
Prochaine réunion du Conseil Municipal :  
Vendredi 11 juin 2021 à 20h30  -  Salle du conseil de la Mairie

Le Maire
Anne-Sophie Romagny

La lettre mensuelle 
de Bazancourt

Le mot du Maire

Ça y est, nous y sommes ! Ce moment tant espéré depuis plusieurs mois pointe enfin le bout de son nez !

La courbe de contamination s’infléchit, la vaccination se poursuit et j’invite chacun de vous à vous y inscrire pour que nous 
puissions laisser derrière nous cet épisode douloureux qui aura marqué toutes les générations. 
Soyons positifs, nous en avons tellement besoin ! Nous savons désormais combien notre relation aux autres nous est chère. 
Combien il est important de nous retrouver, d’échanger et de rire en toute convivialité. 
La commune de Bazancourt se mobilise pleinement pour nous permettre de créer ces instants :
- Le parc de Gersheim a réouvert; nous attendons le beau temps avec impatience pour nous y balader en toute sécurité.
- Nos équipements sportifs sont désormais accessibles sous conditions (à tous en extérieur. En intérieur uniquement 
   pour les mineurs et sportifs de haut niveau ou à handicap reconnu pour l’instant, puis à partir du 9 juin, pour les majeurs 
  également).
- La Filature redémarre avec ses spectacles de qualité, ses séances de cinéma, ainsi que ses nombreuses actions sociales
  et environnementales.
- Pour favoriser l’économie locale, des marchés nocturnes se tiendront les 4 juin, 9 juillet, 6 août et 3 septembre dans
  une ambiance musicale.
- Comme nous vous l’avions annoncé en décembre dernier, un bon d’achat de 30 € par foyer vous sera distribué courant
  juin au profit des commerces dits « non-essentiels » lors des confinements.

Je souhaite ensuite attirer votre attention sur un point particulier qui a fait l’objet d’une délibération adoptée 
à l’unanimité lors de notre dernier conseil municipal. La laïcité constitue un des principes fondateurs de la République 
française comme le rappelle la Constitution de 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique  
et sociale ». La laïcité repose ainsi sur trois principes majeurs : la liberté de conscience et celle de manifester  
ses convictions dans les limites du respect de l’ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations 
religieuses, l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. La République laïque  
est ainsi une condition du vivre-ensemble, et une garantie pour l’exercice des libertés individuelles et collectives.
Dans ce cadre, la commune de Bazancourt a adopté une charte de la laïcité afin de rappeler le sens et la portée  
de ce principe d’une part et réaffirmer son engagement, ainsi que celui de ses partenaires d’autre part. Le soutien financier 
de notre commune aux associations sera ainsi conditionné à la signature de cette charte par laquelle les associations 
s’engagent à respecter le principe de laïcité dans l’organisation de leurs activités.

Enfin, dans une démarche civique d’action solidaire, le Conseil Municipal des Enfants organise, samedi 5 juin à 9h  
une matinée « Zigouille, monstre des déchets » ! Las de voir les détritus au sol, ils vous invitent à venir avec vos gants pour 
les aider à ramasser ce que nous faisons tomber par inadvertance…
L’ensemble des élus salue cette démarche citoyenne et responsable de nos jeunes qui prennent conscience,  
avec beaucoup de maturité, de notre devoir de prendre soin de notre environnement.
Un bel exemple à suivre et à encourager !
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Recensement militaire
 
Il est rappelé aux jeunes filles et aux jeunes hommes nés en 
mai 2005, qu’ils doivent venir se faire recenser à la mairie  
à la date de leur 16ème anniversaire.

