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Le mot du Maire
Avant de nous plonger totalement dans la magie de Noël, voici en cette fin d’année quelques
informations qu’il m’est agréable de partager avec vous.
> Bazancourt a reçu le 2 décembre dernier le Label « Commune Nature » à la plus haute distinction
de ses 3 libellules. En optant pour la suppression de la totalité des produits phytosanitaires et
des produits anti-mousse sur les espaces extérieurs, en mettant en place les principes d’une gestion
différenciée pour l’entretien de nos espaces verts, en initiant une démarche de préservation de
la biodiversité et de restauration des ressources en eau de la collectivité, nous répondons à un enjeu
majeur pour assurer l’accès à l’eau potable aux générations futures. Ainsi nous œuvrons pour
la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité et aussi bien évidemment pour la santé.
Cette démarche s’accompagne nécessairement d’une évolution sur le regard tolérant et bienveillant
que chacun peut porter à nos espaces dans le respect de la nature. Je salue à ce propos nos agents
techniques et notamment Valérie Baillat qui est en charge de la gestion des espaces verts, pour le
travail qu’ils accomplissent depuis plusieurs années, cette distinction en est le fruit.
> Notre commune bénéficie également au sein de son bureau de poste, d’un espace France
Services qui a été inauguré le 7 décembre dernier. Il s’agit du 1743ème espace au niveau national.
Il offre un service de proximité indéniable dans notre territoire rural pour faciliter l’ensemble
des démarches administratives. Le détail vous est présenté dans le document joint à cette lettre.
> Dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid 19, je vous rappelle qu’il vous est
possible de vous faire vacciner auprès de votre médecin traitant ou à la pharmacie de Bazancourt.
Depuis le 15 décembre le rappel vaccinal est obligatoire pour les personnes de plus de 65 ans pour
conserver un pass sanitaire valide. Il le sera à partir du 15 janvier 2022 pour toutes les personnes âgées
de 18 ans et plus.
Je termine ces quelques lignes en vous rappelant que notre 1er Marché de Noël se tiendra samedi
18 décembre dans des conditions sanitaires strictes, alors n’oubliez pas votre masque et votre pass
sanitaire, je compte sur votre indispensable coopération !
En cette période de fêtes de fin d’année, l’ensemble des agents municipaux et
des élus se joint à moi pour souhaiter à chacun de vous
des moments de bonheur et de partage.

Le Maire
Anne-Sophie Romagny

Prochaine réunion du Conseil Municipal :
Vendredi 21 janvier 2022 à 20h30 - Salle du conseil de la Mairie
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Les décisions et réflexions
du Conseil Municipal

Dans sa séance du vendredi 9 novembre, le Conseil Municipal a :

► approuvé le principe d’aménagement de la place de la Mairie proposé dans le cadre d’une étude de faisabilité et
décidé de solliciter des subventions au titre de ce projet auprès du Conseil Régional du Grand Est et de la Communauté
Urbaine du Grand Reims,
► procédé à des décisions budgétaires modificatives au niveau du budget principal concernant les fêtes et cérémonies,
et au niveau du budget annexe « turbine hydroélectrique » concernant les travaux à effectuer sur cet équipement,
► modifié le tableau de effectifs communaux en créant 2 postes de vacataires pour le service lors des manifestations et
cérémonies et 1 poste au grade d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe à 35H suite à un avancement de grade,
► validé l’avenant au marché d’entretien et de nettoyage des bâtiments de la Commune,
► décidé de se porter acquéreur d’un terrain situé dans le secteur de la gare afin de poursuivre la constitution d’une réserve
foncière dans l’optique d’un projet d’aménagement global,
► validé le principe d’installation du panneau d’affichage « Infos municipales » interactif sur la place de la Mairie et arrêté
le choix du type d’équipement,
► validé le principe de la prise en charge des frais d’obsèques des indigents,
► été informé :
* des différentes déclarations d’intention d’aliéner,
* des programmes du TÉLÉTHON et du marché de Noël 2021,
* de la réflexion lancée par le Grand Reims sur l’évolution de la carte scolaire,
* de l’organisation des vœux du Maire le jeudi 13 janvier 2022 à 18h30 à la salle Michel Prévoteau.
Dans sa séance du vendredi 10 décembre 2021, le Conseil Municipal a :
► engagé la procédure de transfert d’office dans le domaine public de la voirie de l’allée Georges PLOIX,
► décidé de verser à la Paroisse Sainte Marie de la Suippe l’indemnité de gardiennage de l’église,
► été informé :
* de l’actualité des dossiers du Grand Reims tels que la reprise en régie des missions de l’association d’INVEST’IN REIMS et
le transfert de ses effectifs au sein de la CUGR, la résiliation du contrat de concession avec la société MARS, les groupes
de travail dans lesquels s’est inscrite Mme le Maire (sapeurs-pompiers communautaires, subventions aux collèges)
* de la délégation exercée par le Maire,
* des différentes déclarations d’intention d’aliéner,
* de l’ouverture d’un enquête publique relative à l’installation d’unité de méthanisation agricole à Betheny, du 10 janvier
2022 au 7 février 2022 et dont le dossier sera consultable en Mairie,
* de l’attribution de la distinction « commune Nature » au niveau 3 libellules qui récompense le travail des Services
Techniques de la Commune,
* de la présidence de la Mission Locale du Nord Marnais désormais assurée, pour 2 ans en alternance avec Fismes,
par Mme le Maire,
* du déploiement en cours de la videoprotection sur la Commune,
* de la notification à venir des subventions attribuées par la Communauté Urbaine du Grand Reims à la Commune au titre
de la replantation du parc de Gersheim et des travaux d’aménagement de la place de la Mairie,
* de l’inauguration du guichet unique France Services au bureau de Poste le mardi 7 décembre 2021,
* de la réunion du Comité de Suivi de Site Cristanol qui s’est tenue le mercredi 8 décembre 2021,
* du bilan du TÉLÉTHON 2021 lors duquel a été collecté un total de 2 274,14 €,
* des dossiers du Conseil Municipal des Enfants en cours tels que la prochaine journée « zigouille déchets » prévue
le 30 avril 2022, le nettoyage des tombes des anciens combattants en concertation avec l’U.N.C. durant les vacances
de Pâques ou encore la participation des membres du CME à la plantation du jardin à maraude au parc de Gersheim,

