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Le mot du Maire
Voilà plus d’un an maintenant que ma préoccupation quotidienne, avec l’ensemble des élus et des agents
municipaux, est de maintenir le lien social et la vitalité de notre commune. Bazancourt, par son histoire,
son attachement à ses administrés et par sa qualité de bourg-centre, a toujours été une commune de proximité
et d’échange. Un véritable lieu de vie organisé de manière structurante pour notre territoire autour des services
privés et publics, des loisirs et du cadre de vie.
Et s’il y a des choses qui ne doivent pas changer, ce sont bien celles-ci !
À l’heure du redémarrage, nous sommes présents avec passion et efficacité. Je tiens particulièrement à remercier
l’ensemble des agents municipaux qui ont tout fait pour être au rendez-vous : le programme culturel, comme à son
habitude, est riche et varié; les actions sociales retrouvent leur cadence quasi-habituelle et la semaine d’or réservée
aux séniors de la commune a su trouver sa place dans un cadre sanitaire encore très strict.
Merci à vous également d’encourager nos actions en y participant avec envie et bonne humeur : la première édition
du marché nocturne a connu un véritable succès, la mobilisation autour du Conseil Municipal des Enfants à leur
journée « Zigouille, monstre des déchets » était forte, et c’est bien dans l’action collective et dans la co-construction
que l’on grandit.
Dans le cadre de la démarche environnementale de la commune, la commission en charge des finances et de
l’économie locale, pilotée par Mme Sylvie Longhini, a mené une réflexion sur la mise en place d’une aide financière à
la mobilité douce. L’objectif ? Favoriser les déplacements à vélo dans la commune et encourager les comportements
éco-responsables.
Puis, pour un été plein de vitalité et de découvertes pour nos jeunes, et en complément de ce que propose notre
pôle territorial par sa compétence extra-scolaire, la commune de Bazancourt a signé une convention de partenariat
avec la ville de Reims pour que nos enfants puissent participer au dispositif « Un été à Reims » en prenant en charge
50% des frais de dossiers, le complément restant à la charge des familles.
Pour poursuivre sur l’arrivée des belles journées d’été, j’attire votre attention sur le respect du voisinage quant
aux nuisances sonores ; sur le respect de la sécurité sur les routes, ainsi que sur le respect de notre environnement
au sujet des déchetteries sauvages que l’on constate de plus en plus fréquemment. Toutes ces actions qui constituent
des incivilités majeures sont sanctionnables. Elles nuisent au bien-vivre ensemble et je les condamne fermement.
Enfin, la période estivale étant propice à l’évasion, que ce soit par le voyage, la lecture, la culture ou toute autre
forme de bien-être, je vous souhaite un été ressourçant et reposant !
Le Maire
Anne-Sophie Romagny

Prochaine réunion du Conseil Municipal :
Vendredi 9 juillet 2021 à 20h30 - Salle du conseil de la Mairie
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Les décisions et réflexions
du Conseil Municipal

Dans sa séance du vendredi 11 juin 2021, le Conseil Municipal a :
► validé l’avenant n°2 au lot 3 « menuiseries extérieures » des travaux de la base nautique (- 2 506 € HT),
► fixé les tarifs et loyers communaux à compter du 1er juillet 2021,
► décidé de mettre en place un dispositif d’aide à la mobilité douce en faveur des habitants de la commune pour
l’acquisition de vélos et de vélos à assistance électrique,
► arrêté les nouvelles modalités de prise en charge des frais de déplacement des agents,
► décidé d’intégrer le dispositif « Un été à Reims » à destination des enfants nés entre 2004 et 2014 en prenant en charge
la moitié des frais d’inscription supportés par les familles,
► décidé de mettre gracieusement à disposition des salles communales au bénéfice des candidats qui le solliciteraient
dans le cadre des campagnes électorales,
► été informé :
- des dossiers abordés par la 3ème commission « cadre de vie : voirie, patrimoine et espaces verts »,
- des différentes déclarations d’intention d’aliéner,
- du succès de l’opération « Zigouille, monstre des déchets » portée par le Conseil Municipal des Enfants qui a eu lieu
le samedi 5 juin 2021 matin,
- du bilan du 1er marché nocturne qui s’est déroulé le vendredi 4 juin 2021,
- de la distribution des brioches aux séniors qui aura lieu le samedi 26 juin 2021,
- de la mise à disposition du rapport d’activité 2020 de l’association Familles Rurales de Bazancourt.

