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Il est toujours important de 
faire le bilan de l’année 
écoulée avant la période des 
vœux. C’est le moment des 
rétrospectives des actions 
entreprises.

Au fil des pages de ce bulle-
tin s’égrènent la vie de notre 
commune, ses temps forts, 
le compte-rendu du travail 
accompli, les orientations prises.

Une commune, finalement, c’est comme une famille 
et tout comme une famille, il faut la protéger dans 
tous les sens du terme. Soyez persuadés que vos élus 
au quotidien, dans l’intérêt général, s’y consacrent.

2017, une année particulière, depuis le 1er janvier,  
Rubécourt-et-Lamécourt, Villers-Cernay et Bazeilles ne 
font plus qu’une seule et même commune, tel a été 
le vœu de chaque conseil municipal.

Aujourd’hui nous sommes à mi-mandat, nos vœux 
électoraux sont en cours de réalisation. Des opportunités 
se sont présentées et sont à même d’alimenter nos 
projets. 

Il faut comprendre et anticiper les orientations, les élus 
locaux doivent être des visionnaires, être en phase 
avec le monde d’aujourd’hui, préparer l’avenir pour 
nos enfants.

Demain se construit aujourd’hui.

Mais que penser de l’État, qui subitement, sans lisibilité, 
bouleverse les règles :

• Suppression de la taxe d’habitation et ses consé-
quences sur le budget des communes et plus large-
ment sur leur autonomie à décider de leur fiscalité 
pour financer les services et équipements de la 
collectivité

• Suppression des contrats aidés : une décision qui 
met un frein au retour à l’emploi. Elle risque fort de 
mettre en péril le maintien des services de proximité 
ainsi que la pérennité de l’action d’associations 
locales. Gérer une commune dans ces circonstances, 
c’est diriger un bateau sans gouvernail !

Toujours dans la recherche d’améliorer le cadre de vie 
de nos citoyens, des travaux ont été faits ou sont en 
cours de réalisation :

a. Travaux :
- Réfection des chemins ruraux  

sur Villers-Cernay et Bazeilles
- Accès à la voie verte et mise aux normes  

de la passerelle SNCF sur la Meuse
-  Création d’un parcours sportif autour du stade

-  Restauration du chalet au lieudit « Le Port »

b. Investissements fonciers :
- Achat rue de Flamanville de la propriété Soichet
- Achat du terrain Tarnowsky, rue du Stade
- Achat des terrains de la zone industrielle  

de « Bazeilles 3 » au Conseil Départemental 
d’une surface de 42 hectares

C’est une réserve foncière stratégique pour l’avenir.

Après les travaux réalisés en 2017, viennent les projets 
pour 2018 :

1. Enfouissement des réseaux d’assainissement, 
éclairage public et trottoirs :
- Rubécourt-et-Lamécourt : de l’entrée du 

village jusque sur la place (côté Bazeilles)
- Villers-Cernay : rue Bouvillers  

et Chemin de la Foulerie
- Bazeilles : rue Carville, rue des Boulangers,  

rue Mayot, rue d’En Bas, rue Michelet

2. Travaux d’aménagement  
au stade Jean-Claude Bernard

3. Projet d’un futur musée (Historial)  
pour la Maison de la Dernière Cartouche

D’autres réalisations verront le jour en fonction des 
possibilités budgétaires.

Je remercie tous les élus du conseil municipal et tous 
les agents pour leur engagement et leur disponibilité.

Je félicite les entrepreneurs qui développent les activités 
économiques, sociales, culturelles, sportives et festives.

En cette fin d’année, j’ai une pensée particulière pour 
toutes les personnes frappées par la maladie, le deuil, 
la solitude qui ne pourront partager pleinement ces 
moments de fête.

Au nom du conseil municipal, de toutes les forces 
vives de notre commune, de moi-même, nous vous 
souhaitons de passer un bon Noël, moment de 
partage et de convivialité et d’entrer dans cette année 
2018 avec joie, projets, ambition et la santé qui est le 
capital essentiel pour vous et vos familles.

