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Le mot du Maire
Avant tout autre sujet, je tiens à remercier très sincèrement chacune et chacun de vous qui m’avez témoigné
votre confiance lors des élections départementales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin dernier. Un grand
merci également pour celles et ceux qui se sont mobilisés pour la tenue des bureaux de vote. Je regrette bien
évidemment le taux d’abstention si élevé qui est un signe fort de désintérêt total pour ces élections de proximité
et certainement pour le monde politique en règle générale. Je le déplore d’autant plus que nous proposions une
alternative et un renouvellement, nécessaire à la vie politique : en effet, il est des rendez-vous à ne pas manquer.
Ces 71,9% de suffrages sur Bazancourt sont un signe fort, une belle réussite. À l’échelle du canton, notre binôme
totalise pratiquement 45 % voix. Si ce score est un très beau résultat pour une première participation à ces élections
en tant que jeunes élus sur notre territoire, et face à des conseillers départementaux sortants et en place depuis
20 ans, il n’est cependant pas suffisant pour siéger à l’assemblée départementale. Pour autant, je serai très attentive
aux décisions prises au niveau local et veillerai aux actions qui seront, je l’espère, menées avec plus de convictions
en faveur des enjeux de notre canton et de son avenir.
Focus sur notre commune à présent :
► Ce vendredi 23 juillet accueillera le 65ème criterium de Bazancourt, course cycliste qui avait été annulée pour
des raisons de désistement de secouristes en juin. Elle sera suivie du feu d’artifice qui avait également été annulé
à cause des intempéries du 13 juillet.
► Pour favoriser la reprise économique et encourager nos commerces locaux qui ont connu au moins une fermeture
administrative en 2020, vous trouverez avec cette lettre les bons d’achats de 30 euros annoncés il y a quelques
temps et offerts par la commune. Profitez-en bien !
Enfin, je ne peux terminer cette lettre sans aborder le pass sanitaire applicable depuis le 21 juillet.
Nous l’évoquons depuis plusieurs mois : seule la vaccination nous permet de lutter efficacement contre cette
pandémie. Pour atteindre le taux d’immunité collective nécessaire à l’éradication de la COVID-19 dans ses formes
graves et éviter de nouvelles périodes de confinement, nous n’avons aucune autre solution. L’émotion suscitée
autour de cette question depuis les annonces du gouvernement prend des proportions choquantes allant jusqu’à
arborer l’étoile jaune, ou comparer odieusement notre régime politique à une dictature. Les français ont-ils perdu
la tête ? Ont-ils conscience de ce qu’ils évoquent ?
Nous restons libres de ne pas nous faire vacciner, mais la liberté des uns commence là où s’arrête celle des autres.
Et les français sont libres également de pouvoir se rassembler sans vouloir prendre de risque pour leur santé…
La question est complexe, mais la devise de notre République ne se limite pas à la seule liberté. N’oublions pas
la fraternité, celle qui nous oblige à prendre soin de l’autre, celle qui nous permet de vivre ensemble. Celle qui ose
l’entraide, le respect et le partage. La liberté n’a de saveur que lorsque l’égalité et la fraternité coexistent.
Aujourd’hui notre pays est fracturé car il a perdu sa fraternité, au nom de la liberté. Aujourd’hui la liberté s’est
fourvoyée, elle est devenue mère de toutes les dérives…
Que cette pause estivale et ce beau temps enfin présent, nous permettent de faire le vide, de
réfléchir à ces valeurs et de retrouver nos esprits mis à rude épreuve ces derniers temps…
Le Maire
Anne-Sophie Romagny

