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Déchets verts,  

cessez-le feu ! 
 
Le brûlage des déchets verts 

dans les jardins est la cause de 

nuisances importantes. Outre 

le risque incendie et la gêne          

occasionnée par les odeurs, les 

feux de jardins sont la source 

de pollutions par l’émission         

d’hydrocarbures aromatiques   

polycycliques (HAP), dioxine et furanes. D’autres déchets de plastique ou bois peints 

viennent parfois s’ajouter et aggraver cette pollution. C’est pourquoi le brûlage des 

déchets végétaux est interdit. Contravention de 3ème classe : jusqu’à 450 € d’amende 

(art 131-13 nouveau code  pénal) 

 

Vous pouvez déposer vos déchets verts à la déchetterie la plus proche ou pratiquer 

le compostage dans votre jardin. Reims Métropole met à votre disposition plusieurs 

modèles de composteurs, en plastique ou en bois, afin de s’adapter au mieux à vos 

besoins. Il vous sera demandé une caution en échange du composteur allant de          

15 € à 25 €. Pour plus de renseignements TRI INFO au 03.26.02.90.90  

 
 

Les règles  
à respecter  
avec son chien 
  
Toujours garder son 

chien à l’oeil et … en 

laisse ! 

 
Pour la sécurité de tous, les chiens doivent être tenus en 

laisse dans les rues. N’oubliez pas qu’un chien est           

considéré comme en état de divagation s’il n’est plus 

sous la surveillance effective de son maître, s’il se trouve 

hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument 

sonore permettant son rappel, ou s’il est éloigné de son 

propriétaire d’une distance dépassant cent mètres 

(article L. 211-23 du code rural). 

 

Propreté des trottoirs 

 

Un geste simple pour le respect de chacun. À chaque 

maître son obligation de ramasser les déjections de son 

chien. Des sachets à déjection sont à votre disposition 

en mairie. 

 

Bruit 

 

Le propriétaire d’un chien est tenu de veiller aux            

aboiements intempestifs de son animal. 

Stage d’été au CREPS 
 
Le Creps de Reims renouvelle, 

pendant le mois de juillet 2015, 

une prestation de stages sportifs 

(pension complète) à destination 

des jeunes de 10 à 17 ans. 

 

Les périodes concernées sont :   

du 6 au 9 juillet, du 15 au 17         

juillet et du 20 au 24 juillet 2015. 

 

Description du séjour accessible 

sur le site de l’établissement en 

page d’accueil—actualités 

www.creps-reims.fr 

 

Inscription à retourner au 

Creps pour le 5 juin 2015 
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Enquête publique  

relative au permis  
de construire  
du Groupe Courlancy 
 
Le Groupe a déposé une                 

demande de permis de construire 

le 30 juillet 2014 en vue de       

l’édification d’un ensemble de 

constructions à usage de            

polyclinique. 
Le dossier comprenant les différentes pièces et documents relatifs au projet et                

notamment une étude d’impact, ainsi que les avis recueillis sur le projet en particulier 

l’avis de l’autorité environnementale émis le 9 novembre 2014 sera déposé en mairie où 

chacun pourra en prendre connaissance pendant 31 jours consécutifs : du lundi 15 juin 

au mercredi 15 juillet inclus aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. 

M. Thierry Malvaux a été désigné commissaire enquêteur titulaire et Mme Ginette Binet, 

suppléante. Des permanences auront lieu en mairie avec le commissaire enquêteur : 

 

 lundi 15 juin 2015 de 14h à 16h 

 samedi 20 juin 2015 de 9h à 12h 

 vendredi 26 juin 2015 de 14h à 16h 

 samedi 4 juillet 2015 de 10h à 12h 

 mercredi 15 juillet de 15h45 à 17h45  

 

 
 

Recensement militaire 
 
Les jeunes Bezannais(es) venant de fêter leurs 

16 ans doivent se faire recenser en mairie dans 

les trois mois qui suivent leur anniversaire.  

L’attestation de recensement permet la         

convocation à la Journée Défense et Citoyenneté. 

Elle est obligatoire pour l’inscription à tout       

examen ou concours soumis au contrôle de 

l’autorité publique, comme le baccalauréat et le 

permis de conduire. Il suffit de se présenter en 

mairie muni(e) de sa pièce d’identité et du livret 

de famille. 

