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Le mot du Maire
Grand Débat National
Depuis plus de deux mois désormais, chaque samedi la violence s’impose dans de nombreuses villes. La France
tourne au ralenti aggravant les difficultés de nombreuses entreprises et de familles qui se retrouvent au chômage
technique. Manifestement, les fractures qui se creusent entre les citoyens et les décideurs alors qu’elles étaient
signalées depuis longtemps par certaines instances de la démocratie participative, ont été parfaitement ignorées.
Avec le mouvement des gilets jaunes, c’est une période d’interrogations et d’incertitudes qui se confirme et une
partie de la population qui souffre a besoin d’être entendue, de comprendre ce qu’on attend d’elle et de participer
à l’évolution de notre modèle de société.
À l’occasion du débat national présenté par le gouvernement, je propose qu’avec celles et ceux qui souhaitent
parler, échanger et débattre librement des 4 grands thèmes retenus en respectant chacun et les valeurs républicaines, nous puissions nous réunir pour proposer de nouvelles idées et de nouvelles manières d’envisager l’avenir
de notre pays.
J’ai donc programmé 4 réunions qui se tiendront, selon le nombre de participants, à la salle Michel Prévoteau ou
à la Mairie et qui permettront de débattre par ateliers d’une quinzaine de personnes aux dates suivantes :
- Mardi 19 février de 18h30 à 20h30 sur le thème des impôts et de la dépense publique.
- Mardi 26 février de 18h30 à 20h30 sur le thème de l’organisation de l’état et des services publics.
- Vendredi 1er mars de 18h30 à 20h30 sur le thème de la transition écologique.
- Mardi 5 mars de 18h30 à 20h30 sur le thème de la démocratie et de la citoyenneté.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, je demande à chacun de s’inscrire en mairie de Bazancourt
par téléphone au 03.26.91.10.00 ou par mail à commune-bazancourt51@wanadoo.fr au plus tard 2 jours avant
chacune des dates indiquées.
Par ailleurs, un cahier de doléances est également disponible à l’accueil de la mairie.
Avec cette opportunité de nous exprimer, nous pouvons espérer contribuer à changer ce qui ne va plus et participer à la construction d’un monde meilleur.

Le Maire
Yannick KERHARO

Prochaine réunion du Conseil Municipal :
Vendredi 8 mars à 20h30 - Salle du conseil de la Mairie
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Dans sa séance du vendredi 1er février 2019, le Conseil Municipal a :

Les décisions et
réflexions du Conseil Municipal

> décidé de procéder à une ouverture de crédits anticipée afin de permettre le paiement des premières dépenses
d’investissement avant le vote du budget 2019.
> approuvé les termes de la convention de financement par la Communauté Urbaine du Grand Reims du projet de restructuration de la base nautique et autorisé Monsieur le Maire à déposer le permis de construire dudit projet.
> décidé de solliciter une subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles au titre de l’acquisition de
matériels numériques pour le réseau des bibliothèques du Nord Rémois « Culture & vous ».
> arrêté les conditions de mise en place de nouvelles activités à destination des 3/6 ans et des 6/12 ans les mercredis.
> donné des avis favorables au projet de modification du Plan Local d’Urbanisme et au Programme Local d’Habitat de la
Communauté Urbaine du Grand Reims.
> décidé de lancer la procédure d’affouage pour abattre les arbres du parc de Gersheim avant de procéder à leur
remplacement.
> arrêté les nouvelles propositions du Conseil Municipal concernant le dossier de réouverture d’un supermarché.
> approuvé les grandes lignes du projet d’aménagement paysager de la place de la Mairie.
> a été informé :
- des restes à réaliser et des restes à percevoir 2018,
- des dossiers présentés à la 2ème commission lors de la réunion du 28/01/19,
- de l’organisation de 2 bureaux de vote lors des prochaines élections (Européennes le 26/05/19).

Le Conseil Municipal
des Enfants [CME]
Lors de sa dernière séance, le CME a défini une liste de
propositions quant aux jeux extérieurs afin d’agrémenter le site de l’ancien château d’eau et le parc de
Gersheim. Ces jeux seront destinés aux enfants de 1 à
12 ans dans le respect de la réglementation en termes de
sécurité. Un appel d’offre aux prestataires sera réalisé par
la commune. Nous espérons un retour de ces propositions pour le prochain CME afin que les enfants puissent
valider au plus vite ce projet.

