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Le mot du Maire
Après un été marqué par des chaleurs historiques, la rentrée bat son plein !
Nous accueillons à Bazancourt : 581 collégiens, 183 élèves d’élémentaire et 96 enfants scolarisés en
maternelle et leur souhaitons, ainsi qu’aux professeurs, une belle année scolaire ! Il est à noter que
la Communauté Urbaine du Grand Reims a entrepris des travaux cet été : la cour d’école et son plateau
sportif ont été refaits. De nouveaux jeux avec des peintures colorées au sol font désormais la joie
des enfants pendant les temps de récréation.
La Filature fait sa rentrée également puisque le lancement de la nouvelle saison est programmé
ce samedi 24 septembre. Laurent ÉTIENNE et son équipe composée de Pauline, Stéphanie, Marie, Thibault,
Édouard et Marie-Ange vous feront découvrir ce nouveau volet 2022-2023 aux côtés de la commission
culturelle dont je salue le travail passionné. Je profite de cette occasion pour remercier très sincèrement
l’action de Monique DEGONVILLE qui a été en charge de cette commission pendant 2 ans. De nouvelles
aventures professionnelles l’ayant appelée en région Nantaise, les conseillers municipaux, réunis en
séance le 16 septembre, ont élu Émilie DEVERRE-DUMAS en tant que 2ème adjointe en charge des affaires
culturelles et du jumelage. Je lui souhaite pleine réussite dans ses nouvelles responsabilités.
Dans cette même séance, le conseil a attribué les différents lots du marché de réaménagement de
la place de la mairie. Comme annoncé en réunion publique, les travaux démarreront début novembre et
s’étaleront par phases successives jusqu’au printemps.
Enfin, et comme nous l’avions publié le 26 juillet, notre Commune s’investit cette année avec Cristal
Union dans le cadre d’Octobre Rose. Une marche de 8 km, des courses natures de 5 km et 10 km sont
programmées samedi 8 octobre à partir de 9h30. Restauration et buvette, rubans roses et lingettes
confectionnées par l’atelier couture de La Filature seront en vente sur place; le tout sur fond d’animations
musicales. Je profite de cette occasion pour remercier d’ores et déjà l’ensemble des partenaires et
commerçants de la Commune qui se sont engagés à nos côtés. L’intégralité des bénéfices de cette action
sera reversée à l’association Oncobleuets de Courlancy qui contribue au bien-être des personnes atteintes
d’un cancer, quelqu’il soit. Quel bel engouement !
En 7 semaines, l’ensemble des 500 places, tous parcours confondus, a été réservé ! Bien que nous ayons
été obligés de limiter les inscriptions pour des problématiques de sécurité, les bénévoles restent les
bienvenus ! Si vous souhaitez vous engager pour une noble cause, faites-vous connaître en appelant
l’accueil de la mairie. Sur les plans pratique et logistique, certains secteurs seront fermés à la circulation
entre 9h et 12h, vous en trouverez les détails dans les documents joints à cette lettre. Je vous remercie par
avance des dispositions que vous prendrez. Nous vous attendons nombreux pour cette première édition
de Bazan’court en Rose !
L’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une belle rentrée.

Le Maire
Anne-Sophie Romagny
Prochaine réunion du Conseil Municipal :
Vendredi 14 octobre 2022 à 20h30 - Salle du conseil de la Mairie
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Dans sa séance du vendredi 16 septembre 2022, le Conseil Municipal a :

