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Face aux difficultés, aux incertitudes du moment au 
regard des évènements dramatiques qui ont frappé 
de plein fouet notre nation, portons très haut notre 

devise qui, plus que jamais, représente notre pays avec 
ses valeurs de liberté, égalité, fraternité.

A l’issue d’un an et demi de mandat, il n’est pas vain 
de dresser le bilan des différentes actions menées.

Grands travaux : 
La priorité va à la continuité de la rue Flamanville et de 
la Dernière Cartouche. La conception, l’amélioration 
du cadre de vie, la sécurité de cette rue principale de 
Bazeilles pour les automobilistes, cyclistes, piétons et 
riverains ont été nos priorités.

Quoi que l’on fasse, nous serons toujours à la merci 
d’inconscients, individus irresponsables qui se croient 
davantage sur un circuit que dans une agglomération. 
Si par les temps qui viennent, des abus avaient lieu, je 
prendrais la responsabilité qui est la mienne de limiter 
la vitesse à moins de 50 km/heure.

Les travaux sont interrompus le temps des fêtes (congés 
des entreprises) pour reprendre vers la mi-janvier, sauf 
intempéries, afin de gagner la limite Balan-Bazeilles.

Nous travaillons depuis quelques mois avec la 
commune de Balan sur un projet d’aménagement de la 
sortie de la zone commerciale Mac Mahon (réalisation 
d’un rond-point). Là aussi, c’est la sécurité qui est notre 
objectif principal.

Ces grands travaux pourraient être terminés l’été 
prochain.

L’aménagement du parvis devant la maison de la 
Dernière Cartouche a été un vœu des élus. Celui-ci 
devait être à la hauteur des combats de 1870 où se 
sont illustrés marsouins et bigors. Ce lieu incitera à 
s’arrêter afin de visiter et de se recueillir.

La commune de Bazeilles assure son développement 
et son avenir, elle propose de nouveaux services à 
la population, tout cela dans le but d’accueillir de 
nouveaux Bazeillais dans de nouvelles constructions.

Investissement foncier :
-  Propriété Weber : située entre la rue du Général 

Lebrun, la rue de l’Étang, chemin des Illées et chemin 
du Gué.

-  Acquisition d’une parcelle face au musée de la 
dernière cartouche. L’objectif est de laisser celle-ci à 
l’état naturel afin de conserver la vue sur la colline de 
la Marfée (lieu de passage durant les guerres).

-  Construction de maisons sur le chemin du stade par 
un bailleur est pour l’instant suspendue. Ces parcelles 
ainsi que celles se trouvant derrière la maison des 
sports, d’une surface de 6 hectares, appartiennent 
au Département et à la commune. Bazeilles va faire 
l’acquisition de la partie appartenant au Département.

Voie verte :
L’équipe municipale travaille à la recherche d’une 
liaison qui enjambe la Meuse afin d’arriver directement 
à Pont-Maugis.

Communes nouvelles :
Depuis quelques mois, la presse et les élus en parlent : 
nous sommes encouragés à réfléchir sur d’éventuelles 
associations de communes. Le premier objectif est de 
voir les dotations de l’Etat maintenues à leur hauteur de 
2015 et bonifiées de 5% pendant 3 ans. Le deuxième 
objectif est de réduire les coûts de fonctionnement 
par une mutualisation des services. Le troisième 
objectif de cette éventualité est qu’il nous faut avoir 
l’esprit visionnaire quant à ce que pourrait devenir 
notre statut par un « diktat » de l’Etat. Notre réflexion, 
sans engagement de finalité, est menée avec deux 
communes voisines, Daigny et Rubécourt.

Communauté de communes Ardenne Métropole :
Au cours de cette deuxième année de fonctionnement, 
de nombreuses rencontres d’élus ont permis d’unifier 
les pratiques, les compétences de chacun, de fusionner 
les offices et de rechercher les économies budgétaires 
à faire.

Les fêtes de fin d’année sont une trêve permettant de se 
recentrer sur l’essentiel. Mes pensées, aujourd’hui, vont 
vers ces familles meurtries par les derniers évènements, 
vers nos aînés, nos jeunes et nos familles. À vous tous, 
je souhaite un très bon Noël, une bonne fin d’année 
2015 et je vous présente pour l’année 2016 mes vœux 
de bonheur et de santé.

Guy Lepage
Maire de Bazeilles

Le mot
du Maire
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VIE DE LA COMMUNE

BUDGET CO 
RECETTES TOTALES DU BUDGET 2015

RECETTES AU BUDGET 2015 .................................................................................6 078 622 € 

Excédent reporté ........................................................................................................................................... 1 157 216 €

Part communale des impôts directs locaux ....................................................................................................... 998 980 €

Autres impôts : compensation agglo, FNGIR, droits de mutation ................................................................... 1 479 569 €

Dotations et subventions .................................................................................................................................. 197 600 €

Ressources diverses : revenus des immeubles et divers ...................................................................................... 118 456 €

Dotation (FCTVA) ............................................................................................................................................. 315 000 €

Réserves ......................................................................................................................................................... 1 723 400 €

Amortissement et cessions .................................................................................................................................. 98 400 €

Montant des recettes consacré aux charges de fonctionnement : 1.878.555 €.
Montant des recettes consacré aux dépenses d’investissement : 4.200.067 €.

Répartition du budget 2015 :
- 31% pour le fonctionnement,

- 69% pour l’investissement.

19%

16%

24%
3%

2%

5%

28%

2%
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VIE DE LA COMMUNE

MMUNAL 2015
DEPENSES TOTALES DU BUDGET 2015

DEPENSES AU BUDGET 2015 ................................................................................6 078 622 € 

Dépenses périscolaires (Garderie alsh nap) ..........................................................................................................30 000 €

CCAS ..................................................................................................................................................................30 000 €

Service incendie ................................................................................................................................................109,602 €

Dépenses culturelles et associations ....................................................................................................................41 960 €

Energies et fluides .............................................................................................................................................162 040 €

Charges de personnel et indemnités .................................................................................................................882 448 €

Autres charges diverses .....................................................................................................................................367 505 €

Provision et amortissement ...............................................................................................................................205 000 €

Dépenses imprévues .........................................................................................................................................100 000 €

Remboursements d’emprunts (Solde) .................................................................................................................14 000 €

Acquisition foncières .........................................................................................................................................430 000 €

Travaux d’aménagement rue DC ...................................................................................................................2 224 800 €

Autres investissements ...................................................................................................................................1 481 267 €

15%

6%

3%

2%
0%

7%
37%

24%
0%

0% 2%1%
3%
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VIE DE LA COMMUNE
Permanences des élus 

Nom Fonction Jour Horaire

Lepage Guy Maire
Tous les domaines

Samedi 10 h 00 - 12 h 00

Bonne Francis 1er Adjoint
Urbanisme, travaux, sécurité

Lundi 17 h 00 - 18 h 00

Barilly Jacques 2ème Adjoint
Animation culturelle, associations

Vendredi 10 h 00 - 11 h 00

Guéniot Marc 3ème Adjoint
Action éducative, action sociale

Mercredi 17 h 00 - 18 h 00

Drozdowiez Sophie 4ème Adjointe
Information-communication

Semaines paires :
 Vendredi 11 h - 12 h 

et samedi 9 h 30 - 10 h 30

Drumel Claude 5ème Adjointe
Environnement, cimetière

Mardi 17 h 00 - 18 h 00

Horaires d’ouverture de la Mairie au public

Jour Matin Après-midi
Lundi 9 h 00 – 12 h 00 16 h 00 – 18 h 00

Mardi 9 h 00 – 12 h 00 16 h 00 – 18 h 00

Mercredi 9 h 00 – 12 h 00 16 h 00 – 18 h 00

Jeudi 9 h 00 – 12 h 00

Vendredi 9 h 00 – 12 h 00

Samedi 9 h 00 – 12 h 00
  
Vous pouvez contacter les services de la mairie 
au 03 24 27 19 12 ou par courriel à l’adresse 

suivante : mairie@bazeilles.com

Pour en savoir plus sur la commune, 
vous pouvez consulter son site : http://www.

bazeilles.frHoraires d’ouverture de la Poste au public

Jour Matin Après-midi
Lundi 9 h 00 – 11 h 30 13 h 30 – 15 h 30

Mardi 9 h 00 – 11 h 30 13 h 30 – 15 h 30

Mercredi 9 h 00 – 11 h 30 13 h 30 – 15 h 30

Jeudi 9 h 00 – 11 h 30 Fermée

Vendredi 9 h 00 – 11 h 30 13 h 30 – 15 h 30

Dernière levée du courrier : 
du Lundi au Vendredi : 15 h 00

Samedi : 10 h 00

Ambulances - VSL
Jour et Nuit - TAXIS� �

(taxi : commune de stationnement Bazeilles et Pure)

NOUVEAU : NAVETTES AEROPORT JUSQU’A 8 PLACES • ACCES FAUTEUIL HANDICAPE
Notre devoir : vous satisfaire

1 rue Jules Turquais
08110 CARIGNAN

Z.I. Rue E. Michelet
08140 BAZEILLES

Rue du Ban de Mézières
08000 CHARLEVILLE MÉZIÈRES

Transport pour personnes
à mobilité réduite
et fauteuil roulant
Toutes distances
24h/24 - 7j/7
Depuis plus de 35 ans à votre service

MATERIEL MEDICAL - VENTE ET LOCATION - 2 MAGASINS D’EXPOSITION

PARAMAT - CATALOGUE GRATUIT SUR SIMPLE DEMANDE

03 24 27 10 78

Vous pouvez aussi téléphoner en mairie pour convenir d’un rendez-vous.
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VIE DE LA COMMUNE

Nature ou période d’occupation Prix total de 
location 

Acompte 
à verser à la 
réservation 

Solde             
à verser

Caution 
 à verser lors 
de la mise à 
disposition 

de la location 

Location de salle seule

Réunions en soirée de 18 H à 23 H 30 100 € 100 €

Location avec mise à disposition de vaisselle et cuisine

Congrès 277 € 163 € 114 € 92 €

Journée en semaine (du matin au lendemain matin ) 185 € 148 € 37 € 91 €

Café lors d’un enterrement - la journée 47 € 47 € 0 €

Vin d’honneur uniquement (1 jour ou week End ) 93 € 93 € 69 €

Manifestation de type fête-café-buffet-repas 
(deux jours du vendredi soir au lundi matin ) 315 € 261 € 54 € 170 €

Tarif de location des salles des fêtes de Montvillers  et de l’Infanterie de Marine

Salle du Montvillers Cuisine du Montvillers

Salle de l’Infanterie de Marine Cusine de l’Infanterie de Marine
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VIE DE LA COMMUNE
Subventions aux associations 

Le 9 novembre, M. Henri Labbé nous a quittés dans sa 98ème année. Incorporé en 1939, fait prisonnier 
en juin1940, il a connu le stalag. Marié à une bazeillaise, Renée Lepage, il a exploité pendant de 
nombreuses années la ferme de l’hospice de Bazeilles, rue de Flamanville. Ce père de quatre enfants 
fut conseiller municipal de 1965 à 1977.

Le Maire et le conseil municipal présente leurs plus sincères condoléances à toute sa famille.

Fonctionnement Exceptionnelles Investissement

Age Libre 350 €

Amicale des T.D.M. 1 700 €

Musée de la Dernière Cartouche (gardiennage) 1 800 €

Ateliers Loisirs Créatifs (achat Machine) 550 € 400 €

Fanfare de Balan 500 €

A.F.R. Bazeilles 2 400 €

Judo-Club de Bazeilles  4 500 €

Ping-Pong Club de Bazeilles 1 200 €

U. S. Bazeilles - Foot (Equipes jeunes et 80 ans club) 6 000 € 2 000 €

U. S. Bazeilles (subvention  D.H.) 5 000 €

Association F.S.E. du Collège de Douzy 250 €

Association du Souvenir Français 320 €

Association des Anciens Combattants 180 €

Badminton Club 1 300 € 2 900 €

La Fraternelle (accès mise à l’eau barques et accès pompiers) 500 €

Coopérative scolaire 1 100 €

Bazeilles Animation 1 600 € 500 € 250 €

Sous-total associations locales 23 750 € 8 400 €

Associations d’utilité publique

Téléthon  500 € 

 Association contre la Myopathie 30 €  

 Association Pasteur 30 €  

 Association des Paralysés de France 30 €  

 Association de la Prévention Routière 30 €  

 Association contre la Sclérose en Plaques 30 €  

 V.M.E.H. 30 €  

 SOS chats - section de Sedan 30 €  

 Sous-total Associations d’utilité publique  210 € 500 € 

TOTAL 23 960 € 8 900 € 

Subventions non affectées 2 750 €

TOTAL annuel des crédits de subventions 37 180 €

Un ancien conseiller municipal nous a quittés
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VIE DE LA COMMUNE

Naissances
10 Janvier 2015 ........................... Charleville-Mézières ...........................GUSTIN ..............................................Manon
23 Janvier 2015 ........................... Charleville-Mézières ...........................FLAMENT ...........................................Annaelle
30 Janvier 2015 ........................... Sedan ................................................RICHART .............................................Emilio
10 Février 2015 ........................... Sedan ................................................TAVENAUX YOL ..................................Yoan
18 Février 2015 ........................... Sedan ................................................BLANCHONG .....................................Flavie
22 Février 2015 ........................... Sedan ................................................GREGOIRE BARBAISE...........................Emma
23 Février 2015 ........................... Sedan ................................................LALLEMENT ........................................Morgane
09 Avril 2015 ............................... Sedan ................................................LANDRIN ............................................Elyona
19 Juillet 2015 ............................. Sedan ................................................BONARINI ..........................................Toni
21 Juillet 2015 ............................. Charleville-Mézières ...........................TROCHAIN .........................................Ninon
21 Juillet 2015 ............................. Charleville-Mézières ...........................TROCHAIN .........................................Alix
04 Août 2015 .............................. Sedan ................................................DAVE ..................................................Flora
23 Septembre 2015 ..................... Sedan ................................................NASRI .................................................Nahil
15 Octobre 2015 ......................... Sedan ................................................JACQUET  ...........................................Mattéo
02 Novembre 2015 ..................... Sedan ................................................CHEDDAD ..........................................Selma

Mariages
27 Juin 2015 ..................................................ZNINA Bassem et CAMBRIELS Jacqueline
11 Juillet 2015 ...............................................MORETTE Cyril et CAMBRÉA Amélie
25 Juillet 2015 ...............................................NICOLE Romain et ADAM Maëlle
24 Octobre 2015 ...........................................BLONDEL Arnaud et PRUVOT Angélique

