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Prochaine réunion du Conseil Municipal :  
Vendredi 16 septembre 2022 à 20h30  -  Salle du conseil de la Mairie

La lettre mensuelle 
de Bazancourt

JUIllet 2022
N° 343

Le Maire
Anne-Sophie Romagny

Le mot du Maire
Nous ne pouvons évoquer le mois de juillet sans penser à notre fête 

nationale qui rend hommage à nos valeurs républicaines. À l’heure où les 
Ukrainiens continuent de se battre pour leur liberté, à l’heure où, en temps 
de guerre, l’égalité pour ces Hommes ne veut plus dire grand-chose, il reste  
la fraternité : cet esprit de solidarité qui nous unit.

Dans ce contexte de conflit aux conséquences humanitaires tragiques, 
les collectivités territoriales ont fait preuve d’un élan de solidarité exceptionnel 
par des promesses de dons au fonds de concours dédié FACECO mis en place 
par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères en faveur de l’Ukraine. 
Bazancourt a pris part à ce mouvement qui a permis l’achat et l’acheminement 
de plus de mille abris d’urgence, 22,5 tonnes de médicaments, 21 ambulances 
neuves, 11 unités de production d’oxygène médical et 42 générateurs 
pour assurer la sécurité électrique des hôpitaux ukrainiens et moldaves.  
Ces opérations ont été rendues possibles grâce à l’effort collectif de la France, 
quel bel exemple de fraternité !

C’est également au mois de juillet que sonne l’heure des « grandes vacances » ! 
N’y voyez aucune provocation, c’est le terme usuel, même si la réalité n’est 
pas forcément si « grande » que cela… Pour autant, cette pause estivale est 
toujours la bienvenue pour nous permettre de nous évader de notre quotidien. 

Un délassement de l’esprit, une parenthèse dans le rythme effréné de nos 
vies, un moment de détente que certains utiliseront pour se ressourcer en 
famille et d’autres entre amis. Que ce soit au bord du Nil ou de la Suippe, toute 
l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un bel été et pour vous 
donner rendez-vous le mardi 13 septembre à 18h30 à La Filature pour vous 
présenter, en réunion publique, le projet de rénovation du secteur de la place 
de la mairie !



Recensement
Militaire

Il est rappelé aux jeunes filles et aux jeunes hommes nés en juillet 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.

État civil
NAISSANCES

Lucien NAUDIN le 23 juin 2022 à Bezannes,
Jade ORBAN le 18 juin 2022 à Bezannes.

PACS 
Sophie GUERRIERO et Jean-Philippe LECUYER, le 2 juillet 2022,

Laurine STANIEWSKI et Dylan MARCEAU, le 9 juillet 2022,
Estelle NICAISE et Vincent MARTIN, le 9 juillet 2022.

Fermeture de La Mairie
Pour votre information, l’accueil de la Mairie sera fermé au  
public les samedis 30 juillet et 13 août 2022. Merci d’en prendre 
note et d’anticiper les démarches qui le nécessiteraient.

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

Comme vous avez pu le lire dans les précédentes lettres 
mensuelles, des travaux de réaménagement du secteur de 
la place de la Mairie ont été validés. Afin de vous présenter 
en détails ces futurs aménagements, nous vous convions à 
une réunion publique qui aura lieu : 

Le mardi 13 septembre 2022 à 18H30 à La Filature

Réunion publique 
Réaménagement de  
la place de la Mairie



Marché
Nocturne
de l'Été !

Les Marchés Nocturnes de l'Été !
Même pendant les vacances, Les Marchés Nocturnes de l’Été,  
ça continue chaque 1er vendredi du mois !
Rendez-vous place Jobert Lucas, (à côté de La Filature) pour profiter 
d’une belle soirée conviviale et animée.

Vendredi 5 août  
de 18h à 22h avec  
”Nonolimite”

Vendredi 2 septembre  
de 18h à 22h avec  
“Les Marcelles”

Vie culturelle et Evénements
L'agenda

ATELIER CRÉATIF
INITIATION À LA BD AVEC  
L’ILLUSTRATRICE MINNA YU
Minna Yu, autrice et illustratrice, vous 
propose un atelier de découverte et 
d’initiation à la bande-dessinée. Pas-
sionnée par cet art, elle a signé les illus-
trations de plusieurs livres. Sortie en juin 
2022, Un palais au village est sa der-
nière publication parue aux éditions 
La boîte à bulles. Cet événement est 
proposé par Interbibly dans le cadre 
de La Fabrique du livre jeunesse.

Jeudi 21 juillet / 14h00 / À partir de 6 ans / Gratuit / Sur réserva-
tion en ligne ou à La Filature.

