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Le Conseil Municipal s’est         

réuni le 22 juin 2016  
 
Tous les conseillers municipaux en         

exercice étaient présents à l’exception 
d’Elodie Gasnier, de Natacha Hourlier et 

de Christine Jolivet qui ont donné       
respectivement pouvoir à Brigitte           

Boucault, Gaëlle Clément et Guy          
Wignolle. 
 

Gaëlle Clément a été nommée             

secrétaire de séance. 
 

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

 
 d’émettre un avis favorable sur le 

projet d’arrêté de fusion-extension-
transformation en communauté urbaine 

de Reims-métropole, de la CC 
(communauté de communes) Beine-

Bourgogne, de la CC de Champagne 
Vesle, de la CC du Nord Champenois, 

de la CC Fismes Ardre et Vesle, de la 
CC de la Vallée de la Suippes, de la CC 

des Rives de la Suippes, de la CC Vesle 
et Coteaux de la Montagne de Reims et 

de 18 communes de la CC Ardre et 
Châtillonnais. 

 
 de mettre en place une procédure 

simplifiée du PLU sur les secteurs AU et 
1 AUXa pour la partie des bâtiments se 

situant le long de la « Promenade 
Jacques Monod ». 

 
 de créer un emploi de rédacteur          

territorial à temps complet. 
 
 d’autoriser le maire à déposer un 

dossier d’aménagement d’une salle de 

restauration scolaire, et à solliciter au 
taux maximum le bénéfice d’une       

subvention du conseil départemental 
pour un montant prévisionnel de      

travaux de 25 000 € HT. 
 
 de fixer le tarif de location du terrain 

de football et du vestiaire, à l’exclusion 

du club house et des locaux techniques, 
à 118 € la demi-journée. 

 d’autoriser le maire à signer la              

convention de mise à disposition du 
terrain de football et de son vestiaire 

avec le CREPS, 
 
 de dénommer le parc dit le Mail 

Vert : « Mail Alan SEEGER » 

         
 

Au titre des questions diverses  
 

Le Maire fait part à l’assemblée de la 
cérémonie qui aura lieu le 4 juillet          

prochain au mail vert. Il s’agit de 
rendre hommage à un soldat américain, 

Alan SEEGER, poète et grand amoureux 
de la France qui a donné sa vie lors de 

la guerre 14-18. Ce rassemblement 
s ’ef fectue dans le cadre des            

commémorations de la Grande Guerre. 
 

Le Maire informe le conseil municipal 
qu’à la cérémonie du 11 novembre   
prochain sera célébrée la mémoire des 

4 frères BOUGIE (Emile, Etienne,           
Gabriel et Pierre) morts au champ 

d’honneur lors de cette guerre 14-18. 
 

La séance est levée à 22 h 00. 
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Avis  

d’Enquête publique  
 

 
 

 

sur le projet de Plan de Déplacements  

Urbains (P.D.U) et son évaluation        

environnementale 

 

À l’Hôtel de Communauté de RM 

3 rue Eugène Desteuque à Reims 

du lundi 12 septembre 2016 (9h)  

au vendredi 14 octobre 2016 (17h) 

 

ou à la mairie de Bezannes  

Permanence : mardi 13/09 de 14h à 17h 

 

Dossier complet de révision consultable 

sur www.reimsmetropole.fr 
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Une date à ne pas manquer ! 

 

Samedi 8 octobre 2016 
 

20h : Accueil à la salle Municipale 
(réservation obligatoire) 

 

Apéritif et repas assurés par Champagne             

Traiteur—Maison Schosseler.  

Les enfants auront le même menu que les adultes, 

servi en portions adaptées. Le Champagne sera en 

vente au prix de 20 € la bouteille.  

 

 

En fin de repas,  

ils vont vous faire rire ! 

 

Fredy & Christian Gabriel,  

ventriloque, créateur d’humour.  

 
Références internationales,  
nombreux passages Télé chez  
Patrick Sébastien et représentations 
fréquentes au K. 
 

C’est à l’âge de 7 ans que Christian Gabriel croise un 
doudou « Pépète » qui devient la mascotte de sa       
famille, amis, copains d’école… A 18 ans, il quitte sa 
province pour conquérir Paris (tiens du Aznavour !) et 

de cabarets en télévisions, il fait son bout de chemin. Il 
fait le tour du monde à bord du célèbre bateau de             
croisières « Mermoz » et bien d’autres.   

Pour en savoir plus : http://ventriloque.com. 

