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Le mot du Maire
Le conseil municipal réuni le 8 avril dernier s’est affairé, comme chaque année à la même période,
au vote des budgets et des taux communaux. Le budget primitif 2022 équilibré à 3 303 577 € en
recettes et en dépenses de fonctionnement dont 673 328 € de virement à la section d’investissement
a été présenté à l’assemblée délibérante. Le montant de la section d’investissement est quant à lui
porté à 1 928 445 € compte tenu de nos restes à réaliser.
Ce budget nous permet, pour l’année 2022, de financer les appareils de fitness, projet porté par le
Conseil Municipal des Enfants dont l’inauguration a eu lieu le 12 avril, la replantation au parc de
Gersheim, la remise en état de la place Jobert Lucas, ainsi que les études et les travaux de la place de
la Mairie dont le démarrage est prévu au cours du dernier trimestre.
Comme nous nous y étions engagés, les taux sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti n’ont pas
évolué. Ils sont respectivement de 32,52 % (lorsque la moyenne nationale est de 37,72 %) et de 5,99 %
(en comparaison avec le taux national de 50,14 %).
Je ne peux terminer cet édito sans évoquer avec vous la situation de cet entre-deux tours de
l’élection présidentielle. Avec un taux de participation de 75,43 % dans notre Commune, 41,49 %
des suffrages offrent au Rassemblement National une place de choix (36,83 % en 2017). 24,4 % des
votants choisissent Emmanuel Macron (pratiquement 5 points de plus qu’en 2017).
Dans la nécessaire tolérance lorsque la démocratie s’exprime et dans le respect de chacun, je ne jugerai
pas cette façon de condamner l’existence de profonds dysfonctionnements politiques, ni cette manière
de vouloir « tester autre chose » lorsque le « ras-le-bol » est trop présent. Mais voter l’extrême en
situation de guerre aux portes de l’Europe ne plongerait-il pas notre pays dans une situation encore plus
inquiétante ? Cette lassitude et cet agacement face au monde politique que je perçois et comprends
ne pourrait-il pas s’exprimer autrement ? Je n’ai malheureusement pas de réponse inébranlable sur
ces sujets, mais à l’image de Bazancourt qui a toujours, dans sa dynamique politique, mené des actions
d’ouverture au plus grand nombre, des projets sociaux, mais aussi économiques, libéraux, modernes
et fédérateurs, je rêve d’une France bienveillante et efficace en écho à cette alchimie pondérée…
Quoi qu’il en soit, il s’agira pour chacun de nous, dimanche 24 avril, de prendre suffisamment
de hauteur pour placer notre confiance pour 5 ans en la personne qui devra prendre soin, le mieux
possible, de notre belle France dans le contexte actuel que nous connaissons. Et j’espère sincèrement
que notre prochain ou notre prochaine Président(e) sera digne de cette confiance et
qu’il ou elle saura défendre avec assurance et conviction
les valeurs d’une France ambitieuse et talentueuse
Le Maire
qu’il nous tarde tous de retrouver.

Anne-Sophie Romagny

Prochaine réunion du Conseil Municipal :
Mercredi 11 mai 2022 à 20h30 - Salle du conseil de la Mairie
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Dans sa séance du vendredi 8 avril 2022, le Conseil Municipal a :