Les décisions et réflexions
du Conseil Municipal

► procédé à l’élection du nouvel Adjoint aux « actions culturelles et jumelage », fonction vacante suite au départ de l’élue
en poste pour raisons professionnelles,
► arrêté l’emplacement de la benne à verre du secteur de la place de la Mairie, qui sera implantée au niveau de
la parcelle en cours d’acquisition appartenant à l’indivision DEROUET située à l’intersection avec la rue Gustave Haguenin,
► attribué les 4 lots du projet de réaménagement de la rue de la Place, de la place de la Mairie et du parking Gustave
Haguenin à Bazancourt comme suit :
- Lot 1 : Voirie, revêtements qualitatifs et réseaux durables : EUROVIA pour un montant de 619 475,58 € HT
- Lot 2 : Éclairage et équipement : FME pour un montant de 121 367,51 € HT
- Lot 3 : Serrurerie : TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE CHAMPENOISE pour un montant de 50 070,00 € HT
- Lot 4 : Aménagements paysagers : EDIVERT pour un montant de 105 615,16 € HT
► validé l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre relatif au réaménagement de la rue de la place, de la Place de
la Mairie et du parking Gustave Haguenin à Bazancourt dont le montant est passé de 76 500 € HT à 81 185,35 € HT,
► décidé de solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie au titre de la « gestion des eaux pluviales
en zone urbaine » et notamment du traitement des eaux de pluie par infiltration dans le cadre du projet de réaménagement
du secteur de la place de la Mairie,
► approuvé les termes du projet de convention à signer avec Cristal Union et Oncobleuets au titre de l’organisation
des courses à pied et de la marche qui auront lieu le 8 octobre à Bazancourt au titre d’Octobre Rose, l’association
assurant la prise en charge des dépenses et l’encaissement des recettes de l’opération,
► décidé de se porter acquéreur d’une partie (127 m²) de la parcelle cadastrée AC 236 (153 m²) sise rue de la Place,
au prix de 90€/m², soit 11 430 € pour 127 m², pour y aménager un aire de stationnement lors des travaux de réaménagement
du secteur de la place de la Mairie,
► émis un avis favorable sur l’enquête publique relative au projet de plate-forme logistique à Lavannes,
► autorisé les personnels de la médiathèque à procéder à la suppression des documents du fonds documentaire au regard
de l’état arrêté au 31/08/2022,
► réactualisé le taux horaire de rémunération des vacataires recrutés pour la distribution des publications communales suite
à la revalorisation du SMIC,
► été informé :
- de l’avancement du dossier de résidence seniors,
- des délégations exercées par le Maire,
- des différentes déclarations d’intention d’aliéner,
- des effectifs scolaires de la rentrée 2022/2023,
- de la préparation de Bazan’Court en Rose qui aura lieu le 8 octobre 2022,
- de l’organisation des élections du Conseil Municipal
des Enfants à la mi-octobre.

Vous avez reçu votre avis d’imposition ?
vous avez des questions sur le calcul du montant
à payer ou sur les modalités de paiement ?
Une permanence à la mairie sera assurée par un agent
des finances publiques

Le jeudi 6 octobre de 14H00 à 17H00

afin de répondre à toutes vos interrogations.
Pensez à apporter votre avis d’imposition, vos identifiants impot.gouv.fr
ou FranceConnect, ainsi qu’une pièce d’identité.

Recensement
Militaire

État civil

NAISSANCES
Kenzo MARTIN, le 9 juillet à Bezannes
Marius KLIMEK, le 11 juillet à Bezannes
Rémy EMOND, le 17 août 2022 à Reims
Zélie MABILLON, le 19 août 2022 à Bezannes
Faustine JEAUNEAUX, le 24 août 2022 à Reims
MARIAGES
Aurélie GÉRARD et Umberto PICCOLI, le 23 juillet 2022
Marie-Ange VESSAUD et Gaétan ANCEL, le 6 août 2022
PACS
Catherine ROYER et Anthony STASIAS, le 12 août 2022
DÉCÈS
Jacqueline BRESSEAU le 20 juillet 2022 à Bazancourt
Jacqueline PRÉVOTEAU, le 10 août 2022 à Bazancourt
Georgette MAQUIN, le 15 août 2022 à Reims
Jean-Pierre GESCHWIND, le 9 septembre 2022

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

Vie culturelle
SAMEDI
24 SEPTEMBRE
13H30 // OUVERTURE DE LA FILATURE

Présentation des différentes activités de la médiathèque
Découverte du secteur social à La Petite Filature

EXPOSITION
de JULIEN MAILLOT
dit LGM-1

LANCEMENT
DE SAISON
16H30 // CONFÉRENCE AUTOUR DE
LA PARENTALITÉ avec Peggy MARACHE
18H00 // PRÉSENTATION DU PROGRAMME
DU 1ER TRIMESTRE 2022/2023
Suivi d’un verre de l’amitié

19H30 // SPECTACLE DE MARCUS

SUPER SYMPA
MARCUS

14H30 // LECTURES D’ISABELLE MORIN

Venez assister aux lectures d’Isabelle Morin à travers
son personnage de Marie-Arlette

MARIE-ARLETTE
fait la lecture !