Décès
02 Décembre 2014 ................Bazeilles ................................RAVEAUX Robert...........................................................91 ans
03 Décembre 2014 ................Sedan ...................................SOHIER Christophe .......................................................44 ans
11 Décembre 2014 ................Bazeilles ................................LOMBARD Jacques .......................................................91 ans
24 Décembre 2014 ................Bazeilles ................................MOULIN Jean Claude ...................................................62 ans
26 Décembre 2014 ................Bazeilles ................................SCHNEIDER Noël ..........................................................92 ans
15 Janvier 2015 .....................Bazeilles ................................ IPPOLITO Léonardo ......................................................92 ans
16 Janvier 2015 .....................Bazeilles ................................MAURY Jean-Claude .....................................................76 ans
23 Février 2015 .....................Charleville-Mézières ..............MANDET veuve ROBINET Jeanine .................................92 ans
03 Mars 2015 ........................Bazeilles ................................RODRIQUE veuve TOMSIN Marie-Rose .........................89 ans
08 Mars 2015 ........................Bazeilles ................................CARUZZI veuve GROISON Elsa .....................................91 ans
09 Mars 2015 ........................Bazeilles ................................LENGLET veuve BRUNIN Odette ...................................95 ans
22 Mars 2015 ........................Sedan ...................................MORENO veuve JEVAIS Placide .....................................89 ans
06 Avril 2015 .........................Bazeilles ................................BOUQUET veuve BERTRAND Colette ............................87 ans
19 Avril 2015 .........................Bazeilles ................................DEMOULIN épouse HORLON Jeanne ............................85 ans
07 Juin 2015 ..........................Charleville-Mézières ..............BARBOT épouse POLLIART Nicole .................................70 ans
28 Juillet 2015 .......................Reims ....................................CLERC Michel ...............................................................56 ans
09 Août 2015 ........................Charleville-Mézières ..............SUITTE Maurice ............................................................82 ans
14 Août 2015 ........................Sedan ...................................HAAS veuve SWIERZ Betty ............................................77 ans
03 Septembre 2015 ...............Bazeilles ................................SCHWEITZER veuve HERBULOT Anne-Marie .................88 ans
06 Septembre 2015 ...............Bazeilles ................................FRANCO Maurice .........................................................93 ans
15 Septembre 2015 ...............Bazeilles ................................PONSIGNON divorcée DISCRIT Annie ..........................76 ans
21 Septembre 2015 ...............Sedan ...................................LAMBERT Hubert ..........................................................86 ans
17 Octobre 2015 ...................Sedan ...................................CHANONIER veuve BAUDA Pierrette ............................81 ans
19 Octobre 2015 ...................Bazeilles ................................PIERLOT Fernand ..........................................................90 ans
01 Novembre 2015 ...............Sedan ...................................ABELLEIT épouse PINZETTA Eliane ................................88 ans
05 Novembre 2015 ...............Bazeilles ................................BESSADI Ramdane ........................................................83 ans
09 Novembre 2015 ...............Bazeilles ................................LABBÉ Henri .................................................................97 ans
14 Novembre 2015 ...............Reims ....................................BERNARD Roland ..........................................................64 ans

ÉTAT CIVIL
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VIE DE LA COMMUNE

 
 

Zone Industrielle 
CS 40913 BAZEILLES                     

    08209 SEDAN Cedex                                  
    + 33.324.22.70.70 

     

Liste des lauréats du fleurissement 2015

M. et Mme ADAMS Christian ..............................................27 avenue du Docteur Abd-El-Nour
M. et Mme AMAT DELVILLE .............................................................................13 ruelle Fondue
M. et Mme BAHUCHET Pierre ...........................................................................4 rue de la Gare
M. et Mme BASIC JF ....................................................................................... 4 rue des Poiriers 
Mme BEAUDE Marie-Cécile ........................................................................23 rue Henri Dunant
M. BERNARD Roland .....................................................................................17 rue des Pinsons
M. et Mme BEYER .......................................................................................10 avenue d’Auteuil
M. et Mme BLAZY Serge .....................................................................4 rue de la Croix Blanche
M. et Mme BOUDSOCQ Michel ..................................................................... 54 rue Gambetta
M. et Mme BOURGERIE – VILLEMINOT ........................................................3 rue des Chantiers
M. et Mme CAHART Vincent ...............................................16 avenue du Docteur Abd-El-Nour
Mme CHALENTON Françoise ...................................................................... 2 rue des Chantiers
M. et Mme CHARTIER ...................................................................................22 rue des Pinsons
M. et Mme DEFAUX Christian .........................................................................18 rue de Verdun
M. et Mme DEHAYE Gérard .................................................................5 rue du Général Lebrun
M. et Mme DELAISSE Dominique ....................................................................15 rue de Verdun
M. et Mme DEMISSY Marcel .....................................................................19 rue de Flamanville
M. et Mme DENIS – CHARTON .............................................15 place de l’Infanterie de Marine 
M. et Mme DESREAC ......................................................................................4 rue des Pinsons
M. et Mme DONNET Philippe ............................................................................ 18 rue Carville
M. DONNET Arnaud .....................................................................................8 rue de Vassoigne 
M. et Mme DROUART Claude ..............................................................9 rue du Général Lebrun
M. et Mme DUMONT – MORAINE ..................................................... 4 place de la République
M. et Mme DUSARD Guy...................................................................... 14 rue des Châtaigniers
Mme EME Christiane ...........................................................................7 rue du Général Lebrun
M. et Mme EME Joël .....................................................................................43 rue des Pinsons
M. et Mme EPIROTI Adelmo ....................................................................... 6 rue des Mésanges 
M. et Mme ESPRIT Jean-Pierre ............................................13 avenue de la Dernière Cartouche
M. et Mme EVRARD ................................................................................................2 rue Mayot
M. et Mme FERNANDEZ José ..........................................................................3 carrefour Fréjus
M. et Mme FLEURI ..........................................................................................6 rue des Pinsons
M. et Mme FOUARGE .....................................................................................3 rue des Pinsons
M. et Mme FRADIN ........................................................................................9 rue des Pinsons
M. et Mme GALICHET .................................................................................... 11 rue Gambetta
M. et Mme GILLES Eric .......................................................................................13 rue du Four
M. et Mme GROSSE Robert ........................................................................ 2 rue des Mésanges 

M. et Mme GUILLIN Francis ...................................................................6 rue Fâche du Chenay

M. et Mme HUMBERT Bernard ...........................................................................22 rue du Four

M. et Mme IORI Jean-Claude ........................................................................15 rue des Pinsons

M. et Mme IORI Nicolas ...............................................................................23 rue des Pinsons

M. et Mme LAMBERT  ...................................................................................1 avenue d’Auteuil

M. et Mme LECHENE Jacky ................................................................14 place de la République 

M. et Mme LEMEE ...................................................................................................rue Poupart

Mme LEONARD ...................................................................................  7 av. Marcel de Terbecq

M. et Mme LEROUX David.............................................................................. 75 rue Gambetta

M. et Mme LEVASSEUR  ..........................................................................................6 rue Mayot

M. et Mme LUSSIEZ Jean-Michel  ........................................................1 rue de la Croix Blanche

M. et Mme MASSIN LECOMTE .......................................................................... 11 rue poupart

M. et Mme MARTIN Jacques  .............................................30 avenue de la Dernière Cartouche

M. et Mme MELINE Jean-François .......................................................................26 rue du Four

M. et Mme MESNARD Alain...................................................................... 10 rue des Mésanges 

M. et Mme MOINET Michel..................................................................................1 rue du Four

M. et Mme PARSY HENNE ........................................................................... 8 avenue d’Auteuil

M. et Mme PERCEBOIS Bernard ......................................................................13 rue de Verdun

M. et Mme PETITPAS Jean-Claude ...........................................................................4 rue Mayot

M. et Mme PUISSANT Gérard .......................................................................37 rue des Pinsons

M. et Mme RADOMSKY Michel .............................................10 place de l’infanterie de Marine

Mme RAMA ....................................................................................................14 rue de Verdun

Mme RAVA Michel .............................................................................................. 16 rue Galliéni

M. et Mme RAYNAUD Jean-Jacques ..................................................................5 rue de Verdun

Mme RESIMONT ....................................................................................... 4 allée de la glacière

M. et Mme RICHARD Pascal  ..................................................................... 12 rue des Mésanges 

M. et Mme ROUSSEL ................................................................... 13 avenue Marcel de Terbecq

M. et Mme SERAN ....................................................................... 11 avenue Marcel de Terbecq

Mme SICOVIAC Jocelyne ................................................................................14 rue de Verdun

M. et Mme SIMON Jean-Michel  .................................................... 5 avenue Marcel de Terbecq

M. et Mme VERY ......................................................................................... 7 rue des Mésanges 

M. et Mme WERY Nicolas ...................................................................7 rue de la Croix Blanche

Mme WILWERS ................................................................................................. 2 rue de l’église

M. et Mme WINIARCZYK Jean-Pol ............................................................. 6 rue des Boulangers

M. et Mme WOJCIK Michel...................................................................................4 rue Poupart
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VIE DE LA COMMUNE

Remise des récompenses par les élus

Liste des lauréats des illuminations 2014

Melle ADAMS Angélique ................................................................................... 1 rue Gambetta 
M. et Mme ADAMS Christian .............................................................27 rue du Dr Abd-El-Nour 
M et Mme ADAM Michel .....................................................................4 rue du Dr Abd-El-Nour 
Mme BAHUCHET Béatrice ......................................................................................5 rue E. Héré 
M. et Mme BASIC Jean-François ...............................................................4 hameau des Poiriers 
M. et Mme BIDAULT Bernard ........................................................................10 rue des Pinsons 
M. et Mme BLASZCZYNSKI Didier .......................................................3 rue du Dr Abd-El-Nour 
M. et Mme BOUDSOCQ Miche ...................................................................... 54 rue Gambetta 
M. et Mme BOURGERIE - VILLEMINOT ........................................................3 rue des Chantiers 
M. et Mme BRIOSO MANICKI ............................................................... 24 rue des Châtaigniers 
Mme CHALENTON Françoise .......................................................................2 rue des Chantiers 
M. et Mme CHARTIER Jean-Marie .................................................................22 rue des Pinsons 
M. et Mme CLERC Michel ........................................................ 14 rue de la Dernière Cartouche
M. et Mme CRETON Bernard ........................................................................39 rue des Pinsons
M. et Mme DEFAUX Christian .........................................................................18 rue de Verdun 
M. et Mme DEHAYE Gérard .................................................................5 rue du Général Lebrun 
M. et Mme DELFORGE Jacques ............................................................. 13 rue des Châtaigniers 
M. et Mme DESREAC ......................................................................................4 rue des Pinsons 
M. et Mme DI STEFANO Laurent .................................................................... 47 rue Gambetta 
M. et Mme DROUART Claude ..............................................................9 rue du Général Lebrun 
Mme DUBOIS Marie-Pierre .............................................................................8 rue des Pinsons  
M. et Mme DUSARD Guy...................................................................... 14 rue des Châtaigniers 
M. et Mme EME Joël .....................................................................................43 rue des Pinsons 
M. et Mme ESPRIT Jean-Pierre ....................................................13 av de la Dernière Cartouche
Mme EVRARD Jeanine .............................................................................................2 rue Mayot 
Melle EVRARD Nadine ...........................................................................................7 rue Poupart 
Dr et Mme FAUCHART Pascal....................................................................10 rue de Flamanville 
M. et Mme FERNANDEZ José ..........................................................................3 carrefour Fréjus 
M. et Mme FLEURY .........................................................................................6 rue des Pinsons 
M. et Mme GALICHET ........................................................................ 7 rue du Sergent Dehaye 
M. et Mme GALMOT Robert ........................................................................... 21 rue Gambetta 
M. et Mme GROSSE Robert ........................................................................ 2 rue des Mésanges  
M. et Mme HENRIET Philippe .................................................. 18 rue de la Dernière Cartouche
M. HUARD Francis .......................................................................................... 18 rue Gambetta 
M. et Mme IORI Jean-Claude ........................................................................15 rue des Pinsons 
M. et Mme JACQUES Frédéric .........................................................9 av. des Vergers du Moulin
M. et Mme JASPIERRE Jacky ......................................................................... rue des Laboureurs 
M. et Mme JEANPIERRE Alain ................................................................ 22 rue des Châtaigniers
Mme KINSINGER Marie-Thérèse ..............................................1 place de l’infanterie de Marine
M. et Mme KUSMAK Jean  ...................................................................... 6 rue des Châtaigniers
M. et Mme LALLEMENT Julien ................................................................1 allée des Mirabelliers

M. et Mme LAVOISIER Jacques ...................................................................... 18 rue Flamanville 
M. et Mme LECLERS Gérard ...............................................................................14 rue d’en Bas 
M. et Mme LEONARD Jean-Luc ................................................   6 rue de la Dernière Cartouche 
M. et Mme LUSSIEZ Jean-Michel  ........................................................1 rue de la Croix Blanche 
M. et Mme MAGNY Sébastien ........................................................7 av. des Vergers du Moulin
Mme MAGUIN Eliane ...................................................................................30 rue des Pinsons
M. et Mme MALABRY Patrice ......................................................................... 1A av. de Terbecq 
M. et Mme MARCANDELLA Ange  .......................................... 16 rue de la  Dernière Cartouche
M. et Mme MAYET Aurélien ..................................................................................5 rue Poupart 
M. et Mme MELINE Jean-François .......................................................................26 rue du Four 
M. et Mme MOINET Michel .................................................................................1 rue du Four 
M. et Mme NAUDE Marc .....................................................................5 rue du Dr Abd-El-Nour 
M. et Mme OBALA Philippe ................................................................5 rue de la Croix Blanche
M. et Mme PELAMATTI .......................................................................................... rue des Illées 
Mme PERIMONY Pascale ........................................................................7 allée des Mirabelliers 
M. et Mme PETITPAS Jean-Claude ...........................................................................4 rue Mayot 
M. et Mme PETRUCCELLI François .....................................................10 rue du Dr Abd-El-Nour 
M. et Mme PIERLOT ............................................................................... 10 rue Louis Labauche 
M. et Mme PAUL ...................................................................................... 1 allée des Noisetiers 
M. et Mme RADOMEK J François ........................................................................10 rue Poupart 
M. et Mme RADOMSKY Michel .............................................10 place de l’infanterie de Marine
Mme RAVA Nicole ............................................................................................... 16 rue Gallieni 
M. et Mme REBELLO Aristide ........................................................11 av. des Vergers du Moulin
M. et Mme RENAUD ....................................................................................3 rue Henri Dunant 
M. et Mme ROUABAH Abdelnacer .....................................................12 rue du Dr Abd-El-Nour 
M. et Mme SAC François ................................................................................ rue de la Rapaille 
M. et Mme SAC-EPEE Pascal ..............................................................29 rue du Dr Abd-El-Nour 
Mme SICOVIAC Jocelyne ................................................................................14 rue de Verdun 
M. et Mme SOUCHON Hubert ................................................................... 16 rue Jean Lamour
M. et Mme UNDREINER Didier ................................................................. 5 allée des Pommiers
M. et Mme VAUCHELET Pierre ........................................................................ 16 rue Gambetta
M. et Mme VEILLANT – TOUHAIN  ..............................................................1 rue des Chantiers
M. et Mme VINCENT Daniel ........................................................................... 33 rue Gambetta
Mme VISEUR Chantal .................................................................................... 71 rue Flamanville
M. et Mme WILVERS Sylvain .......................................................................24 rue de Vassoigne
M. et Mme WOJCIK Michel...................................................................................4 rue Poupart
M. et Mme ZYSK Christophe .......................................................................... 3 rue L.Labauche
M. et Mme ZYSK ............................................................................................ 67 rue Gambetta
SALON DE COIFFURE Catherine PILLOT .......................................................... 3 rue Flamanville
I E P M
Nota : Au moment de l’édition de ce bulletin, la liste des lauréats des illuminations 2015 n’était pas connue.
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VIE DE LA COMMUNE
Opération d’amélioration de l’aspect du cimetière communal

Un certain nombre de sépultures sont en état d’abandon ou 
présentent des dégradations importantes. 

L’équipe municipale, parfaitement consciente de cette 
situation, a décidé de prendre les mesures nécessaires. 

Cette opération de réhabilitation ne pourra se régler qu’au 
prix d’un protocole étalé sur plusieurs années.