 

L’aventure continuera sur la piste de danse 

avec l’orchestre Zenith composé de 11 artistes : 

1 chanteur, 2 chanteuses, 2 danseuses et 6        

musiciens. La variété française et les tubes des 

années 80 seront bien sûr à l’honneur. 

 

Venez nombreux avec vos proches  

et vos amis pour une soirée qui     

s’annonce … ex cep tion nelle ! 

Le Rendez-vous  

des Bezannais  

 

manifestation annuelle organisée  

par la Mairie et le Comité des Fêtes 

MENU  
 

Kir à la méthode Champenoise 

et petits fours salés chauds (5 pièces) 
 

Version champenoise d’une coquille  

à la Normande, Saint-Jacques en feuilleté 
 

Fondant de veau mijoté longuement,  

légumes d’un pot-au-feu au beurre d’Echiré 
   

Tarte chaude poire et fourme d’Ambert 
 

Nougat glacé au Spéculoos,  

cubes de pain d’épices grillés 
 

Café, petit chocolat et mignardise 

 

Eaux plates & Gazeuses  

Vins (une bouteille pour 2 pers) 

Sauvignon cave Ribeaupierre en blanc 

Esprit de Sérame Syrah en rouge 

Tarifs pour la soirée 
 

Bezannais : Adulte 30 € / Enfant 12 €  

Extérieur : Adulte 45 € / Enfant 15 €  

Inscriptions 
 

du lundi 26 septembre  

au lundi 3 octobre 2016  

de 17h à 19h dans le hall de la mairie 

http://ventriloque.com/
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Accueil des nouveaux  

habitants 
 
Comme chaque année, une réunion              

d’information est organisée en            

septembre pour présenter la commune 

aux nouveaux Bezannais. C’est l’occasion 

pour l’équipe municipale d’échanger avec 

les  familles sur la vie communale, la vie         

associative,  l’évolution des commerces 

et des services permettant ainsi de       

répondre aux interrogations. 

 

La date de la prochaine rencontre est  

fixée au mercredi 21 septembre à 

19h dans la salle Hélios de l’Espace de 

Bezannes. 

 

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion 

de venir en mairie pour des démarches 

administratives, ou pour vous inscrire 

sur la liste électorale, nous ne disposons 

pas encore de vos coordonnées. 

 

Merci de vous faire connaître  :  

 en venant à l’accueil en mairie aux            

horaires d’ouverture  

 en adressant vos coordonnées précises 

à sylvie.riva@bezannes.fr pour être           

destinataire de l’invitation.  

 
nom / prénom / adresse postale / adresse 

mail / préciser le nombre de personnes qui 
composent la famille. 

 

Maisons Fleuries :  

concours communal 
 
Après les deux passages du jury les 5 

juillet et le 6 septembre, une cérémonie 

de remise des prix est prévue le 12        

octobre à 18h30 dans la salle Hélios de 

l’Espace de Bezannes pour récompenser 

les lauréats. 24 maisons étaient en lice 

cette année pour le concours. 

 

 

Villes, villages et maisons 
fleuries : résultats du jury 
cantonal 

 
L’office de Tourisme de l’agglomération 

de Reims a décidé de récompenser : 

 

  M. et Mme Fieret Patrick se classent 

3ème dans la catégorie "Maison avec 

grand jardin" (+500 m²).  

  M. et Mme Georges Patrick et         

Claudine  dans la catégorie "Maison 

avec petit jardin" (-500 m²) ont une 

mention pour leur participation. 

 

Ce sont les communes  de : 

  Champigny (1001 à 5000 habitants) 

  Villers aux Nœuds (-300 habitants) 

qui remportent le 1er prix. 

Puisieulx a un prix d’encouragement (301 

à 1000 habitants). 

Savez-vous ce que deviennent 

vos déchets d’emballages une 

fois triés chez vous ?  

 

La Direction des Déchets et la            

Société Chazelle organisent samedi 

1er octobre 2016 une porte          

ouverte du centre de tri Trival’Fer 

situé dans la zone industrielle de la 

Pompelle.  

 

Durant cette journée, des visites 

guidées du site seront proposées 

mais aussi des animations et des 

jeux proposés par nos animatrices 

du tri et de la prévention.  

 

Venez en famille ... 
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Un nouveau site 

internet pour  
la commune  
de Bezannes 
 

Il sera bientôt en ligne sur 

www.bezannes.fr et vous 

permettra de naviguer plus 

faci lement entre les           

différentes rubriques grâce 

à des boutons de raccourcis 

sur les rubriques les plus  

fréquentées, comme l’état 

civil, la vie scolaire,           

ou encore l’urbanisme. 