Élections Régionales
et Départementales
Comme il vous l’a été annoncé, les prochaines élections
régionales et départementales 2021 auront lieu les 20 et 27 juin
prochains au gymnase de Bazancourt de 8H à 18H et pour voter,
vous devrez vous munir de votre carte d’identité.
Afin d’assurer la sécurité de tous les votants, tous les élus et
les assesseurs auront un test PCR négatif de moins de 24H ou
devront présenter un certificat de vaccination.
Le port du masque sera obligatoire et le gymnase sera doté de
gel hydroalcoolique. Enfin, merci de venir avec votre propre
stylo afin de afin de limiter au maximum les contacts.

Horaires d'été de la poste
Afin de s’inscrire dans la dynamique de relance économique mise
en œuvre par le gouvernement et accompagner la reprise
d’activité des entreprises, La Poste a décidé de reconduire le
principe d’ouverture du son réseau durant l’été 2021, dans le strict
respect des mesures sanitaires.
Les horaires du bureau de poste de Bazancourt du 28 juin au 28 août
seront donc les suivants :

Du lundi au vendredi : de 9H à 12H et de 14H à 16H30
Et le samedi : de 9H à 12H
Les services de La Poste et de La Banque Postale sont également
accessibles sur www.laposte.fr et www.labanquepostale.fr

Ramassage des déchets

Pendant la période de chaleurs estivales, l’heure de
passage pour la collecte des déchets est avancée de 2H.
Par conséquent, merci de sortir vos poubelles la veille au
soir, afin que vos poubelles soient bien ramassées.
> Plus d’informations sur www.grandreims.fr
Rubriques : « Les Services », puis « Gestion des déchets ».

Recensement militaire

Il est rappelé aux jeunes filles et aux jeunes hommes nés
en juin 2005, qu’ils doivent venir se faire recenser à la M
airie à la date de leur 16ème anniversaire.

État civil
NAISSANCES
Janaé FRADIN KIEYA, le 29 avril 2021 à Bezannes
Meizy ABDALLAH, le 8 mai 2021 à Bezannes
Clara THIERION, le 19 mai 2021 à Bezannes.
MARIAGES
Elvira SANTANDER et Valentin GIRONDE, le 22 mai 2021
Céline ROBLET et Fabien MINET, le 5 juin 2021
DÉCÈS
Noël SALLAZ, le 9 mai 2021 à Reims
Alfreda MAKOTA, le 28 mai 2021 à Reims
Hervé MANGELINCK, le 3 juin 2021 à Château Porcien

Le Conseil Municipal des Enfants
BILAN : Opération « Zigouille, monstre des déchets »
Franc succès pour l’opération « Zigouille, monstre des déchets » qui s’est
déroulée le samedi 5 juin dernier.
Grâce à l’investissement et la mobilisation du Conseil Municipal des Enfants,
une 40aine de bénévoles a arpenté les rues et espaces verts de Bazancourt
pour les nettoyer de leurs déchets durant toute la matinée.
Plus de 21 sacs pour environ 2 M3 de détritus ont été ramassés.
Le journal L’Union s’est d’ailleurs fait l’écho de cette belle démarche dans
son édition du mardi 15 juin 2021.
Un grand bravo à toute l’équipe pour cette très belle opération qui compte
sur vous pour ces lieux restent en l’état encore longtemps !

NOUVEA

Aide financière
à la mobilité douce

U

Pour l’achat d’un Vélo à Assistance
Électrique(VAE), l’aide s’élèvera à 25% du
montant de la facture avec un plafond de
300 € et pour les vélos « classiques », l’aide
s’élèvera à 50% du montant de la facture
avec un plafond de 100 €.
Quelles sont les conditions pour en bénéficier ? Il faut :
► Être habitant de Bazancourt,
► Acheter un vélo ou un Vélo à Assistance Électrique (VAE) neuf ou
d’occasion auprès d’un professionnel (la facture vous sera
demandée),
► Faire votre demande d’aide avant le 31 décembre 2021.
L’aide est limitée à 1 achat par foyer.

N’attendez pas
les premiers effets
des fortes chaleurs.

La Ville de Reims met en
place le dispositif de loisirs
« Un été à Reims » durant les
vacances pour les jeunes
âgés de 7 à 17 ans.
Pour les jeunes habitants de
Bazancourt qui voudraient
en bénéficier, la commune
s’engage à prendre 50%
du coût des cartes, soit 80 € sur les 160 € de frais d’inscription.
NB : les inscriptions en ligne seront validées définitivement
une fois que les familles seront venues en Mairie confirmer
leur inscription accompagnée du règlement par chèque
des 80 € restant à charge.