Les décisions et réflexions
du Conseil Municipal

► entériné les restes à réaliser et les restes à percevoir 2021 rectifiés,
► décidé de prendre en charge les frais de déplacement à Gersheim dans le cadre de la fête du jumelage qui aura lieu
les 30 avril et 1er mai 2022,
► approuvé les comptes administratifs et de gestion 2021 du budget principal et des budgets annexes,
► affecté le résultat 2021 d’un montant de 200 832,47 € au budget principal 2022,
► maintenu les taux communaux d’imposition 2022 au même niveau que 2021, à savoir :
- taxe sur le foncier bâti : 32,02 % (comprenant désormais le taux de la part départementale à 15,51 % et le taux
communal inchangé de 17,01 %),
- taxe sur le foncier non bâti : 5,99 %
► octroyé la subvention au Centre Communal d’Action Sociale d’un montant de 40 200 €,
► accordé à la Mission Locale Rurale du Nord Marnais une subvention de 36 500 €,
► voté le budget primitif 2022 et les budgets annexes :
Budget principal
- Section de fonctionnement : 3 303 577 €
- Section d’investissement : 1 928 445 €
Budget annexe « Les Prés »
- Section de fonctionnement : 85 703,71 €
- Section d’investissement : NÉANT
Budget annexe « Turbine hydroélectrique »
- Section de fonctionnement : 51 304,07 €
- Section d’investissement : NÉANT
Budget annexe « Supermarché »
- Section de fonctionnement : 11 000 €
- Section d’investissement : 19 189,40 €
► attribué le marché d’entretien des espaces verts de la Commune à l’entreprise EDIVERT pour un montant de 67 373,21 € HT,
► été informé :
- des délégations exercées par Madame le Maire,
- des différentes déclarations d’intention d’aliéner,
- du programme des 10 ans de l’espace socio-culturel La Filature qui se dérouleront le samedi 18 juin 2022.
- de l’inauguration des appareils de fitness choisis par le Conseil Municipal des Enfants, le mardi 12 avril 2022 à 18h00
au quai militaire?
- du programme de la fête patronale 2022.

Le Conseil Municipal
des Enfants

Zigouille,
Monstre des déchets

Parce que la propreté de la Commune est au
coeur des préoccupations des membres du CME,
ces derniers vous donnent rendez-vous pour la
2ème édition de leur grande opération :

‘‘Zigouille, monstre des déchets’’ !

C’est avec un grand plaisir que les membres du CME ont
procédé à l’inauguration de 5 appareils de fitness, mardi
12 avril dernier sur le quai militaire. Ce projet a vu le jour suite
aux propositions des enfants et à la validation budgétaire
du Conseil Municipal ‘‘adultes’’. Ces appareils sont à la
disposition de tous et le CME vous remercie d’en prendre
soin afin que ces derniers puissent rester fonctionnels le
plus longtemps possible.

Elle aura lieu le samedi 30 avril de 8h30 à 11h dans différents sites de
la Commune avec un départ devant La Filature. Les participants
devront se munir de gants, gilets jaunes (au moins pour les adultes)
et brouettes ou tout autre matériel facilitant le ramassage et le
transport des déchets.
Les sacs poubelles
seront fournis par les
services techniques.
À la fin de l’opération, nous nous retrouverons à La Filature pour
partager un verre de l’amitié avec l’ensemble des équipes.
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
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L'agenda

LOTOS APE PRIMAIRE (ENFANTS ET ADULTES)

Samedi 30 avril / Salle Michel Prévoteau / Petite restauration sur place
Loto Enfants : Ouverture des portes > 13h30 / Début des jeux > 14h30
Lots mis en jeu : une tablette, 1 Nintendo switch, un vélo, des entrées au parc Nigloland,...
Loto Adultes : Ouverture des portes > 18h30 / Début des jeux > 19h30
Lots mis en jeu : une cave à vin, un cookéo, une machine à expresso, un jambon, des bons
d’achat,... Renseignements et réservations 06.17.10.27.71

CINÉMA // EN CORPS

Jeudi 5 mai / 20H30 / Comédie dramatique / Durée : 2h00
Plein tarif : 6€ / Tarif réduit et moins de 18 ans : 3,50€ / Réservation en ligne ou à La Filature.
Élise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend
qu’elle ne pourra plus danser. Sa vie va être bouleversée et elle va devoir apprendre à se réparer…
Entre Paris et la Bretagne, Élise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine
qui va lui permettre de retrouver un nouvel élan.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 8 MAI 1945

Dimanche 8 mai / 11h45 / Monument aux Morts
► Rassemblement au Monument aux Morts et à la stèle du 21ème R.I.C.,
► Dépôts de gerbes,
► Hommage à nos Morts,
► Vin d’honneur à la salle Michel Prévoteau.