 
Légalisation de signature 
 
Toute personne souhaitant faire légaliser sa          

signature doit avant tout contacter la mairie pour 

prendre rendez-vous avec un élu. En effet, il  

convient de signer le document en mairie, en 

présence de l’élu, qui pourra certifier alors que 

la personne a bien signé sous ses yeux. Quand 

un document doit être signé par un couple, les 

deux personnes doivent être présentes au           

rendez-vous avec l’élu. 
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Plan de Protection  
de l’Atmosphère  
de l’Agglomération 
Rémoise  
 
Une enquête publique se tient 

en Mairies de Bezannes, Reims, 

Prunay, Bétheny et Sillery du   

lundi 18 mai au vendredi 16 

juin 2015 à 16h inclus.  

 

Le dossier est consultable en 

mairie de Bezannes aux heures 

d’ouverture durant cette             

période.  

 

Un membre de la commission 

d’enquête recevra le public           

b e z a n n a i s  l o r s  d ’ u n e            

permanence en mairie    : 

 

      mercredi 3 juin 2015  

de 16h à 18h 
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Des partenaires engagés  
et très motivés 
 
Comme à chaque édition, la mairie et le DAC ont 

convié les partenaires à la signature des          

conventions. Cette année, grâce à l’implication 

des élus de la commission sport et du DAC, de 

nouveaux partenaires sont venus rejoindre 

l’aventure aux côtés des partenaires historiques. 

 

 
 

Le Groupe Prépa au top ! 
 
Les entraînements collectifs ont créé une         

dynamique qui va perdurer au-delà de la course 

de Bezannes puisque le groupe est déjà inscrit 

pour de nouvelles courses à l’extérieur, comme 

Les Foulées des Sacres le 13 juin prochain. 

 

Le groupe prépa a joué son propre rôle dans le 

clip promotionnel qui a été réalisé par un des 

sponsor de la course.  

 

Pour le visualiser, consultez le site internet :  

www.bezannes.fr 
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Record de participation ! 
 
C’est une année exceptionnelle, avec plus de 600         

participants : 

- 528 inscrits pour le 10 km,  

- 22 inscrits pour le 3 km (benjamins/minimes),  

- 32 inscrits pour le 1 km (poussins),  

- une trentaine d’enfants pour l’éveil athlétique.  

 

Grâce à de nombreuses actions de communication 

pour promouvoir la course, les inscriptions ont          

battu tous les records depuis sa création en 2001. 

 

Parmi les nouveautés 2015  

 

 Le départ commun du 10 km (hommes et femmes) 

 un challenge était proposé aux  entreprises du Parc 

d’Affaires et du Pôle Artisanal, 

 un espace de récupération était installé dans la salle municipale avec les spécialistes               

Bezannais des cabinets médicaux Marsillers et Hippocrate, 

 deux stands de restauration étaient proposés en marge de la course. 

 

Les organisateurs (DAC et Mairie) remercient chaleureusement les coureurs, les sponsors, tous 

les bénévoles et les signaleurs, qui ont contribué à ce succès, chacun à son niveau. Ils vous       

attendent nombreux pour la prochaine édition déjà programmée au samedi 14 mai 2016. 

Des joueuses du Reims Champagne Basket au départ 
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Global habitat installe son 
siège social au Parc d’Affaires 
 

« Notre champ d’intervention s’étend de l’Est 

de Paris à la nouvelle région administrative » 

nous indique son Président, M. Jean Doucet. 

« Le pôle HLM compte deux entreprises       

sociales : le Foyer Rémois, bailleur social 

historique du pays Rémois et Vitry Habitat 

ainsi que 3 coopératives HLM implantées à 

Reims, Soissons et en Seine-et-Marne. Le 

Pôle privé est structuré autour de l’ingénierie, 

de la promotion immobilière, de la vente et 

de la gestion locative. Quadrance             

Immobilier assure le  métier de promoteur 

en intervenant dans les domaines de l’habitat 

résidentiel / immobilier d’entreprise. La        

société Projet assure l’assistance à maîtrise 

d’ouvrage. Native Immobilier (ex Square 

Habitat) se charge de la location des biens. 

C’est cette complémentarité des métiers et 

des compétences qui fait la force du Groupe 

Global Habitat ». 