Guy LEPAGE, 
Maire de la Commune Nouvelle de Bazeilles
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Un an que la Nouvelle Commune de Bazeilles a été créée. Après 12 mois de 
fonctionnement, nous pouvons constater que la Charte qui nous a réunis a 
été respectée.

Certes, on pourra penser que pour Rubécourt-et-Lamécourt, rien n’a changé, 
mais n’est-ce pas ce que nous souhaitions ?

La Commune Nouvelle de Bazeilles nous soutient dans nos travaux quoti-
diens grâce à la mutualisation des moyens, tant humains que matériels.

Le projet important pour Rubécourt-et-Lamécourt est l’aménagement de la 
voirie et la réalisation des réseaux d’eaux pluviales et de l’assainissement.

Le choix du bureau d’études est fait. Les études vont débuter et les proposi-
tions vous seront présentées. C’est un investissement important et sans la 
nouvelle commune, il n’aurait pas pu être envisagé.

Mistral BANA,  
Maire délégué de Rubécourt-et-Lamécourt

Après presqu’un an de fonctionnement, nous pouvons constater que le  
postulat de départ était fondé et réaliste. En effet, la Charte qui réunit les trois 
communes est basée sur la fédération de nos moyens, le maintien de nos 
dotations jusqu’en 2020, la création d’une entité territoriale cohérente.  
Cette cohérence territoriale, associative entre autres, existait déjà. La mise en 
place de projets communs en découlait, avec une volonté égale des trois 
communes.

Notre intégration au sein de la Commune Nouvelle, grâce au travail et 
échanges effectués en amont, a semblé couler de source. 

Cordialité, écoute, mutualisation des moyens, sont les maîtres mots de cette 
construction. Chacun y a sa place, pleine et entière. Tout en conservant  
sa propre identité, chaque commune bénéficie et de l’expérience de chacun 
et des moyens financiers plus importants dont on peut déjà constater les  
effets ; d’autres chantiers démarrant bientôt, cet aspect prendra tout son sens.

Les retours positifs des habitants nous confortent dans notre démarche.

Ce bilan positif nous encourage à continuer notre travail pour les quelques 
deux années qui nous restent afin de consolider et pérenniser cette union.

René PETITDAN, 
Maire délégué de Villers-Cernay
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DES MAIRES, MAIRES DÉLÉGUÉS ET ADJOINTS 
DE LA COMMUNE NOUVELLE DE BAZEILLES

Guy LEPAGE, Maire de la Commune nouvelle

Mistral BANA, Maire délégué de Rubécourt-et-Lamécourt

René PETITDAN, Maire délégué de Villers-Cernay

Francis BONNE, 1er adjoint, Bazeilles

Jacques BARILLY, 2e adjoint, Bazeilles

Marc GUÉNIOT, 3e adjoint, Bazeilles

Martine THIERNESSE, 4e adjoint, Villers-Cernay

Stephen KRAUS, 5e adjoint, Rubécourt-et-Lamécourt

Claude DRUMEL, 6e adjoint, Bazeilles

Sophie DROZDOWIEZ, 7e adjoint, Bazeilles

Annie QUENTIN, 8e adjoint, Rubécourt-et-Lamécourt

Michel GAUTRON, 9e adjoint, Villers-Cernay

Maria SCHOUMAKER, 10e adjoint, Rubécourt-et-Lamécourt

Liste

ETABLISSEMENTS
REPRÉSENTANTS  
OU DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE

École de Bazeilles
Conseil d’école

Adjoint délégué aux affaires scolaires : Marc GUÉNIOT
Délégué : Michel BELDJOUDI

Maison de Retraite Flamanville
Conseil d’Administration

Président : Guy LEPAGE
Délégués : Jean-Paul GRASMUCK, Claudine CHATELAIN

Lycée de Bazeilles
Conseil d’Administration

Délégué : Guy LEPAGE

Association Sauvegarde de l’Enfance
Conseil d’Administration

Délégué : Guy LEPAGE

Fédération Départementale  
des Énergies

Délégué titulaire : Francis BONNE 
Délégué suppléant : Arnaud FAUCHERON

Syndicat de Gestion  
de la forêt de Louis Val

Délégués titulaires : Jacques BARILLY, Robert GALMOT 
Délégués suppléants : Claude DRUMEL, Bernard NOLEVAUX