> Retrouvez toutes les modalités d’inscriptions dans
le flyer en pièce jointe.

Plan Canicule 2021

Comme chaque année, depuis le 1er juin 2021,
le plan national canicule est activé. Santé publique
France lance sa veille saisonnière et rappelle les
messages de prévention à adopter en cas de fortes
chaleurs :

Distribution des brioches
Les membres du conseil municipal
distribueront les brioches aux Couriates
et aux Couriats de 69 ans et +, le samedi
26 juin. Merci aux personnes concernées
d’être chez elle.

https://www.santepubliquefrance.fr

MAUX DE TÊTE

CRAMPES

NAUSÉES

Protégez-vous

DT08-285-21A –

RESTEZ AU FRAIS

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

BUVEZ DE L’EAU
Pour plus d’informations :

Rubriques : les-actualites 2021 / canicule-et-forteschaleurs-lancement-de-la-veille-saisonniere.
Pour les personnes âgées, isolées et/ou fragilisées,
vous pouvez vous faire recenser auprès de la mairie
en remplissant le formulaire joint.

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

Recrutement de jury de nez de population
Vous êtes particlièrement sensiblisé à l’environnement ? Vous voulez contribuer à améliorer les nuisances olfactives ?
Afin d’identifier les sources d’odeurs présentes dans votre environnement et aider les industriels de la plateforme agroindustrielle
à réduire leurs émissions d’odeurs, vous pouvez rejoindre bénévolement le jury de « nez de population » géré par ARD.
Pour cela, il vous suffit d’adresser votre candidature à la Mairie à : accueil@bazancourt.fr qui vous expliquera les modalités
de fonctionnement de ce jury.

Marché Nocturne !!
Malgré les intempéries qui se sont abattues sur la région le vendredi 4 juin dernier, la météo
a finalement été de la partie lors du 1er marché nocturne de Bazancourt !
Ce fût un véritable moment de convivialité, et comme ça fait du bien d’avoir pu nous
retrouver presque comme avant !
Merci à tous les exposants pour leur bonne humeur, aux Couriates et aux
Couriats d’être venus nombreux à cette 1ère édition, aux équipes municipales
et aux élus; Guy Duhamel, Sylvie Longhini et Thierry Leroux, qui ont bien
oeuvré pour cette première !
Grâce à vous tous, ce 1er marché nocturne fut un vrai succès et une véritable
bouffée de bonne humeur après tous ces mois d’isolement !

Rendez-vous vendredi 9 Juillet pour la 2ème édition
du Marché Nocturne de l’Été de 18h à 22h !
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L'agenda

FÊTE DE L’ÉTÉ À LA FILATURE

SAMEDI 26 JUIN // DE 15H00 À 20H45
Ateliers, exposition, théâtre, spectacles, concert, ... La Filature vous a concocté
un programme aux petits oignons pour cette Fête de l’Été exceptionnelle !
Du rire, des émotions, des découvertes; il y en a pour tous les âges et tous les goûts.
GRATUIT / SANS RÉSERVATION / EN EXTÉRIEUR

FÊTE PATRONALE : LES 26, 27 ET 28 JUIN

PIQUE-NIQUE + CINÉMA PLEIN AIR : « LE PRINCE OUBLIÉ »

VENDREDI 2 JUILLET
Pique-nique à partir de 20H00 sur les espaces extérieurs de La Filature.
Projection du film à la tombée de la nuit vers 22H30.
En partenariat avec Télé Centre Bernon.
GRATUIT / SUR RÉSERVATION

FÊTE NATIONALE

MARDI 13 JUILLET :
21H30 > Retraite aux flambeaux
23h00 > Grand Feu d’artifice par la société Eurobengale au terrain Émile Gibout.
MERCREDI 14 JUILLET :
11H45 > Rassemblement au Monument aux morts et dépôt de gerbes.
13H30 > Concours de Pétanque organisé par la Pétanque Bazancourtoise.

Retrouvez toutes les activités de cet été dans
« Les Estivales » en pièce jointe
Mairie de Bazancourt
Place de la Mairie - 51110 BAZANCOURT
03.26.91.10.00 - accueil@bazancourt.fr
www.bazancourt.fr

Rejoignez-nous !
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www.facebook.com/communedebazancourt/
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En raison des mesures sanitaires, la fête foraine sera dans la même configuration
que 2020 et aura lieu sur le terrain de foot à côté du gymnase.
Samedi 26 juin de 14H00 à 2h00
Dimanche 27 juin de 14H00 à 23H00
Lundi 28 juin de 16h00 à 20H00