Colis Seniors

Le samedi 18 décembre aura lieu la distribution
des colis de Noël chez nos seniors de Bazancourt.
Les personnes qui ne seront pas présentes à leur domicile
pourront se rendre à la mairie pour récupérer leur colis.

Recensement militaire

Fermeture des services municipaux

L’ensemble des services municipaux (La mairie et la Filature
dont la médiathèque) fermeront exceptionnellement
Les vendredis 24 et 31 décembre à 16H00.

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

L'agenda

Vendredi 7 janvier à 19H30 et Samedi 8 janvier à 11H00
À partir de 18 mois / Gratuit / Sur réservation en ligne ou à La Filature.
S’appuyant sur les envoûtantes propositions visuelles de l’illustratrice Lucie Félix, « Coucou » nous
guide dans une expérience théâtrale aussi active qu’enjouée. Ensemble, on joue. On se cache.
On ranime notre joie individuelle et collective. Par la poésie, la danse, la musique et le théâtre
d’objet, le livre souffle d’inédites explorations, rejoignant l’univers des tout-petits.

THÉÂTRE // ÉCHOS RURAUX

Samedi 15 janvier à 20H30 / À partir de 13 ans / Payant / Sur réservation en ligne ou à La Filature.
Dans un village français, Thomas, jeune éleveur fait face au décès soudain de son père. Sa
soeur, partie à Paris, refait surface. Mais le père avait de nombreuses dettes qui menacent la
survie de l’exploitation. La fratrie est clivée, le dialogue quasi impossible. Pourtant il faut rapidement trouver des solutions, et pour sauver l’exploitation, toute la commune va s’engager.
Au croisement du théâtre documentaire, de la fiction et du théâtre politique.

LE CAFÉ DES PARENTS // « LA PARENTALITÉ ZÉRO DÉCHET »

Mardi 18 janvier à 20H30 / Sur réservation en ligne ou à La Filature.
Dans un cadre décontracté et bienveillant, les parents sont invités à échanger sur les questions qui rythment leur quotidien. Ce mois-ci : La parentalité Zéro déchet ou comment réaliser
vos propres lingettes, essuie-tout, sacs réutilisables… Atelier animé par Nadine BERTRAND,
bénévole à La Filature. N’hésitez pas à venir avec vos enfants, un animateur sera présent
pour les garder !

ONE WOMAN SHOW // MORGANE CADIGNAN

Vendredi 21 janvier à 20H30 / À partir de 14 ans / Payant / Sur réservation en ligne ou à La Filature.
De la dictature du bonheur aux reconversions professionnelles en passant par les perturbateurs
endocriniens, la question est simple : en fait, à quel moment on kiffe ?
Retour sur les angoisses d’une génération qui a le cul entre deux chaises. Contradictions,
faux-semblants et clins d’oeil aux années 2000 : un spectacle à mi-chemin entre stand-up et
Brive-la-Gaillarde.