Pour comprendre la procédure à mettre en place, il faut 
apprécier une des particularités de ce site, qui est une étroite 
imbrication entre le terrain communal et le terrain concédé 
(c’est-à-dire sur lequel un droit de jouissance privé a été 
accordé pour une certaine durée).

Si l’entretien du terrain communal incombe naturellement 
à la commune, l’entretien d’un emplacement concédé 
incombe, en revanche, exclusivement au concessionnaire ou 
à ses ayants-droit. 

Face au défi du temps et de ses outrages, les emplacements et 
monuments édifiés  sur les sépultures se dégradent lentement 
mais sûrement.

Les services municipaux ne peuvent intervenir sur les lieux 
concédés en terme d’entretien, puisqu’ils sont situés hors 
du champ d’action juridique de la commune (sauf en cas de 
péril constaté). 

Voici le problème auquel nous sommes confrontés dans 
le cimetière communal : des concessions visiblement 
abandonnées, souvent perpétuelles, pour lesquelles nous 
n’avons plus de contact avec les familles. 

La solution consiste, pour les communes, à mettre en œuvre la 
procédure de reprise légalement prévue par le Code Général 
des Collectivités Territoriales (articles L 2223-4, L 222317 et 
18 ; R2223-12 et suivants). 

En résumé, il s’agit de constater de façon publique et 
incontestable, par procès-verbal, que les emplacements 
dégradés sont bel et bien abandonnés. Au terme d’une durée 
comprise entre 3 et 4 ans, la commune pourra reprendre les 
terrains. 

En début de procédure, puis durant tout son déroulement, 
les listes d’emplacements concernés seront consultables en 

Mairie et en Préfecture ou Sous-Préfecture, de manière à ce 
que tout ayant-droit éventuel puisse être informé. 

Les sépultures concernées seront également piquetées avec 
un petit panneau destiné à informer les familles et à leur 
permettre de se manifester. 

Durant toute la durée de la procédure, chaque famille pourra 
intervenir pour remettre le monument en bon état d’entretien 
afin d’arrêter automatiquement la procédure, sans aucune 
autre formalité. 

Les travaux à effectuer pourront être un nettoyage approfondi 
ou une réelle réparation de nature à redonner durablement 
un aspect soigné à la sépulture. Un simple fleurissement à la 
Toussaint sur un monument en état délabré, ne saurait être 
considéré comme un acte d’entretien suffisant. 

Votre équipe municipale est donc bien consciente qu’une 
action dans le cimetière est indispensable mais, par là-même, 
cette action doit respecter scrupuleusement la législation en 
vigueur et se dérouler dans la plus grande transparence et la 
plus grande neutralité. 

C’est pourquoi, afin de garantir l’impartialité et la nécessaire 
précision juridique des différentes actions, la municipalité 
sera assistée tout au long de la procédure de reprise par un 
cabinet spécialisé en matière de restructuration de cimetières : 
le Groupe ELABOR. 

Nous aurons bien sûr l’occasion durant ces trois prochaines 
années de revenir sur ce sujet pour vous tenir informés. 
Cependant, nous souhaitons dès à présent, que l’ensemble 
des habitants participe activement à cette mission en diffusant 
ces informations auprès de proches ou de familles ayant 
déménagé, de façon à ce que tous les intéressés puissent 
prendre leurs dispositions. 

C’est à notre avis un élément humain fondamental pour la 
réussite et l’efficacité de cette opération. Ainsi nous pourrons 
retrouver, dans un avenir proche, un cimetière à l’aspect 
agréable et décent, respectueux des défunts  et de la valeur 
patrimoniale et historique de ce site. 

  Votre équipe municipale

GARAGE SIMON

Réparations toutes marques

Montage pneus internet

-25% sur les plaquettes de frein

-25% sur les vidanges

Contact : Ambulances Jour et Nuit

Tél : 03 24 27 10 78 - Fax : 03 24 29 71 58
Mail : ambulancesjouretnuit@wanadoo.fr
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VIE DE LA COMMUNE
Honorariat

Par arrêté en date du 16 mai 2014, Monsieur le Préfet des 
Ardennes a accordé l’honorariat à Monsieur Pierre Sulfourt, 
maire de Bazeilles de 1989 à 2014 après 12 années de 
conseiller municipal.

L’honorariat, distinction honorifique, correspond à la volonté 
légitime de reconnaissance de la nation à l’égard de ceux 
qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes au service de leurs 
concitoyens dans un esprit de civisme et de bénévolat.

Félicitations et merci Monsieur Sulfourt.

Les personnes présentes à la cérémonie

MM. Pierre Sulfourt 
et Guy Lepage

Mme Morette remet à M. Sulfourt la médaille de la ville de Bazeilles

M. Lepage remet à M. Sulfourt une reproduction 
du Tableau de la Dernière Cartouche
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VIE DE LA COMMUNE
Stade Jean-Claude Bernard

Désormais le stade municipal de Bazeilles, appelé terrain de 
football, porte le nom de Monsieur Jean-Claude Bernard.

Dans sa séance du 19 juin 2015, le 
Conseil Municipal et moi-même avons 
décidé à l’unanimité des membres 
présents de donner à ce stade le nom 
de Jean-Claude Bernard qui préside  
l’U.S.B. (Union Sportive Bazeillaise) 
depuis 30 ans.

Monsieur Bernard a pris sa première 
licence au club en 1980 en tant que 
dirigeant en charge de l’équipe junior.

En 1985, il est élu président et depuis, 
toujours reconduit dans cette fonction.

Honorer Monsieur Bernard, c’est reconnaître le travail 
bénévole de tous les responsables et dirigeants. Plusieurs 

fois par semaine, ils encadrent enfants 
et adolescents et leur permettent 
d’exprimer leur passion du foot.  En 
même temps, ils les initient à la vie en 
équipe et en société. Ils leur donnent le 
goût de l’effort au service d’une cause 
collective. 

Qu’ils en soient tous remerciés. 

  Guy Lepage
 Maire

M. Lepage pendant son allocution

La plaque

Une partie des personnes venues pour honorer M. Bernard

Dévoilement de la plaque

Mme Capel-Dunn Sous-Préfète de Sedan, Mme  Bertheloodt, Conseillère Départementale, 
M. Guy Lepage, Maire, M. Gibaru, Président du district de football
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VIE DE LA COMMUNE
Le repas du Maire

Cette année c’était le premier repas du nouveau Maire,  
M. Guy Lepage.
Le maire change, mais le succès est toujours le même. Des 
anciens de plus en plus nombreux chaque année : un excellent 
repas, une animation musicale et dansante de qualité, pour le 
plus grand plaisir de tous.
M. Lepage a tenu à féliciter, pour son investissement, toute 
l’équipe du C.C.A.S., réunie autour de son animateur,  
M. Marc Guéniot.
Bouquets de fleurs et autres petits cadeaux ont été remis à 
des participants sélectionnés pour telle ou telle raison par 
l’équipe du C.C.A.S.

Beaucoup de monde Bouquet de fleurs remis par Michel Beldjoudi

Les danseurs de Madison

Le Maire félicite les membres du C.C.A.S.
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VIE DE LA COMMUNE
Inauguration du jardin de la biodiversité-Vergers du Moulin

Le 25 avril 2015, le jardin de la biodiversité a 
été inauguré par Monsieur Le Maire.

Dans le bassin, quelques poissons de rivière et 
des poissons rouges ont fait leur apparition, 
pour le bonheur des enfants. Au printemps 
prochain nous aurons peut-être la surprise 
d’apercevoir les premières grenouilles. 

Les arbres du verger prennent de l’ampleur. À 
quand la première dégustation de cerises lors 
d’une promenade dans ce jardin ? 

La jachère fleurie a beaucoup souffert d’un été 
exceptionnellement chaud.

Deux carrés dits jardins partagés ont été créés et cultivés. 
Les premières récoltes de salades, radis, haricots verts, 
choux, herbes aromatiques ont fait le bonheur des nouveaux 
jardiniers. Quatre autres carrés seront mis en place au 
printemps prochain et disponibles. 

Grâce à l’aménagement d’un espace naturel, les mésanges 
ont fait leur nid. Le hérisson a trouvé une maison.

Et les abeilles ? 

Avec les conseils d’un apiculteur, deux ruches d’abeilles 
noires (abeilles sauvages nées dans les Ardennes) ont été 
implantées en mai, sur le terrain des ateliers municipaux. 
Elles ont pu butiner en toute tranquillité dans les champs 
avoisinants. La première récolte de miel s’est faite en août. 

Les abeilles sont maintenant au repos, 
avec une provision suffisante de 
miel pour passer un hiver tranquille. 
Au printemps prochain elles 
bénéficieront d’une haie d’arbustes 
mellifères (acacia-thym-groseillier-
framboisier-buis-tilleul-cotonéaster) 
qui les protégera du vent. 

La nature est belle et généreuse.

Nous vous invitons à vous promener 
et observer cet espace vivant. 

  Claude Drumel 
 Adjointe en charge de l’environnement

Présentation d’une ruche aux ateliers municipaux

Le Maire coupe le ruban

Un carré de jardin partagé

Les 2 ruches implantées près 
des ateliers municipaux

C. Cial Mac Mahon
BAZEILLES

 03 24 26 33 76

Rue Marie Visseaux
CARIGNAN

 03 24 22 01 87

Espace Godard
SEDAN

 03 24 22 41 91
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VIE DE LA COMMUNE

Formation aux premiers secours

La Mairie de Bazeilles a sollicité le centre de secours principal 
de Sedan afin de former le personnel communal volontaire 
au PSC 1 (Prévention et secours civiques niveau 1) en 
collaboration avec l’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers des Ardennes.
Cette formation a été dispensée au cours des mois de 
novembre et décembre à 16 agents répartis en 2 groupes, 
sur une durée de 10 heures.

Un des groupes en formation

Partenariat Fréjus – Bazeilles

L’histoire des troupes de marine 
rapproche Bazeilles et Fréjus, qui 
entretiennent d’étroites relations depuis 
de nombreuses années, en particulier 
autour des cérémonies militaires. Les 
deux communes ont projeté de s’ouvrir 
sur d’autres domaines. 

L’office de tourisme (O.T.) de Fréjus a été 
mis en contact avec les responsables de la 
section de tourisme du lycée des Bazeilles.

Avec le soutien de Mme Dromzée Le Bras, proviseure du Lycée 
de Bazeilles et de Mme Courrèges, directrice de l’office de 
tourisme de Fréjus, deux étudiants de B.T.S. ont été accueillis 
en stage à l’office de tourisme de Fréjus en novembre dernier.

Mme Averly, professeure responsable de l’organisation des 
stages nous a fait part de la satisfaction des services de l’O.T. :

« M. Mignot, responsable du service accueil 
de l’ office de tourisme de Fréjus, a fait part 
de sa satisfaction lors du bilan de stage de 
ces 2 étudiants bazeilllais : « Agréables, 
ouverts, travailleurs, ils ont réalisé diverses 
missions : l’accueil physique des touristes, y 
compris en langues étrangères, notamment 
en anglais et espagnol ; la gestion de la 
documentation de l’O.T. ; la mise à jour 
du site internet ; ils ont aussi travaillé côté 
boutique et billetterie ; ils ont pu suivre des 

visites de ville ; ils ont aussi observé notre service promotion » ... 
tout un programme ! »

Après cette première expérience très positive, les relations 
continueront de se développer entre l’O.T. de Fréjus et le 
Lycée de Bazeilles.

À leur poste de travail

Sophie et Enguerran, 
les deux étudiants devant l’O.T. de Fréjus
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VIE DE LA COMMUNE
Les nouveaux panneaux d’affichage

Lors de la Réunion du Conseil municipal du 20 mars 2015, il est décidé 
de mettre en place deux panneaux électroniques d’information 
dans la commune. Ces panneaux ont pour objectif de diffuser en 
permanence des informations liées à la vie de la commune et d’être 
un support de communication performant et convivial pour les 
associations. 

Ils compléteront et seront en interaction avec les outils d’information 
existants, à savoir : le Flash-info, le Bulletin municipal de fin d’année 
et les moyens de communication numérique (site internet «www.
bazeilles.fr», compte Facebook «www.facebook.com/BAZEILLES» 
et compte twitter «https://twitter.com/@08bazeilles») pour une 
communication plus efficace et réactive. 

Ils seront placés à deux endroits stratégiques : place de la République 
(à côté de la Mairie) et rue de Flamanville (à proximité de la 
pharmacie). Ces panneaux pourront être ainsi lus par les passants 
et les automobilistes. Ils permettront ainsi de répondre au besoin 
d’informer les Bazeillais mais aussi les populations de passage, visiteurs 
réguliers et ponctuels.

Ces panneaux sont la propriété de la Mairie de Bazeilles qui, par 
l’intermédiaire de la Commission Communication, diffusera les 
messages et en gèrera l’affichage.

Annonceurs et Nature des messages
Ces panneaux serviront à la Mairie de Bazeilles pour communiquer 
des informations d’intérêt général et relatives à la Commune 
(informations municipales, préfectorales et régionales).

D’autre part, ils seront accessibles aux associations bazeillaises et aux 
associations extérieures organisant un événement dans la commune. 
Si elles le souhaitent, elles pourront promouvoir leurs manifestations 
(sous réserve de validation de la Commission Communication de la 
Mairie de Bazeilles). 

À titre d’exemple, voici les informations qui pourront être diffusées 
sur les panneaux : 

des conseils municipaux, cérémonies patriotiques, informations sur 
l’ALSH…

concerts programmés à Bazeilles, participation du Musée de la 
Dernière cartouche aux événements culturels nationaux…

tournois (sauf entraînements), …

chocolats, fêtes foraines, soirées dansantes, …

don du sang, quête nationale de l’association Souvenir français le 
1er novembre, téléthon, …

Seront exclus : 

commerce ou d’une entreprise,…) et publicitaire (campagne de 
promotions ou réductions),

membres (par exemple : manifestation non publique), 

Toute demande comprenant un ou plusieurs de ces critères ne sera 
pas diffusée.  

Pour un confort de lecture et d’efficacité de diffusion de l’information, 
l’affichage sera limité à 7 messages. La Mairie de Bazeilles se réserve le 
droit de le reformuler, si nécessaire.

Procédure 
Pour les associations désireuses de communiquer à travers ces supports, 
la procédure est simple et gratuite. Les associations rempliront :

http://www.bazeilles.fr/indexpc.php?p=telechargement), 

Ce document doit être dûment rempli et transmis à la Commission 
Communication : 

communication@bazeilles.com (Adjointe chargée de la 
Communication : Sophie Drozdowiez),

Commission Communication Place de la République 08140 
Bazeilles.

Consignes 
Le message devra respecter le nombre de cases prévues, à savoir 6 
lignes de 20 caractères maximum chacune (espaces compris). Vous 
écrirez en MAJUSCULE, une lettre par case, une case libre entre 
chaque mot Attention, les mots ne devront pas être coupés en fin de 
ligne. Le contenu sera limité à une page d’écran. 

Pour une lecture plus efficace du message, il est conseillé d’être 
synthétique. Vous vérifierez que votre message comporte les 
informations essentielles. Qui organise ? Quoi ? Quand ? Où ? La 
présentation des messages se fera, si possible, comme suit : 
Objet, 
Organisateur, 
Date, 
Horaires, 
Lieu,
Numéro utile ou informations utiles (pour les renseignements ou les 
inscriptions/ réservations). 
Toute demande incomplète ne pourra être traitée. 