 

Il intègre le nouveau logo 

de la commune et dispose 

d’une version "responsive      

design", c’est-à-dire qui 

s’adapte à tous les écrans 

de smartphone, tablette ou 

écran d’ordinateur. 

 

Le contenu existant de  

l’ancien site a été repris et 

enrichi avec de nouveaux 

éléments. Vous retrouverez 

les rubriques d’information, 

u n  c a l e n d r i e r  d e s           

manifestations, un onglet 

pour les articles de presse 

et les vidéos réalisées sur 

la commune. 

 

Grâce à ce nouveau site, 

les modifications seront 

possibles au jour le jour. 
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Centre de loisirs :  
un été réussi pour  

les enfants comme  
pour les animateurs ! 
 
Un grand merci à l’équipe d’animation 

encadrée par Céline Vassaux : Antoine 

Villars, Antoni Loiret, Julie Stachowiak, 

Amélie Bailly, Nicolas Janson,            

Emma Callegari*, Elodie Gault* et 

Rita Davy-Deprez* (*stagiaires) 

 

Prochain centre  

Vacances de la Toussaint 
 

Compte tenu des dates des vacances           

scolaires, le centre se tiendra du jeudi 20 

au mercredi 2 novembre 2016. 

 

Inscriptions en mairie impérativement avant 

le mardi 4 octobre 2016 

 

Dossier téléchargeable sur www.bezannes.fr 
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Un parcours pédestre  
et pédagogique à découvrir         
au Parc de la Roselière 
 
Des panneaux, pupitres interactifs et bornes 

sonores ont été installés début septembre et 

ont pour objectifs d’orienter le visiteur pour 

donner les « pourquoi » de la présence du  

bassin, avec les clefs de compréhension du          

fonctionnement hydraulique et de découvrir en 

direct la biodiversité autour du plan d’eau.  

 

Pour M. Belfie, « le parc était déjà très 

agréable en simple promenade, il devient très 

vivant avec toutes les explications fournies sur 

la faune qui s’y est installée. Les services de 

Reims Métropole et notamment la Direction de 

l’eau & de l’assainissement ont accompagné la 

création de ce parcours original et je les          

félicite pour le résultat très positif.»  

 

La conception a été confiée à Emmanuel          

Coudel, qui intervient à travers toute la 

France : « L'éducation à l'environnement et au 

développement durable a orienté ma pratique 

professionnelle. Cette notion aujourd'hui est 

considérée d'une façon large tant au niveau 

des thématiques (la nature, le développement  

durable), qu'au niveau des publics (les        

enfants, les familles, les professionnels). Il ne 

s’agit pas tant de transmettre des savoirs que 

de donner du sens et responsabiliser. J’inclus 

toujours un contenu pédagogique innovant 

dans un schéma d'interprétation ou une étude 

de faisabilité de maison de site. Je conçois et         

réalise  des  outils  interactifs  en  salle  et  sur  

site naturel. »  

 

Pour en savoir plus :  

http://www.lanaturedesterritoires.com 

Parc de la Roselière 
horaires d’ouverture  

 

de 9h  à 20h  (du 1er avril au 30 septembre) 

 

de 9h à 18h (du 1er octobre au 31 mars) 
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Hippocrate accueille encore 

deux nouvelles spécialités 
 
Le Docteur Charles Senah, chirurgie 

infantile, viscérale et orthopédique, a 

rejoint Hippocrate depuis la fin du mois 

d’août. Installé dans un cabinet de 83 m² 

au 1er étage, il partage l’espace (2 bureaux 

de 20 m², une salle d’attente avec coin 

jeux) avec le Dr Rabemananjara,             

médecin généraliste (groupe des médecins 

de Mutualité) qui arrivera fin septembre. Il 

lui reste un bureau de 22 m² disponible à 

la location. 

 

Originaire du Togo, le Dr Senah a fait ses 

études à Lomé et a choisi de se spécialiser 

en chirurgie infantile à la faculté de Rouen 

et au CHU Charles Nicolle. C’est là qu’il a 

commencé en "viscérale et urologie         

pédiatrique" avec le Pr P. Mitrofanoff puis 

en "orthopédie infantile" avec le Pr 

J.Lechevallier. 

