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Le mot du Maire
Après plus de 18 mois de pandémie, et bien que nous n’en soyons pas totalement
sortis, notre horizon s’éclaircit grâce aux effets de la vaccination et du pass sanitaire.
Petit à petit, nous retrouvons nos libertés et le plaisir de pouvoir partager des instants de
convivialité.
Nos séniors vont enfin pouvoir se retrouver lors de leur traditionnel repas organisé par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS). Cette année, pour éviter de rassembler trop de personnes en
un même lieu, cet instant festif sera dupliqué sur 2 jours.
Nous profitons également de la mise en place de dispositifs qui permettent de traverser les
frontières, pour relancer notre jumelage avec la Ville de Gersheim, située en Allemagne, afin
de travailler ensemble à nos actions communes prévues pour 2022.
Après un été festif ponctué par le succès des marchés nocturnes, la 5ème commission du
conseil municipal présidée par Guy DUHAMEL, prépare désormais son événement de l’hiver :
un marché de Noël ! Une belle occasion pour les associations de Bazancourt de se joindre aux
festivités, pour les artisans de donner de bonnes idées au Père Noël, pour les petits de croiser
quelques lutins, et pour les grands de profiter d’un instant chaleureux !
Octobre est également marqué pour notre Commune par l’arrivée de nouveaux agents de
la collectivité : Bettina DELRUE en tant que chargée d’accueil et Pauline FRANÇOIS qui remplace
Mélanie BARDIN au poste de Directrice adjointe aux Actions socio-culturelles à la Filature.
Nous leur souhaitons pleine réussite à Bazancourt !
Enfin, dans la douceur de l’automne qui revêt son manteau roux, je vous souhaite d’agréables
promenades dans notre si beau village.

Le Maire
Anne-Sophie Romagny
Prochaine réunion du Conseil Municipal :
Mardi 09 novembre 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 8 octobre 2021, le Conseil Municipal a :
► créé un nouveau tarif d’occupation du domaine public pour les commerçants des marchés animés,
► décidé de prendre en charge les timbres fiscaux des titres sécurisés qui ont dû être détruits suite à des vices de procédure
lors de l’instruction des dossiers,
► régularisé la cession de l’ancienne propriété communale sise 5, place de la Mairie dont une partie de l’emprise n’avait
pas été incluse dans la vente,
► décidé de renouveler pour une durée de 4 ans le contrat d’assurance des risques statutaires proposé par le CNP,
► été informé :
* des dossiers abordés par la 3ème commission « cadre de vie : voirie, patrimoine et espaces verts » lors de la réunion
du 27/09/21,
* du rapport d’activité 2020 de la Communauté Urbaine du Grand Reims,
* des délégations exercées par le Maire,
* des évènements à venir suivants :
- Repas des séniors : échelonné sur 2 jours pour des raisons sanitaires, les samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021,
- Noël des enfants des personnels : vendredi 10 décembre 2021 à 18h30,
- marché de Noël : samedi 18 décembre 2021 de 10h à 23h,
- déplacement à Gersheim qui sera organisé fin novembre 2021,
- colis séniors : samedi 18 décembre 2021.

État civil et RGPD

Circulation des trottinettes et des vélos

Le sigle RGPD signifie « Règlement Général sur la Protection
des Données » qui encadre le traitement des données
personnelles sur le territoire de l’Union européenne.
Ce règlement européen s’inscrit dans la continuité de la
Loi française Informatique et Libertés de 1978 et renforce
le contrôle par les citoyens de l’utilisation qui peut être faite
des données les concernant.
Si vous souhaitez que vos noms et prénoms ou ceux de vos
proches apparaissent dans l’état civil de la lettre mensuelle
ou autres communications de la mairie, vous devrez, au
préalable, donner votre consentement par écrit.
Retrouvez le formulaire dédié sur le site de la commune sur :
www.bazancourt.fr
Rubriques : Vos démarches administratives > État civil
Ce formulaire est également disponible en mairie.

Différentes plaintes et signalements ont été faits en mairie
concernant le comportement imprudent de certains usagers de
trotinnettes et vélos.
Il est rappelé que les utilisateurs de rollers, skateboard ou trottinette
(sans moteur) sont considérés comme des piétons et doivent rouler
sur le trottoir. En revanche, les engins de déplacements électriques
(trottinette électrique, hoverboard, gyropode, monoroue) doivent
circuler sur les pistes cyclables lorsqu’elles existent. Les vélos doivent
circuler sur la chaussée ou sur les pistes cyclables.
Toutefois, et même si certaines pistes cyclables se situent sur
les trottoirs de certaines rues de la commune, il en va de la
responsabilité des usagers de ces engins de ne pas froler les portails
des habitants à vive allure, au risque de percuter des personnes
sortants de chez elles ou de certains commerces.
La prudence et la vigilance sont de la responsabilité de tous dès
lors que l’on se trouve sur des voix publiques.