Délai
La demande de diffusion devra parvenir à la Commission 
Communication au moins 10 jours avant la date de diffusion souhaitée. 
Ce délai permettra à l’association, dans le cas d’une réponse négative, 
de reformuler sa demande.
Toute demande hors délais ne sera prise en compte que dans la 
limite des espaces disponibles et ne pourra être considérée comme 
prioritaire.

Durée d’affichage
Les messages seront affichés sur les panneaux électroniques environ 
une semaine avant l’événement, à l’exception des événements 
nécessitant une inscription préalable (compétitions, chasse aux 
chocolats, repas dansants, soirées à thème,…) dont les messages 
pourront être affichés deux semaines à l’avance, voire en cas de 
nécessité, jusqu’à un mois maximum.

 Sophie Drozdowiez
Adjointe en charge de la communication
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Manifestations 2016
(Liste non exhaustive)

Date Manifestations Organisateur Lieu

Mercredi 13 janvier 2016 Goûter de Noël Union Sportive de Bazeilles Salle des sports et des fêtes de Montvillers

Mercredi 5 février 2016 
A partir de19h

Remise des diplômes illuminations et 
fleurissement 

Mairie de Bazeilles Salle des fêtes de l’Infanterie de Marine

Samedi 20 février 
et Dimanche 21 février 2016

Tournoi en salle de football Union Sportive de Bazeilles Salle des sports et des fêtes de Montvillers

Samedi 20 février 2016 Soirée dansante Union Sportive de Bazeilles Salle des sports et des fêtes de Montvillers

Dimanche 6 mars 2016 
8h-17h

Brocante de printemps Judo-club de Bazeilles Salle des sports et des fêtes de Montvillers

Samedi 12 mars 2016 
à partir de 12h

Repas du Maire Mairie de Bazeilles Salle des fêtes de Montvillers

Samedi 26 mars 2016
Chasse aux œufs en chocolat à l’occasion de 
Pâques (sur inscription préalable uniquement)

Bazeilles animation Ecole primaire

Samedi 2 avril 2016 à 20h Super loto Union Sportive de Bazeilles Salle des fêtes de Montvillers

Dimanche 24 avril 2016
Cérémonies commémoratives : journée 
nationale du souvenir de la déportation

Union nationale des combattants de Bazeilles
- Mairie

Place de la République

Dimanche 1er Mai 2016 
à partir de 15h

Cavalcade (Thème : Mers et océans) Bazeilles animation
Rues de Bazeilles et rassemblement final sur la 
Place de la République

Dimanche 8 mai 2016 
à 9h30

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
Union nationale des combattants de Bazeilles
- Mairie

Place de la République

Samedi 21 mai 2016 
à partir de 18h

Nuit européenne des musées Musée de la Dernière cartouche Musée de la Dernière cartouche

Samedi 11 juin 2016 Fête des écoles de Bazeilles Ecole de Bazeilles et parents d’élèves Salle des sports de Montvillers

Samedi 18 juin 2016 Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940
Union nationale des combattants de Bazeilles
- Mairie

Place de la République

Samedi 18 juin 2016 Gala de danse Familles rurales de Bazeilles Salle des sports de Montvillers

Vendredi 24 juin 2016 Fête de fin de saison du Judo Judo-club de Bazeilles Maison départementale des sports

Samedi 2, Dimanhe 3 
et Lundi 4 juillet 2016

Fête foraine Place de la République

Jeudi 14 juillet 2016 à 9h30 Cérémonie commémorative : Fête nationale
Union nationale des combattants de Bazeilles
- Mairie

Place de la République et Place d’Infanterie 
de marine

Jeudi 14 juillet 2016 à 21h30 Retraite aux flambeaux et feu d’artifice Mairie Place de la République

Dimanche 7 août 2016 
à partir de 8h

Bazeilles en fête
Brocante et animation

Bazeilles animation Dans les rues de Bazeilles

Mercredi 31 août 2016 
à 11h

Cérémonie commémorative des combats de 
1870

Amicale des Troupes de marine Place de l’Infanterie de marine

Début septembre 2016 
à 20h30

Concert des Troupes de marine Amicale des Troupes de marine Salle de Montvillers

Début septembre 2016
à partir de 9h30

Cérémonie commémorative des combats de 
1870

Amicale des Troupes de marine
Place de la République et Place de l’Infanterie 
de marine

Samedi 17 septembre 
et Dimanche 18 septembre 2016

Journées du patrimoine Musée de la Dernière cartouche Musée de la Dernière cartouche

Samedi 29 octobre 2016 
à partir de 15h

Cavalcade  d’Halloween et Repas le soir Bazeilles animation
Dans les rues de Bazeilles - Salle de l’Infanterie 
de marine

Vendredi 11 novembre 2016 à 9h30
Cérémonie commémorative de l’Armistice de 
1918

Union nationale des combattants de Bazeilles
- Mairie

Place de la République et Place de l’Infanterie 
de marine

Dimanche 4 décembre 2016 
à partir de 8h

Brocante de Noël Judo-club de Bazeilles Salle des sports et des fêtes de Montvillers

Lundi 5 décembre 2016 
à 18h15

Cérémonie d’hommage aux «Morts pour la 
France» pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie

Union nationale des combattants de Bazeilles
- Mairie

Place de la République

Jeudi 8 décembre 2016 Saint Nicolas Bazeilles animation IEPM et Écoles

Début décembre 2016 Téléthon Parents d’élèves Salle des sports de Montvillers

VIE DE LA COMMUNE



Rue de Flamanville - Avenue de la Dernière Cartouche

Les travaux réalisés au carrefour de la Légion d’Honneur ont 
plusieurs objectifs :

mettant en valeur le musée, donnant envie aux visiteurs 
de s’arrêter en offrant un cadre digne de ce nom aux 
cérémonies commémoratives des combats de 1870.

D’autres travaux de voirie sont en cours : 

république, chemin du Cilot de la Rosière pour desservir 
l’entreprise Galva service et la station dépuration, chemin 
de la Fontaine, chemin du Paquis.
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TRAVAUX

Vue d’ensemble du parvis devant le musée

L’ancre de Marine

Jardinières avec le nom 
du musée en français

Jardinières avec le nom 
du musée en allemand

L’abribus du musée

Carrefour de la Légion d’HonneurPanneau de l’abribus indiquant quelques 
dates de l’histoire de Bazeilles 

Carrefour de l’avenue de la Dernière Cartouche et de la rue de la Rapaille
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Mouvements de rue

Depuis plus de dix ans, le festival « Mouvements de Rue » 
porté par la compagnie sedanaise A.I.D.T. se déroule dans 
diverses communes du Pays Sedanais. 

Des déambulations et des spectacles chorégraphiques 
animent les rues des villages.

Bazeilles ayant rejoint le Pays Sedanais, dans la communauté 
d’agglomération Charleville-Mézières-Sedan, nous avons 
proposé d’accueillir à Bazeilles une étape du festival.

Grâce à Agnès Rossinfeld, directrice artistique du festival, 
quatre compagnies, accompagnées de Bazeillais et 
Bazeillaises, ont animé la soirée du 3 septembre.

Ainsi vous avez pu voir des élèves de l’école primaire, 
des danseuses du club de danse de Familles Rurales et 
trois Conseillères Municipales se joindre au spectacle 
déambulatoire des danseuses et comédiens professionnels 
des compagnies‘A.I.D.T., Gadjo Circus et Micheline Lelièvre.

Après un parcours entre la salle des fêtes du Montvillers et 
la mairie, dans une joyeuse ambiance, acteurs et spectateurs 
sont retrouvés sur la place pour assister au spectacle :  
« En criant sans trop faire de bruit » de la compagnie Yi Fan. 

Yi Fan sur son fil enthousiasma les très nombreux spectateurs.

Pour la première fois, la commune de Bazeilles a souhaité proposer un programme d’animation 
culturelle diversifié aux Bazeillais.

Déambulation des élèves

Les élèves avec les danseuses de A.I.D.T.

Les danseuses de A.I.D.T. Des conseillères municipales et des danseuses de Familles Rurales

Yi Fan sur son fil

Les spectateurs 
étaient nombreux
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Zazie a-t-elle un zizi ?

« Zazie a-t-elle un zizi ? » est 
d’abord un album pour les petits 
de Thierry Lenain, illustré par 
Delphine Durand. Valérie Alcantara, 
la comédienne, aborde de manière 
humoristique l’égalité des sexes. Des 
extraits du spectacle sont visibles sur 
internet. Le Directeur de l’école et les 
professeurs des classes concernées 
ont projeté une action pédagogique 
et ont proposé cette idée au conseil 
d’école qui a validé le projet. 

Les élèves ont découvert avec ravissement Max, un jeune 
garçon qui pense que le monde est divisé en deux : les « avec 
zizi » qui sont les plus forts et les « sans zizi », les filles quoi !

Un jour, Max a une voisine de classe : Zazie.  Et comme elle 
« fait des trucs de garçon », Max est perplexe. Il découvre 
qu’elle a une zézette et qu’il ne manque donc rien aux filles. 

La fortune de Jeanne

Un deuxième spectacle de marionnettes concernait cette fois 
les élèves des classes élémentaires  et tous les habitants de 
Bazeilles.

Mauricette, la minette, passe son temps libre dans une 
décharge. Elle s’invente des histoires à partir de détritus. Un 
jour l’oiseau de la Chance vient livrer un colis à la maîtresse 

de Mauricette. Dans ce colis : Jeanne, une 
petite fille qui vient d’Afrique, livrée avec 
toute sa fortune. Quelle fortune ?

Des marionnettes à fils 
fabriquées avec des cale-
basses et des matériaux 
de récupération suivant 
les principes du maître 
togolais Kanlanfei Danaye 
font vivre cette aventure.

Vous avez été plus 
de 250 à applaudir 
c h a l e u r e u s e m e n t 
les comédiens de la 
compagnie Aurore.

ANIMATION CULTURELLE

Présentation des marionnettes Les élèves viennent voir 
les marionnettes et poser des 
questions à la commédienne

Marionnettes

Profitant du festival mondial des marionnettes de Charleville-Mézières, la commission d’animation culturelle de la commune 
a proposé deux spectacles sélectionnés par ses soins gratuits pour le public : « La fortune de Jeanne » pour tout public et  
« Zazie a-t-elle un zizi ? » pour les enfants de maternelle et CP. 

Pas assez de places  
pour les spectateurs

Les comédiens et leurs marionnettes

Mauricette la minette 
et l’oiseau de la Chance

Les élèves de moyenne et grande sections et les C.P. 
sont captivés par le spectacle

Max et Zazie manipulés 
par Valérie Alcantara



Nouveaux rythmes scolaires

La ville de Bazeilles applique la réforme des rythmes scolaires depuis la rentrée de septembre 2014 conformément au décret du 
n° 2013-77 du 24 janvier 2013 et a mis en place les Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.)

Aucune modification organisationnelle n’a été prévue pour la rentrée de septembre 2015. L’organisation du temps scolaire dans 
les écoles maternelles et élémentaires impose une semaine de travail de 5 jours au lieu de 4. De ce fait, l’école est ouverte du lundi 
au vendredi et les horaires de classe pour tous les enfants sont les suivants :

Des activités périscolaires non obligatoires et gratuites sont proposées aux enfants les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 
16h30. 
Ce temps est financé et organisé par la commune. Il est proposé des activités éducatives, culturelles, sportives en lien avec le 
Programme Educatif Territorial (P.E.D.T.) validé par Monsieur l’Inspecteur d’Académie et Monsieur le Préfet.
NB : Le périscolaire existant et payant (16h30 à 18h30) n’est en rien modifié.

A noter qu’une inscription par période sur les jours de la semaine souhaités est nécessaire puisque ces activités sont facultatives. Il 
n’est pas envisagé de participation « à la carte ». Les inscriptions sont à faire auprès de Madame Aurélie Gout, coordinatrice des 
N.A.P.

Si votre enfant n’est pas inscrit, il n’est, en aucun cas, accueilli dans une activité et vous devrez venir le chercher à la sortie de classe, 
soit à 15H45.

Il est proposé aux enfants des « menus » d’activités qui correspondent à chaque période, ainsi l’enfant peut vivre chaque jour de 
la semaine une expérience différente.

A chaque période, le menu d’activités de l’enfant change.
Par exemple : un enfant suivra le Menu 2 au 1er trimestre, le Menu 1 au 2ème trimestre et le Menu 3 au 3ème. Ce qui donne la 
possibilité à tous les enfants de bénéficier, sur l’année, des activités en lien avec le P.E.D.T. identiques à tous les enfants d’une 
même classe.

Si vous ne souhaitez pas reprendre votre enfant à 15h45 à la fin des cours, vous devez inscrire vos enfants aux Nouvelles Activités 
Périscolaires (N.A.P.) les jours qui vous intéressent, cette inscription est valable pour 1 trimestre.

Le programme d’activités prévisionnel est élaboré en fonction des objectifs et cycles déterminés dans le P.E.D.T. :
Voici par exemple le dernier planning de l’année 2015 :
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 CYCLES  LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
MENU 1

1

P.S. Thème Activités d’éveil      Activités d’éveil      Activités d’éveil      Activités d’éveil      

14 intervenants Mme Levasseur Alexandrine, Mme Lepicier Driffa

MENU 2
M.S. Thème Gymnastique Lecture de Conte

Bricolage / Dessin 
en demi-groupe 1 

sur 2
Danse

11 Intervenant Sedan Gymnique Mme Bozet Claire Mme Naisse Lætitia Mme Villa Amélie

MENU 3
G.S. Thème Expression 

corporelle
Nutrition en demi 
groupe 1 fois sur 2 Taches de peinture Jeux de société 

libres
11 Intervenant M. Minini Filippo Mme Cavard Pauline Mme Schenkel Camille M. Chebieb Cédric

MENU 1

C.P. Thème YOGA Jeux sportifs Jeux libres Théâtre

16 Intervenant Mme Rossinfeld Agnès
Mme Oblin céline 
/  Mme Pedarros 

Sandrine

M Chebieb Cédric 
+  Mme Pedarros 

Sandrine

Mme Bober Muller 
Julie 

MENU  2
 C.P.-C.E.1 Thème Fresque hivernale Percussion expression 

corporelle sport collectif

17 Intervenant Mme Schenkel Camille Mme Demars Karine M. Minini Filippo M. Sanchiz Alexis

MENU 3
C.E.1-C.E.2 Thème Jeux de société 

libres Sport collectif Atelier artistique Gymnastique

17 Intervenant Mme Lætitia Naisse M. Sanchiz Alexis Mme Kadri hafidha 
Mme Gout Aurélie Sedan Gymnique

MENU 1
C.E.1- C.M.1 Thème Hanball Expression 

corporelle Photographie Chant

15 Intervenant Handball club M. Minini Filippo M. Schenkel Thibaut Mme Deprez Christine

MENU 2
C.M.1 Thème Théâtre Jeux libres Hip hop Couture

17 Intervenant Mme Julie Bober 
Muller

M. Chebieb Cédric + 
Mme Gout Aurélie M. Poplineau Maxime Club de Couture

MENU 3
C.M.2 Thème Echec FOOTBALL Ping Pong/ jeux 

libres Handball

15 Intervenant Club d’échec +                   
M. Chebieb Cédric U.S.B. M. Graesslin Handball club

VILLE DE BAZEILLES Menus d’activités N.A.P. 
Du 2 novembre au 18 décembre 2015

Le tableau ci-dessus est affiché devant les écoles et mis en ligne sur le site internet de la mairie.
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Les NAP à BAZEILLES… un bilan d’étape positif !

La politique éducative des élus de Bazeilles reste un axe fort avec une détermination sans faille. Aussi Monsieur le Maire et son 
conseil municipal poursuivent-ils la mise en place d’un temps périscolaire de qualité.