Commission Communale  
des Impôts

Adjoint délégué : Francis BONNE

Conseiller des  
Questions de Défense

Titulaire : Francis BONNE 
Suppléant : Bernard NOLEVAUX
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Constitution des Commissions Municipales
ACTION CULTURELLE 
ASSOCIATIONS 
ANIMATIONS 
Membres :
Jacques BARILLY
Sophie DROZDOWIEZ 
Claude DRUMEL 
Françoise MORETTE
Arnaud FAUCHERON
Patrick MALLY
Noémie MAYET
Isabelle PARENT
Brigitte KLEIN
Cindy DAVESNE
Martine GOFFINET
Annie QUENTIN
Mistral BANA
Marie-Madeleine BANA
Maria SCHOUMAKER
Myriam HIBLOT

ACTION SOCIALE 
ÉDUCATIVE 
Membres :
Marc GUÉNIOT
Claudine CHATELAIN
Michel BELDJOUDI
Françoise MORETTE
Myriam HIBLOT
Arnaud FAUCHERON
Anne MANDRA
Christelle CAHART
Martine THIERNESSE
Mistral BANA
Brigitte KLEIN
Annie QUENTIN
Maria SCHOUMAKER

SÉCURITÉ, POLICE
Membres : 
Francis BONNE
Robert GALMOT
Myriam HIBLOT
Bernard NOLEVAUX
Michel GAUTRON
Mistral BANA
Stephen KRAUS
Brigitte KLEIN
Bertrand CHEMIN

AMÉNAGEMENT  
DÉVELOPPEMENT 
URBANISME 
Membres : 
Francis BONNE
Sophie DROZDOWIEZ
Claude DRUMEL
Françoise MORETTE
Arnaud FAUCHERON
Mistral BANA
Stephen KRAUS
Steve HABARY
Robert GALMOT
Martine GOFFINET
Jean-Charles MASSIN
René PETITDAN

FINANCES 
Membres : 
Francis BONNE
Jacques BARILLY
Marc GUÉNIOT
Sophie DROZDOWIEZ 
Claude DRUMEL
Jean-Paul GRASMUCK
Patrick MALLY
Anne MANDRA 
Christelle CAHART
Mistral BANA
Stephen KRAUS
René PETITDAN
Brigitte KLEIN
Bernard WATLET

COMMUNICATION 
INFORMATION
Membres :
Sophie DROZDOWIEZ 
Jacques BARILLY
Marc GUÉNIOT 
Michel BELDJOUDI 
Noémie MAYET 
Christelle CAHART
Stephen KRAUS 
Martine THIERNESSE
Martine GOFFINET 
Annie QUENTIN
Claudine CHATELAIN 

TRAVAUX BÂTIMENT 
VOIRIE, RÉSEAUX 
Membres :
Francis BONNE
Robert GALMOT
Bernard NOLEVAUX
Jean-Paul GRASMUCK
Jacques BARILLY
Sophie DROZDOWIEZ
Claude DRUMEL
Mistral BANA
Stephen KRAUS
Jean-Pierre SAC
Steve HABARY
René PETITDAN
Michaël LEFEVRE
Nicolas SCHOUMAKER
Pascal RODRIGUES DA SILVA

ENVIRONNEMENT  
CIMETIÈRE 
Membres :
Claude DRUMEL
Françoise MORETTE
Jean-Paul GRASMUCK
Robert GALMOT
Bernard NOLEVAUX
Sophie DROZDOWIEZ 
Patrick MALLY
Noémie MAYET
Isabelle PARENT
Michel GAUTRON
Olivier BARBIER
Elyane DE MONTAGNAC
Annie QUENTIN
Maria SCHOUMAKER
Michel BELDJOUDI
Christelle CAHART
Marie-Madeleine BANA
Jean-Charles MASSIN

APPELS D’OFFRES
Membres :
Francis BONNE
Robert GALMOT
Bernard NOLEVAUX
Jean-Paul GRASMUCK
Jacques BARILLY 
Claude DRUMEL
Mistral BANA
Frédéric JAUMOTTE

