairie de Craonne par le trio musical «Trio 

Tichat» qui interpréta notamment la      

fameuse Chanson de Craonne dans une 

version peu courante de 1917. Puis la 

longue chenille du cortège se mit en route 

pour un circuit d’une dizaine de km en  

partant de cette  extrémité orientale de 

l’éperon du Chemin des Dames, «cette 

arête vive du massacre», selon le mot 

d’Aragon qui combattit dans les parages.  

 

Trois haltes permirent aux randonneurs 

d’écouter les précieux commentaires de 

l’ex-maire de Craonne,  M. Noël Genteur, 

passionné par l’histoire de son village que 

sa famille habite depuis près de 200 ans. 

Ce dernier rappela ainsi les  origines      

complexes du conflit mondial, la lourde 

responsabilité des États Majors dans           

l’évaluation fautive des forces ennemies, 

évoqua d’une voix où perçait l’émotion les 

souffrances et l’horreur quotidiennes        

endurées par les poilus, et fit part des  

conséquences désastreuses de la guerre 

dans le département de l’Aisne, qui ne   

retrouva que récemment son taux       

d’habitants d’avant 1914, et sur la       

commune de Craonne, qui compte encore 

aujourd’hui deux fois moins d’habitants 

qu’avant la guerre, et dont un quart de la 

superficie reste inexploitable.  

 

Le circuit se termina sur un lâcher de     

pigeons voyageurs qui prirent leur envol 

dans le cadre sublime d’une nature en plein 

éveil printanier, illuminée par un  soleil  

radieux. Au final, cette randonnée            

accomplie par un temps splendide nous    

aura permis de garder à l’esprit l’immense 

souffrance des millions de soldats de la 

Grande Guerre, en nous invitant à la      

respecter pour ne pas perdre de vue le 

message de paix qu’elle nous adresse. 

 

Pour ceux que la randonnée intéresserait, 

n o u s  c o m m u n i q u o n s  l e  l i e n                   

su ivant  :ht tp: //www.caverne -du-

d r a g on . c om / f r / a c t u a l i t e s - m u s e e -

chemindames/agenda.aspx 
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Concerts « Happy Sassy » 
 
Le groupe Happy Sassy est composé des élèves de la classe de musique rock du Centre 

Musical du FSC, dirigée par Cyril Cliquennois (batterie) et Laurent Taiclet (guitare). Il 

s’est produit avec succès en conditions professionnelles samedi 7 juin sous le chapiteau 

« Le temps des Cerises » à Cormontreuil, devant une centaine de spectateurs. Happy 

Sassy a également donné deux autres        

concerts, l’un dans la salle Hélios de l’Espace 

de Bezannes, et l’autre à l’occasion de la        

kermesse du groupe scolaire Sylvain Lambert, 

les vendredis 20 et 27 juin respectivement. 

 

La seconde partie était assurée par l’ensemble 

Spicy Pickles de Valentin Voyer, qui  enseigne 

lui aussi la guitare au Centre Musical.  

 

 
      
Auditions et spectacles  
de fin de saison 

 
Vendredi 6 juin  

activité « Danse Enfants / Ados » 

 

Mercredi 11 juin  

Auditions des élèves de la classe de batterie 

et des deux classes de guitares 

Spectacle de l’activité Théâtre Enfants  

 

 

F
o

y
e
r
 S

o
c
ia

l 
&

 C
u

lt
u

r
e
l 

Concert  

(chorale avec  

accompagnement                

instrumental)  

des classes  

de formation  

musicale 
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Vendredi 13 juin  

Spectacle des activités Zumba, Danse Orientale 

Concert du groupe vocal OCNI de l’activité «Atelier Chorale». OCNI s’est également            

produit au sein de la résidence Clémenceau (14 juin). 

Apéritif offert par le FSC à l’issue des spectacles. 

 

Jeudi 26 juin 

Auditions des élèves des classes de flûte, violon, piano. 