Dans sa séance du vendredi 7 mai 2021, le Conseil Municipal a :

 ► adopté la charte de laïcité au travers de laquelle la commune a souhaité réaffirmer son attachement  
 au principe de laïcité, ainsi que celui de ses partenaires,

 ► approuvé les nouveaux statuts de la Communauté Urbaine du Grand Reims,

 ► autorisé le transfert de propriété des biens communaux relevant désormais de la compétence du Grand Reims 
 (casernement des pompiers, groupe scolaire, pompes de relevage),

 ► attribué le marché de nettoyage et d’entretien des bâtiments communaux à l’entreprise AG NET,

 ► procédé à une décision budgétaire modificative afin de rendre certaines dépenses d’investissement des exercices 
 antérieurs éligibles au Fonds de Compensation de la TVA,

 ► validé les avenants aux marchés de travaux de la base nautique pour le lot 1 « GROS ŒUVRE » (+ 1632 € HT),  
 le lot 2 « CHARPENTE/COUVERTURE/BARDAGE » (+ 350 € HT) et le lot 4 « MENUISERIES INTERIEURES » (+ 490 € HT),

 ► procédé au tirage au sort des jurés d’assises pour l’année 2022,

 ► décidé d’autoriser le Maire à signer ses actes notariés et toutes pièces afférentes du lotissement « Les Prés »,

 ► décidé de renouveler un emploi non permanent à temps non complet pour le traitement des titres sécurisés,

 ► fixé à 100 % le taux de promotion d’avancement de grade des agents titulaires de la commune,

 ► validé l’avenant au protocole ARTT relatif au poste de responsable du Centre Technique Municipal (37h30 compensés 
 par 15 jours de RTT),

 ► autorisé Mme le Maire à représenter la commune lors de l’Assemblée Générale de la société SPL XDEMAT qui aura  
 lieu le 7 juin 2021,

 ► été informé :
 - des réflexions de la 4ème commission «  finances, économie locale et relation aux associations » concernant le projet
   de dispositif d’aide financière à la mobilité douce pour l’acquisition de vélos et de vélos à assistance électrique,
 - des différentes déclarations d’intention d’aliéner.

Les décisions et réflexions  
du Conseil Municipal

Vie municipale

État civil  
NAISSANCES

Manaël BEGUE le 19 avril 2021 à Reims
Timaël BEGUE le 19 avril 2021 à Reims

Élections régionales et départementales  
Comme vous le savez, les prochaines élections régionales et départementales 2021 auront lieu  
les 20 et 27 juin prochains. En raison de la pandémie nous obligeant à respecter des protocoles 
stricts ; les élections se dérouleront cette année au gymnase de 8H à 18H.
En revanche et comme annoncé sur les différents médias de la commune, il nous manque encore 
quelques assesseurs pour tenir les bureaux de votes. Les élus et les volontaires déjà engagés sont 
encore insuffisants pour remplir tous les créneaux. 

Les permanences dureront 2h30 et vous serez accompagnés en permanence par des assesseurs ayant l’expérience 
de la tenue d’un bureau de vote. Le critère principal est bien sûr d’être inscrit sur les listes électorales de Bazancourt. 
Les jeunes votants sont tout particulièrement invités à venir participer à la vie républicaine et démocratique de leur  
commune, de sorte à ce qu’ils sachent comment se déroulent les élections. Pour les volontaires qui souhaiteraient 
se faire vacciner avant la tenue d’une permanence, la mairie vous fera une attestation pour être prioritaire à la  
vaccination.
> Pour postuler, merci d’envoyer un mail à accueil@bazancourt.fr ou par téléphone au 03.26.91.10.00
Merci pour votre aide !



Vie culturelle à la Filature

INFORMATIONS AU 03.26.48.65.00 // LAFILATURE@BAZANCOURT.FR
Port du masque obligatoire à partir de 6 ans pour toutes les animations et ateliers

Élections régionales et départementales  

S’il devait y avoir une saveur bien particulière de joie et de retrouvailles à la Semaine d’Or, 
ce serait bien pour cette édition 2021.
Après des mois d’isolement et de contraintes liées à cette pandémie, voici enfin revenu  
le temps des jours plus heureux.
Bien qu’il faille toujours faire très attention à vous et aux autres en maintenant les gestes 
barrières, la reprise des activités et des rencontres avec ceux qui vous sont chers est  
désormais possible.

Alors quoi de mieux que la Semaine d’Or pour bien commencer ce début d’été ?

