
novemBRE 2020

N° 325

Prochaine réunion du Conseil Municipal :  
Vendredi 11 décembre à 20h30  -  Salle du conseil de la Mairie

Prochaine réunion du Conseil Municipal :  
Vendredi 7 mai 2021 à 20h30  -  Salle du conseil de la Mairie
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Le mot du Maire
Lors de sa dernière séance, le conseil municipal a voté le budget primitif de la commune, équilibré en 

dépenses et en recettes à 3 359 896 € pour la section de fonctionnement dont 805 449 € de virement à 
la section d’investissement. Ainsi, le montant global de cette section d’investissement est porté à 2 097 674 € 
compte-tenu des restes encore à réaliser. 
Ce budget prévisionnel permet de dégager un autofinancement exceptionnellement élevé (lié notamment  
au ralentissement des activités sportives et culturelles fortement impactées par la crise sanitaire, à la 
fermeture de sites ayant donc généré moins de frais de fonctionnement, ainsi qu’à l’utilisation de l’enveloppe 
dédiée à l’aide aux entreprises locales rendue impossible par le cadre réglementaire) de plus d’1 million 
d’euros qui serviront à financer, en complément des subventions sollicitées, les programmes prévus cette 
année et en 2022 comme l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance dans la commune ; la réalisation 
d’une voie douce rue du Crenet ; les aménagements des abords de la base nautique dont la construction 
du bâtiment est maintenant achevée ; les études du réaménagement de la place de la mairie concernant 
l’amélioration du cadre de vie et des services de proximité ; ainsi que les études techniques se rapportant  
à notre future Résidence Sénior.

Concernant la fiscalité, en raison de la suppression de la taxe d’habitation, le conseil municipal n’a plus à 
se prononcer sur le taux d’imposition. Il est à noter à ce sujet, qu’en compensation, la part départementale 
de la taxe sur le foncier bâti a été transférée à la commune . Compte-tenu de la bonne situation financière 
de la commune et conformément à son engagement lors des élections municipales, les élus de Bazancourt 
ont décidé de ne pas modifier la part communale des taux d’imposition sur le foncier bâti et foncier non 
bâti. De même, lors de son conseil communautaire du 25 mars, le Grand Reims s’est lui aussi prononcé sur 
la reconduction des taux votés en 2020.

Je consacrerai la fin de cet édito pour faire un point sur la COVID-19 : en complément des centres  
de vaccination de Reims, Fismes et Cernay-les-Reims, le Vacci’bus du Grand Reims est venu à Bazancourt  
en mars et en avril pour vacciner 168 personnes. Les doses étant désormais plus accessibles, la situation  
vaccinale s’améliore de jour en jour.

Enfin, sollicitée par l’ARS, la commune a répondu favorablement pour participer à la campagne de 
dépistage massif qui aura lieu dans notre commune samedi 1er mai après-midi et dimanche
 2 mai matin à la salle Michel Prévoteau.

Prenez soin de vous et des autres,



•  

` 

 
Recensement militaire
 
Il est rappelé aux jeunes filles et aux jeunes hommes 
nés en avril 2005, qu’ils doivent venir se faire recenser  
à la mairie à la date de leur 16e anniversaire.

Dans sa séance du vendredi 9 avril 2021, le Conseil Municipal a :
 ► approuvé les comptes administratifs et de gestion 2020 du budget principal et des budgets annexes,
 ► affecté le résultat 2020 d’un montant de 274 469,21 € au budget principal 2021,
 ► maintenu les taux communaux d’imposition 2021 au même niveau que 2020, avec néanmoins à compter de 2021  

 une présentation différente suite à la réforme de la taxe d’habitation qui fait l’objet du versement d’une compensation :
 - taxe sur le foncier bâti : 32,02 % (comprenant désormais  le taux de la part départementale à 15,51 % et le taux 
   communal inchangé de 17,01 %),
 - taxe sur le foncier non bâti : 5,99 % 

 ► octroyé la subvention au Centre Communal d’Action Sociale,
 ► voté le budget primitif 2021 et les budgets annexes :

     Budget principal
     - Section de fonctionnement : 3 359 896 €
     - Section d’investissement : 2 097 674 €
     Budget annexe « Les Prés »
     - Section de fonctionnement : 238 877,19 €
     - Section d’investissement : NÉANT   
     Budget annexe « Turbine hydroélectrique »
     - Section de fonctionnement : 40 834,19 €
     - Section d’investissement : NÉANT
     Budget annexe « Supermarché »
     - Section de fonctionnement : 24 982,10 €
     - Section d’investissement : 23 178,74 €

 ► décidé de créer deux emplois saisonniers au sein des Services Techniques,
 ► approuvé le rapport de gestion 2019 de la société SPL-Xdemat,
 ► décidé de renouveler la convention de prestations intégrées pour l’utilisation des outils de dématérialisation avec  

 la société SPL –Xdemat.
 ► été informé été informé des délégations exercées par Madame le Maire et des différentes déclarations d’intention 

 d’aliéner.