 

Gala de Danse Orientale 
 
Le jeudi 26 juin dans la salle Hélios, une 

centaine de spectateurs ont assisté avec 

enthousiasme au gala de danse orientale 

proposé par l’association « Street           

Touareg » dirigée par Safia Kacimi, avec 

la participation du FSC et le soutien de la 

municipalité. Safia Kacimi anime les        

activités Zumba  et Danse Orientale au 

sein du FSC. 
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Le Bourget  
et le Canal St Martin 
 
Des guides (trop nombreux, nous avons dû 

nous scinder en deux groupes) nous ont 

donné, en deux heures (il aurait fallu la 

journée entière...) un aperçu de la richesse 

du Musée de l'Air et de l'Espace du        

Bourget… 

 

Fondé en 1919, ce musée a été inauguré 

dans les locaux de l'ancien aéroport du 

Bourget en 1975. Nous avons pu admirer 

les engins qui ont fait l'histoire de          

l'aviation depuis la montgolfière des frères 

Montgolfier (1783), le planeur Massia-Bot 

(plus vieux plus lourd que l'air de 1879), la 

demoiselle de Santos Dumont (1907), le 

Spad S VII de Guynemer (1916)le point 

d'interrogation de Costes et Bellonte 

(1930). Nous avons pu, un instant, nous 

mettre à la place des aviateurs et des      

parachutés dans un Dakota de la seconde 

guerre mondiale...et imaginer leur           

angoisse, et admirer d'autant plus leur   

courage ! 

Nous avons visité un Boeing 747 et pu voir 

ce qui nous est habituellement caché tels 

que le cockpit et la soute, mais surtout 

nous avons pu entrer dans le Concorde.... 

 

Après un repas pris au restaurant de           

l'Hélice, nous avons repris le bus vers la 

Villette, où nous avons embarqué pour une 

croisière commentée sur le Canal St Martin. 

 

Ce canal construit de 1806 à 1825 relie le 

bassin de la Villette à la Seine. Son        

parcours nécessite le passage de 

quatre  écluses doubles, un pont levant, 

deux ponts tournants , il emprunte un pont 

aqueduc et une voûte souterraine. Il           

permet d'admirer le parc de la Villette et la 

cité des sciences, « l’hôtel du nord » et la 

passerelle rendue célèbre par Arletty,          

l'hôpital St Louis, les berges animées par 

les bistrots et les boutiques et où           

musardent les promeneurs … 

 

Après être passés sous la Bastille, nous 

avons eu le plaisir de retrouver le soleil 

dans le port de plaisance de Paris-

Arsenal... mais cela marquait aussi la fin du 

voyage et le retour à Bezannes. 
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Prochains rendez-vous  
 

Samedi  26 juillet :  

Le Fort des Ayvelles  

Spectacle son et lumière  

de La Cassine (germinal) 
 

Samedi 27 septembre :  

Le familistère de Guise  

Atelier du verre de Trelon 

 

Inscriptions auprès de Micheline BONET 

Tel : 03 26 36 46 26 
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Une année qui se clôture  

dans la bonne humeur ! 
 
Les peintres des ateliers Acrylique et Aquarelle de           

Pinceaux Passion se sont retrouvés au Foyer Social et 

culturel mardi 24 juin pour partager le verre de l'amitié 

et un délicieux buffet auquel chacun avait largement 

mis la "main à la pâte" : « ce fut un moment de           

convivialité bien agréable » nous confie la Présidente 

de l’association. « L'année fut riche et active, cours 

stages, ateliers d'artistes, exposition myoartscience, et 

les résultats encourageants. Merci aux Artistes qui 

nous y ont aidé : Anne Sophie Dendas pour les cours 

acryliques et Odette Feller, Roland Palmaerts Nicole 

Zeimet et Eugen Chisnicean pour les stages d' aquarelles prodigués...Nous les remercions 

pour la qualité de leurs enseignements et leur générosité. Nous aurons la joie de nous        

retrouver dès le lundi 8 septembre 2014 pour continuer de vivre nos passions au rythme 

de la convivialité et de l'amitié. »  

Domy Lhonoré : 06 81 03 25 96 

 

 

 

Aquarelle Reims  
Evènement 
 
Dominique Lhonoré, également    

Présidente de ARE vous attend 

nombreux du 12 au 26  septembre 

2014 pour visiter l’exposition qui 

sera consacrée cette année à l’Asie. 