PRÉSIDENT GUY LEPAGE
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Bana 
Marie-Madeleine

Bana  
Mistral

Barbier  
Olivier

Barilly  
Jacques

Beldjoudi  
Michel

Bonne  
Francis

Cahart  
Christelle

Chatelain 
Claudine

Chemin  
Bertrand

Davesne  
Cindy 

De Montagnac 
Elyane

Drozdowiez 
Sophie

Drumel  
Claude

Faucheron  
Arnaud

Galmot  
Robert

Gautron  
Michel

Goffinet  
Martinet

Grasmuck  
Jean-Paul

Guéniot  
Marc

Habary  
Steve

Conseil municipal 201 7-2020
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Hiblot  
Myriam 

Jaumotte  
Frédéric

Klein  
Brigitte

Kraus  
Stephen 

Lefevre  
Mickaël 

Lepage  
Guy

Mally  
Patrick

Mandra  
Anne

Massin  
Jean-Charles

Mayet  
Noémie

Morette  
Françoise

Novelaux  
Bernard

Parent  
Isabelle

Petitdan  
René

Quentin  
Annie

Rodrigues  
Da Silva Pascal

Sac  
Jean-Pierre

Schoumaker 
Maria

Schoumaker 
Nicolas

Thiernesse 
Martine

Watlet Bernard
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Permanences des élus
NOM FONCTION JOUR HORAIRE LIEU

Guy LEPAGE
Maire
Tous les domaines 

Samedi 10h - 12h Mairie Bazeilles

Mistral BANA Maire délégué Sur rendez-vous
Mairie annexe  
Rubécourt-et-Lamécourt

René PETIDAN
Maire délégué
Villers-Cernay

Jeudi 10h - 12h
Mairie annexe  
Villers-Cernay

Francis BONNE
1er Adjoint
Urbanisme, travaux, sécurité

Lundi 17h - 18h Mairie Bazeilles

Jacques BARILLY
2e Adjoint
Animation culturelle,  
associations

Vendredi 10h - 11h Mairie Bazeilles

Marc GUÉNIOT
3e Adjoint
Action éducative et sociale

Mercredi 17h - 18h Mairie Bazeilles

Martine THIERNESSE
4e Adjointe
Action éducative

Lundi 11h - 12h
Mairie annexe  
Villers-Cernay

Stephen KRAUS
5e Adjoint
Affaires financières  
Information, communication

Mardi 17h30 - 19h
Mairie annexe  
Villers-Cernay

Claude DRUMEL
6e Adjointe
Environnement, cimetière

Mardi 17h - 18h Mairie Bazeilles

Sophie DROZDOWIEZ
7e Adjointe
Information, communication

Semaines paires
Mairie BazeillesVendredi 

Samedi
11h - 12h
9h30 - 10h30

Annie QUENTIN
8e Adjointe
Environnement

Pas de permanence
Mairie annexe  
Rubécourt-et-Lamécourt

Michel GAUTRON
9e Adjoint
“Voisins vigilants”
Cérémonies militaires

Pas de permanence
Mairie annexe  
Villers-Cernay

Maria SCHOUMAKER 10e Adjointe
Mardi
Vendredi

14h - 19h
14h - 16h 

Mairie annexe  
Rubécourt-et-Lamécourt

Vous pouvez aussi téléphoner en mairie pour convenir d’un rendez-vous.
M. le Maire ou les Adjoint(e)s se feront un plaisir de vous acueillir.

Horaires d’ouverture
Mairie de Bazeilles
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 16h à 18h  
le samedi matin de 10h à 12h. 
Fermée jeudi, vendredi et samedi après-midi.

Mairie annexe de Rubécourt-et-Lamécourt 
Mardi de 14h à 19h, vendredi de 14h à 16h. 
Fermée les lundi, mercredi, jeudi et samedi.

Mairie annexe de Villers-Cernay
Lundi et jeudi de 9h à 13h, mardi de 9h à 13h et de 14h à 19h, 
Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 16h. 
Fermée mercredi et samedi.