 

Arrivé à Reims en 2007 après 8 ans        

d’activité en Bretagne, le Dr Senah a      

rejoint le CHU de Reims comme praticien 

hospitalier titulaire, en chirurgie            

pédiatrique avec les Pr S. Daoud G. Lefort 

et Ml. Poli Mérol. En avril 2014, il choisit de 

prendre 3 ans de disponibilité pour         

s’installer à Courlancy et partage son 

temps entre plusieurs activités :  

 praticien contractuel à mi-temps au 

CH de Soissons,  

 activité de chirurgien libéral au CH de 

Château Thierry, 

 praticien attaché au CHU de Reims où 

il opère les enfants de la naissance à 

3 ans en pédiatrie et jusqu’à 18 ans 

en orthopédie.  

 Il réalise une vingtaine d’opérations 

par mois et une chirurgie de scoliose 

deux fois par mois des enfants       

malades de Necker, en collaboration 

avec le Pr Thierry Odent. 

 

Côté loisirs, ce père de famille de 51 ans 

aime voyager, découvrir le monde et la  

nature. Il réalise aussi parfois des missions 

humanitaires, notamment au Burkina Faso 

à Ouagadougou. Et quand il le peut, il fait 

un peu de sport en salle.  

 

« Une de mes plus belles réalisations c’est 

avoir co-organisé avec le Pr Bertrand Fenoll 

le séminaire d’Orthopédie infantile à Brest, 

avec la rédaction de la monographie sur la 

luxation congénitale de la hanche. » 

 

Consultations sur Rendez-vous 

Dr Charles Senah (1er étage) 

T : 03 26 06 34 31  

Agenda disponible sur www.doctolib.fr 
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Du renouveau à  
l’auto-école de Bezannes ! 
 
Patrick Bordier, Céline Radet,                

Guillaume Gard (absent sur la photo) forment 

la nouvelle équipe installée dans le           

bâtiment Le Parvis depuis le 13 juin. Après 

des parcours professionnels variés, ils ont 

décidé de se lancer à Bezannes en prenant 

la suite de Thomas Foissy.« Nous sommes 

dans la continuité des prestations(1) de 

notre prédécesseur. Nous avons développé 

une plus grande amplitude horaire et       

mettons l’accent sur l’accompagnement 

personnalisé des candidats. Nous leur         

proposons des cours privés ou un travail en 

autonomie sur des postes individuels.  

Concernant la clientèle, 80% des inscrits 

actuels se forment à la conduite accompa-

gnée (dès 15 ans). Nous accueillons des 

personnes de Champfleury, Les Mesneux, 

Sacy… et bien sûr des Bezannais pour        

lesquels nous offrons des conditions        

particulières. Parmi nos projets de dévelop-

pement, nous souhaitons étendre la forma-

tion au permis moto et organiser : 

 des sessions de sensibilisation sur       

l’alcool, les stupéfiants et la vitesse en 

partenariat avec des structures                 

spécialisées, 

 des stages de perfectionnement pour les 

séniors (code ou conduite), 

 des stages de récupération de points avec 

des professionnels. 

Pour les plus impatients, nous développons 

une formule express pour l’obtention du  

permis B en moins d'un mois (code /

conduite), sans plus-value, donc aux tarifs 

du permis standard. » 

 

Contact : 03 26 87 61 63 

auto-ecole-bezannes@orange.fr 

 
(1) permis : B / AC (conduite accompagnée) et CS 
(conduite supervisée) /B96 et BE (remorques)/        
Bateau et Jet ski (le dimanche sur le canal à Sillery ou 
au Lac du Der selon le lieu de résidence du candidat).  

Coiffure mixte à domicile 
 
C’est une nouvelle aventure dans laquelle 

se lance Sophie Rouchette à compter du 

mois de septembre 2016.  

 

Cette Bezannaise, installée à la Bergerie 

depuis 8 ans, a choisi de reprendre son  

métier de coiffeuse qu’elle a pratiqué en 

salon pendant 14 ans. Après une pause 

pour s’occuper de ses deux enfants, Sophie 

a fait des stages à Paris et des formations, 

parfois chez les marques elles-mêmes, sur 

les nouvelles techniques, les produits et les 

soins.   

 

"Je suis heureuse de lancer mon activité à       

domicile. Ce mode de travail permet de 

mieux satisfaire les attentes de chacun en 

y consacrant le temps nécessaire. Titulaire 

du Brevet Professionnel, je propose des        

services de qualité pour la femme, 

l’homme et les enfants."  

 

Pour cette perfectionniste, la coiffure est  

un métier artistique qui permet de sublimer 

les gens. Elle dispose d’un savoir-faire et la 

palette de ses prestations est large :  

shampoing, coupe, brushing, coloration, 

mèches, chignons, tresses, jusqu’à la 

barbe de ces messieurs… 

 

"Je me déplace dans un rayon de 10 km 

autour de Bezannes. Cette nouvelle             

aventure me permettra de concilier vie  

professionnelle et vie privée, en ayant une 

activité sociale et en préservant du temps 

pour mes enfants. J’envisage même de       

démarcher les entreprises du Parc          

d’Affaires pour proposer mes services aux 

salariés pendant leur pause déjeuner". 