Réservation et inscriptions :  

http://

aquarellereimsevenement.com 

 

 

 

 

 

La Manche/Les Vosges   600 km 
 

Quatre représentants du Groupe Cyclo Reims Bezannes (dont 

trois Bezannais) se sont alignés sur un brevet appelé Mer     

Montagne. Il s’agit de rallier à partir d’un point d’un littoral un 

des cinq massifs montagneux français. Dans le cas présent, la 

Manche aux Vosges. La ligne droite tracée entre ST Valéry sur 

Somme et La Schlucht passe par Reims, raison de plus pour en 

profiter. A l’aller comme au retour la SNCF fut sollicitée. La        

randonnée s’est étalée sur cinq jours avec des nuitées à Roye, 

Reims, Bar le Duc, Mirecourt et Gérardmer. Ils ont parcouru plus 

de 600 km à raison d’étapes de 100 à 140 km par jour.  

L’ascension du col de la Schlucht sous le soleil fut le point 

d’orgue de ce périple et a permis de valider ce brevet. 

Rappel : Randonnée  
Chemin des Dames  
7 septembre 2014 

http://cycloreimsbezannes.fr 
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Les résultats des équipes pour les Critériums  

de Printemps 2014  
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Un bilan très positif avec en point d’orgue la montée de l’Equipe H1 en Division    

d’Honneur (le dernier échelon avec la Prénationale). A noter aussi le beau parcours de 

H2 et de H3 qui termine invaincue. 

 

Et au-delà des résultats sportifs, nous sommes fiers du comportement de nos 

joueuses et joueurs, de nos supporters. Chaque journée de championnat a été très 

suivie (y compris sur le web avec les scores et les photos en direct sur la page            

Facebook du TC Bezannes), les rencontres se sont passées dans la bonne humeur et 

se sont terminées suivant l’heure par le verre de l’amitié ou de vraies                       

« BBQ-Parties ». 

 
Le coup d’éclat  
 
Samedi 21 et dimanche 22 juin, nos filles 11/12 ans,             

Championnes de la Marne le mois dernier, ont emporté le titre 

de Championnes de Champagne !!! Après une demi-finale          

facilement gagnée le samedi, Eva et Lara ont arraché le titre en 

finale au double décisif contre le CO Saint-Dizier. 

 

 
Le TC remercie 
tous les supporters ! 
 

La dernière journée de Championnat a confirmé l’invincibilité de notre équipe 1 cette   

année. De nombreux supporters étaient venus participer au BBQ devant les matches.  
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  Equipes Evoluant en Division Résultats 

F1 Dames n°1 Régionale R 2 5° Maintien 

F2 Dames n°2 Départementale D 2 4° Maintien 

H1 Hommes n°1 Régionale R 1 1ère Montée 

H2 Hommes n°2 Régionale R 3 2° Maintien 

H3 Hommes n°3 Départementale D 1 2° Maintien 

H4 Hommes n°4 Départementale D 2 3° Maintien 

H5 Hommes n°5 Départementale D 3 3° Maintien 

Eva et Lara avec la coupe de Championnes  
de Champagne, au Centre de Ligue 
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En particulier, nous avons été heureux d’accueillir 

le Conseil Municipal, en famille, venu pique-niquer 

au tennis après la Marche des Elus. 