Prochaine réunion du Conseil Municipal :
Vendredi 10 septembre 2021 à 20h30 - Salle du conseil de la Mairie

iV e municipale

Les décisions et réflexions
du Conseil Municipal

Dans sa séance du vendredi 9 juillet 2021, le Conseil Municipal a :
► accordé les subventions 2021 aux associations et aux bonnes œuvres,
► arrêté le solde à verser à l’association de musique pour la saison 2020/2021 et les conditions de versement pour
la saison 2021/2022,
► approuvé le projet de la nouvelle convention avec le la commune de Witry-lès-Reims et le Centre Communal d’Actions
Sociales de Witry-lès-Reims portant sur la participation aux frais relatifs à la distribution des aides alimentaires,
► arrêté le choix du prestataire d’installation du système de vidéoprotection de la commune en faveur de la S.C.E.E.,
► procédé à une décision budgétaire modificative pour abonder de 15 000 € l’enveloppe dédiée aux subventions,
► approuvé l’organigramme des services municipaux mis à jour en intégrant la restructuration des Services Techniques et
les liens hiérarchiques et fonctionnels,
► modifié le tableau des effectifs communaux en créant :
- 1 emploi permanent d’aide-bibliothécaire à 16 h/semaine,
- 4 emplois permanents suite aux avancements de grades 2021 (1 au sein des services administratifs, 1 au sein
des services techniques et 2 au sein du service socio-culturel),
- 1 emploi permanent au grade d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet relatif au poste
de « responsable ressources humaines et des services généraux »,
► approuvé la programmation culturelle 2021/2022 de la Filature,
► proposé un nouveau représentant de la commune (en remplacement du précédent, démissionnaire) à désigner
par la Communauté Urbaine du Grand Reims au conseil de l’école élémentaire,
► été informé :
- de la délégation exercée par Mme le Maire relative au contrat de maintenance des portes et portails automatiques
et motorisés des sites des ateliers municipaux, de la gendarmerie et de la petite Filature,
- des différentes déclarations d’intention d’aliéner,
- de la gestion de la circulation dans le secteur des rues Alexandre DUMAS, de la Champagne et des Ardennes arrêtée
lors de la réunion publique du 5 juillet 2021.

État civil
NAISSANCES
Swan AVRIL, le 23 juin 2021 à Reims
Clara PERRIN, le 11 juillet 2021 à Reims
Elise DELAIGLE, le 12 juillet 2021 à Reims
MARIAGES
Anne-Sophie MOREAU et Mathieu DELETRE, le 12 juin 2021
Coralie LEQUEUX et Mickaël LAMOUREUX, le 3 juillet 2021
Catherine ELISSALDE et Quentin BAZIN, le 7 juillet 2021
DÉCÈS
Paulette FRANÇOIS née PETIT, le 2 mai 2021 à Bourgogne
Jeannine RENARD, le 9 juin 2021 à Reims
Georgette BERNARD, le 21 juin 2021 à Bazancourt

Recensement militaire

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

Fermeture de La Médiathèque
La médiathèque sera fermée au public du mardi 24 au samedi 28
août inclus pour cause d’inventaire.

Partez l'esprit tranquille
avec l'opération
"Tranquillité vacances"
Dans le cadre de l’opération « Tranquillité vacances », vous
avez la possibilité de signaler votre absence à la brigade de
gendarmerie afin de faire surveiller votre domicile.
Ce service doit être demandé au minimum 48h avant votre
départ en vous rendant à la gendarmerie avec un formulaire
dûment rempli. Ce formulaire est disponible en mairie et en
téléchargement sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
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L'agenda

VENDREDI 23 JUILLET // 65ÈME CRITÉRIUM DE BAZANCOURT*
DE 20H00 À 22H00
La course est constituée de 50 boucles d’1,7 kms, soit 85 kms au total.

► Départ et arrivée : 81, rue Jean Jaurès (devant le salon de coiffure)
► Parcours : rue Jean Jaurès, rue de la Passerelle, rue de l’Egalité, rue Gustave
Haguenin, rue de Roizy, rue du Dr Gibout, rue de la République, rue Jean Jaurès.
► Durée de fermeture à la circulation : de 19h30 à 23h00
► Nombre de participants : environ 50
La circulation et le stationnement automobile seront interdits sur le circuit de 19h30
à 23h00. Une déviation via la RD20A sera mise en place pour accéder à Bazancourt
d’un côté comme de l’autre.

VENDREDI 23 JUILLET // FEU D’ARTIFICE*

À 23H00 // AU TERRAIN ÉMILE GIBOUT
Organisé par la société Eurobengale.
Attention, certaines rues étant bloquées du fait de la course cycliste, anticipez
votre déplacement pour vous rendre à pieds au terrain Émile Gibout ou accéder
par la rue de Pomacle en venant la sucrerie si vous venez en voiture.
*En raison des nouvelles mesures sanitaires et faute de pouvoir s’assurer du respect
des règles de distanciation, le PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE sur le parcours
de la course cycliste, ainsi qu’aux abords du feu d’artifice.