 

Installé au 3ème étage du bâtiment Terranova 

sur 430 m², le nouveau siège du groupe a 

une capacité d’accueil de 22 places avec une 

grande salle de réunion. Il emploie            

actuellement 14  personnes. Pour M. Belfie : 

« j’accueille ce nouveau siège social avec 

beaucoup de fierté. L’implantation de Global 

Habitat s’inscrit pleinement dans le            

développement économique que 

nous souhaitons pour le Parc        

d’affaires. » 

Global Habitat en chiffres 

 37 000 logements gérés  

 dont 22 000 en pleine propriété 

 150 M€ de chiffre d’affaires 

 95 M€ d’investissement en 2014 

 450 collaborateurs 

 500 logements produits par an 

M. Hallier, Directeur Général de Native Immobilier,  

M. Belfie, Maire de Bezannes, Vice-Président de Reims Métropole, 

Mme Vautrin, Députée et Présidente de Reims Métropole,   

M. Doucet Président de Global Habitat,   
M. Courtois, Directeur Général de Quadrance Immobilier 
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© Axel Coeuret 
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Une équipe pluridisciplinaire 
engagée aux côtés des enfants 
pour leur donner un avenir  
meilleur ... 
 
Avec plus de 125 établissements en France       

métropolitaine et Outre-Mer, l’Alefpa(1) a choisi        

Bezannes pour installer un établissement ITEP(2) 

du Resac(3). Après plusieurs mois de travaux, 

l’équipe dirigeante et les enfants ont intégré les 

lieux en septembre 2014, certaines finitions 

ayant été achevées en janvier 2015.  
 

L’ITEP de Bezannes dispose d’une capacité       

d’accueil de 20  enfants et adolescents de 6 à 18 

ans : 12 places en internat de semaine, 8 places 

en semi-internat. Ces enfants présentent des 

difficultés psychologiques dont l’expression,      

notamment l’intensité des troubles du comporte-

ment, perturbent gravement la socialisation et 

l’accès aux apprentissages. L’accompagnement           

individuel dure en moyenne 3 ans.  
 

L’inauguration des locaux a eu lieu le 2 avril 2015  avec, aux côtés 

des personnalités déjà  citées sous la photo : Mme Pascale Mahu, 

chef de service, des éducateurs, des thérapeutes, les enfants avec 

leur famille et des élus du conseil municipal. Le maire a indiqué à 

cette occasion : « on parle beaucoup de Bezannes en terme de  

développement économique, mais nous accompagnons aussi  

d’autres projets autour de l’éducation, du sport, du social et de la 

culture. L’Alefpa est une structure de professionnels qui œuvrent 

au quotidien pour aider des enfants en difficultés sociales ou            

rencontrant des problèmes de santé. Les équipes leur donnent tout 

le soutien dont ils ont besoin, avec en plus l’intervention de         

professionnels du monde médical. Je suis heureux d’accueillir une 

telle structure dans la commune et de contribuer ainsi à           

l’épanouissement de ces jeunes. »  
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(1) ALEFPA  
Association Laïque pour 
l’Education, la Formation, la 
Prévention et  l’Autonomie. 

 
(2) ITEP 
Institut Thérapeutique, 

Educatif et Pédagogique 
 
(3) RESAC  
Réseau Educatif de Soins  

et d’Accueil Champenois 

Entre les deux enfants de l’ITEP qui tiennent le ruban : M. Olivier Baron, directeur général de l’Alefpa, M. Michel Caron,  

président de l’Alefpa et membre du Comité d’Orientation stratégique du RESAC, Mme Christophe de l’Agence Régionale de la 

Santé, M. Belfie, maire de Bezannes, M. Michel Voisin, administrateur  de l’Alefpa et Mme Pascale Enfer, directrice du Resac. 
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Le centre de loisirs  
toujours aussi actif ! 
 
C’est sous la direction de Jennifer Ban que 

se sont retrouvés les 24 enfants qui ont été  

accueillis pendant les vacances de Pâques.  

 

L’équipe a proposé un thème différent par 

semaine et des activités très variées pour 

satisfaire le plus grand nombre : cinéma, 

grand jeu, cuisine, activités manuelles et 

sportives, jeux collectifs, spéléologie et 

chasse au trésor. 