Pour ce nouveau spectacle je serai mignon, adorable et
complaisant. Mon spectacle sera la quintessence de
la bienveillance. Pas de plaisanteries sur les femmes, la
politique ou la religion. Je vous propose un humour doux,
sucré, parfumé à l'eau de rose. Vous entrerez dans le
spectacle comme dans un bain moussant, s'en suivra une
succession de vannes complaisantes.
Cette fois c'est décidé, je serai Super Sympa...
Gratuit sur réservation / À voir en famille
À partir de 12 ans

RENCONTRE AVEC MARIE BOUTSOQUE

Mercredi 28 septembre / De 15h00 à 16h30 / À partir de 12 ans / Entrée libre
Venez découvrir le premier roman de l’autrice (très) locale Marie Boutsoque,
« Les Gentlemen de l’Apocalypse ». Elle sera là pour vous parler de son activité,
de son processus créatif et pour répondre à toutes vos questions.

SPECTACLE // C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ NOUS // À LA FILATURE

Vendredi 30 septembre / 20H30 / À partir de 10 ans / Gratuit sur réservation
La ligue d’improvisation de Marcq-en-Barœul
Si vous aimez les faits divers, si vous vous demandez toujours ce qui se passe chez
les voisins, si vous êtes sûr que l’on vous cache quelque chose, ou si vous aimez
simplement rire du quotidien : ce spectacle est pour vous !
Réservation en ligne ou à La Filature.

THÉÂTRE-DÉBAT // LE COUP DE GRÂCE // À LA FILATURE

Vendredi 7 octobre / 19H30 / À partir de 12 ans / Gratuit sur réservation
Compagnie du Sans Souci
Dans une émission de télé-réalité, 4 jeunes candidats se disputent le « droit à mourir »,
pour en finir avec leurs souffrances. Le présentateur pousse vers le sordide pour booster
l’audimat, mais sous l’impulsion de l’un d’entre eux, ils décident de trouver ensemble
les moyens de s’en sortir. Réservation en ligne ou à La Filature.

SPECTACLE // FRIGO [OPUS 2] // À LA FILATURE

Vendredi 14 octobre / 20H30 / À partir de 3 ans / Payant sur réservation
Compagnie Dis Bonjour à la Dame
Frigo, personnage corrosif et attachant s’éprend d’un projet aussi absurde que vital :
celui de décoller, harnaché à son réfrigérateur transformé en fusée ! C’est dans cette
confrontation cartoonesque que notre clown amorcera le détonateur de ce qu’il est :
un provocateur et un improvisateur de rue. Réservation en ligne ou à La Filature.

SAMEDI 8 OCTOBRE

À partir de 9H30 place de la Mairie

Venez supporter les coureurs et marcheurs de la 1ère Édition de

BAZAN’en

court

R SE !

Tous les détails de la manifestation sur

https://bazancourtenrose.wixsite.com/website
Si vous souhaitez être bénévole, faites-vous connaître auprès de la mairie au 03.26.91.10.00

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022
Salle Michel Prévoteau
à Bazancourt

Lots mis en jeu : un téléviseur écran plat,
une trottinette électrique pour enfant,
une tablette, des entrées au parc
accrobranche, des bons d’achat,...

Ouverture des portes : 13H30
Début des jeux : 14H30
Tarif des cartons
1 carton 4€, 3 cartons 10 €, 5 cartons 15 €, 7 cartons 20 €
Petite restauration sur place

Renseignements et réservations

Crédit photo : Shutterstock

09.80.99.24.20
(Midi et soir)

RANDONNÉES DU CLUB ATLAS
Départ de Bazancourt à 13h30

► Vendredi 30 Septembre
Asfeld / Vieux-lès-Asfeld

► Jeudi 10 Novembre
Bazancourt / Isles-sur-Suippe

► Vendredi 14 Octobre
Sault-Saint-Remy / Bertaucry

► Vendredi 25 Novembre
La Belle Voie : Isles / Warmeriville

► Vendredi 28 Octobre
Variscourt / Pignicourt

► Vendredi 9 Décembre
Bazancourt / Boult-sur-Suippe
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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

