
Prochaine réunion du Conseil Municipal :  
Vendredi 7 avril 2023 à 20h30  -  Salle du conseil de la Mairie

Le Maire
Anne-Sophie Romagny

Nul doute que vous ne l’ayez remarqué, le secteur de la place de la Mairie connaît actuellement 
de profonds changements et d’importantes zones de travaux. Le réaménagement de la place suit son 
cours sans encombre. Depuis le 20 mars, l’accès piétons depuis la rue Gustave Haguenin est à nouveau 
ouvert, le stationnement sur ce parking sera quant à lui accessible dès le 24 mars.
Sur la face avant du bâtiment la pose des pavés d’ornement se poursuit. Ainsi, à compter du 23 mars et 
pour une durée de 3 semaines, la porte d’entrée principale ne sera plus utilisable et l’accès piétons se 
fera par la porte de côté située sur le parking de la rue Haguenin. Une signalétique sera mise en place. 
Le stationnement face à la Mairie reste pour sa part accessible et basculera courant avril sur la nouvelle 
zone dédiée à cet effet. Notre choix d’aménagement s’est porté sur une technique alternative à 
l’asphalte : le pavé drainant, conçu spécialement pour infiltrer directement les eaux pluviales avec 
de nombreux bénéfices environnementaux (favorise l’infiltration naturelle des eaux de pluie, évite 
le ruissellement de surface, restaure les fonctions naturelles du sol, évite la saturation des réseaux 
responsable du risque d’inondations et de pollutions). Ainsi, nous répondons favorablement aux 
enjeux d’une construction raisonnée et aux exigences de perméabilité des sols, en adoptant un 
comportement responsable face à notre environnement.  

Par ailleurs, je tiens à vous informer que les travaux des réseaux d’eau et d’assainissement, initiés  
par la Communauté Urbaine du Grand Reims en raison de fuites détectées rue de l’Égalité, ont pris 
du retard. D’une durée initiale de 6 semaines, le planning d’achèvement des travaux est désormais 
repoussé au 17 mai du fait de la hauteur des nappes phréatiques et de l’effondrement de la chaussée, 
la fuite d’eau ayant creusé de nombreuses galeries générant ainsi d’importants désordres. 

Je suis consciente que les travaux dans ce secteur peuvent provoquer des désagréments, mais 
ils sont nécessaires pour améliorer la qualité de vie dans notre commune. Je vous remercie de votre 
patience et de votre compréhension.

Enfin, pour préparer notre commune à l’accueil de nos belles ballades printanières, les enfants  
du CME vous invitent à les rejoindre le 1er avril à 9h sur le parvis de La Filature avec vos gants et votre 
gilet de sécurité ! Parce que la citoyenneté est l’affaire de tous, je compte sur vous pour leur prêter 
main forte lors de leur grande opération « Zigouille, monstre des déchets ! ».
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Vie municipale

Dans sa séance du vendredi 10 mars 2023, le Conseil Municipal a :
 ► accordé les subventions 2023 aux bonnes œuvres,
 ► décidé de mobiliser les moyens nécessaires au maintien du service de délivrance des titres sécurisés à Bazancourt et  

	 au	traitement	du	nombre	de	titres	(1	875)	qui	permettra	de	bénéficier	de	la	dotation	complémentaire	de	l’Etat,

 ► fait un point budgétaire pour l’année 2023.

 ► été informé :
 * des différentes déclarations d’intention d’aliéner, 
 * du projet de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) « Bioéconomie du Grand Reims » sur le secteur de  Bazancourt- 
    Pomacle voté par le Conseil Communautaire du Grand Reims le 15 décembre 2022. Le règlement applicable à la zone 
    permettra un développement maîtrisé en limitant les nuisances pour les riverains, de conforter l’activité et l’emploi 
    existant, de préserver l’environnement, la neutralité carbone et l’économie circulaire, dans la continuité du projet  
    de territoire de la C.U.G.R.

Les décisions et réflexions  
du Conseil Municipal

Recensement
 Militaire

Il est rappelé aux jeunes filles et aux jeunes hommes nés en mars 2007, 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.

> > C’est quand ? Le samedi 1er avril à partir de 9h00 devant La Filature.
> > Ce qu’il faut prévoir : une paire de gants, un gilet jaune (au moins pour les adultes) 
    et une brouette 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.