 

 

Contact : 06 72 10 12 36  

sophie.rouchette@laposte.net 
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Engagement personnel et 
altruiste au Trophée Rose 
des Sables  
 

Elles sont deux jeunes femmes qui se 

sont rencontrées au sein d’une école de 

danse classique rémoise. Luce Casters, 

33 ans, infirmière résidant à Bezannes et 

Sophie Dautremant, 41 ans consultante 

en Ressources Humaines. Toutes les 

deux partageaient le même rêve de         

participer un jour à un rallye automobile 

et, cette année, elles ont décidé de le 

concrétiser. Du 13 au 23 octobre, "Les 

Souris Dansent", c’est le nom qu’elles 

ont choisi, partiront relever le défi d’une 

course d’orientation dans le désert          

marocain et s’engageront humainement 

auprès de plusieurs associations. 

 

Pour Sophie, ce sera la deuxième édition 

car elle a remplacé une participante 

blessée à la dernière minute en 2015. A 

son retour, elle n’a pu s’empêcher de 

partager son histoire auprès de Luce, qui 

lui a exprimé alors son enthousiasme à 

former une équipe pour l’édition 2016. 

 

La participation au Trophée s’assortit 

d’un engagement à acheminer du      

matériel scolaire et médical, des produits 

d’hygiène, des vêtements chauds, des 

produits de puériculture et contribue à la 

constitution de dons pour les                

associations : "Enfant du Désert", "La 

Croix Rouge Française" , "Le Cancer du 

Sein, Parlons-en !". De leur côté, elles 

ont choisi de faire connaître "Prince de 

Coeur", une association rémoise qui aide 

les enfants souffrant de troubles du     

développement et leurs familles. 

 

« Nous préparons l’aventure depuis le 

mois d’avril » nous confie Luce. « De  

nature très sportive toutes les deux, 

nous n’avons pas d’entraînement             

spécifique à suivre. L’achat d’un véhicule 

adapté était primordial. Nous avons 

trouvé celui–ci qui a déjà servi comme 

véhicule de liaison sur des courses en 

Chine et sur le Dakar. Il possède des 

suspensions surélevées et un réservoir 

en plus pour une plus grande autonomie. 

Pour se mettre en condition et           

apprendre les bonnes techniques, nous 

participerons à un stage de conduite 

dans le sable les 10 et 11 septembre 

prochains. » 

 

Vous pouvez les aider par vos dons 

pour financer l’aventure ou bien               

distribuer sur place (articles scolaires, 

vêtements enfants, matériel de          

puériculture et d’hygiène). 
 

Contact : lucesophiedesert@gmail.com 
 

Suivez leur aventure sur : 

http://facebook.com/lucesophiedesert 
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Equipage LSD n°217 

Partenaires 2016—Equipage Les Souris Dansent  
 
Groupe Courlancy, Groupe Frey,  Boutique A l’Entrechat, 
Sociétés SCDC, ACI, Paginove, Euro4X4parts, Ironman 4X4 
Association société de Saint-Vincent de Paul à Reims 
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L’école a fait sa rentrée 

sous un soleil radieux ! 
 
181 enfants ont été accueillis en ce jeudi 

1er septembre 2016.   

 

Malgré la mise en place de consignes de  

sécurité plus strictes, imposées pour l’accès 

au groupe scolaire, tout s’est bien passé. 
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Une équipe  

qui se mobilise 
pour les enfants 
 
Autour du directeur M. Jean-

Jacques François, l’équipe 

enseignante, les Atsem,           

M. Espi, adjoint au Maire et 

Mme Potar, secrétaire            

générale des services de la 

mairie. 