 

Le prochain centre aura lieu sur 4           

semaines au mois de juillet 2015. Les          

inscriptions se tiendront en mairie du 1er au 

26 juin. Tous les documents nécessaires 

sont accessibles sur le site internet 

www.bezannes.fr 

Réservez pour les vacances d’été ! 

du 06/07 au 31/07/2015  

 

Renseignements en Mairie 
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Des nouvelles de la Muire 

 

Dans le cadre des travaux de                

restructuration et de renaturation de la 

Muire, Reims Métropole a missionné le 

bureau d’études Antea Group pour          

élaborer les dossiers réglementaires          

préalables. Une réunion s’est déroulée le 

jeudi 16 avril 2015 en mairie de                 

Bezannes, en présence d’Antea Group, le 

maire de Bezannes et les membres de la 

commission environnement, Reims          

Métropole, l’association des riverains de la 

Muire  ainsi que l’association Vivre à          

Bezannes.  

 

Cette réunion a eu pour objectif principal 

de  p r é sen t e r  l e s  i n c i dences                      

environnementales de ce projet. Il s’avère 

que les incidences sont essentiellement 

temporaires et portées sur la phase        

travaux. En effet, après les travaux, le 

projet vise à obtenir des effets bénéfiques 

en améliorant la qualité de l’eau de la 

Muire, en diversifiant les habitats pour la 

faune et la flore, en améliorant son            

aspect paysager et en restaurant          

l’écoulement permettant également un 

meilleur drainage des eaux en cas de         

remontée de nappe. 

 

Les travaux sont de manière générale 

sources de perturbations temporaires du 

milieu. Dans ce cadre, une étude faune 

flore a été réalisée en 2014 : elle permet 

de connaître la biodiversité existante et 

de la protéger. Ainsi, afin de minimiser les 

impacts sur la rivière, des mesures           

adéquates peuvent être mises en œuvre  

comme par exemple réaliser les travaux 

en dehors des périodes de reproduction 

de la faune présente.  

 

Ce dossier très complet est consultable 

sur le site internet : www.bezannes.fr 
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Jardiniers en herbe ! 

 
Dans le cadre de la convention de 

partenariat entre la mairie et le 

Centre Educatif, des actions se          

mettent en place chaque année        

autour de  l’environnement.  

 

Ainsi, les enfants ont été            

sensibi l isés par Charlotte         

R u d e a u l t ,  T e c h n i c i e n n e            

environnement en zones non  

agricoles à la FREDONCA. Elle est   

intervenue sur la thématique du 

tri des déchets. Elle en avait     

apporté plusieurs types : verre, 

plastique, carton, déchets           

organiques (épluchures de           

légumes) ainsi que différentes 

poubelles, afin de sensibiliser les 

enfants au tri. En parlant du     

compostage, elle a fait le lien 

avec la thématique du jardinage 

qui était la seconde activité de 

l’après-midi pour les enfants. 

Avec l’aide des agents des         

services techniques, ils ont planté 

une vingtaine d’arbustes qui      

formeront une haie.  

Mmes Brigitte Boucault et Gaëlle         

Clément, M. le Maire, M. Aubert, 

Président de la Sauvegarde,          

M. Laghlid, directeur et M. Picard, 

éducateur étaient présents. Les 

enfants, eux, semblaient très          

intéressés par cet exercice en 

plein air et des vocations sont 

peut-être nées grâce à cette         

expérience ! 
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Brocante du Comité des Fêtes : 1,8 km de chine ! 
 

C’est sous un soleil radieux, avec 280 exposants (156 bezannais et 124 extérieurs) et 

600 emplacements vendus, que s’est tenue la 21ème Brocante. Bernard Reksa,           

Président du Comité des Fêtes est content de cette édition qui mobilise toujours         

beaucoup de monde. «  Le Comité des Fêtes remercie tous les bénévoles et l'ensemble 

des personnels municipaux qui ont contribué à ce succès et vous donne rendez-vous 

l’année prochaine ». 
 

 

Conférence-débat  
sur la fin de vie 
 

Les membres du CCAS ont reçu le Docteur Eric 

Kariger à l’occasion d’une conférence-débat sur 

la loi Léonetti Clayes : "Quels espoirs pour les 

personnes vulnérables ?" Face à une             

assistance très attentive, il a échangé avec la 

salle sur ce sujet délicat en évoquant            

notamment ses aspects juridiques et               

l’accompagnement moral des malades. 