Qu’est-ce que le RGPD ?

État civil
NAISSANCE
Hélèna MLYNARCZYK
MARIAGE
Sanae LERHMARI et Guillaume PARILLAUD

Recensement militaire

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

Vignette Crit'Air
La vignette Crit’Air est désormais obligatoire pour circuler lors d’un pic
de pollution en cas de mise en œuvre de la circulation différenciée
et dans une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) (partie du
territoire d’une collectivité dont l’accès est limité pour les véhicules
les plus polluants).
Qui est concerné ?
Tous les véhicules motorisés : voitures, utilitaires, motos, scooters, poidslourds. Il existe 6 vignettes différentes selon le degré de pollution du
véhicule. Vous pouvez vous procurer le formulaire de souscription sur
certificat-air.gouv.fr ou télécharger directement sur le site de la mairie :
www.bazancourt.fr / Rubrique Actualités.
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L'agenda

CINÉMA // AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE

Mercredi 27 octobre / 14H00 / Film d’animation / Durée : 1H24 / Réservation en ligne ou à La Filature.
Plein tarif : 6€ / Tarif réduit et moins de 18 ans : 3,50€
Née au coeur de la forêt amazonienne, Ainbo rêve d’être la meilleure chasseuse de tout
Candamo. Aussi se lance-t-elle dans la lutte contre la déforestation qui menace sa terre natale.
Elle sait que pour vaincre les coupeurs d’arbres, elle pourra compter sur Vaca, un tapir aussi
costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle.

CINÉMA // UN TRIOMPHE

Mercredi 27 octobre / 20H30 / Comédie / Durée : 1H46 / Réservation en ligne ou à La Filature.
Plein tarif : 6€ / Tarif réduit et moins de 18 ans : 3,50€
Un acteur en galère accepte d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris du talent de
comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un
vrai théâtre. Formidable aventure humaine inspirée d’une histoire vraie.
Prix du public au festival d’Angoulême 2020 et sélectionné au festival de Cannes 2020.

ATELIER CRÉATIF // MON MASQUE D’HALLOWEEN

Samedi 30 octobre / 10H00 / À partir de 6 ans / Gratuit sur réservation en ligne ou à La Filature.
Trick or treat !*
Vous voulez être le plus effrayant pour récolter le maximum de friandises ?
Participez à l’atelier Halloween et réalisez vous-même votre propre masque.
(*) Des bonbons ou un sort !

SPECTACLE // LE LABORATORIUM

Samedi 30 octobre / 19H30 / À partir de 8 ans / Gratuit sur réservation en ligne ou à La Filature.
Compagnie Succursale 101
Mêlant habilement marionnettes et comédiens grimés dans une lumière frissonnante de film
expressionniste, la compagnie française Succursale 101 épingle la science sans conscience
dans un humour quasi britannique.

CONCERT // CLASSIC N’ JAZZ ET NATHALIE’S QUARTET

Samedi 6 novembre / 20H00 / Tout public / Sans réservation / Salle Michel Prévoteau
Vous avez pu les apprécier lors des marchés nocturnes de l’été; venez retrouver Classic
N’Jazz et Nathalie’s Quatret pour un concert exceptionnel bercé de rythmes jazzy et de
belles reprises.
À vos agendas, c’est le 6 novembre à la salle Michel Prévoteau à partir de 20H !

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

Jeudi 11 novembre / 11h45 / Monument aux morts
► Rassemblement au Monument aux Morts,
► Cérémonies protocolaires,

► Remise de médailles et vin d’honneur à la salle Michel Prévoteau.

CONCERT // DANS LES BOIS

Jeudi 11 novembre / 17H00 / À partir de 4 ans / Gratuit sur réservation en ligne ou à La Filature.
Compagnie Tartine Reverdy
Parce qu’il est grand temps de changer d’air, c’est sur une scène bourrée d’oxygène que
Tartine Reverdy invite petits et grands à la suivre pour chanter sous les feuillages, danser sous
les branchages, vivre nos rêves grâce à ses chansons pleines de malice et de poésie.
Dans le cadre du Festival des PIOUPIOUS organisé par La Poule des champs.