Grande collecte "Bazan en photos"

Pour ne pas perdre la mémoire de tout ce que fut Bazancourt au 20e siècle, la commune lance une grande collecte
de photos (activités, fêtes, loisirs...).
N’hésitez pas à consulter vos vieux albums de famille et à
apporter vos clichés originaux en mairie, aux heures d’ouverture :
vos documents seront scannés et restitués.
Une exposition à la Filature en fin d’année rendra compte
de cette grande collecte. Certaines photos pourront être
reproduites dans un livre en préparation sur l’histoire de
Bazancourt.

Appel aux dons

Dans la continuité de son projet « Livres en ballade »,
La Filature souhaite construire des boîtes à livres que vous
retrouverez au printemps devant trois lieux de la commune :
la mairie, la halte ferroviaire et les établissements scolaires.
L’équipe recherche des planches en bois, des équerres,
des étagères, des charnières, du plexiglas, des poignets de
meubles, des bibliothèques ou des petits meubles (TV,
cuisine…) et chutes de shingle ou rouleaux de bardeau bitumé…
Merci de contacter La Filature au 03.26.48.65.00

Recensement militaire
Il est rappelé aux jeunes filles et aux jeunes hommes
nés en janvier 2003 qu’ils doivent venir se faire
recenser à la Mairie à la date de leur 16ème anniversaire.

État civil
Naissances
Charlie THIRY FRESLON, le 4 septembre 2018 à Bezannes
Nell TRAN, le 2 décembre 2018 à Reims
Ayaz BULUT, le 7 décembre 2018 à Bezannes
Ambre et Jade CHARPENTIER,
le 9 décembre 2018 à Reims
PACS
Yasmine AUBERT et Frédéric SALEZ,
Le 22 décembre 2018
Émeline HAMPE et Alexis BLAIN, le 2 février 2019
Décès
Bernard DELATOUR, le 18 décembre 2018 à Reims
Guy RAMELOT, le 25 décembre 2018 à Reims
Suzanne LEDRU, le 14 janvier 2019 à Reims

Vie culturelle

L'agenda
LOTO

Samedi 16 février à 19h00
Organisé par le Sporting Club de Bazancourt
Nombreux lots à gagner : ordinateur portable, cookéo, cave à vin,
tireuse à bière...
Tarifs : 1 carte / 4€ - 3 cartes / 10€ - 7 cartes / 20€
Réservations au 06.45.39.80.92 ou 06.88.24.90.84

LA FILATURE / CINÉMA : « PACHAMAMA »

Jeudi 21 février à 14h30
Tepulpaï et Naïra, deux petits Indiens de la Cordillère des Andes, partent
à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué
par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale
assiégée par les conquistadors.
Tout public / Durée : 1h12

LA FILATURE / THÉÂTRE : « Foyer »

Vendredi 1er mars à 19h30 et samedi 2 mars à 11h00
Compagnie Papierthéâtre
« On part ou on reste ? » La Filature accueille la compagnie Papierthéâtre en résidence artistique pour la création de ce spectacle qui
parle du départ et des raisons de l’émigration.
À voir en famille / À partir de 8 ans / Gratuit / Durée : 1h00

THÉ DANSANT

Dimanche 10 mars de 14h30 à 19h30
L’UNC vous propose un thé dansant à la salle Michel Prévoteau.
Thé dansant animé par Fabrice Lefèvre.
Entrée : 11 €
Réservations au 03.26.03.53.20

À ne pas manquer...
Club de l’Amitié > Les rencontres ont lieu un samedi sur deux dans la salle de formation de la mairie de 14h00 à 18h00.
Prochaines rencontres les 16 février et 2 mars 2019.
Club ATLAS >
- Les rencontres ont lieu tous les mardis de 14h00 à 18h00 et un samedi sur deux.
Prochaines rencontres : mardi 12 février et samedi 23 février 2019 à l’Espace socio-culturel « La Filature ».
- Promenades du Club ATLAS : RDV à 13h30 devant l’Espace socio-culturel « La Filature »
Vendredi 8 février : Autour de Warmeriville
Vendredi 22 février : Mont de Berru
Année de la Roumanie >
Café culture : Mardi 12 février de 18h30 à 19h30
Pour cette seconde séance du « Café Culture », découvrez l’étrange histoire de la famille de Dracula, les passionnantes
invasions ottomanes, la naissance de l’identité roumaine et l’union des principautés.
Cuisine / Sarmale : Jeudi 14 février à 18h00 au foyer de vie / Sur inscription
Dans la cuisine roumaine, les « sarmale » sont un mets très apprécié et répandu. Les « sarmale » sont des
feuilles de choux blanc (éventuellement des feuilles de vignes) qui sont farcies soit avec du bœuf, soit avec
du porc. Ce plat traditionnel roumain connaît différentes variantes selon les régions et les périodes.
Les réaliser n’est pas si simple malgré les apparences !
Atelier créatif « Mascarade » > Mercredi 27 février de 14h30 à 16h30 / Sur réservation / En famille, à partir de 5 ans
Bientôt le carnaval ! Stimulez la créativité de votre enfant en l’aidant à concevoir son propre masque ! Des plumes, des
couleurs, des paillettes, des sequins...