Depuis septembre 2014, 95% des élèves des écoles maternelles et élémentaires de la commune de Bazeilles sont inscrits aux 
N.A.P. Les activités variées permettent aux enfants de découvrir et de s’épanouir.

Toute cette organisation nécessite la participation d’un nombre d’acteurs importants. En effet, les associations bazeillaises dont 
l’U.S.B., Ping-Pong Club de Bazeilles, AFR … mais aussi Sedan Gymnique, Ecole de Musique du Pays Sedanais, M.J.C., Handball 
de Sedan, Tennis Club, Pôle Danse, Circo Mobile, ACCIALE, APSCA, Yoga, Hip hop,  Diététicienne Scolarest et intervenants Agents 
municipaux, élus et enseignants sont mobilisés pour le bon déroulement de ces activités.
Qu’ils en soient ici remerciés car, sans eux, rien n’est possible !

Pour l’année scolaire 2014-2015, le coût global s’élève à 40 000 €. Déduction faite des financements de l’État avec le fonds 
d’amorçage et la participation de la C.A.F., il reste à la charge de la commune 27 000 €.

Un Comité de Pilotage, en lien avec le conseil d’école, travaille, recense et analyse les problématiques rencontrées afin d’offrir aux 
enfants une prise en charge optimale. Vous pouvez communiquer vos ressentis, interrogations et/ou propositions en contactant 
d’Aurélie Gout qui est la coordinatrice.

Le service périscolaire pour vos enfants

La garderie :
Elle accueille des enfants dès 7h30 et jusqu’à 18h30. 
Encadrement assuré par Mmes Aurélie Gout, et Alexandrine Levasseur, Angélique Adams et M. Cédric Chebieb, soir et matin. 

La restauration : 
L’équipe d’encadrement qui accompagne chaque midi les enfants est composée de : Mmes Corinne Gérard, Driffa Lépicier, 
Aurélie Gout, Sandrine Pedarros, Angélique Adams, Alexandrine Levasseur et M. Cédric Chebieb.

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) :
Bien que faisant partie intégrante du service périscolaire, l’équipe d’animation des A.L.S.H. diffère de celle de la garderie.

Fréquentation 2014-2015é
Marc Guéniot

Adjoint en charge des affaires scolaires

26, rue de Flamanville - 08140 BAZEILLES
Tél : 03 24 26 16 30

VOTRE SPÉCIALISTE DU MAINTIEN À DOMICILE

INCONTINENCE

ORTHOPÉDIECONFORT & BIEN-ÊTRE
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Règlement et tarifs des activités du périscolaire

Pour tous les services périscolaires : la facturation est à la charge 
des familles ou du parent isolé bénéficiaires des allocations. Une 
réduction est accordée pour chacun des services proposés, sur 
la facturation établie pour une même famille, à hauteur de :
- 10% pour deux enfants
- 20% pour 3 enfants
- 30% pour 4 enfants et plus.

Garderie avant et après la classe
Inscription : trimestrielle avec une fréquentation à la demande, 
auprès de la Mairie (service périscolaire) pour les enfants des 
écoles maternelles et élémentaires de Bazeilles et pour les 
enfants âgés de moins de 4 ans : à condition que la maman ait 
une activité professionnelle (fournir un justificatif).
Inscription pour le soir et le mercredi : 
soit en remplissant les tableaux de présence affichés devant les 
classes en maternelle, 
soit par le biais de coupons réponses, 
soit directement par téléphone au 06 78 50 43 56.
Aucune inscription n’est nécessaire pour le matin.

Localisation : chaque jour, matin et soir, dans la garderie de 
l’école maternelle, sauf le mercredi midi (en B.C.D. en primaire)
NB : en cas de participation imprévue, il est préférable de 
prévenir le service au plus tard le matin même.

Tarif et facturation : 1,55 € de l’heure, toute heure commencée 
étant due, tout dépassement d’horaire étant facturé. 
La facturation sera établie à terme échu trimestriellement à la 
vue des fiches d’inscription et de présence.
La facture sera adressée aux familles par le Trésor Public.

Restauration pour les élèves des écoles maternelle et 
élémentaire de Bazeilles
La gestion de la cantine est assurée par le lycée aux conditions 
d’inscription et de facturation définies par la Région 
Champagne-Ardenne, identiques pour tous les établissements.

Inscription : au FORFAIT retenu par la famille, sur la base 
régulière de 4,3,2 ou 1 jours par semaine.
Pour les enfants âgés de moins de 4 ans : l’inscription sera 
prise en compte à condition que la maman ait une activité 
professionnelle (fournir un justificatif).

Modalités d’inscription : 
soit en remplissant les tableaux de présence affichés devant les 
classe en maternelle, 
soit par le biais de coupon réponses, 
soit directement par téléphone au 06 78 50 43 56.

L’inscription sera enregistrée pour toute l’année scolaire. Toute 
modification ne pourra être enregistrée que pour le trimestre 
suivant, aucun changement ne sera accepté en cours de 
trimestre.

Tarifs : selon forfait trimestriel de 4,3,2 ou 1 jours par semaine : 
3.55 € le repas
Tarif du repas occasionnel qui doit rester exceptionnel et hors 
forfait trimestriel : 4,60 € le repas.

Un repas non pris ne sera pas décompté, une remise d’ordre 
(non-facturation) ne sera accordée qu’au-delà d’une semaine 
d’absence justifiée par certificat médical.

Facturation : établie par la Mairie sur la base du forfait trimestriel 
d’inscription ou du nombre de repas occasionnels (les jours de 
sorties scolaires sont décomptés).

Accueil de Loisirs Sans Hébergement pendant les 
vacances scolaires 
Inscription à la semaine : pour tous les enfants, y compris 
domiciliés hors Bazeilles, âgés de 4 à 15 ans.

Locaux : actuellement basé au complexe  sportif de Montvillers 
ou d’autres locaux communaux selon la fréquentation ou le 
type d’activités.

Horaires : journée complète de 8h00 à 18h00 (matin de 8h30 
à 12h00 et après-midi de 13h30 à 18h00).

Tarifs : 
Pour les familles non titulaires de la carte A.L.S.H. de la C.A.F. :

€ par jour soit 40 €
€ par jour soit 60 €

Pour les familles titulaires de la carte A.L.S.H. de la C.A.F. :
€ par jour soit 30 €
€ par jour soit 50 €

Les éventuelles participations extérieures (participations 
employeurs ou C.E.) seront déduites lorsqu’elles sont perçues 
par la Commune, sous forme d’engagement préalable de 
l’organisme participant, accepté par la Mairie.

Le service périscolaire est à votre écoute et à votre disposition. 
Pour tous renseignements, appelez le 06 78 50 43 56
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Activités des A.L.S.H. de l’année 2015

Février
Thème : Les contes et les arts
Initiation : danse contemporaine, B.D., chant, peinture, 
karaté, judo, trollball.
Sorties : piscine, cinéma, Manuréva, médiathèque
Effectif : 40 enfants

Avril
Thème : Les arts de rue
Initiation : arts du cirque, mandalas à la craie, théâtre de rue
Sorties : piscine,  cinéma, jeux de rôle, laser game
Effectif : 40 enfants

Juillet
Thème: Les arts populaires
Initiation : théâtre, peinture, jeux de rôle grandeur nature 
avec installation d’un campement médiéval fantastique 
Sorties : cinéma, équitation, randonnée, lac de Bairon, zoo 
de Maubeuge
Spectacle : Variation autour du petit chaperon rouge
Effectif : 65 enfants

Toussaint :
Thème : Halloween
Interventions artistiques 
et veillée d’halloween 
Sorties : cinéma, concert, 
rencontre autour du jeu 
de rôle, bowling karting
Effectif de 40 enfants

L’équipe d’animation est composée de Cédric Chebieb, Inès 
Guéniot, Aude Linet, Flora Hiblot, Valentin Di Stephano, 
Céline Oblin, Alexandrine Levasseur, Thomas Lopes, Anthony 
Duez et  Aurélie Gout.

Les petits : Halloween

Les moyens : équitation

Les grands au campement médiéval

Les petits : activités artistiques

En promenade
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ACTIVITÉS   

Carnaval

Accrogym

Commémoration du 11 novembre

Cirque éducatif à Reims

Galette des rois 

Devant l’éclipse de soleil
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  À L’ÉCOLE

Permis piétons

Tournoi de handball

Le Père Noël

Saint-Nicolas et le père Fouettard

Téléthon

Vél’U.S.E.P.
Avec Anita le clown
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Centre communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)

Le Centre Communal d’Action Sociale répond aux besoins des 
Bazeillais et améliore leur quotidien, aux différentes étapes de 
la vie, notamment en aidant les personnes qui rencontrent 
des difficultés ponctuelles.

Président : Monsieur Guy Lepage

Vice-président : Monsieur Marc Guéniot, Adjoint  
délégué aux affaires sociales

Membres : Mesdames Chatelain, Distefano, Hiblot, Morette, 
Rosso, Sac, Schenkel et Messieurs Beldjoudi, Bourgerie.

Permanence le mercredi de 17h00 à 18h00 
et sur rendez-vous :

Mairie de BAZEILLES
Place de la République - 08140 BAZEILLES 

Tel : 03 24 27 19 12

Publics concernés : Tout public rencontrant des difficultés 
ponctuelles

Actions :
- Accueil et écoute des personnes
- Informations sur la législation sociale
- Aide à la constitution de dossiers administratifs
-  Aides financières ponctuelles en fonction des revenus des 

familles : aide alimentaire, secours divers (chauffage, eau, 
téléphone, bons alimentaires).

Le rôle du C.C.A.S. est aussi de conseiller les foyers sur leurs 
dépenses énergétiques ou encore de faire correspondre 
les ressources avec la nature de l’habitat occupé (une 
maison individuelle est plus gourmande en énergie qu’un 
appartement, par exemple).
-  pour les personnes âgées : distribution des colis de Noël, 

galettes au sucre, organisation du repas du maire.

Cette liste n’est pas exhaustive. Toute demande sera 
étudiée par la commission.
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Organismes d’aide à domicile 
et aux personnes : A.D.M.R. Association 
de Services à Domicile
-   au service des personnes âgées : garde à domicile de jour et 

de nuit, portage de repas à domicile, ménage-repassage,…
-   au service des personnes handicapées  pour préserver leur 

autonomie
-   au service des familles : garde d’enfants, ménage-

repassage…

Association locale 3 bis Rue du collège 08210 MOUZON 
Tél. : 03 24 27 33 28
Pour Bazeilles appeler en mairie au 03 24 27 19 12

A.D.A.P.A.H. – Assistance Service 
Agence Départementale pour l’Aide Aux Personnes Agées ou 
Handicapées
Céline Maillet correspondante de secteur, se 
tient à la disposition des habitants de Bazeilles 
Renseignements au 03 24 29 91 14

A.D.I.L. Association départementale 
d’Information Logement
6 rue Noël 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél. : 03 24 58 28 92

C.L.I.C. Centre Local d’Information et de 
Coordination de l’arrondissement de Sedan 
53 promenoir des prêtres 08200 SEDAN 
Tél. : 03 24 29 91 17

CLUB « JOIE DE VIVRE »
à BAZEILLES chaque jeudi-après-midi.
Responsable : Mme Verlaine  
Tél. : 03 24 27 65 50

Instances de coordination 
des personnes âgées 
Chaque année, au printemps et à l’automne, l’instance 
organise un gôuter-spectacle à la salle Marcillet à Sedan. 

Ces deux après-midi permettent aux personnes âgées de 
casser la monotonie des mauvais jours et de rencontrer 
l’espace d’un après-midi, des gens qui les feront rire. La 
publicité se fait par voie de presse et par affichage dans les 
commerces.

Pour y participer (personnes de 65 ans et plus), renseignez-
vous en Mairie ou auprès de Mme Edith Verlaine 
Tél. : 03 24 27 65 50.

U.D.A.F. des ARDENNES
38 Boulevard George Poirier
BP 46
08001 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 
Tél. : 03 24 57 22 77

Aide alimentaire ou de première nécessité

Hébergement, accueil, accompagnement ............ Tél. : 115
Banque alimentaire ......................... Tél. : 03 24 56 22 21
Restos du Cœur .............................. Tél. : 03 24 37 35 47 
Association Escale ........................... Tél. : 03 24 22 75 20
Secours Catholique ......................... Tél. : 03 24 22 75 20
Secours Populaire ........................... Tél. : 03 24 29 50 26

Mission Locale 

Une permanence pour les 16/25 ans à 
Bazeilles

La mission locale est un lieu où les jeunes sont pris en charge 
par un conseiller pour une écoute et un accompagnement. 
Tous les sujets peuvent être abordés : recherche d’emploi, 
accès à une formation, logement, santé, difficultés 
financières, difficultés relationnelles…

La mission locale est un relais entre diverses associations, 
institutions sociales, administrations, entreprises… C’est 
un réseau qui rassemble au même endroit toutes les 
informations utiles pour  les recherches et démarches.

La Mission Locale n’est pas seulement le moyen de trouver 
une solution aux questions et problèmes, c’est aussi 
l’occasion de soutenir les initiatives des jeunes.

Public concerné : tous les jeunes de 16 à 25 ans (hors 
parcours scolaire) de tous niveaux scolaires, diplômés ou 
non.

A Bazeilles, l’accueil se fait sans rendez-vous 
et/ou sur rendez-vous programmé 

avec son conseiller référent :
- En Mairie les jeudis des semaines paires de 9h à 11h30.

Conseillère Emploi Formation : Mme Myriam Antoine
Pour tous renseignements : 03 24 27 19 12

Permanence sociale :
En lien avec les services du conseil 
Général, la commune propose une 
permanence sociale les jeudis matin en 
semaine impaire de 9h à 11h30. Il est possible de prendre 
rendez-vous avec Madame Lucie Leroy, l’assistante sociale 
rattachée à notre secteur.
Madame Lucie Leroy a pour mission d’informer, d’orienter 
et/ou d’accompagner la population quel que soit son âge 
et ses besoins dans les domaines tels que les démarches 
administratives, scolaires, médicales, professionnelles, 
l’organisation de la vie quotidienne avec notamment 
recherche de solutions pour faire face aux situations de 
précarité, l’aide à l’éducation des enfants et la prévention 
des mauvais traitements ou la mise en place d’actions 
d’insertion.

Pour un RDV à la permanence en Mairie de Bazeilles, 
téléphonez à la Maison des Solidarités 

11 Avenue Stackler 08200 Sedan 
Tél. : 03 24 29 14 10
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Exposition «1870 : une mémoire oubliée»
Lors des journées des 20 et 21 juin 2015, une exposition 
intitulée «1870 : une mémoire oubliée» était présentée à la 
Maison d’accueil des Troupes de marine. Cette exposition était 
conçue par Cécile Grucker et Angélique Milard - étudiantes 
en Master 2 professionnel Sauvegarde et Valorisation du 
Patrimoine au Centre Universitaire de Troyes - en collaboration 
avec le Musée de la Dernière cartouche de Bazeilles.
En cette période de commémoration de la Grande Guerre, 
cette exposition s’intéressait à la mémoire d’une guerre trop 

souvent éclipsée par 
les guerres du XXe 
siècle. L’exposition 
portait dans une 
première partie sur le 
deuil après la guerre 
de 1870 (l’élévation 
de monuments aux 
morts, l’évocation de 
la guerre à travers les 
objets du quotidien, 
les cérémonies du 
souvenir…) puis 
sur la naissance 
du sentiment de 
Revanche (dans l’art, la presse, l’éducation scolaire) et 
enfin sur l’oubli de cette guerre au profit des commémorations 
des deux grands conflits mondiaux du XXe siècle. L’exposition 
abordait ce thème au niveau national, tout en s’illustrant 
d’exemples locaux (Bazeilles et Sedan). 
Lors des ces deux après-midi, Cécile Grucker et Angélique 
Milard effectuèrent de nombreuses visites guidées, enrichies 
de commentaires et explications, répondant aux questions 
des visiteurs attentifs et intéressés. Au total, près de 100 
personnes vinrent les écouter ! Un beau succès et un 
encouragement pour d’autres projets historiques à Bazeilles.