Le Conseil Municipal des Enfants
Parce que la propreté de la commune a toujours été au coeur des préoccupations des membres  
du CME, ces derniers vous donnent rendez-vous pour la 3ème édition de leur grande opération :

‘‘ Zigouille, monstre des déchets’’ !

À compter de cette année, la taxe d’habitation sur les résidences principales a été supprimée pour l’ensemble des ménages. 
En revanche, les taxes d’habitation sur les résidences secondaires et sur les locaux vacants sont maintenues. Pour permettre à 
l’administration	fiscale	de	bien	identifier	les	logements	concernés	par	ces	taxes	qui	subsistent,	une nouvelle obligation déclarative, 
inscrite à l’article 1418 du code général des impôts, a été mise en place.
Si vous êtes propriétaire, vous êtes concerné(e) par cette nouvelle obligation déclarative. Ainsi, vous devez pour chacun de vos 
locaux (y compris les parkings, caves, etc.), indiquer à l’administration fiscale à quel titre vous les occupez et, quand vous ne les 
occupez pas vous-même, l’identité des occupants et la période de leur occupation (situation au 1er janvier 2023).
Vous avez jusqu’au 30 juin 2023 pour déclarer la situation d’occupation de vos biens, dans l’onglet « Biens immobiliers » de votre 
espace sécurisé sur le site impots.gouv.fr
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’espace « Gérer mes biens immobiliers » du site impots.gouv.fr
En cas de besoin d’assistance pour effectuer votre déclaration ou de problème d’accès aux services en ligne, vous pouvez 
appeler le 0 809 401 401 (service gratuit + prix d’un appel), du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00, ou vous rendre directement 
dans le service des impôts, ou dans l’espace France services de Bazancourt pour accéder à un ordinateur en libre-service et 
bénéficier,	au	besoin,	d’un	accompagnement	personnalisé.

Nouvelle déclaration à destination 
des propriétaires fonciers



Vie culturelle et Evénements
L'agenda

Le Nouveau programme de La Filature
Édition Avril-Juillet 2023 est arrivé !
Pour cette nouvelle saison, La Filature va vous en faire voir de toutes les couleurs et 
surtout pour tous les goûts !
Du rire, du rock, du burlesque, du déjanté, de l’opéra, du jeu vidéo... 
Du one man show au concert classique en passant par le cinéma en plein air autour 
d’un bon pique-nique, il y a fort à parier que vous ne saurez plus sur quel pied danser !

Quant aux réservations, dépêchez-vous de prendre vos places, elles sont désormais 
en ligne dans la rubrique Agenda du site www.bazancourt.fr ou par téléphone au 
03.26.48.65.00

On vous attend avec impatience !
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MÉDIATHÈQUE // MARATHON DE LECTURE
Mercredi 29 mars / 14H00 /  À partir de 7 ans / Gratuit / Sur réservation en ligne ou à La Filature.
Offrez-vous un après-midi rien que pour vous avec Le Marathon de Lecture proposé par vos  
bibliothécaires. Un espace sera mis à votre disposition pour passer 3 heures entières uniquement 
dédiées	à	la	lecture.	À	la	fin	de	ce	marathon,	chacun	pourra	faire	un	retour	sur	sa	lecture,	dans	
une ambiance conviviale.

ÉVÉNEMENT

CINÉMA // LA GRANDE MAGIE
Mercredi 19 avril / 20H30 /  Comédie dramatique / Durée : 1H43
Plein tarif : 6€ / Tarif réduit et moins de 18 ans : 3,50€ / Réservation en ligne ou à La Filature.
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de magie distrait les clients 
désoeuvrés. Marta, une jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer 
à	un	numéro	de	disparition	et	en	profite	pour	disparaître	pour	de	bon.	Pour	 répondre	au	mari	 
exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre les mains une boîte en lui disant qu’elle 
est à l’intérieur. Cependant, il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de la 
faire disparaître à jamais. Le doute s’installe alors chez Charles…

CARNAVAL ORGANISÉ PAR LA COMPAGNIE FLO & CO
Dimanche 30 avril / Départ du défilé à 15h00 devant l’église.
Prêt(e)s pour une nouvelle édition du Carnaval Flo & Co ? 
Notez	bien	ce	rendez-vous	dans	votre	agenda	!	Au	programme	:	défilé	dans	les	rues	de	Bazan-
court (Rue de la Passerelle, rue Jean Jaurès, rue de Pomacle et voie Barroise) avec une arrivée sur 
le parking du gymnase pour un goûter offert aux enfants. Vous pourrez alors assister à une ‘‘Danse 
et une Zumba Party’’ pour tous ! Annulation en cas de pluie.