Ce programme a été réalisé en fonction des mesures gouvernementales et préfectorales en vigueur.
Le pass sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans, ainsi que le port du masque à partir de 11 ans
pour l’ensemble des spectacles et animations.

RENSEIGNEMENTS AU 03.26.48.65.00 // LAFILATURE@BAZANCOURT.FR

La Minute Verte

Le saviez-vous ?

!

Depuis le 1er janvier 2017 la « loi Labbé » interdit aux personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des produits
phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, forêts, promenades et voiries accessibles ou ouverts au public.
Depuis le 1er janvier 2019, elle interdit aussi aux utilisateurs non professionnels d’acquérir et d’utiliser ces mêmes produits.
Au 1er juillet 2022, la règlementation concernant l’usage des produits phytopharmaceutiques va se durcir pour limiter leur usage
dans les lieux de vie. L’interdiction va ainsi s’étendre à davantage de zones non agricoles constituant des zones d’habitation et
autres lieux de vie, comme par exemple : les cimetières, les parcs et jardins privés, les jardins des copropriétés, les résidences
hôtelières, les campings, les jardins familiaux, les parcs d’attractions, les zones commerciales, les lieux de travail, les établissements d’enseignement, les établissements de santé.
Dès 2017, la commune s’est immédiatement mise en ordre de bataille pour appliquer ces règles et faire de notre
commune, un lieu propice à la Biodiversité et procurer à tous, l’environnement le plus favorable.

Renouvellement du label « Villes et Villages Fleuris »

Comme nous vous l’avions annoncé, le jury régional a effectué la visite dans notre commune
cet été et c’est lors d’une délibération le 7 septembre dernier, que le jury a décidé de renouveller les
« 3 Fleurs » dans le Palmarès 2021 des Villes et Villages Fleuris de Champagne et d’Ardenne.

LA MISSION
LOCALE
VIENT À VOTRE
R E N C O N T R E DU 18 AU 22 OCTOBRE

Un grand bravo à tous les agents techniques qui ont maintenu un si beau fleurissement de la commune tout au long de
l’année tout en respectant un cahier des charges stricte, et à tous les habitants qui ont su si joliment fleurir leur maison
et leurs extérieurs.

LA MISSION LOCALE VIENT À VOTRE RENCONTRE
LE VENDREDI 22 OCTOBRE MATIN À LA FILATURE
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Nouveau

UNE APPLI POUR LA BIBLI !

La médiathèque de Bazancourt, ainsi que toutes celles
du réseau Culture & Vous, sont désormais accessibles via
l’application MaBibli®
En un clic vous avez accès à votre compte adhérent à tout
moment. Vous pouvez entre autres :
► Consulter l’historique de vos prêts et vos messages
(retards, disponibilité de réservation etc.),
► prolongez vos prêts,
► réservez des documents,
► explorez le catalogue,

5 dates à retenir
Lundi 18 octobre
Mardi 19 octobre
Mercredi 20 octobre
Jeudi 21 octobre
Vendredi 22 octobre

Jonchery
Bourgogne

Fismes

Pontfaverger

Witry-Lès-Reims
Prosnes
Hermonville

Place Albert Camus
51170 Fismes
1, rue de la Filature
51110 Bazancourt

► et encore bien d’autres fonctions...
L’application est disponible gratuitement pour appareils
Android et iOS.
Une fois l’application téléchargée, recherchez
la bibliothèque « Culture & Vous »
symbolisée par ce logo et renseignez vos
informations « Adhérent ».

Cormicy
Beine Nauroy

RANDONNÉES DU CLUB ATLAS

Bazancourt

Départ de Bazancourt à 13H30

Crédits photos : Adobe Stock / S.Cronenberger

ATELIER THÉÂTRE

Envie de vivre une aventure humaine et artistique ?

Bienvenue à l’atelier théâtre de La Filature !
L’atelier est ouvert à tout amateur de théâtre souhaitant
découvrir ou approfondir sa pratique artistique dans un
cadre ludique et bienveillant.
Dirigé par Françoise Jimenez, comédienne et metteuse
en scène, ce rendez-vous hebdomadaire ouvert aux plus
de 15 ans est l’endroit idéal pour apprendre, expérimenter,
pratiquer... en un mot : faire du théâtre !
Tous les lundis de 19H30 à 23H00 (hors vacances scolaires).
Renseignements au 03.26.48.65.00
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► Vendredi 29 octobre : Boucle de Saint Aubeu à
Hermonville.
► Vendredi 12 novembre : Bazancourt / Isles-sur-Suippe /
Warmeriville.
► Vendredi 26 novembre : Sault-Saint-Remy / Houdilcourt.

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/