 

Si nos jeunes joueurs (ici Paul et Florian) sont   

intraitables raquette en main, ils peuvent encore 

prendre des cours de BBQ ! Merci M. le Maire ! 

 

 

Tournoi 18m des 8-9 ans 
 
Vincent a animé samedi 28 juin le traditionnel  

tournoi qui fait partie du circuit de ligue : l’Open 

18m des 8/9 ans. Pas gâtés par la météo, les petits 

nous ont offert de beaux échanges et dans la bonne         

humeur ! 

 
Saison 2015 
 
Pour l’inscription dans le planning de l’Ecole de tennis, contactez rapidement Vincent au 

06.51.0656.34 ou par mail : vincentbetbeze@hotmail.fr 

 

Pour l’inscription administrative  

samedi 6 septembre de 14 h 30 à 17 h 30 au Club 

 
A noter dans vos agendas 
 

samedi 11 octobre : Assemblée Générale à 18 h suivie du repas et de la soirée du 

Club. Cette année, l’AG sera l’occasion pour Vincent de présenter aux parents « la nou-

velle Ecole de Tennis » telle que voulue par la Fédération Française de Tennis.  
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Brocante 2014 
 
La 20ème Brocante se déroulera à Bezannes 

dimanche 21 septembre 2014. 

 

Rues concernées : Rue Charles de Gaulle, 

Impasse du Château, Rue de la Gazette, Rue 

des Pressoirs, Rue de l'Ancien Château, 

Grande Rue (côté pair), Rue des Têtes de 

Fer, Allée du Champ Drillon, Chemin 

d'Ormes, Parking du Groupe Scolaire.  

 

Aucune inscription ne sera faite par       

téléphone, vous devrez vous présenter à 

l'Espace de Bezannes (rue Source de Muire) 

dans la salle Hélios aux dates  suivantes :  

 

Bezannais non inscrits en 2013  

- samedi 30 août 2014 de 9 h à 12 h 

Pour toutes les autres inscriptions  

- du lundi 8 au vendredi 12 septembre 2014 

de 18 h à 20 h  

- samedi 13 septembre de 9 h à 12 h  

 

Merci de vous munir de la photocopie         

recto/verso de votre carte d'identité 

(obligatoire). 

 

Prix des emplacements 

- Bezannais : 6 € les 3 mètres (jusqu'à 9 

mètres); au delà, 12 € les 3 mètres 

 

- Extérieurs : 12 € les 3 mètres 
 
 

Toute vente au déballage est soumise 

à réglementation et ne peut se faire que 

dans le périmètre autorisé par l'arrêté muni-

cipal n°44-2014. 
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Date  Manifestation  Lieu  Organisateur 

14/07 Cérémonie Monument aux Morts Mairie 

06/09 Forum des Associations Espace Foyer Social et Culturel 

21/09 Brocante Rues du Village Comité des Fêtes 

04/10 Rendez-vous des Bezannais Salle Municipale Comité des Fêtes / Mairie 

12/10 Repas des Aînés extérieur Mairie 

15/11 Spectacle enfants Salle Hélios 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 14 h à 17 h 45 et le vendredi de 14 h à 16 h 45 
 
Si vous souhaitez un rendez-vous avec le Maire ou 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    03 26 06 40 22 
Pompiers       18 

N° d’Urgence (depuis un portable)    112 
SAMU Social      115 
Enfance Maltraitée     119 

SOS Violences conjugales    3919 
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 

 
Mairie de Bezannes     03 26 36 56 57 

Foyer Social et Culturel     03 26 36 23 84 
Groupe Scolaire Sylvain Lambert   03 26 36 22 04 
Restaurant Scolaire     03 26 36 00 34 

Garderie Périscolaire     03 26 86 92 46 
 

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 

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 18 h 00  
Bezannes  (1er samedi du mois) / Les Mesneux (2ème) / Ormes (3ème) 

Messes le dimanche à 11 h 00  Tinqueux   