THÉÂTRE HUMOURISTIQUE // SUZETTE PROJECT

Vendredi 13 mai / 19H30 / À partir de 7 ans / Gratuit sur réservation en ligne ou à La Filature
Daddy Cie
Suzanne a une maman et une mamoune, et aussi une best friend forever, Alice, dont les parents
sont divorcés. Dans la cour de récré, elles partagent leurs rêves d’aventures, mais tout bascule
le jour où on vole et déchire le poème que Suzanne avait écrit pour ses deux mamans.
Elle se lance alors dans une grande cyber-enquête qui deviendra le Suzette Project.

CARNAVAL ORGANISÉ PAR LA COMPAGNIE FLO & CO

Dimanche 15 mai // Départ du défilé à 15h00 devant le gymnase.
Envie d’évasion ? Rendez-vous pour le carnaval original de Flo & Co. Le défilé partira à 15h00
du gymnase, puis passera par la Voie Barroise, la rue de Pomacle, la rue Jean Jaurès et la
rue de la Passerelle avant d’arriver Place de la Mairie pour un goûter offert aux enfants.
Vous pourrez alors assister à une Danse et Zumba Party pour tous ! Annulation en cas de pluie.

FESTIV’ART // ARTS ET MUSIQUES POUR TOUS À BAZANCOURT

Samedi 21 et dimanche 22 mai / Place de la Mairie / Entrée libre / Buvette et restauration sur place.
Place à la 3ème édition du Festv’Art organisé par l’Association Musicale de Bazancourt qui vous
a concocté un enthousiasmant week-end artistique mêlant concerts et expositions d’art.
Dessins, graffitis, peintures, bandes dessinées, bijoux, vanneries et beaucoup d’autres exposants
sont au rendez-vous de ce programme artistique pour le plaisir des petits et des grands.

À LA FILATURE

À ne pas manquer...

► LECTURE // BALADE CONTÉE AVEC LA PAROLIÈRE > Mercredi 27 avril / 15h00 / À partir de 7 ans / Gratuit / Sur réservation.
La Parolière vous invite à passer un moment convivial où vous profiterez du plaisir de la marche et des contes.
Cette balade dans Bazancourt vous promet un moment atypique pour profiter de l’arrivée du printemps.
En cas de mauvais temps, le conte se déroulera dans la médiathèque.
► LECTURE // BALUCHON ‘‘MARMITON’’ > Samedi 30 avril / 10h00 / À partir de 3 ans / Gratuit sur réservation.
Vos bibliothécaires vous proposent une série de lectures sur le thème de la cuisine avec une marmite pleine de surprises !
Au fil des histoires, comptines et chansons autour des légumes, on va faire une soupe…
Un baluchon gourmand créé par Lisette Carpette. En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Marne.
► COMITÉ LECTURE // SPÉCIAL ‘‘PRIX HORIZON’’ > Samedi 7 mai / 14h00 / Public adulte / Entrée libre.
En toute convivialité, le comité lecture vous invite à discuter de la sélection littéraire du prix Horizon 2022; prix belge du second
roman francophone et festival organisés par Marche-en-Famenne. En partenariat avec la Région Grand Est.
► SOIRÉE JEUX À LA LUDOTHÈQUE > Vendredi 6 mai / Dès 17H00 > Tout public / Dès 20H00 > Public à partir de 10 ans / Entrée libre.
En mai, fais ce qu’il te plaît ! Et venez surtout vous amuser autour de jeux de société seul ou accompagné de vos amis,
famille, collègues… Avec l’intervention de l’Odyssée des Jeux.

RANDONNÉES DU CLUB ATLAS
Départ de Bazancourt à 13H30
► Vendredi 13 mai : Parcours à Rethel

► Vendredi 27 mai : Parcours sur les hauts de Bazancourt

La Minute Verte !

Le saviez-vous ?