 

L’équipe enseignante 

 

PS : 22 enfants avec Mme Rosati et Mme Genoudet (1 mercredi sur 2, jeudi et vendredi) 

MS/GS : 26 enfants avec Mme Ozette  

GS : 27 enfants avec Mme Héraud et Mme Genoudet (mardi) 

CP : 25 enfants avec Mme Jacobé 

CE1/CE2 : 28 enfants avec Mme Dérot 

CE2/CM1 : 27 enfants avec Mme Bouy 

CM1/CM2 : 26 enfants avec M. François et Mme Genoudet (lundi et 1 mercredi sur 4) 

 
Les agents de maternelle : Atsem  

 

Catherine Suisse — Petite Section (PS) 

Martine Boulanger— Moyenne Section (MS) 

Léa Pédériva le matin et Mathieu Aufrand l’après-midi—Grande Section (GS) 
 

 
Une 3ème salle  

de restauration 
 
Le restaurant scolaire dispose désormais de 3 

salles pour accueillir les enfants en fonction de leur 

âge. 
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Livret des activités,  

nouvelle saison 
 
Réalisé grâce à la générosité de nos partenaires, il 

a été distribué dans tous les foyers de Bezannes 

par les bénévoles du FSC et reste disponible au  

secrétariat, dans le hall du FSC et de la Mairie. Tout 

adhérent de la saison 2015/2016 peut, s’il se         

réinscrit pour la saison 2016/2017, parrainer de 

nouveaux adhérents et bénéficier en 2017/2018 

d’avantages substantiels. Merci de vous reporter à 

la rubrique «Parrainage» sur le site internet. Vous 

pouvez éditer le formulaire directement en ligne.  

L’objectif est de créer des liens entre les anciens et 

les nouveaux  adhérents mais aussi entre les      

générations, et d’accorder un avantage financier à 

ceux qui œuvrent pour promouvoir le FSC. Le FSC 

propose des activités pour tous, à partir de 3 ans. 

L’adhésion au FSC permet d’accéder à l’ensemble 

des activités. Etant une association reconnue 

d’Intérêt Général, le FSC fait parvenir à ses          

adhérents un récépissé pour déduction  fiscale 

lors de la déclaration des revenus selon la           

législation en vigueur.  

 

   Nous comptons sur vous, n’hésitez pas ! Que vous soyez jeune ou « moins 

jeune », que vous soyez débutant ou pratiquant confirmé, parcourez le livret des        

activités, naviguez sur : www.fsc-bezannes.fr ; vous y trouverez forcément ce que 

vous souhaitez pour vous et vos  enfants. 

 

Nouveautés de la saison 
 

Éveil Musical pour les plus jeunes  

ce temps musical permettra de stimuler les enfants corporellement et sensoriellement. 
 

Groupe Vocal Ados 

atelier de groupe destiné aux enfants et adolescents à partir de 12 ans pour acquérir 

confiance et autonomie dans le quotidien des enfants, harmoniser leur voix et leur      

expression orale. Venez découvrir le plaisir de chanter sur un répertoire varié. 

 
 
 
Bibliothèque 
 

Elle est une activité gratuite pour 

tout adhérent du FSC.  

 

 

Elle est affiliée à "Culture et Bibliothèque Pour Tous" et est gérée par une équipe de 6 

bénévoles qui proposent tout au long de l’année un large choix en littérature et de 

nombreuses animations pour les petits – L’Heure du Conte – mais aussi pour les plus 

grands – Autour du Livre. 

http://www.fsc-bezannes.fr
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Manifestions prévues 

 

Assemblée Générale FSC   

  vendredi 18 novembre 2016 à 18h  

salle Hélios. Tous les adhérents seront        

conviés pour assister à cette manifestation. 

 

Tournoi de badminton   

  dimanche 22 janvier 2017  

salle Municipale 

  dimanche 18 juin 2017  

salle Municipale. 

 

Concert The Bid Bang  

  vendredi 31 mars 2017 à 20h30  

salle Hélios 

 

Manifestation Capoeira  

  27 et 28 mai 2017  

salle Municipale 

 

Auditions, Concerts et Clôture  

des activités du FSC  

  du 12 au 18 juin 2017 

 

Site internet 
www.fsc-bezannes.fr   
 
N’hésitez pas à consulter notre site internet. 

Vous y découvrirez toutes les activités          

proposées aux Bezannais ainsi qu’aux        

habitants des communes environnantes.  

 

Le site étant mis à jour régulièrement, il 

vous informera des manifestations            

ponctuelles.  
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Secrétariat FSC  
Espace de Bezannes  
3 rue Source de Muire 51430 Bezannes   

 
Tél  : 03 26 36 23 84 
 

du mardi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h15  
(en dehors des périodes de vacances scolaires. 

 
courriel : fscbezannes@orange.fr 

Forum de rentrée 
 

Avec comme objectif de        

promouvoir les activités      

sportives ou culturelles, le  

Forum des associations du        

7 septembre a connu un 

f ranc succès. C’est               

l’occasion de rencontrer 

des animateurs qui          

présentent leurs activités       

respectives. 

mailto:fscbezannes@orange.fr
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Café de rentrée de l’APEB 
 
Comme chaque année, l’association des        

parents d’élèves de Bezannes a organisé le 

« café de rentrée ». Plan Vigipirate oblige, il 

a été installé près de l’école, sur le mail Alan 

Seeger. De nombreux parents ont profité de 

ce moment convivial et ensoleillé. 