 

Selon lui, il est important que 

chacun possède dans son         

portefeuille un document qui  

précise les "directives assistées", 

c’est-à-dire ce que la personne          

souhaite (ex : pas d’acharnement 

thérapeutique) ainsi qu’éventuel-

lement une carte pour le don 

d’organes. 

 

Le Dr Kariger s’est ensuite         

gentiment prêté à une séance de 

dédicaces de son dernier livre  

"Ma vérité sur l’affaire Vincent 

Lambert " 
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Un défilé haut en couleurs ! 
 
Tous les élèves de l’école ont fait le déplacement jusqu’au parvis de l’Espace pour        

danser, chanter et fêter le carnaval.  

 

 

Kid Campagnol  
et les Souris Vertes 
 
La coopérative scolaire a offert à toutes  

les classes un spectacle de la Compagnie 

G2Z à la Salle Hélios, mercredi 20 mai 

dernier.  

Les enfants ont été invités à se lever pour 

danser en ronde, par 2, par 4 ou 5. Les     

petits dansaient avec les grands, tous se 

sont pris au jeu. Un beau moment de         

détente et de plaisir pour tous ! 
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Les plantations  

des petits ! 
 
Initiation au jardinage pour 

tous les enfants des classes 

de maternelle pour garnir 

les carrés de jardin : fleurs, 

tomates, fraises, herbes 

aromatiques et semis de 

radis, de carottes… qu’ils 

pourront voir pousser avant 

la fin de l’année scolaire. 
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Le concert du Bid Bang 
très applaudi ! 
 
Cette année, les musiciens ont fêté 

Claude Bolling en proposant des reprises 

de son répertoire. Au programme, plus 

de la moitié des morceaux interprétés 

étaient des musiques du grand              

compositeur et chef d’orchestre.  
 

Dans la salle Hélios, près de 80          

personnes s’étaient données rendez-vous 

pour cette soirée jazz qui chaque année 

connaît un grand succès. 

Philippe Labiausse avait déjà donné 

quelques jours plus tôt un concert à         

Betheny où il avait eu la chance de jouer  

devant Claude Bolling. 
 

Composé de musiciens professionnels ou 

non, pour la plupart issus du            

Conservatoire de Reims, le Bid Bang 

compte environ 25 membres permanents 

mais il a vu passer dans ses rangs depuis 

sa création plus de 100 musiciens. 

F
o

y
e
r
 S

o
c
ia

l 
&

 C
u

lt
u

r
e
l 

BID BANG : composition actuelle 

 
Direction musicale : Philippe Labiausse, 
Marc Denimal, Gérald Gontier 

 
Rythmique : 
Piano : Philippe Adam 
Basse : François Tys 
Guitare : Philippe Allemand 
Batterie : Stéphane Grelin 
Percussions : Olivier Ville 

 
Saxophones : 
Altos : Manu Ducros, Stéphane Petit, Jean 
Lafait, Jean-Jacques Dumont 
Ténors : Philippe Labiausse, Claude 
Mrozinski, Nathalie Fest 

 
Barytons :  

Arnaud Duval, Jean-Noël Bauffe 
Trombones : Michel Hemes, Alain Ducrot, 
Alain Houlmont, Mathieu Mick, Marc           
Denimal 
 

Trompettes :  
Yves Marly, Dominique Mick, Gérald         
Gontier, Emmanuel Masse, Gabriel Bliard, 
Thomas Servai 
 
Chanteurs :  
Pierre Philbert, Polina Rette-Statsenko Programme des spectacles  

de fin d’année du FSC — 12 juin 2015  

 
18h30  Anglais Jeunes Enfants  
19h00  Théâtre  
19h30  Judo  

20h00  Danses enfants/ados—Danse dynamique  
20h30  Piano (3 pianistes)  

21h00  Atelier Chorale  
21h30  Happy Sassy  
Moment de convivialité avec tous les participants 
 

Programme susceptible de petites modifications 
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L’école de musique invite les scolaires 
 
Les élèves du groupe scolaire Sylvain Lambert ont été invités à venir découvrir les  for-

mations et les professeurs de l’école de musique du FSC : Cyril Cliquennois (batterie), 

Thibault Parent  (trombone) et Fabio Sitzia (guitare), Valentin Voyez (guitare classique), 

Clémence Dechamps (flûte traversière) et Louis Thibault (violon). Un bel exemple de          

formation musicale qui a conquis les petits comme les grands. 