Exposition autour de quelques «Mots de la Grande guerre»
A l’issue de la Cérémonie du 11 novembre et de la prise 
d’armes par le Régiment de Marche du Tchad (RMT), les 
élèves de l’Ecole de Bazeilles, de la classe des TPS/PS au CM2, 
ont présenté leur travail : une exposition autour de quelques 
«Mots de la Grande guerre». 

Qu’est-ce qu’un «Piou-piou» ? «La Grosse Bertha» ? ... Le 
public a découvert comment les «petits» et les «plus jeunes» 
les imaginent et comment les «plus grands», grâce à leurs 
recherches, répondent à ces questions. Une vraie réussite ! La 
salle de l’Infanterie de marine s’est révélée trop petite pour 
accueillir tous les visiteurs. Heureusement, l’exposition était 

ouverte l’après-midi. De nombreux parents sont revenus avec 
leur enfant pour avoir des explications plus complètes de 
leur travail. Un grand moment d’échanges et un beau travail 
autour du «devoir de mémoire».
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Donation : Estampe d’après un tableau d’Alphonse de Neuville
Alphonse de Neuville (de 
son vrai nom Alphonse-
Marie-Adolphe Deneuville, le 
«de» ayant été détaché par 
l’artiste) est né le 31 mai 1836 
à Saint-Omer (Pas-de-Calais) 
et mort le 19 mai 1885 à Paris 
(il est enterré au cimetière de 
Montmartre). 

Issu d’une famille aisée, il 
s’inscrit, malgré l’opposition 
de sa famille, à l’École des 
mousses à Lorient. A l’âge 
de dix-huit ans,  il entre dans 
l’atelier du peintre renommé François-Édouard Picot. En 
1859, il expose au Salon de peinture et reçoit la médaille de 
3e classe ainsi que les encouragements du peintre Eugène 
Delacroix. 

Parmi les sujets qu’il peint, on trouve la guerre franco-
prussienne, la guerre de Crimée, la guerre anglo-zouloue 
et des portraits de soldats. Ces peintures sont conservées 
notamment au Musée d’Orsay (Paris), au Musée de 

l’Ermitage (Saint Pétersbourg) 
et au Metropolitan Museum 
(New-York)... Son œuvre 
la plus célèbre est intitulée 
«Les Dernières cartouches» 
peint en 1873. Lors de la 
présentation de ce tableau, 
Alphonse de Neuville 
remporte un vif succès et est 
admis au grade de Chevalier 
de la Légion d’honneur 
(quelques années plus tard, 
en 1881, il sera élevé au grade 
d’Officier).

Le tableau  passe en vente à la fin du XIXe siècle. Il est alors 
le tableau le plus cher du monde. Il est racheté en 1960 par 
le Comité national des Traditions des Troupes de marine et, 
depuis cette date, conservé au Musée de la Dernière cartouche 
à Bazeilles. Le tableau est restauré en 2005 et présenté 
pendant quatre mois au Musée d’Orsay. Il y a quelques mois 
(novembre 2014-février 2015) le tableau a été exposé dans 
la ville natale d’Alphonse de Neuville, au Musée de l’Hôtel 
Sandelin, dans le cadre d’une rétrospective de son œuvre.

Donation : Estampe d’après un tableau de Jean-Léon Pallière
Le 29 avril 2015, M. Bernard Lainé 
a offert à la Mairie de Bazeilles une 
estampe réalisée d’après l’un des 
tableaux de Jean-Léon Pallière. 
Jean-Léon Pallière est né le 1er 
janvier 1823 à Rio de Janeiro (Brésil) 
dans une famille d’artistes (fils 
du peintre français Arnaud Julien 
Pallière et petit-fils de Grandjean de 
Montigny, architecte de la Mission 
artistique française). A l’âge de 7 
ans, il quitte avec ses parents sa 
ville natale pour la France. Six ans 
plus tard, en 1836, il commence 
ses études artistiques à Paris dans le 
célèbre atelier de peinture de François Edouard Picot. 
Le tableau “Bazeilles”, représentant le curé de Bazeilles les 

armes à la main, est réalisé moins de 
six ans après la défaite de Sedan. La 
grande toile est achetée peu après 
par l’Etat et installée dans le bureau 
du Gouverneur de la  4e Région 
Militaire de Bordeaux. Un ancien 
des Troupes de marine ? Une chose 
est sûre : lorsque la région militaire 
est dissoute, l’œuvre de Jean-Léon 
Pallière est mise en dépôt au Musée 
des Beaux-Arts de Bordeaux. En 
2011, par l’intermédiaire du colonel 
(er) André Ronde, de la Fédération 
et le Comité national des Traditions 
des troupes de Marine, le tableau 

est prêté au Musée de la Dernière cartouche de Bazeilles pour 
une durée de 5 ans renouvelable.

Ces estampes marquent le début de l’enrichissement des archives et du patrimoine de la Ville de Bazeilles. Que ces deux 
donateurs en soient très chaleuseusement remerciés.

Venez (re)voir les tableaux originaux au Musée de la Dernière cartouche !

Ouverture du Musée :                                                           
. du 6 janvier au 31 mars : 13h30-17h
. du 1er avril au 30 septembre : 13h30-18h 
. du 1er octobre au 14 décembre : 13h30-17h 

Fermeture du Musée : 
. lundi et mardi

Donation de M. Joseph Gadjos et de sa soeur. Le tableau a vraisemblablement été retrouvé sur un chantier par son père.  
C’est lui qui l’a fait encadré. Merci à eux pour cette donation.

Sophie Drozdowiez
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Marcel Foulon en 1957 
Maire de Bazeilles (1955- 1958) 

(Coll. Pierre Boehm - son neveu)

Photo de classe de Bazeilles
(Coll. Alain Simon) 

Morceau du plancher 
d’origine de la Maison 

de la dernière cartouche 
offert par le Comité 

national des traditions 
des Troupes de marine  
(13 septembre 2015)
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Classe de Bazeilles (1955-1956)  
De haut en bas et de gauche à droite : Jean-Claude Verlaine, Gérard Antoine, Gabriel Faucheron, Jacky Demoulin, 

Daniel Massin, Michel Demorgny, Jean-Claude Moutarde, Marc Dupont, Jean-François Barré, Daniel Sommet. 

Claude Jacob,  Robert Galmot, Stanislas Tarnosky, Marcel  Schoumacker, Gérard Herang,  Marcel Tarnosky, 

Pierre Léo Vauchelet, Yvon Denicourt, André Lainé, Maurice Schoumacker,  René Dela (Instituteur).

Michel Gondel, Robert Massin, Michel Bolle, Jean-Claude Lavoisier, Roger Trinequeau, 

Daniel Lefèvre, Claude Massin, André Pelletier, Jean-François Robin, Bernard Mahut, René Gondouin.

Jean-Claude Sablon, Noël Ribon, Sylvain Hist, Jean-Patrick Pichereau, 

Régis Billy, Jean-Claude Lainé, Bohème, André Coral, Daniel Ploton.

(Coll. Jean-François Barré)

Equipe de football de Bazeilles en juillet 1963
(Coll. Bernard Humbert)
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L’Ardennais, 
Vendredi 5 Janvier 1996, p. 6
(Coll. Lina Bauer)

27 obus de la Première Guerre mondiale découverts à Bazeilles
Chargés de creuser un étang à Bazeilles, 
les ouvriers de l’entreprise Pichaureaux de 
La Moncelle sont tombés sur près d’une 
trentaine d’obus, datant de la Première 
Guerre mondiale.

Cette découverte a eu lieu mercredi après-
midi, tout près du lieudit «le carrefour du 
Rule».

Les premiers obus ont été ramassés par le 
godet d’une pelle mécanique qui fouillait 
la vase. Intrigués par ces drôles d’objets 
oblongs, les terrassiers ont rapidement 
compris qu’il s’agissait d’engins explosifs 
datant de l’une des deux guerres.

Finalement 27 obus de 75 furent délicatement 
extirpés de l’étang.

«Nous avons aussitôt prévenu la gendarmerie, 
la préfecture ainsi que la sécurité civile» 
explique Pierre Sulfourt, maire de Bazeilles.

Dès le lendemain matin, une équipe 
de démineurs, venue de Châlons-en-
Champagne, était dépêchée sur les lieux. Les 
spécialistes ont formellement identifié ces 
obus comme datant de la Guerre 14/18.

«Quelques-uns présentaient encore un certain 
danger», ont précisé ces artificiers, avant de 
charger le tout dans leur véhicule.

Découverts sur seulement quelques mètres 
carrés, on peut supposer qu’il s’agissait 
d’obus qui avaient été entreposés dans cet 
endroit à l’époque, en attendant d’être tirés. 

Le lot sera bien entendu entièrement détruit 
dans les jours à venir.

www.galva-service.com
DESTOCKAGE USINE
Chemin du Culot de la Rosières - 08140 Bazeilles

(à gauche après le chemin de fer)
Tél. : 03 24 27 13 61

Portable : 06 07 91 00 67

Vente exceptionnelle 
de tôles nervurées 

et ondulées galvanisées 
et laquées, de toutes  

longueurs et tous  
coloris, tube acier, 

panneau sandwiche, 
kit abri modulable, 
panne Z et tout un 
ensemble de lots 
de destockage.
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Cavalcade dans Bazeilles 

(Coll. Bernard Humbert)



Denis Courtiade : Un parrain prestigieux

Les étudiants en B.T.S hôtellerie-restauration de la promotion 
2015-2017 du lycée des métiers de Bazeilles ont un parrain 
prestigieux.

Dans le secteur hôtellerie-restauration, ce sont souvent les 
grands chefs qui sont mis en avant. Le service, lui aussi, est un 
art qui participe pour beaucoup à la qualité d’un grand repas.

Denis Courtiade est un maître en la matière. Meilleur 
Maître d’Hôtel du monde en 2011, il a été appelé par 
le prestigieux chef Alain Ducasse, pour devenir directeur du 
‘Plazza Athénée’ à Paris.

 « Cet art du service est bien loin de ce que d’autres ressentent 
comme une servitude. À mes yeux le client est et restera ’roi’. 
Chaque convive doit être reçu comme un être unique, car il vient 
à notre rencontre avec son histoire, ses émotions et ses propres 
attentes ».

C’est cette philosophie qu’il est venu faire partager à ses 
jeunes filleuls.

Demi-finale du championnat de France des Desserts

Au mois de janvier 2016, le lycée des métiers de Bazeilles accueillera une demi-finale du Championnat de France des Desserts 
organisé par le C.E.D.U.S. (Centre d’étude et de documentation du sucre).
Cette finale régionale de l’Est de la France concernera juniors et professionnels. Nul  doute que les jeunes de la mention 
complémentaire ‘pâtisserie’ seront très sensibles au travail qui sera fourni par les candidats.

Intervention d’une ancienne élève 

Cathie Rawinski, ancienne étudiante ayant quitté le lycée en 
2002 est venue présenter son parcours professionnel à ses 
jeunes collègues. 13 ans après, elle manage à Reims deux 
restaurants de l’enseigne Buffalo Grill. De quoi donner des 
idées aux étudiants.

Journée « Portes ouvertes »

La traditionnelle journée « Portes ouvertes » du lycée se 
déroulera les 26 et 27 février 2016 : de 16h00 à 22h00 
le vendredi et de 9h00 à 13h00 le samedi. Elle sera 
agrémentée, cette année, d’un marché des producteurs 
locaux.

Manifestations Ardennaises

Au cours du premier trimestre de cette année, les élèves du 
lycée ont participé à plusieurs de manifestations :

accueil et service d’un cocktail

DIVERS
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Au lycée de Bazeilles
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En stage à l’étranger

En partenariat avec la région, une douzaine d’étudiants ont 
séjourné à Yjihlava en République Tchèque pour participer 
à l’opération « Cooking Together ». Ils y ont rencontré des 
professionnels de la restauration et des représentants du 
monde éducatif. Au programme : visites de lycées et de 
restaurants.

Pendant les vacances, dans le cadre du programme européen 
‘ERAMUS +’ des élèves de terminale Bac Pro sont allés en 
stage à Ostrawa en République Tchèque. Tout leur stage s’est 
déroulé en langue anglaise.

Depuis la rentrée de la Toussaint, Bazeilles accueille 
la chorale enfantine de l’école de musique du pays 
sedanais.

Venant de tous les environs, ils sont une trentaine, 
élèves des classes d’éveil musical.
Mme Sophie Korol, directrice de l’école de musique,  
leur fait découvrir  la richesse de leur voix et le plaisir 
de chanter ensemble. Ils y prennent beaucoup de 
plaisir,  si on en croit leur attitude.

Les jeunes choristes 
sous la direction de Sophie Korol

École de musique du Pays Sedanais

Depuis bientôt un an, les élus et les différents 
services concernés travaillent à l’implantation d’un 
centre de formation à vocation « Foot » sur la zone 
d’activité, en grande partie propriété du conseil 
départemental.

Ce projet consiste à transférer la zone sportive 
actuellement implantée au Montvillers sur la zone 
d’activité au Nord de Bazeilles. Des infrastructures 
verraient le jour sur ce site, des terrains  de foot, 
des bâtiments qui accueilleraient des stagiaires. Un 
projet ambitieux.

Le Montvillers actuel deviendrait après de 
nombreuses réalisations un lieu de villégiature.

Nous souhaitons espérer que ce projet aboutisse. 
Ce serait dans un premier temps beaucoup 
d’investissement et des emplois. Un plus pour les 
Ardennes et Bazeilles.

C.S.S.A.
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Le 5 avril 2016 : passage de toutes les chaines de la T.N.T. à la H.D.
Pour ne pas avoir de surprise, prenez connaissance du courrier  ci dessous

Monsieur le maire 

Le 5 avril  2016, la télévision numérique terrestre 
(TNT) passe à la haute définition (HD)

Cette évolution de la norme de la TNT s’inscrit dans le cadre 
de décisions prises par le Premier ministre pour permettre 
la libération des fréquences hertziennes de la bande des 
700 Mhz par les services audiovisuels, vers les services de 
téléphone mobile à très haut débit.

Outre le gain en ressource spectrale en faveur du déploiement 
de services mobiles, cette évolution va permettre de diffuser 
l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT en 
HD sur tout le territoire, avec une meilleure qualité de son et 
d’image.

Le rendez-vous du 5 avril prochain constitue une opération 
technique importante qui sera accomplie en une seule nuit sur 
l’ensemble du territoire (hors Outre-Mer). Elle aura un impact 
direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par 

l’antenne râteau, car seuls ceux disposant d’un équipement 
compatible avec la HD (téléviseur ou adaptateur TNT HD) 
pourront continuer à recevoir la télévision après le 5 avril. Par 
ailleurs, tous les foyers recevant la TNT, même correctement 
équipés, devront ce même jour  procéder à une nouvelle 
recherche et  mémorisation des chaînes sur leur téléviseur.