  

Présidente : Catherine Devolder 

Trésorière : Marion Cardon 

Secrétaire : Camille Dewez 

apedebezannes@gmail.com 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

La pluie 
s’invite  
au départ  
de la 38ème 

Randonnée 
Chemin  
des Dames 
 
De fortes ondées dès 7h du matin dimanche ont réduit à néant les efforts déployés par les 

adhérents du Groupe Cyclo Reims Bezannes pour accueillir les cyclotouristes.  

Seuls 45 courageux ont bravé les conditions climatiques de ce début de matinée.  

 

Par contre le rallye pédestre organisé pour la première fois dans les rues de Bezannes a eu 

un relatif succès. Chaque participant a pu découvrir les particularités de ce sympathique 

village tourné à la fois vers son passé rural mais aussi face à un avenir urbain. Après un 

passage gourmand à la boulangerie Le Macaron Bleu, les marcheurs ont repris le chemin 

du retour en passant par les nouveaux lotissements. 

 

La participation de l’association des Poilus de la Marne, la tombola organisée par la Société 

Prévoir à l’arrivée ont apporté une note positive à cette manifestation. 

 

Le GCRB remercie tous les partenaires qui l’ont accompagné pour cette occasion.  

Il vous donne rendez vous le 30 octobre à la randonnée des Restos du Cœur  

et au Brevet d’Automne en octobre et novembre prochain. 
 

Contact: cycloreimsbezannes.fr 
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Le marché de Noël de l’APEB  

se tiendra samedi 10 décembre  

à la salle municipale. 

mailto:apedebezannes@gmail.com
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Désormais, le vendredi, 
c’est « sorties » ! 
 
Jusqu’à l’année dernière, les activités de 

randonnée pédestre et de marche nordique 

se déroulaient essentiellement le dimanche 

et quelquefois le samedi : désormais, à 

partir de la rentrée de septembre, chaque 

week-end commencera, dans la joie, la 

bonne humeur et de façon anticipée, dès le 

vendredi matin par des activités 

« douces ». 
 

Qu’est ce qu’une activité « douce » ? 

Une marche « douce », qu’elle soit avec 

des bâtons spécifiques (marche nordique) 

ou sans ces bâtons (randonnée), est une 

activité qui est limitée dans la durée (au 

maximum 2 heures), dans la difficulté (le 

dénivelé est réduit) et dont la vitesse du 

groupe est adaptée sur celui ou celle qui va 

le moins vite. 
 

Qui peut pratiquer une activité 

« douce » ? 

Il est nécessaire avant tout d’être… sympa, 

convivial et d’aimer la vie. La seconde          

condition réside dans la production d’un 

certificat médical de non-contre-indication 

à la pratique de la marche (les contre-

indications sont rares, tellement la marche 

est bénéfique pour la santé physique et 

mentale). La troisième condition, consiste à 

savoir mettre un pied devant l’autre et de 

recommencer !!!! 

Qui encadre ? 

Il n’est plus possible, comme aux temps 

héroïques, de pratiquer des disciplines 

sportives, voire de simples loisirs, sans 

avoir obtenu les qualifications appropriées : 

nos encadrants sont tous expérimentés, 

titulaires du Brevet de Secourisme, en 

cours de formation et mentorisés ou          

possèdent la panoplie complète du parfait 

G.O (Gentil Organisateur), à savoir, le         

brevet fédéral d’accompagnateur de               

randonnée pédestre, celui d’encadrant de 

la marche nordique et celui, très spécialisé 

et très rare, d’animateur rando-santé, tous 

ces diplômes ayant été délivrés par la        

Fédération Française de Randonnée             

Pédestre (FFRP). 

 

Et si je n’ai jamais ni marché, ni          

randonné ? 

 La marche nordique et la randonnée 

« douce » n’ont pas pour but de développer 

l’esprit de compétition, mais ont une visée 

de bien-être et d’amélioration de la santé : 

elles peuvent être pratiquées par toutes et 

tous, quel que soit l’âge (en 2015-2016, 

notre doyenne de 80 ans suivait allégre-

ment le groupe, bâtons de marche         

nordiques à la main), et même si vous 

avez mené jusqu’alors une vie plutôt         

sédentaire. Pour ceux qui hésiteraient       

encore, des cours, en petits groupes,         

gratuits et sans engagement seront         

dispensés tout au long du mois de           

septembre permettant à chacun de choisir 

librement ce qui lui convient le mieux ! 