Les décisions et réflexions  
du Conseil Municipal

Vie municipale

État civil  
NAISSANCE

Gabrielle GROJEANNE le 24 mars 2021 à Bezannes
Mélodie DUVAL le 25 mars 2021 à Bezannes

Lucien TRICNAUX LE 28 mars 2021 à Bezannes
Mona ATHANASE le 2 avril 2021 à Reims

MARIAGE
Aurore LÉON et Vincent RECOUVREUR le 20 mars 2021

PACS
Céline OUDELET et Sébastien MÉREAUX le 20 avril 2021

DÉCÈS
Marie-Josèphe DEROUET le 31 mars 2021 à Bazancourt

Madeleine CHASSE le 3 avril 2021 à Reims
Jean-Claude MARÉCHAL le 15 avril à Bazancourt

Lors des séances des 24 mars et 13 avril, chaque élu a pû exposer  
ses projets et échanger avec l’ensemble du groupe Conseil Municipal.  
De ces discussions en sont ressortis 4 projets principaux :

- Une demi-journée de ramassage des déchets sur la commune :  
  L’opération « Zigouille Déchets » qui se tiendra le samedi 5 juin 2021,

- L’implantation de poubelles supplémentaires dans Bazancourt,

- Le projet d’une chasse aux trésors permettant de découvrir  
  les différents lieux marquants de la commune,

- Et la mise en place de nouveaux jeux.

Concernant l’opération  « Zigouille Déchets », les formalités d’inscriptions 
vous seront fournies dans la prochaine lettre mensuelle.
Le prochain CME aura lieu le 11 mai 2021. 

Le Conseil Municipal des Enfants

De nouveaux aménagements vont être mis en place dans l’aire de 
jeux rue de Fresnes (pose de bancs, de poubelles,...)
Ainsi le parc sera fermé au public à partir du lundi 26 avril et ce pour 
une semaine.

Aménagements Aire de Jeux rue de Fresnes

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MÉDIATHÈQUE LES JEUDI 27 ET VENDREDI 28 MAI



Vie culturelle à la Filature !

  
La matinée de la Biodiversité

INFORMATIONS AU 03.26.48.65.00 // LAFILATURE@BAZANCOURT.FR
Ateliers limités à 6 personnes / port du masque obligatoire à partir de 6 ans.

Et comme tous les 3èmes vendredis du mois, « LES P’TITS LECTEURS », Vendredi 21 Mai à 10h
Réservation en ligne ou à La Filature.

MERCREDI 12 MAI // ATELIER CRÉATIF // MOBILES EN ORIGAMIS
À 14h / À partir de 7 ans
À partir de pages de livres recyclés, venez créer de jolis mobiles artisanaux 
avec différents origamis. Choisissez de jolies pages avec des motifs différents  
qui vous permettront de décorer vos murs et vos plafonds tout en poésie...  
Réservation en ligne ou à La Filature.

DU MERCREDI 11 AU SAMEDI 29 MAI // EXPOSITION // 
« COMME UNE BÊTE EN CASE »
Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque / À partir de 6 ans
En bande dessinée, l’utilisation de l’anthropomorphisme est courante. 
L’association « On a marché sur la bulle » propose une sélection de 16 des meilleures  
séries et albums de bande dessinée contemporaine dont les animaux sont les héros.  
En partenariat avec la bibliothèque départementale de la Marne

MERCREDI 5 MAI // ATELIER NUMÉRIQUE // CARTES CONNECTÉES
2 cessions à 14h et à 16h / À partir de 8 ans
Plongez au cœur de l’interactif avec la carte « Touchboard » ! 
Grâce à cet atelier d’initiation, vous apprendrez à utiliser ces cartes connectées qui  
permettront de connecter à peu près tout ce qui vous tombe sous la main. 
L’atelier du jour proposera aux enfants de créer un mini zoo !
Réservation en ligne ou à La Filature.

MERCREDI 26 MAI // ATELIER CRÉATIF // CRÉATION DE MARIONNETTES
2 cessions à 10h et à 14h / À partir de 6 ans / Avec la Compagnie Atipik
Fondée à Charleville-Mézières, la Compagnie Atipik est axée principalement sur la création
théâtrale par le biais de la marionnette pour le jeune public. Ses sujets de prédilection ? 
L’image animée, le théâtre d’ombre et la musique en direct.
L’atelier sera sur le thème des animaux.
Réservation en ligne ou à La Filature.

MERCREDI 19 MAI // RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION « L.I.S.A »
À 14h / À partir de 6 ans
Venez à la rencontre de l’association L.I.S.A (Ligue dans l’Intérêt de la Société et  
de l’Animal). Son action a pour but de sensibiliser aux problèmes d’abandons et  
au bien-être animal (protection animale, mises à l’adoption, refuge, sauvetages,  
recherche de familles d’accueil)
Sans réservation.

Réservation en ligne ou 
à La Filature.

SAMEDI 22 MAI
DE 9H À 12h30 > Venez à la rencontre de partenaires de La Filature  
qui partageront avec vous leur passion autour de la biodiversité :

> UNI-VERT COURIAT (jardin collectif de la commune et  
de La Filature) : nos bénévoles vous donneront des conseils sur  
l’entretien de votre jardin et vous parleront de la grainothèque 
qui se met en place au centre socio-culturel.