Selon l’Observatoire de l’équipement audiovisuel  des 
foyers (Médiamétrie – CSA) environ 10% des foyers 
français reçoivent la télévision par une antenne râteau et ne 
possèdent aucun récepteur compatible avec la HD. Pour ces 
foyers il est donc primordial de tester dès à présent 
la comptabilité de leur téléviseur afin d’acquérir un 
équipement TNT HD avant le 5 avril  pour chacun de 
leurs postes non compatibles (un adaptateur HD est 
suffisant, pour le coût de l’ordre de 25 €), sous peine 
de ne plus recevoir la télévision.

Centre de dialyse

Le centre de dialyse installé Chemin du Stade a ouvert ses 
portes. C’est une très belle réalisation en pleine nature 
dans un bâtiment totalement vitré. Les patients qui vont le 
fréquenter bénéficieront des soins dans un cadre propice à la 
détente et à la sérénité.
Activité :
Dialyse rénale
Adresse :
Rue du Stade - 08140 Bazeilles
Contact :
Téléphone : 03 24 27 33 70
Télécopie : 03 24 29 09 45

Horaires Matin Après-midi

Lundi 6h30-13h Fermé

Mardi Fermé

Mercredi 6h30-13h Fermé

Jeudi Fermé

Vendredi 6h30-13h Fermé

Samedi Fermé

Dimanche Fermé

Le centre de dialyse
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L’U.S.B. a 80 ans
Quelques lignes historiques sur le club créé le 25 mai 1935 
sous l’appellation « Union Sportive Bazeillaise ».

A ce jour, c’est encore le nom officiel d’affiliation auprès de la 
fédération française de football.

Le club a connu une 
pause de 1940 à 
1945 en raison des 
évènements liés à 
la seconde guerre 
mondiale.

Le 14 novembre 1945, 
une déclaration de 
reprise d’activité est 
faite pour la saison 
suivante, soit  1946. Ce qui fut fait jusqu’à une nouvelle 
interruption sportive en 1950 où le club arrête de fonctionner 
complètement.

En 1965, le club renait 
de ses cendres pour ne 
plus jamais s’arrêter 
de fonctionner. 

Il devient et reste 
un des meilleurs 
clubs formateurs du 
département avec 
aujourd’hui plus de 
260 licenciés et près 
de 40 dirigeants 
bénévoles.

Les anciens se souviennent des bâtiments et sanitaires de cette 
époque. Le terrain était route des Illées ; ensuite, il s’installe 
sur un terrain où est aujourd’hui construit le lotissement « 
les Châtaigniers ». L’après match (douche) s’opérait alors 
à l’eau froide, à la 
fontaine. Puis le club 
s’installe en ses lieu 
et place actuels avec 
pour  vestiaires 2 
wagons désaffectés. 
Les dirigeants ont 
alors « retroussent 
les manches » pour 
réaliser un bâtiment 
en dur, qui après 
plusieurs années ne 
répondit plus aux normes, ni aux besoins des nombreuses 
équipes qui s’y affrontaient le dimanche.

En 2005, le Conseil 
municipal, après 
étude et analyse, 
décida de construire 
des locaux adaptés 
aux besoins du 
club : au rez-de-
chaussée se situent 
les sanitaires avec 

douches visiteurs et locaux et les bureaux. Le club house et la 
salle d’évolution (occupée également par la section danse de 
l’AFR), ainsi qu’une tribune extérieure sont  au premier étage.

Aujourd’hui, les équipes ont à leur disposition :

-  2 terrains aux normes, drainés et entretenus par les services 
techniques

-  1 terrain stabilisé éclairé pour les entrainements

A l’extérieur de l’enceinte du stade, un mini-terrain et un 
terrain multisport sont à la disposition des jeunes.

Cet ensemble constitue la zone sportive de Bazeilles à laquelle 
s’ajoutera peut-être dans un futur proche, un parcours sportif.

Guy Lepage
Maire de Bazeilles

Merci à l’U.S.Bazeillaise pour la mise à disposition des photos issues de la 
brochure des 80 ans.

ASSOCIATIONS

1973  les wagons 

1995 des bénévoles construisent un clubhouse 

2006 l’ensemble vestiaires, clubhouse, tribunes réalisé par la municipalité

1966 finale de la coupe Goffette

1994/1995 la glorieuse épopée des minimes

2012 pour la première fois, l’U.S.B. joue en Division d’Honneur

2015  
J-C Bernard et 
Cédric Mionnet 
offrent à Guy 
Lepage une 

photo souvenir 
de l’équipe 
jeune qui a 
participé à 

un tournoi à 
Barcelone

2015, l’équipe U13 
participe et gagne un 
tournoi en Sardaigne
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Ping-pong club de Bazeilles

Le grand tournoi du club a eu lieu cette année les 31 octobre 
et 1er novembre. Il a réuni 135 compétiteurs. En voici les 
principaux vainqueurs :

Wary Valentin du SedanTT

Simon Pierre du CMATT

Guillaume/Petit Anthony du CMATT
Félicitations au CMATT qui a remporté le chalenge Jean 
Gourdet

Nouvelle association bazeillaise

Depuis le 3 novembre une nouvelle association s’est implantée à Bazeilles.
Créée à l’initiative de Marion Deligny, elle propose de découvrir une activité à la mode : la danse country.
À  partir de 16 ans, quels que soient votre âge, votre sexe, que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà pratiqué, l’association 
est prête à vous accueillir. N’hésitez pas à prendre contact avec sa présidente.

Rocky Mountains
 
Activités : Danse country pour tous (adolescents à partir de 
16 ans et adultes)

Présidente : Mme Marion DELIGNY
4 rue de Bouillon - 08140 Villers Cernay
Téléphone : 06 08 52 86 56

Lieu d’activités : Salle des fêtes de Montvillers - Rue Fondue 
08140 Bazeilles

Jour et horaire d’activités :  Mardi : 19h30-21h30 

Bazeilles animation 

Le nouveau siècle a été l’occasion dans les 12 premiers 
départements (par ordre alphabétique) de célébrer une 
date particulière. Pour les Ardennes 08, le 8.8.8, a inspiré 
l’animation « Bazeilles en fête » aux élus de la commune. 
Devant le succès de cette journée, cette action a été 
pérennisée et prise en charge par une nouvelle association :  
« Bazeilles animation ». 

A partir de 2009, le premier dimanche d’août, les Bazeillais et 
leurs amis se retrouvent dans les rues du centre-ville chaque 
année plus nombreux.  

Mais l’association « Bazeilles animation », fertile en idées,  
ne s’en est pas tenue à cette seule journée. Ont été remis 
à l’honneur le passage de Saint Nicolas dans les écoles et à 
l’IEPm et la cavalcade du 1er mai. 

En 2015, deux nouveautés ont vu le jour : 

- la chasse aux œufs de Pâques a connu un vif succès. A cause 
d’une météo incertaine, elle s’est terminée  sous le préau de 
l’école élémentaire. 

- le 31 octobre, les petits fantômes réunis en un défilé  
« effrayant » sont allés sonner aux portes quémandant les 
bonbons comme le veut la coutume. Ils ont été accueillis avec 
générosité par les Bazeillais. Les 200 participants attendent 
avec impatience la prochaine édition. 
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ASSOCIATIONS
Danse sur la place

Brocante rue Gambetta

Une nouvelle attraction : 
le trampoline

Succès pour les animaux
Danse avec Mickey

Défilé rue de Flamanville

Enfants costumés

Réconfort après le défilé

Les organisateurs

La queue

Brocante place de 
l’Infanterie de Marine

Bazeilles en Fête

Animations de Pâques

Haloween
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NOUVEAUX À BAZEILLES
Une nouvelle boulangère

La boulangerie de la place de la République a changé de 
gérante.
Après d’importants travaux, la boulangerie de la place de la 
République  a rouvert ses portes.
C’est une nouvelle gérante, Sabrina Demanche, qui vous 
attend dans ses nouveaux locaux.

Du changement au salon de coiffure

Depuis quelques mois, au salon de coiffure  de la place de la 
République, il y a aussi eu du changement. Les habitués ne 
seront cependant pas dépaysés. L’ancienne patronne ayant 
quitté les Ardennes pour suivre son mari, Aurélie Collet qui 
travaillait déjà  ici depuis quelques années, a repris le salon.

MRG Paysage 
Mickaël Delville

Activités : 
Création et entretien de jardins et d’espaces verts 
(ponctuel ou annuel)

Contact : 
M. Mickaël DELVILLE

Téléphone : 06 12 39 28 79
Mrg.paysage@neuf.fr

Atelier de couture

Activités : 
Création de vêtements 
Customisation et personnalisation de vêtements 
Retouches

Contact :
Mme Ivonne BIEQUE 

Téléphone : 06 27 28 20 42
Ivonnelamas_a@hotmail.com

Sabrina Demanche vous accueille avec le sourire

Aurélie Collet

Garage Michel BORDE
Réparations toutes marques

Vente de véhicules neufs et d’occasions

77 rue de Famamnville 08140 Bazeilles

Téléphone : 03 24 27 19 35
Télécopie : 03 24 27 28 32
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Elles sont dévouées aux chères petites têtes blondes confiées 
par les parents. Participant grandement à leur éducation, 
elles ont un rapport privilégié pour les préparer à aborder 
l’école sereinement.

Il faut briser les idées reçues ! Le métier d’assistante 
maternelle est un métier à part entière et non simplement 
un passe-temps : « Vous viendrait-il à l’idée d’emmener votre 
repassage sur votre lieu de travail ? En outre, l’hygiène du lieu 
d’accueil doit d’être irréprochable, ce qui signifie que le ménage 
doit déjà avoir été effectué à l’arrivée des enfants… »

A Bazeilles, 12 assistantes maternelles sont officielle-
ment agréées par le Président du Conseil départemental.
Nous les avons interrogées (9 A.M. sur 12 ont répondu à 
nos questions), nous vous livrons ici une synthèse de leurs 
réponses, lesquelles vont d’ailleurs, pour la plupart, dans le 
même sens.

Quelles étaient vos motivations pour exercer ce 
métier ?
Pour toutes, le métier d’assistante maternelle est une 
vraie vocation parfois un second souffle dans une carrière 
professionnelle. Toutes aiment être en contact avec les 
enfants.

Elles considèrent que la relation de proximité avec l’enfant 
nécessite d’avoir des valeurs humaines et éducatives, en 
adéquation avec celles des parents. Elles doivent faire preuve 
de beaucoup de psychologie.

Certaines reconnaissent naturellement que l’exercice de ce 
métier leur permet aussi d’élever concomitamment leurs 
enfants.

Quelles sont les compétences qu’une assistante 
maternelle doit posséder pour exercer ce métier ? 
La prise en charge l’enfant de manière globale, pour assurer 
son bien-être, réclame de posséder de réelles compétences.

En accueillant des enfants en bas âge à domicile, l’assistante 
maternelle respecte le rythme de chacun, quel que soit le 
nombre d’enfants autorisés par l’agrément. Tout au long 
de la journée, elle est investie de plusieurs missions qui 
garantissent le confort et le bien-être de l’enfant (accueil, 
sommeil, alimentation, hygiène...).

L’assistante maternelle assure un rôle de transition, pour que 
parents et enfants vivent au mieux la séparation. Au moment 
primordial de l’accueil, l’assistante maternelle apporte de la 
sécurité à l’enfant, afin que ce dernier se sente bien chez sa 
Nounou. La séparation du matin est parfois douloureuse mais 
le parent peut partir à son travail, rassuré. 

L’assistante maternelle est l’adulte référent lors de l’absence 
de la famille du petit. A l’occasion de quitter sa maman ou 
son papa, ou lors d’une chute, ou suite à un cauchemar, 
l’enfant chagriné doit sentir l’attention de la personne chez 
qui il est accueilli. 

Plus complexe qu’il n’y paraît, ce métier demande de recréer 
un équilibre, en respectant les règles éducatives des parents 
et sans se substituer à eux.

Au contact permanent avec les enfants, l’assistante 
maternelle est patiente et garde son calme, en toutes 
circonstances. 

Elle développe une relation de proximité avec l’enfant pour 
répondre au mieux à ses besoins ainsi que des qualités 
humaines, afin d’assurer son confort.

Chaque jour, elle s’adapte aux différents stades de 
développement de l’enfant : alimentation, propreté, sommeil, 
éveil, santé… 

De surcroît, elle doit avoir une parfaite condition physique 
pour s’occuper de tout-petits.

L’assistante maternelle doit posséder une capacité 
d’observation non seulement pour s’adapter à l’enfant mais 
aussi pour communiquer avec les parents, leur raconter la 
journée, les progrès que fait l’enfant mais aussi les difficultés 
qu’il rencontre.

Quelles sont les faiblesses de ce métier ?
Le premier point cité quasiment par toutes est l’amplitude 
horaire journalière qui peut aller de 6 heures à 19 heures 30. 

Vient ensuite l’accès d’inconnus dans sa maison, la famille 
de l’enfant doit être acceptée non seulement par ses enfants 
mais encore son conjoint. 

L’isolement professionnel semble également être pesant, 
« être contrainte de rester chez soi » me dit-on. 

POUR L’ENFANCE À BAZEILLES

LES CHIFFRES CLÉS DE LA BRANCHE EN 2013
Travaillant pour 1,1 million de particuliers employeurs, les assistant(e)s maternel(le)s sont  

352 000 professionnels(les) en France déclarant 1,2 milliards d’heures. Cela représente un chiffre 
d’affaire de 3,9 milliards d’euros de masse salariale nette au taux horaire moyen net de 3,21€.

Assistantes maternelles 
ou Nounous ?
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POUR L’ENFANCE À BAZEILLES
Ce métier, particulièrement fatigant physiquement et 
nerveusement, n’autorise pas à déléguer à une collègue. 
Il faut gérer seule en toutes circonstances car l’emploi du 
temps est calqué sur le rythme de l’enfant.

Parfois certains parents abusent et deviennent irrespectueux 
considérant « la nounou » à totale disposition et corvéable 
à merci. Le dialogue et la diplomatie sont alors nécessaires 
pour faire comprendre que cette profession a des règles et 
que les assistantes maternelles ont une convention collective.

Enfin, le renouvellement fréquent des contrats provoque une 
irrégularité du salaire.

Quels en sont les atouts ?
Le travail à domicile a des avantages certains : Il offre une 
grande liberté dans l’organisation du travail et de l’emploi 
de son temps. L’absence de supérieur hiérarchique apporte 
un certain confort. Et surtout, les enfants apportent 
unanimement un sentiment de bonheur aux assistantes 
maternelles qui disent : « Le plus important c’est de réussir à 
préparer un enfant à la scolarisation en tenant compte de sa 
personnalité. » et « C’est un travail très enrichissant sur le plan 
affectif et professionnel. »

Est-ce compliqué pour obtenir l’agrément ?
L’assistante maternelle doit obligatoirement avoir l’agrément. 
Seul le Président Conseil Départemental, sur proposition du 
service départemental de Protection Maternelle et Infantile, 
peut délivrer l’autorisation de garder des enfants à domicile.

Ce dernier détermine l’âge et le nombre d’enfants, pouvant 
être accueillis simultanément. Le nombre maximal d’enfants 
de moins de 3 ans pour un agrément à domicile est de 4. 
L’agrément a une durée de 5 ans, renouvelable. Les services 
du département assurent le contrôle des conditions d’accueil.

Le temps est révolu où l’on devenait assistante maternelle à 
l’aveuglette. Cette profession passe par une formation 
obligatoire.

