La lettre mensuelle

N° 325

de Bazancourt

DÉCEMBRE 2020
N°326
DÉCEMBRE 2018
N°306

Le mot du Maire
Enfin nous allons pouvoir tourner la page de 2020 et pour une fois, cette année qui vient de s’écouler ne nous
laissera pas nostalgiques !
En mettant l’accent sur la solidarité, le Conseil Municipal se mobilise pour traverser cette crise en soutenant
notre économie locale. Dans le cadre d’un conventionnement avec le Conseil Régional du Grand Est et l’État, il a été
décidé d’instituer une aide aux entreprises de Bazancourt au titre du Fonds de Solidarité. La Communauté Urbaine
du Grand Reims contribue elle aussi au financement du Fonds Régional Résistance pour soutenir les entreprises en
difficulté sur son territoire. Puis, par sa compétence « Aides à l’immobilier d’entreprise », le Conseil Communautaire
a également délibéré en faveur d’un soutien aux commerces frappés d’une fermeture administrative en soulageant
leur trésorerie, par le biais d’une aide financière prenant en charge tout ou partie de leurs loyers professionnels.
Mais il est aussi de notre devoir, en temps qu’élus de proximité, de vous soutenir face à la morosité ambiante !
En fermant les commerces dits « non-essentiels », nous avons pu mesurer à quel point ils étaient justement
essentiels au maintien du lien social et à notre bien-être psychologique.
C’est pourquoi, l’équipe municipale a décidé de mettre en place un bon d’achat de 30 euros par foyer à utiliser
dans ces fameux commerces jugés « non-essentiels » pendant le deuxième confinement, lorsque les dernières
restrictions seront levées.
Sans savoir encore ce que nous réserve 2021, il nous faut désormais regarder vers l’avenir. Si nous venons
de vivre une année difficile, voire dramatique pour certains, tâchons de garder à l’esprit que ce que vit la France
aujourd’hui n’a rien à voir avec les heures les plus sombres de son histoire. Même s’ils comportent des failles,
les mécanismes de protection économiques et sociaux de notre pays font bien des envieux à travers le monde
et vivre dans un pays comme le nôtre reste un privilège, ne l’oublions pas.
A l’heure des vœux j’espère que cette nouvelle année permettra à chacun de retrouver le goût des autres,
l’envie de donner et de partager, en choisissant de bannir les comportements individualistes qui nuisent à
notre société. En cette période de retrouvailles familiales, les élus et les agents municipaux se joignent
à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, ainsi qu’une multitude de rêves à accomplir.

Le Maire
Anne-Sophie Romagny
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iV e municipale

Les décisions et
réflexions du Conseil Municipal

Dans sa séance du vendredi 11 décembre 2020, le Conseil Municipal a :
► arrêté les orientations en matière de formation des élus et fixé le niveau des crédits annuels ouverts à cet effet,
► décidé de mettre en place des bons d’achat d’un montant total de 30 € par foyer à utiliser dans les commerces
de la commune frappés de fermeture administrative,
► procédé à des décisions budgétaires modificatives du budget principal, afin de permettre notamment
le remplacement d’un camion benne et la réalisation de travaux de mise aux normes « Personne à Mobilité Réduite »
(PMR) de certains trottoirs,
► décidé d’accorder des subventions exceptionnelles aux associations ayant dû engager des frais au titre
du protocole sanitaire mis en place dans les locaux communaux qu’elles occupent,
► arrêté les orientations budgétaires pour l’année 2021,
► défini les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein des services de la commune,
► décidé de verser à la Paroisse Sainte Marie de la Suippe l’indemnité de gardiennage de l’église,
► été informé :
- des délégations exercées par Madame le Maire,
- des différentes déclarations d’intention d’aliéner,
- de l’évolution des indices de mesure de la qualité de l’air à compter de 2021,
- de la commercialisation des offres relatives à la fibre optique à partir d’avril 2021.

État civil

Fermeture exceptionnelle
des services municipaux

MARIAGE
Charlotte MOREL et Eddy WAROQUEAUX
le 5 décembre 2020

La mairie et la Filature dont la médiathèque

DÉCÈS

seront exceptionnellement fermées :

Jean-Paul SAINCIR le 25 novembre 2020 à Reims

Les samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021.

Madeleine CERESSIA le 27 novembre 2020 à Hermonville
Josette DEMOGUE le 11 décembre 2020 à Reims

Les jeudis 24 et 31 décembre la fermeture
des services aura lieu à 16h.

Colis Seniors
Le samedi 19 décembre a eu lieu la distribution
des colis de Noël chez nos seniors de Bazancourt.
Les personnes qui n’étaient pas présentes à leur domicile
peuvent se rendre à la mairie. Leur colis les y attend.

•
`

Recensement militaire
Il est rappelé aux jeunes filles et aux jeunes
hommes nés en décembre 2004, qu’ils doivent
venir se faire recenser à la Mairie à la date de leur
16 ème anniversaire.