> ARBR’ESSENCES : Rencontrez Michaël Coffinet, herboriste  
et producteur local de plantes aromatiques et médicinales,  
qui pourra vous conseiller pour soulager vos maux du quotidien.

> ASSOCIATION COLOBRIS (Antenne de Reims) : 
Créée en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi, Cyril Dion  
et quelques proches, l’association Colibris se mobilise pour  
la construction d’une société écologique et humaine.  
L’antenne de Reims viendra vous présenter les actions que 
les bénévoles mènent pour envisager une transition vers  
un respect de la nature.

À 10H ET À 11H > À la découverte du cheval  
de trait Ardennais
Bruno Leclerc, bénévole de La Filature et 
passionné de cheval de trait, viendra vous 
présenter son cheval Saturne. 
Ce sera l’occasion de tout savoir et  
apprendre sur ce cheval : son histoire, 
sa domestication et sa place dans la  
vie des hommes... 
Marie et Stéphanie en 
profiteront pour vous 
faire découvrir des  
lectures autour de cet 
animal pour illustrer 
cette rencontre.

Ce programme a été réalisé dans 
l’hypothèse de la levée des mesures 

gouvernementales actuelles. 
Nous vous tiendrons informés  
du maintien des animations  

dès que possible.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MÉDIATHÈQUE LES JEUDI 27 ET VENDREDI 28 MAI



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/

COMMENT FAIRE ?
Rendez-vous sur www.losange-fibre.fr ou flashez le QR-code                 et laissez-vous guider !
1. Testez votre éligibilité : https://www.losange-fibre.fr/eligibilite
2. Téléchargez la plaquette : https://losange-fibre.fr/inc/uploads/2019/10/Plaquette-particulier-finale.pdf
3. Découvrez les offres : https://www.losange-fibre.fr/la-fibre/les-operateurs
À ce jour, le réseau Losange accueille 14 fournisseurs d’accès internet dédiés au grand public et 44 dédiés aux professionnels.  
Les dates de commercialisation de leurs offres et les conditions d’abonnement sont fixées par chaque opérateur,  
indépendamment de Losange. Aucun opérateur n’a de monopole et le raccordement de votre logement/entreprise est gratuit 
(hors travaux spécifiques en domaine privé).
Pour accéder plus facilement aux adresses mails ci-dessus, rendez-vous sur le site de la commune www.bazancourt.fr dans  
la rubrique « actualités ». 

Les contraintes sanitaires ne permettant pas d’organiser dans l’immédiat de réunion publique de présentation des modalités  
d’accès à la fibre, la société Losange, met néanmois toutes les informations nécessaires à votre disposition.

Retrouvez nous sur notre page Facebook  
« Mission Locale Nord Marnais » et notre site web :

« www.mission-locale-nordmarnais.com »

NOTRE AGENDA DE MAI !
> CE PRINTEMPS, PLACE À LA CULTURE !
   La Mission Locale organise, en partenariat, avec l’Atelier 510 TTC 
     des ateliers BD au mois de Mai. Au programme : découvrir le métier 
    d’auteur et coloriste BD, apprendre à créer une planche de BD et 
    travailler un scénario.

> GARANTIE JEUNES !
  Cette année, les entrées Garantie Jeunes seront mensuelles sur  
    le site de Bazancourt. N’hésitez pas à venir constituer votre dossier 
   auprès d’une conseillère.

Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes sorti du système scolaire  
(diplômés ou non) ? Vous êtes à la recherche d’une formation ou 
d’un emploi ? Vous souhaitez que l’on vous aide à trouver votre 
projet professionnel ? 

La Mission Locale est là pour vous !

Mission Locale Rurale du Nord Marnais
au service des 16-25 ans !

Nous vous accueillons le lundi de 14h30 à 17h30  
et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

 à la Petite Filature (derrière la médiathèque)
Pour nous contacter : 03.26.91.18.81 ou

 missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr

LA FIBRE EST ARRIVÉE !

Besoin d’aide pour votre déclaration  
des revenus 2020 ?

Une permanence à la mairie sera assurée  
par un agent des finances publiques
Le mardi 11 mai de 14h00 à 16h45

afin de répondre à toutes vos interrogations.
N’oubliez pas de vous munir de tous les documents  

nécessaires à votre déclaration.

 

 

 

 

Afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, 
la commune de Bazancourt s’associe à l’Agence 

Régionale de Santé Grand Est (ARS) et la croix-rouge 
française pour un week-end de dépistage.

Rendez-vous à la salle Michel Prévoteau
Le samedi 1er mai de 13h00 à 18h00 

et le dimanche 2 mai de 9h00 à 14h00

Les élections régionales et départementales auront  
lieu les 20 et 27 juin prochains. Si vous ne figurez  
pas encore sur les listes électorales, vous avez 
jusqu’au 7 mai pour vous inscrire : 
> Soit en mairie
> Soit directement sur le site : www.service-public.fr