RANDONNÉE DU CLUB ATLAS 2023
Vendredi 31 mars / Départ de Bazancourt à 13h30
Destination du jour > Germaine.

Vous avez quelques heures à offrir en échange  
de bons moments et de sourires partagés ? 

La Halte-Répit recherche des bénévoles !La Halte-Répit recherche des bénévoles !  
Contactez Marika au 07 86 79 05 20

PERMANENCES
FAMILLES RURALES
Vous avez un proche qui aimerait avoir de 

l’aide à domicile ? Vous souhaitez avoir des
informations sur des prestations au plus proche de chez vous ?

Le Service Soutien à Domicile tient des permanences 
Les 1er et 3ème mercredis de chaque mois

à La Petite Filature de 9h00 à 13h00
et l’après-midi sur rendez-vous.

Téléphone : 03.26.21.39.76
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NAISSANCES
Maëlo BARTHELEMY, le 15 février 2023 à Bezannes

Tom SODOYER, le 25 février 2023 à Bezannes
Zinédine TRABELSI, le 7 mars 2023 à Reims

PACS
Corinne DE PINHO et Stéphane LOUIS, le 1er mars 2023

Ysoline MADEIRA et Adrien KARAS, le 14 mars 2023
DÉCÈS

Cécile WUTKA, le 1er mars 2023 à Reims

État civil  

Les vacances de printemps vont rapidement arriver,  
il est donc temps de penser à l’inscription de vos enfants  
dans les différents centres de loisirs.

Les inscriptions auront lieu à partir du 27 mars 
(dans la limite des places disponibles)

POUR LES 3 À 11 ANS

Inscription au service Jeunesse -- Pôle Vallée de la Suippe --  19, rue Gustave Haguenin 51110 Bazancourt 
Mail : jeunesse.vs@grandreims.fr -- Tél. : 03.26.91.18.82

VACANCES DE PRINTEMPS !

SITES OUVERTS
 ► Du 17 au 21 avril : 

 -- Bazancourt > thème : Les Gaulois 
 -- Boult-sur-Suippe > thème : Musique et Compagnie

 ► Du 24 au 28 avril : Boult-sur-Suippe > thème : la magie dans tous ses états

Samedi 25 MARS À 20H00
devant La Filature

Samedi 25 MARS À 20H00
devant La Filature

15ème nuit de la CHOUETTE Les Marchés de Bazan,
Pour les exposants, c’est maintenant !

Dates des  Marchés Nocturnes de l’Été
 ► Vendredi 2 juin > 18h / 22h
 ► Vendredi 7 juillet > 18h / 22h
 ► Vendredi 4 août > 18h / 22h
 ► Vendredi 1er septembre > 18h / 22h

Date du  Marché de Noël 2023
 ► Samedi 16 décembre

Vous êtes artisans de produits de bouche ou d’artisanat local ?
Vous avez envie de participer aux marchés nocturnes de l’été  
et/ou au marché de Noël ?
Nos marchés sont fait pour vous !
Pour postuler, c’est très simple !
Il suffit d’envoyer un mail à accueil@bazancourt.fr en décrivant 
votre activité, les produits que vous vendez et de joindre 
quelques photos de vos produits et liens de réseaux sociaux si 
vous en possédez (site internet, page facebook,...)
Une commission dédiée analysera les demandes et vous fera 
un retour dans les semaines à venir.

L’UNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS RECRUTE

Vous êtes AFN, OPEX, Soldats de France ou
simplement sympathisants, venez agrandir notre équipe !

Parce qu’il est important de faire perdurer le devoir de 
mémoire, l’UNC a besoin de vous.

Pour tous renseignements, merci de contacter  
l’UNC Bazancourt, Mme Sénécaille-Kayser (secrétaire) 

au 06.16.41.46.70

Les inscriptions et les demandes de dérogation 
sont à effectuer avant le 31 mars 2023

Pour tous renseignements, merci de contacter  
l’accueil de la mairie au 03.26.91.10.00