MÉDIATHÈQUE // LA NUIT DE LA LECTURE

Vendredi 21 janvier / De 19h00 à 23h00 / Tout public / Entrée libre
Parfois, il n’y a pas d’heure pour venir à la bibliothèque, alors que diriez-vous d’y passer une
partie de la nuit ? On vous attend en pyjama pour passer un moment cocooning avec nous.
Vous pourrez lire, jouer, papoter, boire une tisane ou tout simplement rêvasser en passant une
agréable soirée.

MÉDIATHÈQUE // VISIO-CONFÉRENCE AVEC MARC LEVY

Courant Janvier > Date à confirmer / Tout public / Sur réservation en ligne ou à La Filature.
Dans le courant du mois de janvier, l’auteur à succès Marc Levy nous fera l’honneur de participer à une rencontre en visio-conférence avec les lecteurs de la médiathèque pour parler
de son travail passé, présent et futur ! La date est en cours de confirmation, n’hésitez pas à
vérifier régulièrement nos réseaux sociaux ou à nous contacter pour en savoir plus.

ANIMATION NUMÉRIQUE // À LA DECOUVERTE DES ROBOTS « DASH AND DOT »

Mercredi 26 janvier à 14h00 / À partir de 8 ans / Sur réservation en ligne ou à La Filature.
Faciles à manier, les robots « Dash & Dot » sont un premier pas vers la robotique.
Marie n’aura pas la prétention de vous initier au codage mais de vous faire découvrir toutes
les possibilités amusantes et ludiques que ces robots peuvent proposer avec une simple
tablette !

Ce programme a été réalisé en fonction des mesures gouvernementales et préfectorales en vigueur.
Le pass sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois, ainsi que le port du masque pour l’ensemble des spectacles et animations.

RENSEIGNEMENTS AU 03.26.48.65.00 // LAFILATURE@BAZANCOURT.FR

1ER MARCHÉ DE NOËL
Samedi 18 Décembre
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Maison France Services
C’est en présence de Jacques LUCBEREILH,
Sous-Préfet de Reims, Anne-Sophie ROMAGNY,
Maire de Bazancourt et Emma COPELIN,
Directrice Régionale La Poste, qu’a eu lieu
l’inauguration de la 3ème Maison labellisée
France Services (MFS) de l’arrondissement
de Reims le mardi 7 décembre dernier.
Retrouvez tous les services proposés dans
le document ci-joint ou sur le site de la
mairie > Rubrique Actualités.

État civil
NAISSANCES
Jade PONGERARD, le 19 septembre 2021 à Bezannes
Maël CORNU ROLDO, le 13 octobre 2021 à Bezannes
Alix GROSBOILLIOT, le 16 octobre 2021 à Bezannes
Hugo BOUVY, le 1er novembre 2021 à Bezannes
Loïs DELHORBE, le 8 novembre 2021 à Reims
Margaux BALBEURRE, le 10 novembre 2021 à Reims
Simon BRÉBANT, le 10 novembre 2021 à Reims
Léon DUPONT, le 10 novembre 2021 à Reims
Délia BENSFIA, le 24 novembre 2021 à Bezannes

Bilan

Une fois de plus, la Commune était au rendez-vous
pour cette grande journée de mobilisation pour le
Téléthon. Au total, ce sont 2 274,14 € qui ont été
collectés grâce à la participation des Associations
(Atlas, Tir de la Concorde, Flo & Co, FC Vallée de la
Suippe et l’Association de Musique). Sans oublier les
élus et les enfants du CME qui ont vendus de nombreux gâteaux lors de cette journée.
Au nom du Téléthon, un grand merci à vous et à
tous les participants !

PACS
Lauryne CABOUILLET et Dorian BARTHELEMY, le 25 octobre
Mélany MOLHER et Aurélien JACQUEMART, le 25 octobre
Géraldine GAND et Stevie COHAN, le 10 décembre
Anaïs BROCHET et Rodolphe MENU, le 10 décembre

Giulia PARANT, le 26 novembre 2021 à Reims
Directeur de publication // Anne-Sophie ROMAGNY
Responsable communication // Agathe PETIT
Date de parution : décembre 2021
Tirage // 1 100 exemplaires
Mairie de Bazancourt
Place de la Mairie - 51110 BAZANCOURT
03.26.91.10.00 - accueil@bazancourt.fr
www.bazancourt.fr

DÉCÈS
Ghislaine PEROTIN, le 29 septembre à Reims
Yvette GAILLOT, le 3 octobre à Bazancourt
Yvon DEBORDEAUX, le 20 octobre à Reims
Violette ROUTHIER, le 31 octobre à Bazancourt
Marie-Thérèse CHARPENTIER, le 7 novembre à Bezannes
René GODIET, le 25 novembre à Reims
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Rejoignez-nous !

www.facebook.com/communedebazancourt/