 

 

Un geste facile, citoyen et humanitaire 
 
Le Foyer Social et Culturel a mis en place depuis plusieurs années des conteneurs pour la 

collecte des bouchons en plastique. Vous êtes nombreux à les utiliser régulièrement et nous 

vous en remercions.  

 

Grâce à votre geste, l’association "Un bouchon une espérance" a pu 

aider 20 personnes pour un montant de 10 000 €. 

 

L’association, qui collecte une à deux fois par an ces bouchons, se 

charge ensuite de les trier puis organise leur valorisation dans les 

filières agréées. Le produit intégral de la vente va en faveur des 

personnes en situation de handicap. Elle nous informe qu’elle a déjà 

collecté 28 tonnes de bouchons sur des centaines de points de          

collecte, dont celui de Bezannes. 

   

Pour en savoir plus sur l’association : 

www.bouchon-esperance.fr 
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Major Bernard Boucault 

 
Installé à Bezannes depuis 1987 et grande 

figure du village, le major s’est éteint à 

l'âge de 86 ans samedi 23 mai 2015.         

Passionné par l’armée, la famille, la          

conduite automobile et l’accordéon, il était 

très heureux, avec une pointe d’orgueil, 

d’avoir fait son trou parmi la population                    

Bezannaise. Il avait un caractère entier, 

avec de l’entêtement parfois mais surtout 

beaucoup de bravoure. Retour sur un       

parcours bien rempli. 

 

Un homme d’honneur 
 

Sa silhouette au garde-à-vous 

et sa voix de stentor étaient 

familières à tous ceux qui         

participent à Bezannes aux    

cérémonies commémoratives. 

Conseiller aux affaires           

militaires de la commune, le 

Major Boucault, était le grand 

ordonnateur des cérémonies 

aux côtés de M. le Maire. Il 

était accompagné de M. Guillou 

et de M. Bonnot. 

 

Son parcours dans l’Armée de Terre est        

jalonné d’actes héroïques, de faits de 

guerre et de blessures. Son corps porte les             

cicatrices d’une vie d’aventure au service 

de son pays. Soigneusement rangées dans 

une vitrine murale, 13 médailles font foi de 

son engagement, au premier rang          

desquelles la décoration d’officier dans 

l’ordre de la Légion d’Honneur, la médaille 

militaire, la médaille d’officier dans l’ordre 

national du Mérite. 

 

La bravoure s’est manifestée chez lui de 

bonne heure : à l’âge de 17 ans, il sauve 

de la noyade un enfant et reçoit une          

médaille : la première. Appelé à 20 ans, il 

restera dans l’armée jusqu’en 1984. Atteint 

par la limite d’âge de son grade, le Major 

quitte l’uniforme, non sans avoir été salué 

par son régiment complet qui s’était         

rassemblé pour son départ. « Le               

lendemain, j’étais un civil » disait-il avec 

un soupçon de nostalgie. En 35 ans sous 

les drapeaux, il s’est aussi illustré dans 

deux autres domaines : la musique, en 

tant qu’accordéoniste, chef d’orchestre et 

même compositeur d’un paso doble et 

d’une tyrolienne, et dans la conduite. Ce 

fils de routier a su tenir un volant dès 10 

ans. Chauffeur du colonel à ses débuts, il 

fut sacré meilleur pilote international           

militaire à l’issue d’un concours mémorable 

qu’il aimait raconter. Il acheva sa carrière 

à Mourmelon comme chef de centre       

d’instruction automobile de conduite. « Je 

ne voulais pas rester inactif. Je voulais 

transmettre mon expérience. »  

 

Après avoir formé 25 000 hommes à la 

conduite de tous véhicules, y compris les 

chars, il devient inspecteur départemental 

de la sécurité routière et donne des            

conférences de prévention routière.  

 

28 décorés en 4 ans 
 
A la demande du Maire, il s’est occupé des 

anciens combattants de la commune.        