À noter
INSCRIPTIONS SCOLAIRES / Écoles maternelle et élémentaire
Les fiches d’inscription devront être retirées en Mairie par les parents concernés pour être renseignées puis déposées
également en Mairie accompagnées des documents suivants : un justificatif de domicile, le livret de famille (et en cas
de séparation, le jugement de divorce ou de séparation), le carnet de santé de l’enfant à jour de ses vaccinations ou
un certificat médical s’il y a contre-indication.
Inscriptions du 5 février au 5 avril 2019
Demandes de dérogation du 5 février au 29 mars 2019

La 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
(diplômé ou non), vous êtes sans emploi ou vous souhaitez
en changer ? La Mission Locale est là pour vous !
Nous avons pour mission de vous conseiller et vous
accompagner sur plusieurs axes : l’aide à l’élaboration d’un
projet professionnel, l’accompagnement vers la formation,
l’accompagnement vers l’emploi, la santé, l’aide à la
mobilité et le logement. Si vous vous questionnez à propos
de l’un de ces sujets, n’hésitez pas à venir rencontrer l’une
de nos conseillères.

Offres d'emploi
Le secteur automobile vous intéresse ?
Votre profil :
> Vous possédez une expérience professionnelle de
6 mois dans l’industrie ou la logistique,
> Vous êtes titulaire d’un niveau CAP-BEP et/ou d’un
Caces 2 et 3,
> Vous êtes disponible pour travailler en 2x8, nuit ou
week-end.
RANDSTAD INHOUSE Entreprise de Travail Temporaire
recrute des
Agents de fabrication F/H
Caristes Caces 2 et 3 F/H

Nous vous accueillons le lundi de 14h30 à 17h30 et du mardi
au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
Pour nous contacter : 03.26.91.18.81
missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr

pour son client spécialisé dans le secteur automobile.
Postes basés à Reims et à pourvoir immédiatement.
> Pour contacter le responsable de compte de Bazancourt : 06.14.97.57.21

Les dispositifs en cours :

Immobilier

> AOA – Accompagnement à l’Orientation Active
Si vous ne savez pas quel métier vous pourriez exercer plus
tard ou si vous souhaitez vous réorienter, l’AOA est fait pour
vous ! Un conseiller vous accompagne sur des temps individuels et collectifs pour vous aider à réfléchir à vos attentes
professionnelles, évaluer vos acquis via des tests réalisés
auprès de psychologues du travail, vous faire découvrir
différents secteurs professionnels et développer une
meilleure connaissance des métiers.
Inscription auprès de votre conseillère.
> GARANTIE JEUNES
La Garantie Jeunes vise l’emploi d’abord ! Grâce à un suivi
renforcé, vous gagnerez en autonomie et en expériences
grâce à des périodes valorisantes en entreprise. De plus,
une allocation mensuelle (versée sous condition), vous
permettra de lever les freins que vous rencontrez dans votre
recherche d’insertion professionnelle.
Prochaine entrée en Mars, inscription auprès de votre
conseillère.
Retrouvez toutes ces informations :
- sur notre page Facebook Mission Locale Nord Marnais
- et notre site web www.mission-locale-nordmarnais.com

Vous désirez vendre votre appartement ou votre
maison ? Vous souhaitez de l’aide pour trouver le bien de
vos rêves ? Jessica ESTENNEVIN vous conseillera et vous
aidera dans vos démarches.
Jessica ESTENNEVIN - Conseillère en immobilier
IAD FRANCE à BAZANCOURT
06.67.89.70.94
jessica.estennevin@iadfrance.fr

Permanences à La Filature
Permanence notariale :
Chaque jeudi de 14h00 à 17h00.
Assistante sociale :
Chaque mardi de 10h à 11h30.
Consultations jeunes enfants :
Le 3ème mardi de chaque mois de 9h00 à 12h00.
Coordonnatrice des actions sociales :
du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de13h30 à 18h00, le vendredi de 9h à 12h.
Familles Rurales - service soutien à domicile :
03.26.49.72.66

Mairie de Bazancourt - Place de la Mairie - 51110 BAZANCOURT
03.26.91.10.00 - commune-bazancourt51@wanadoo.fr
www.bazancourt51.fr

Rejoignez-nous !

www.facebook.com/communedebazancourt/