Comme l’ont écrit la plupart des Nounous: « Ce n’est pas 
difficile, seuls la motivation, le sérieux et les compétences 
suffisent. »

Quel comportement adoptez-vous à l’égard des 
parents ?
La majorité affirme ne pas avoir de difficulté avec les parents 
et de citer :
« La confiance mutuelle, le dialogue, l’échange sont les mots clé 
d’une bonne relation… »

Pour une relation employeur / salariée sereine, il est nécessaire 
de faire preuve de qualités relationnelles et d’adaptation. 
Pour cela l’assistante maternelle doit montrer que son 
principal objectif est le bien-être de l’enfant et qu’elle maîtrise 
parfaitement ses missions dans les règles de l’art.

Quelles sont, selon vous, les possibilités d’évolution 
de votre carrière en exerçant ce métier ?
Beaucoup d’entre elles n’entrevoient aucune évolution  
« même après vingt ans d’exercice dans cette profession ». 

Certaines souhaiteraient obtenir un CAP Petite Enfance au 
travers d’une Valorisation des Acquis de leur Expérience 
(VAE) afin de pouvoir travailler en crèche ou comme Agent 
Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM). 

D’autres préféreraient travailler dans une maison d’assistantes 
maternelles (MAM). 

La création d’une maison d’assistantes maternelles à Bazeilles 
est un souhait quasi unanime. Voilà un beau sujet de réflexion 
pour le Conseil municipal.

Les assistantes maternelles bazeillaises expriment le besoin 
de rencontres pour échanger, comparer leur situation, 
recevoir des conseils. Certaines souhaitent être réunies pour 
être assistées notamment au niveau de leurs obligations 
administratives.

Quel est le point le plus important que vous 
souhaiteriez voir développé dans cet article ?
-  Que la profession d’assistante maternelle soit reconnue à sa 

juste valeur !

-  Démontrer qu’il s’agit d’un véritable métier, n’en déplaise 
à ceux qui s’imaginent qu’il consiste à passer des heures 
devant la télé en compagnie des enfants.

Fruit d’une réelle vocation ou d’une reconversion 
professionnelle, le métier d’assistante maternelle contribue 
activement au bien-être des enfants, dont les missions 
principales sont l’accueil, l’hygiène, l’alimentation et l’éveil, 
ce qui requiert des compétences solides. Il nécessite un 
amour inconditionnel des enfants, beaucoup de patience et 
une grande vocation. 

Ce métier possède des bons et des mauvais côtés comme 
n’importe quelle profession.

Cela dit, les Nounous que nous avons rencontrées travaillent 
avec leur cœur et par amour pour les enfants qui savent bien 
leur rendre, même quand ils sont devenus des adultes. Qui 
peut dire le contraire ?

Jean-Paul GRASMUCK
Conseiller municipal

Conditions d’obtention de l’agrément en 
qualité d’assistante maternelle :

ou titulaire d’un titre de séjour en cours de validité 
autorisant l’exercice d’une activité professionnelle.

incompatible avec l’exercice de la profession.

état de santé vous permet d’accueillir des enfants.

sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants 
(physique, intellectuel et affectif).
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Afonso Fernandes 
(Chenet) Karine :
Téléphone : 03 24 29 16 91   
6 rue Dorival
08140 Bazeilles

Di Stéfano Renée :  
Téléphone : 03 24 29 58 74
47 bis rue Gambetta
08140 Bazeilles

Eme (Habay) Arlette :  
Téléphone : 03 24 29 11 31
43 rue des Pinsons
08140 Bazeilles

Gérard Emilie : 
Téléphone : 06 68 50 93 63
2 rue Emmanuel Héré
08140 Bazeilles

Hiblot (Sermonne) 
Myriam :  
Téléphone : 03 24 42 04 97
47 rue Gambetta
08140 Bazeilles

Merci Martine :
Téléphone : 03 24 26 24 96
7B rue Henri Dunant
08140 Bazeilles

Meulot (Beguin) Marie-
Cécile :
Téléphone : 03 24 32 83 30
6 allée des Pommiers
08140 Bazeilles

Nivoit (Verge) Sylvie :
Téléphone : 03 24 41 09 83
27 rue des Pinsons
08140 Bazeilles

Ponsignon (Morette) 
Valérie :
Téléphone : 06 82 13 46 54
11 place de l’Infanterie de 
Marine
08140 Bazeilles

Ramos (Basque) Florence : 
Téléphone : 06 17 56 35 64 
2 hameau des Noyers
08140 Bazeilles

Réguida (Delahaye)  
Sylvie :
Téléphone : 03 24 36 07 02
1 rue Dorival
08140 Bazeilles

Roussakoff Magalie :
Téléphone : 03 24 33 11 31
18 rue Louis Labauche
08140 Bazeilles

Vaucher Sylvie 
Téléphone : 03 10 43 29 35
10 avenue de la Dernière 
Cartouche
08140 Bazeilles

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES DE BAZEILLES
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Nous sommes accueillis par Messieurs Michel Gosselin, 
Administrateur Délégué de l’Association et Monsieur Étienne 
Botton, Directeur de l’Institut d’Education Psychomotrice 
de Montvillers (IEPm) de Bazeilles. Tout d’abord, nous vous 
remercions de bien vouloir nous accorder 
cet entretien. L’objectif de notre demande 
est de mieux faire connaître l’IEPm à nos 
concitoyens. Monsieur Michel Gosselin 
nous explique l’historique de l’Association : 
créée en 1972 sous l’impulsion de parents 
d’enfants handicapés qui ne trouvaient pas 
dans la région de réponse à l’éducation et 
aux soins nécessaires à leurs enfants infirmes 
moteurs cérébraux.

L’Association prend en charge toutes les 
formes de déficiences motrices, avec ou sans 
troubles associés, quelle que soit l’origine de 
ces troubles.

Depuis 1996, l’établissement est géré par 
l’Association Régionale d’Aide aux Infirmes 
Moteurs Cérébraux de Champagne Ardennes, 
qui a son siège à Reims, et gère une dizaine d’établissements et 
services dans l’Aisne, la Marne et les Ardennes : Foyers de Vie 
pour Adultes, Foyers médicalisés, Maison d’Accueil Spécialisée, 
ESAT (Centre d’aide par le travail) et service à la personne.

Je passe la parole à monsieur Étienne Botton pour vous présenter  
IEPm de Bazeilles :

Je suis directeur de l’IEPm depuis juin 2010. L’établissement a 
été ouvert le 17 octobre 1977, finalisant le projet porté par 
l’association des parents IMC Ardennes depuis 1974.

Depuis 1996, l’établissement est géré par l’Association d’aide 
aux infirmes moteurs Cérébraux de Champagne Ardennes 
lors d’une fusion, ce qui a donné le jour à une association 
régionale, intervenant sur la Marne, l’Aisne et les Ardennes, 
et qui s’appelle aujourd’hui l’AAIMC-NE (Association d’Aide 
aux Infirmes Moteurs Cérébraux du Nord et de l’est).

Aujourd’hui nous accueillons 40 enfants et Adolescents 
Établissement et SESSAD (service d’éducation et de soins 
spécialisés à domicile) à raison de 210 jours par an, du lundi 
au vendredi, dans le cadre de l’internat et semi-internat et 
nous intervenons également à domicile.

La répartition des résidents se fait suivant des conditions 
techniques d’autorisations des établissements et des services 
prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des 

déficiences intellectuelles ou inadaptés. 
Ces réglementations sont définies par les 
annexes XXIV Bis et XXIV Ter.

Annexe XXIV Bis
-  4 places d’internat pour la section 

préprofessionnelle
-  14 places de semi-internat  

(3-18 ans) dont 2 places pour la section 
préprofessionnelle

-  10 places de SESSAD (0-18 ans)

Annexe XXIV Ter
- 6 places d’internat (3-18 ans),
- 6 places de semi-internat (3-18 ans)

S.E.S.S.A.D.
- 10 places

M. Botton, quelles sont les principales missions de l’IEPm ?

Les principales missions de notre structure sont d’apporter 
à nos résidents des soins thérapeutiques, éducatifs et de 
leur proposer une scolarité adaptée qui est assurée par un 
enseignant spécialisé de l’Education Nationale qui prend en 
compte le niveau scolaire de l’enfant et le handicap.  Des 
actions d’intégration individuelles et collectives sont menées 
également en partenariat avec les écoles de droit commun.

 (médicaux et paramédicaux) sont 
assurés par un médecin MPR (Médecin physique et de 
réadaptation) orienté vers la récupération des capacités 
fonctionnelles et un médecin généraliste coordinateur 
de l’établissement ainsi que par différents rééducateurs : 
Kinésithérapeutes, Psychomotriciens, Orthophonistes, 
Ergothérapeute, Neuropsychologue, Infirmières…

 
5 groupes d’activité permettent d’offrir à chaque enfant 
des espaces de jeux, de paroles, d’apprentissages divers. 
Chaque groupe est encadré par un personnel éducatif 
qui propose des activités individualisées telles que : la 
balnéothérapie, équitations adaptée, activités sportives...

Institut d’Éducation Psychomotrice de Montvillers
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- Par un projet individualisé de l’enfant :
En concertation avec sa famille, ce projet est la ligne 
directrice de la prise en charge des enfants et adolescents 
et pour les plus âgés, cela permet de les préparer 
progressivement à la sortie.

- Par des activités et sorties :
Ateliers éducatifs, détente 
corporelle (Snoezelen), sorties 
culturelles et loisirs, favorisant 
l’éveil et la socialisation des enfants.

- Un atelier préprofessionnel :
Il prépare les adolescents à entrer 
en ESAT (Activités, autonomie dans 
la vie et ouverture sociale).

Monsieur Botton pouvez-vous nous 
expliquer ce qu’est un SESSAD, son 
fonctionnement et ses objectifs ?

Un S.E.S.S.A.D. est un service de soins 
spécialisé à domicile. Son objectif 
est d’accompagner les enfants et les 
adolescents dans leur vie quotidienne. 
Ces derniers ne nécessitent pas de 
prise en charge en établissement.

Comme pour l’établissement, l’orientation en S.E.S.S.A.D. 
est notifiée par la M.D.P.H. (Maison départementale des 
personnes handicapées) à la demande des familles.

En ce qui concerne le fonctionnement, l’équipe se déplace 
au domicile de l’enfant ou à l’école qu’il fréquente dans un 
rayon de 20 kilomètres autour de Bazeilles.

Soins et rééducation peuvent être dispensés également dans 
les locaux de l’IEPm.

M. Botton, la section préprofessionnelle est très importante 
au sein de l’IEPm, quels sont les enjeux de ces activités ?

Effectivement, cette section est conçue selon un principe 
de préparation des adolescents à pouvoir accéder au travail 
protégé dans un ESAT, par exemple. Les usagers sont placés 
en situation de travail (horaires, rythme…).

La section préprofessionnelle est la seule dans le département 
pour le handicap moteur.

La classe Atelier
Elle a pour objectif le maintien des acquis scolaires, en 
collaboration avec l’enseignant spécialisé et la découverte de 
la notion de travail…

A l’issue de la classe atelier, l’élève sera orienté vers la section 
préprofessionnelle et la préparation à la vie sociale.

La Menuiserie, le but est de former les enfants à obtenir 
une expérience professionnelle et  acquérir des connaissances 
théoriques et pratiques quant au travail du bois et de sa 
décoration.

Entretien d’espaces verts et horticulture, floriculture 
(activités essentiellement d’entretien).

Sous-traitance et conditionnement qui imposent des 
tâches non spécialisées à caractère répétitif.

Les compétences développées permettent aux adolescents 
de trouver un «futur métier» au sein des ESAT.

Cette formation intègre la découverte en entreprise, du 
milieu du travail via des stages.

M. Botton, je suppose que ces activités 
nécessitent un accompagnement 
éducatif ?

Bien sûr, le travail éducatif, centré sur 
l’autonomie de vie quotidienne et 
sociale, est mené par une équipe de 
professionnels diplômés (Educateur 
Spécialisé, Moniteur Éducateur, Aide-
Soignante, Educateur de Jeunes 
Enfants, Aide Médico- Psychologique)

L’action éducative a pour but d’aider 
le jeune à construire son identité, 
développer son autonomie et l’aider 
à s’intégrer dans son environnement 
proche et d’une manière plus générale 
dans la société…

L’Institutrice assure la continuité 
de la scolarité en lien direct avec 
l’apprentissage pré-professionnel sur 

le maintien des acquisitions scolaires.

L’Ergothérapeute adapte les postes de travail en 
collaboration avec le Moniteur d’Atelier et une Monitrice 
Éducatrice. Elle propose également des rééducations de type 
individuel ou de groupe. Elle peut être amenée à intervenir 
dans les lieux de vie des usagers à la demande des parents  ou 
de l’éducation nationale (adaptation du matériel…).

La Psychomotricienne facilite le développement 
fonctionnel des possibilités des usagers. Elle utilise différentes 
techniques qui ont pour but d’optimiser toutes les possibilités 
de mouvements et d’action du corps des enfants. 

Le jeudi matin, la salle de Montvillers, mise à disposition à 
titre gracieux   par la ville de Bazeilles, est utilisée par l’équipe 
éducative et thérapeutique afin d’organiser des activités 
sportives adaptées aux résidents.

Nous voici arrivés au terme de notre visite. Cet entretien nous 
a permis de mieux connaître et de découvrir la richesse de votre 
établissement. Nous sommes séduits par les installations mises 
à la disposition des résidents. Merci à tous les personnels  pour 
leur accueil ainsi que leur dévouement qui a fait notre conquête 
et qui nous montre combien la valeur de l’homme tient à sa 
capacité à donner et non à recevoir.

Michel Beldjoudi,  
Conseiller Municipal
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Merci aux annonceurs
Leur confiance nous permet d’offrir 

aux habitants de Bazeilles ce bulletin 
entièrement réalisé en quadrichromie.

Merci aux membres de la commission
Communication – Information

Guy Lepage
Sophie Drozdowiez

Jacques Barilly 
Marc Guéniot

Jean-Paul Grasmuck 
Patrick Mally

Michel Beldjoudi 
Noémie Mayet

Christelle Cahart

ainsi qu’à Francis Bonne, Claude Drumel 
à la secrétaire générale, Blandine Del’Hozanne,  

et à toutes les personnes qui ont contribué  
à la réalisation de ce bulletin.

vous 

présentent 

leurs

Meilleurs 

Vœux 

pour l’année 

2016

Les membres du 
Conseil Municipal 

et ceux de la 
 Commission 

Communication 
information

Pour toutes les informations 
n’oubliez pas notre site :

www.bazeilles.com



Etudes & réalisations 
d’équipements industriels

E-mail : contact@delhamaide.fr - Site : www.mecanyvois.fr
Tél. : 03 24 27 07 83 - Fax : 03 24 27 27 45

«De l’étude à la réalisation

Nous accompagnons vos projets»

Zone Industrielle - 08140 BAZEILLES

Vis & Outillages

La société Faber recrute: si vous disposez d’une expérience dans 
l’usinage, n’hésitez pas à déposer votre CV à l’accueil de l’entreprise 

Z.I. Rue Henri Dunant    08140 BAZEILLES     Tel 03-24.27.03.29
ou à info-france@faber.fr

Profils de
glissement

Équipements pour convoyeurs à chaînes et  lignes de conditionnement

Convoyeurs 
modulaires

•
•

•
•
•

LE CHAUFFAGE 
RAYONNANT 

EN PLAFOND SCER
LE TOP 

DU CHAUFFAGE
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