Il a fait de nombreuses recherches, a fait 

préparer les livrets militaires et à fait  

aboutir leur démarche. Les 28 ont été      

décorés de sa main entre 1998 et 2003 

lors de différentes cérémonies.  
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Bezannes  
en 
Vadrouille   
avait  
« l'âme 
slave » 
 

 

C'est au Centre des Congrès que les adhérents ont pu découvrir le véritable sens de ce 

que l'on nomme l'âme slave en admirant la grande fresque envoûtante que leur ont fait 

vivre les Ballets Diaspora et le violoniste tzigane Dimitri Samarov.  

Ce fut un programme exaltant où la fougue des danseurs aux acrobaties spectaculaires 

alternait avec la grâce et l'élégance des danseuses. Dimitri et l'orchestre ont interprété de 

grands airs tels que : les nuits de Moscou, les danses hongroises de Brahms, les yeux 

noirs, czardas, rhapsodie de Litz, en se jouant des frontières puisque nous avons voyagé 

en Russie, Arménie, Hongrie, Roumanie, Moldavie, Biélorussie, 

Ukraine, dans les montagne du Caucase ,... pour admirer les 

danses racontant les événements de la vie quotidienne ;  

 

Et sans doute, dans ce mélange de gaieté, de sensibilité, de 

folie, de tendresse, de tristesse, et de passion, avons-nous pu 

entr'apercevoir l'âme des pays slaves ! 

 

 

 

A la recherche  
d’Alfred Gérard 

 
 
Une équipe de France 3 Champagne-Ardenne se      

trouvait à Bezannes lundi 18 mai, à la recherche          

d'Alfred Gérard, afin de réaliser une émission dans 

la rubrique "ici et pas ailleurs" à partir du livre  

d'Huguette Guyard "le Champenois de Yokohama". 

Ci-dessous, interview de M. et Mme Ducoisy. 
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DERNIERE MINUTE 

La sortie à Provins initialement 

prévue le 30 mai est reportée  

au samedi 17 octobre  

aux mêmes conditions tarifaires 
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Raquettes FFT 
 
Isabelle Baudart, Virginie Bonutto, 

Sandrine Milosevic et Sophie Veron 

sont devenues  championnes de la 

Marne aux Raquettes FFT, une               

compétition pour les femmes qui 

découvrent la compéti tion. 

L’équipe est qualifiée pour la phase  

régionale du 28 juin 2015. 

 

 

Championne de Champagne  
 

Cathy, la nouvelle prof du TC Bezannes, est devenue le 25 

mai Championne de Champagne des + 55ans. Elle a détrôné 

la tenante du titre 6/2 6/0. Au-delà du titre, c’est un rêve qui 

se réalise pour notre Cathy car la suite de ce titre c’est le 

championnat de France … à Roland Garros (en juillet). 30 ans 

après (elle a été dans les meilleurs jeunes français à 12 ans), 

Cathy rêvait d’y retourner !!! 

 

Roland Garros 
 

Après Léo son frère, c’est Eliott Walther  

qui est ramasseur cette année.  

 
Critériums et journée du 7 juin  
 
le 7 juin marquera la fin des critériums avec nos deux premières équipes Hommes à 

domicile ! Venez voir nos équipes et partager ces moments conviviaux.  

Retrouvez toute l'actualité du Tennis Club en temps réel sur notre page Facebook  
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Nouvelle identité visuelle  
 
Philippe Lefèvre est heureux de vous présenter le tout 
nouveau logo de l’association sportive qu’il préside  : 

« La création et le choix furent difficiles mais le résultat 
est là. Un site internet est en cours de création et       

devrait vous être présenté prochainement ». 

 

 

Les Juniors de Bezannes en tête de la compétition ! 
 

L’équipe des juniors a gagné l’étape du Tour Junior 51 au Golf de Mourmelon et est en tête 

de la compétition.  

 

Bientôt l’ouverture  
du 18 trous ! 
 
 

D’ici la fin juin, le parcours complet 
sera ouvert à tous les golfeurs.  

 
Renseignement au Daily Golf au 

03 26 85 19 50 
 

www.ngf-golf.com/dailygolf-
reimsbezannes/ 
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Date  Manifestation  Lieu  Organisateur 

12/06/15 Spectacle de fin d’année Salle Hélios FSC 

19/06/15 Kermesse de l’école Groupe Scolaire APEB et école 

14/07/15 Cérémonie Monument aux Morts 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 
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 
 

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 18h  

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

Tinqueux : Messes le dimanche à 10h30 / mardi et vendredi 9h 

  