Et si j’ai besoin de plus de                 

renseignements ? 

Pas de souci, il suffit de consulter le site 

internet http://www.bezannes-rando.fr/ 

ou de téléphoner au 03 26 36 32 43  

(Sylvie ou Philippe) 

 

Rien d’autre ? 

Si ! le calendrier prévisionnel des activités 

pas chères, diverses et variées des « amis 

randonneurs de Bezannes » prévoit aussi 

une rando-champignons en octobre, une 

rando de Noël en décembre, un week-end 

de neige en janvier et de la randonnée           

itinérante en France et à l’étranger au  

printemps ! 

Ce n’est pas seulement « sorties » le           

vendredi, c’est « sorties » presque tous les 

jours !                  www.bezannes-rando.fr 
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Exposition internationale  

 
Dominique Lhonoré, Présidente de Pinceaux Passion et 

également de Aquarelle Reims Evènement (ARE) vous  

attend nombreux pour la 11ème édition de l’exposition    

prévue du vendredi 9 septembre au samedi 17         

septembre 2016 au Conservatoire de Reims. 

 

L’objectif de l'association est de faire rayonner l'aquarelle 

contemporaine et les aquarellistes talentueux du monde     

entier. Le choix des organisateurs s’est porté cette année 

sur cinq artistes de l’Est (3 russes et 2 moldaves). Chacun 

des artistes exposera une vingtaine de tableaux, ce qui           

permettra aux amateurs comme aux professionnels           

d’apprécier toutes les facettes de leur production. 

Entrée 15 € /adhérent 10 €.   

 

Réservations et informations sur le site :  

http://aquarellereimsevenement.com/ 

 

 

 
Prochaines sorties programmées 
 

 

Vous pouvez tous participer, que vous soyez ou non adhérents : 

 

samedi 17 septembre toute la journée pour un repas, une croisière commentée  

sur la Meuse et la visite guidée du musée de la métallurgie ardennaise. 

 

Samedi 24 septembre en soirée : Festival de l'Humour par le Comité des Fêtes  

de Tinqueux avec Didier Gustin, Marc Salon, Valérie et Sophie Gaillard 

 

 

Les samedis après-midi dans les théâtres parisiens 
 

  le 29 octobre à La Michodière, Fanny Ardant dans « Croque-Monsieur » 

 

le 26 novembre au théâtre des Variétés : Francis Huster et Régis Laspales  

dans une pièce de Laurent Ruquier « à droite, à gauche » 

 

le 12 décembre au théâtre de Paris, Daniel Auteuil dans « l'envers du décor » 

 

 

 

Précisions, inscriptions  

auprès de Micheline 03 26 36 46 26 

 

les adhésions prises dès maintenant  

sont valables jusqu'au 31/12/2017. 

 

 

http://aquarellereimsevenement.com/
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Tous au golf ! 
 

Venez découvrir le Golf, en famille ou entre amis,   

gratuitement durant tout le mois de Septembre.  

Le Daily Golf vous ouvre ses portes pendant les Daily Days. 

 

 
 

 

Coupe de la Ligue 2016  
au Golf de la Forêt 

d'Orient 
 

Le Daily Golf a brillé lors de la coupe de 

la ligue qui se déroulait au Golf de la 

Forêt d'Orient samedi 3 septembre  

dernier. 

 

L'ambiance d'équipe et la convivialité étaient de 

mise lors de cette rencontre. 

 

Théo Caudin, pur produit de l'Académie Junior du 

Daily Golf de Bezannes réalise le meilleur score en 

Net.  

 

 

L'équipe 2, composée de Romain Degouve,           

Sébastien Persyn, Arnaud Boutillier et Théo 

Caudin se classe 2ème en Net. 

 

 

 

 

 

 

 

C’est aussi la rentrée  
pour l'Académie des Juniors ! 
 

 Samedi 17 Septembre 

 Dimanche 18 Septembre 

 Mercredi 21 Septembre 

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 

08/10/2016 RDV des Bezannais Salle Municipale Mairie / Comité des Fêtes 

11/11/2016 Cérémonie Monument aux Morts Mairie 

18/11/2016 Assemblée générale Salle Hélios FSC 

26/11/2016 Spectacle enfants Salle Hélios Mairie  

10/12/2016 Marché de Noël Salle Municipale APEB / Ecole 
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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 
 

Messes le samedi à 18h  

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

 

Tinqueux : messes le dimanche à 10h30 