DON DU SANG À BAZANCOURT
Pour donner votre sang, vous devez :
> Être âgé(e) de 18 à 70 ans
> Peser au moins 50 kg
> Être reconnu(e) apte au don lors de l’entretien préalable au don
> Être muni(e) d’une pièce d’identité et si possible d’un stylo
> Manger avant et bien vous hydrater tout au long du parcours
Vous pouvez venir à l’heure qui vous conviendra ou prendre 
rendez-vous en vous rendant sur l’événement ‘‘Don du Sang’’  
qui se trouve dans la rubrique AGENDA sur bazancourt.fr.
Rendez-vous au foyer de vie de La Filature
VENDREDI 19 AOÛT 2022 DE 15H30 À 19H30

ENVIE DE FAIRE LE PLEIN  
DE LOISIRS PENDANT 
 VOS VACANCES ?

Livres, magazines, CD,...
La médiathèque reste  

ouverte tout l’été.
Elle est accessible à tous  

et gratuitement.

ÉCHANGE
RENCONTRE AVEC  
L’ILLUSTRATRICE MINNA YU
Venez à la rencontre de Minna Yu, 
autrice et illustratrice, ravie de venir 
vous présenter sa passion qu’est la 
bande-dessinée. Elle vous accueillera 
pour vous présenter toutes les facettes 
de son travail au cours d’un moment 
convivial et d’échange. Cet événe-
ment est proposé par Interbibly dans le 
cadre de La Fabrique du livre jeunesse.

Vendredi 22 juillet // De 14h00 à 16h00 / Tout Public
Entrée Libre
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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/

Les inscriptions auront lieu à l’école de musique, 
bâtiment « LA GRANGE » (derrière la mairie)

Le mercredi 31 août // de 14H00 à 18H00
et

Le samedi 3 septembre // de 10H00 à 17H00
Les cours reprendront à partir du lundi 5 septembre

Inscriptions École de Musique

Les inscriptions périscolaires (garderies du matin, du soir, restauration et 
mercredi) sont à effectuer auprès du service Jeunesse du Pôle Vallée 
de la Suippe avant le 26 août.
Informations et contact :
> Service Jeunesse Pôle Vallée de la Suippe - CU Grand Reims
> 19, rue Gustave Haguenin 51110 Bazancourt
> Tél. : 03 26 91 18 82
> Mail : jeunesse.vs@grandreims.fr 
> Bulletin : https://vallee-suippe.grandreims.fr

Inscriptions périscolaires !

Animations de l'Été

Que va-t-on faire ?
Durant cette sortie ethnobotanique (utilisation des plantes) 
venez découvrir les plantes sauvages qui se mangent et 
qui soignent. Apprenez à les reconnaître, à les utiliser et à 
les cuisiner.
> Une petite dégustation est prévue à la fin de l’animation
> Tout public / environ 2H00

Que va-t-on faire ?
À l’occasion de la 26ème Nuit Internationale de la chauve- 
souris, venez passer la soirée avec les spécialistes du 
TRAME à la découverte des chiroptères.
Cette soirée aura lieu en 2 temps :
1 - Présentation dans la salle de spectacle de 
     La Filature de cette famille de mammifères : 
     biologie, utilité des chauve-souris, menaces, 
     technologies utilisées pour les inventorier...
2 - Balade nocturne dans  
      Bazancourt pour rechercher  
      des chiroptères et les identifier.

> Horaires à venir sur le site :
    bazancourt.fr

Parlons BIO !
Le saviez-vous ?
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale et 
afin d’être en lien avec les directives environnementales, 
la commune de Bazancourt a décidé d’entretenir ses  
espaces verts en gestion différenciée.

Pourquoi la gestion différenciée ?
Le but est de limiter l’entretien, de stopper les traitements 
phytosanitaires, de favoriser le développement de la bio-
diversité de la faune et de la flore, et de limiter l’exporta-
tion des produits de fauche ou de taille.
Comment cela fonctionne ?
Il s’agit d’adapter le mode de gestion à chaque espace 
en prenant en compte sa vocation, sa fréquentation et sa 
situation. En d’autres mots, l’objectif est d’accorder plus 
d’entretien aux espaces les plus fréquentés et laisser la 
nature se renouveler dans les espaces plus naturels de la 
commune.

Et la Fauche Tardive, qu’est-ce que c’est ?
Le principe du fauchage tardif est de respecter le cycle 
de la nature, en coupant la végétation le moins possible. 
Ainsi, le couvert végétal a le temps de se développer, ce 
qui favorise la pollinisation et offre nourriture et refuge à 
la faune. En général, ces zones de fauches tardives sont 
fauchées 2 à 3 fois pendant la belle saison (de mars à 
octobre) pour laisser la place et le temps aux espèces 
d’arriver et de s’installer plus rapidement.
Comme certains ont déjà pu l’observer, plusieurs zones 
de fauches tardives ont vu le jour à différents endroits de 
Bazancourt, comme l’allée ombragée du Stade Municipal 
ou encore une partie du nouveau cimetière entre autres.

Sortie plantes sauvages
comestibles et médicinales

SAMEDI 23 JUILLET À 10H DEVANT LA FILATURE samedi 27 août À la filature