VENDREDI 6 AOÛT // 3ÈME MARCHÉ NOCTURNE

DE 18H00 À 22H00 // PLACE JOBERT-LUCAS
Rendez-vous à partir de 18H00 pour notre désormais
traditionnel « Marché Nocturne de l’Été » où les exposants
vous attendent encore plus nombreux.
Vous pourrez découvrir de nouveaux artisans locaux,
mais aussi vous restaurer dans une ambiance musicale
toujours aussi conviviale.
Port du masque obligatoire en dehors des tables de restauration.

SAMEDI 21 AOÛT // LA BONNE MÉNAGÈRE EXPLIQUÉE AUX GENS

À PARTIR DE 10H00 // À LA MÉDIATHÈQUE
Martine Blancbaye veut devenir une bonne épouse, dès qu’elle aura trouvé
l’homme idéal, bien entendu...
En attendant, elle se prépare en se plongeant dans les livres d’éducation ménagère
de la fin du 19ème. Ces ouvrages regorgent de conseils précieux pour devenir
une épouse digne de ce nom et une bonne mère.
Venez partager ses conseils pour vous éclairer sur ce qu’était la femme idéale
il n’y a pas si longtemps que ça....
> Animation gratuite tout public.
> Port du masque à partir de 6 ans.
> Plus d’informations au 03 26 48 65 00 ou sur la filature@bazancourt.fr

ASSOCIATION ATLAS
L’Association a repris ses activités de jeux de société le mardi
après-midi de 14h à 18h et un samedi sur deux de 14h à 18h.
> Les prochaines dates sont donc les 24 juillet, 7 août, 21 août,...
Si des personnes ayant des difficultés à se déplacer souhaitent
nous rejoindre, un service de taxi peut être proposé pour une
somme modique.
> Pour tous renseignements, contactez Nadine BERTRAND
au 09 80 99 24 20.

HALTE RÉPIT
Vous êtes aidant d’un membre de votre famille ou d’une
personne proche ?
Vous avez besoin d’un peu de temps pour vos démarches
personnelles ou simplement pour souffler l’espace de quelques
heures ?
Les bénévoles qualifiés de la halte répit sont là pour s’occuper
de votre proche malade durant quelques heures.
> Pour tous renseignements, contactez Marika
(Familles Rurales) au 03 26 48 65 00.

Don du sang
Le don de sang permet de soigner plus d’un million de malades chaque année
en France. Irremplaçables et vitaux, les dons sont utilisés dans deux grands cas
de figure : les situations d’urgence (hémorragies lors d’un accouchement, d’un
accident, d’une opération chirurgicale…) et les besoins chroniques (maladies du
sang et cancers).

Rendez-vous

VENDREDI 30 JUILLET DE 15H30 À 19H30
à la salle de formation de la mairie

Les dons de sang restent nécessaires.
Restez mobilisés !

Inscriptions
périscolaires !

Informations et contact :

> Service Jeunesse – CU GRAND REIMS – Pôle Vallée
de la Suippe
> 19, rue Gustave Haguenin 51110 Bazancourt
> Tél. : 03 26 91 18 82
> Mail : jeunesse.vs@grandreims.fr
> Bulletin : https://vallee-suippe.grandreims.fr

Inscriptions École de Musique

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 !

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

Les inscriptions auront lieu à l’école de musique,
bâtiment « LA GRANGE » (derrière la mairie)
Le mercredi 1ER septembre
de 14H00 à 18H00
et
Le samedi 4 septembre
de 10H00 à 17H00

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

Retrouvez nous sur notre page Facebook
« Mission Locale Nord Marnais » et notre site web :
« www.mission-locale-nordmarnais.com »

Rejoignez-nous !

www.facebook.com/communedebazancourt/
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Les inscriptions périscolaires (garderies du matin, du soir,
restauration et mercredi) sont à effectuer au service
Jeunesse du Pôle Vallée de la Suippe avant le 25 août.

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