Les News de l’ABC

C’est avec un grand enthousiame que vous êtes venus en nombre
à la Matinée de la Biodiversité qui a eu lieu samedi 26 mars
dernier. Grâce à vous tous, nous avons pu franchir avec succès
la 1ère marche de notre dispositif de l’Atlas de la Biodiversité Communale en collaboration avec le collectif Trame et le Grand Reims.
Un grand merci à tous ceux qui ont
participé activement à la replantation du parc de Gersheim; aux élus
du Conseil Municipal Adultes et
celui des Enfants, aux écoles de
Bazancourt (Maternelle, élémentaire,
collège) ainsi qu’aux Associations
et à tous les habitants présents.
Merci également à notre
députée Valérie Beauvais, à
Anne Desveronnières, viceprésidente en charge de
l’environnement, de la transition
énergétique et de la bioéconomie à la Communauté
Urbaine du Grand Reims, et
aux Maires et élus des communes voisines pour leur
présence. Merci également à l’association Nature et Paysages de
la Suippe pour leur participation active à cette événement.
PROCHAINE ANIMATION NATURE :
‘‘LES OISEAUX DES JARDINS’’
RENDEZ-VOUS SAMEDI 23 AVRIL À 10H00
DEVANT LA FILATURE

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

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 !
> Mardi 19 avril : prochaine rentrée pour les Contrats
d’Engagement Jeune.
> Lundi 25 et mardi 26 avril : Passage du Magical Industry
Tour. (Voir détails ci-contre).

Depuis le 1er janvier 2017 la « loi Labbé » interdit aux personnes publiques d’utiliser des produits phytosanitaires
pour l’entretien des espaces verts, c’est pourquoi la Commune s’est dotée de chalumeaux pour le désherbage des
espaces publics.
Qu’est-ce que le désherbage thermique et pourquoi cette
méthode ?
Lors du désherbage thermique, les
mauvaises herbes sont exposées
à des températures extrêmes qui
font bouillir leur sève et éclater les
cellules des plantes qui finissent par
mourir après 1 à 2 jours.
Cette technique, certes très efficace,
nécessite tout de même plusieurs
passages et il faut environ 5 secondes par plante pour détruire sa
racine. C’est pourquoi nos agents
techniques répètent ces
opérations très régulièrement
dans les espaces communaux
afin d’éliminer les mauvaises
herbes tout en préservant la
biodiversité de la Commune.
En revanche, il est rappelé
que l’entretien des trottoirs
est du devoir habitants et non
des agents de la Commune.

Partez à la découverte du Magical Industry Tour !
La Mission Locale Rurale du Nord Marnais en partenariat avec
l’UIMM Champagne-Ardenne, la Région Grand Est et Cristal Union
ont le plaisir de vous annoncer la venue du Magical Industry Tour
les 25 et 26 avril sur le site de Cristal Union de Bazancourt.
Grâce à ce camion équipé d’outils hautement technologiques,
chaque participant pourra interagir en temps réel et tester son
potentiel sur différents métiers industriels comme l’usinage, la
conception industrielle, la chaudronnerie-soudure, la robotique,
les process de production ou la maintenance. À l’issue de
l’expérience, chaque candidat pourra se voir proposer une
offre de formation adaptée à son profil et par la suite un emploi
potentiel.

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 (bâtiment derrière La Filature)
Pour nous contacter : 03.26.91.18.81
ou missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr

Recensement militaire

Il est rappelé aux jeunes filles et aux jeunes hommes nés en avril 2006,
qu’ils doivent venir se faire recenser à la Mairie à la date de leur 16ème
anniversaire munis de leur livret de famille et de leur carte nationale
d’identité en cours de validité.
Directeur de publication // Anne-Sophie ROMAGNY
Responsable communication // Agathe PETIT
Date de parution : avril 2022
Mairie de Bazancourt
Place de la Mairie - 51110 BAZANCOURT
03.26.91.10.00 - accueil@bazancourt.fr
www.bazancourt.fr

État civil

NAISSANCES
Baptiste MENU, le 8 mars 2022 à Bezannes
Alba JACQUEMART, le 24 mars 2022 à Bezannes
DÉCÈS
Solange FRANÇOIS, le 15 mars 2022 à Bezannes
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Rejoignez-nous !

www.facebook.com/communedebazancourt