C’est avec le plus grand enthousiasme que la commune de Bazancourt, accompagnée 
de ses partenaires associatifs et institutionnels, vous a concocté un programme aux petits 
oignons.

Rencontres, jeux, spectacle, balades, cuisine, cinéma,... 
une semaine placée sous le signe du partage,  
de la culture et du bien-être !

Alors rendez-vous sans plus attendre à la Filature 
pour vous inscrire à la Semaine d’Or.

À très bientôt !

> Retrouvez le programme détaillé à La Filature.

Chèr(e)s usagers !

Comme vous le savez, vous nous avez manqué et c’est avec une joie non dissimulée 
que nous allons enfin pouvoir nous retrouver.
L’excitation de vous accueillir, voir dans vos yeux la découverte, recevoir vos sourires 
(même à travers les masques) et se nourrir de nos échanges enrichissants… 
Tous ces petits riens font finalement beaucoup dans l’équilibre de nos quotidiens !

Pour cette reprise, l’équipe de La Filature vous a concocté un programme haut
en couleurs pour illuminer vos regards et réchauffer vos petits cœurs. Nous sommes 
heureux et impatients de vous retrouver pour fêter le bonheur d’être ensemble !!!

À très vite !

> Toutes les informations au 03.26.48.65.00 ou par mail à lafilature@bazancourt.fr

Demandez le programme*  !!

* Ces animations et ateliers ont été élaborés dans le respect des mesures sanitaires actuelles.
   Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans.

RÉSERVATION EN LIGNE SUR WWW.BAZANCOURT.FR/LA-FILATURE

Si vous avez du temps pour échanger par téléphone et rompre  
l’isolement de nos séniors, La Filature et Familles Rurales cherchent  
des bénévoles.

Contactez-nous au 03.26.48.65.00 ou à lafilature@bazancourt.fr

APPEL À LA SOLIDARITÉ !



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/

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

« www.mission-locale-nordmarnais.com »

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

Le Conseil Municipal des Enfants
Très attachés à l’environnement et à la propreté de leur commune, 
les élus du CME ont défini la date de leur demi-journée : 

« Zigouille, monstre des déchets »
Elle aura lieu le samedi 5 juin de 9h à 11h30 sur différentes sites  
de la commune : - Les écoles,

- Le parc de l’avenir, 
- La vierge,
- Le saut de moutons, 
- La zone la filature,
- Le quai militaire,
- Et le parc de Gersheim.

Vous devrez vous munir de gants et de gilets jaunes  
(au moins pour les adultes). Les sacs poubelle  
vous seront fournis par les services techniques. 

Afin de répartir les équipes sur les différents sites, nous donnons  
rendez-vous aux participants devant la filature à 8h45.
Comment participer ?
Il suffit d’envoyer un mail à la mairie à l’adresse suivante : 
accueil@bazancourt.fr ou par téléphone au 03.26.91.10.00

À compter du vendredi 4 juin, un marché nocturne* s’installe près de la Filature 
(Place Jobert-Lucas)
Vous y trouverez de nombreux commerçants locaux comme des fruits et  
légumes, des fromages, des saucissons, du miel, mais aussi des mets à emporter 
ou à déguster sur place avec les charcuteries ibériques de Sidonie Delangle,  
les bières de la « brasserie Christelloise » de Warmeriville, les tartes flambées 
de « Croc ma tarte flambée », les poulets dorés à souhaits de la rôtisserie  
« Au Poulet Gourmand », sans oublier des artisans locaux comme « l’Asinerie  
de Pes Vitis » et ses cosmétiques au lait d’ânesse ou encore les bijoux de  
« Zen’ Estelle ». Et le tout, dans une ambiance musicale !

Rendez-vous donc les vendredis : 

À très vite pour de bons moments  
de convivialité !

 ► 4 juin de 18h à 21h
 ► 9 juillet de 18h à 22h
 ► 6 août de 18h à 22h
 ► Et 3 septembre 18h de 22h 

* Marché mis en place dans le respect des mesures sanitaires  
en vigueur (port du masque obligatoire)

Marché nocturne

Grande Nouvelle !!