Vie culturelle

L'agenda

Malgré ce contexte compliqué, la Filature qui a tout anticipé, est dans les starting-blocks
pour vous accueillir sous réserve que les mesures sanitaires le permettent.
Découvrez donc en exclusivité, le programme concocté pour vos belles soirées de janvier !
LA FILATURE / « PLANÈTE GROOVE » - GIMICK

Vendredi 15 janvier / 19h* / À partir de 4 ans / Gratuit sur réservation en ligne ou
au guichet.
Dans le cadre du Festival des Pioupious et en partenariat avec le Festival de
la Poule des Champs.
Sous la forme d’un concert-spectacle, Planète Groove fait découvrir aux enfants
cette curieuse sensation de bien-être musical, qui nous fait irrésistiblement bouger.
Body percussions, utilisations d’objets, chorégraphies zinzins… Au son du trombone,
du cavaquinho banjo, du talkbox, du pandeiro ou encore du bongo, les quatre
musiciens de Gimick brillent d’inventivité pour initier vos plus petits à l’improvisation
et à l’interaction musicale.
Spectacle assis / Jauge limitée / Port du masque obligatoire.

LA FILATURE / L’INCONNUE DE LA MAISON CHUE

Vendredi 22 janvier / 19h* / Tous publics à partir de 12 ans / Payant sur réservation
en ligne ou au guichet.
Collectif artistique La Rivière qui Marche / Théâtre, danse et création sonore
Dans un monde où les maisons chutent les unes après les autres, au milieu des
décombres, deux femmes se rencontrent. La première a tout perdu, y compris son
nom et ses souvenirs, la seconde, sa voisine, Barbara, est auprès d’elle et la veille.
Spectacle assis / Jauge limitée / Port du masque obligatoire.

LA FILATURE / SÉANCE CINÉMA/ « MISS »

Jeudi 28 janvier / 18h30* / Comédie / Durée : 1h47
Plein tarif : 6€ / Tarif réduit et moins de 18 ans : 3,50€
Réservation au 03.26.48.65.00 ou par mail : lafilature@bazancourt.fr
Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue entre les genres, a un rêve : être
un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et stagne dans
une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité de garçon.
Au gré des étapes d’un concours sans merci, aidé par une famille de cœur haute
en couleurs, Alex va partir à la conquête du titre, de sa féminité et surtout,
de lui-même…
Pas de réservation en ligne / Jauge limitée / Port du masque obligatoire.

Médiathèque et Actions sociales
MÉDIATHÈQUE / ENCRE ET DES MOTS

Samedi 9 Janvier / 14h* / À partir de 10 ans
Vous aimez écrire ? Sortez de votre zone de confort et découvrez d’autres styles d’écriture !
Des exercices de rédaction en groupe sont proposés, suivis d’un temps d’écriture personnel.
Réservation en ligne ou au guichet /Jauge limitée / Port du masque obligatoire.

MÉDIATHÈQUE / ANIMATION NUMÉRIQUE « MAKEY-MAKEY
EN MUSIQUE »

Mercredi 20 Janvier / 14h* / À partir de 10 ans
Découvrez et manipulez les cartes connectées Makey-Makey et créez votre blind test
personnalisé pour épater vos convives lors de vos soirées en famille ou entre amis !
Réservation en ligne ou au guichet /Jauge limitée / Port du masque obligatoire.

LE CAFÉ DES PARENTS / SOPHROLOGIE

Mardi 19 Janvier / 20h30*
Technique de relaxation basée sur la respiration, la sophrologie permet de mobiliser ses
propres capacités et de chasser ses tensions. Une bonne alternative pour les parents mais
aussi pour les enfants. Emmanuelle Fillion, psychologue sophrologue vous accompagnera
dans cette découverte. N’hésitez pas à venir avec vos enfants !
Réservation en ligne ou au guichet /Jauge limitée / Port du masque obligatoire.
*Maintien des spectacles / animations et horaires sous réserve de nouvelles directives gouvernamentales

Pssst, Une surprise vous attend chez vos commerçants

!

Avec cette volonté de balayer 2020, la commune souhaite vous remercier d’avoir traversé cette année avec tant
de solidarité et pour vous encourager à favoriser vos achats dans les commerces de Bazancourt,

Rendez-vous dans l’un de vos commerces à partir du mercredi 23 décembre,
une surprise vous sera offerte par la commune de Bazancourt
lors de votre passage en caisse* !

« À l’occasion des Fêtes de Fin d’Année, nous serions heureux de voir notre surprise sur vos fenêtres… »

*Dans la limite
novemBRE
2020des stocks disponibles.

Les permanences du CLIC
En 2021, la commune accueillera de nouveau une permanence du CLIC (Centre Local d’Information
et de Coordination gérontologique du nord) dans les locaux de la petite Filature. Cet organisme
est dédié à l’information et à l’orientation des personnes âgées et de leur famille.
Les permanences auront lieu chaque 1er vendredi du mois de 10h30 à 12h00, soit pour le 1er trimestre :
► Le vendredi 8 janvier 2021
► Le vendredi 5 février 2021
► Le vendredi 5 mars 2021
Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.facebook.com/CLICduNordRemois

Avec un peu de légèreté, l’ensemble des agents de la commune de Bazancourt s’est paré
de son plus beau pull moche de Noël pour vous souhaiter de

Très Belles Fêtes de Fin d !Année!!

Mairie de Bazancourt - Place de la Mairie - 51110 BAZANCOURT
03.26.91.10.00 - accueil@bazancourt.fr
www.bazancourt.fr

Rejoignez-nous !

www.facebook.com/communedebazancourt/