MAIRIES

POSTE DE BAZEILLES Du lundi au vendredi de 9h à 11h30. 
Dernière levée du courrier du lundi au vendredi à 15h30 et samedi à 10h.
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Etat civil

NAISSANCES
EN 2017
À SEDAN

DÉCÈS
EN 2016

DÉCÈS
EN 2017

23 janvier
Hermione 
DEFREMERY-GODAT

23 janvier   
Gauthier GUTH

10 avril  
Antoine BLONDEL

11 avril   
Anthony DELAITE 

18 juillet   
Noelly BASIC

26 juillet   
Yousra CHEDDAD 

23 août   
Maya KILBURG 

15 septembre   
Zeynep KARA

16 septembre   
Candice LOUIS

21 novembre   
Léa PAQUIT

25 novembre Joël METEVIER, 68 ans Sélestat
3 décembre Gérard LECLERS, 62 ans Bazeilles
3 décembre Thérésina BRAVETTI veuve ZANNONI, 85 ans Bazeilles
15 décembre Ginette RÉVEIL veuve GODFRIN, 91 ans Bazeilles
18 décembre Pierre NOLEVAUX, 94 ans Bazeilles
2 décembre Jean SIMON, 76 ans Sedan
13 décembre Liliane SARREY, 63 ans Reims
18 décembre Léone CHARUE veuve ZDEB, 86 ans Sedan

7 janvier Jacky DEBEUX, 67 ans Ch.-Mézières
8 février Jacqueline LACAZE veuve DEMOULIN, 96 ans Bazeilles
17 février Dorian SUDOL, 25 ans Bazeilles
19 février Jean-Louis BRAUN, 54 ans Bazeilles
3 avril  Charles HUMBERT, 88 ans Bazeilles
12 avril Ginette RINGLET veuve VAUTIER, 93 ans Bazeilles 
18 avril Jean-Pierre RAYNAUD, 71 ans 
6 mai POTET veuve NOTA Madeleine, 92 ans Bazeilles
24 avril  Serge PERIMONY, 89 ans Sedan 
28 avril Michel MERCIER, 82 ans Sedan
10 mai Philippe HABAY, 65 ans Reims
3 juin Marcel RULLAND, 87 ans Bazeilles
12 juin GOURDET Emilie, 96 ans Bazeilles
19 juin Simonne CLAUDÉ veuve DEBLOCQ, 93 ans Bazeilles
25 juin Gérard CHATELAIN, 71 ans Sedan  
19 juillet Colette DEHAYE veuve OUVRARD, 93 ans Bazeilles
20 juillet VUS veuve LECINCE Gisèle, 87 ans Bazeilles
17 juillet CHASSY Serge, 75 ans Sedan
27 juillet JONET Jeannine, 88 ans Sedan
5 août VERLAINE Marcel, 82 ans Bazeilles
18 septembre  LAGAUNE veuve WEBER Lucienne, 99 ans Bazeilles
23 septembre MASSIN Marie, 92 ans Sedan
24 septembre SAUER épouse CHARTIER, 67 ans Sedan
29 septembre RENAUT Jenny, 89 ans Sedan
27 octobre LEROY veuve WUATELET Lydie, 99 ans Bazeilles
03 novembre HOUSSA épouse HACQUARD Madeleine, 88 ans Sedan
23 novembre PATRIS veuve DARDENNE Simone, 95 ans Bazeilles

MARIAGES
EN 2017

1er avril  
Romain VAUCHER et Emilie DELAGE
6 mai 
Nicolas MAHOUDEAUX et Céline DUSSART
25 mai 
Cyril CHAMERET et Fanny BOULLAY
10 juin 
Patrice PIERLOT et Christine NOIZET
17 juillet 
Gino DUPONT et Catherine HIERNAUX

22 juillet 
Jean-Baptiste DARDARD et Pauline MARS
Damien TROCHAIN et Julie FERREIRA
29 juillet 
Thomas GUILLAUME et Ségolène RICHARD
23 septembre 
Jonathan MORETTE et Océane BRUNSON
30 septembre 
Simon AVERLANT et Sara MAURER
14 octobre 
Daniel LAMOUREUX et Danièle LEROY
Bertrand CHEMIN et Chantal LE GOÏC

Du lundi au vendredi de 9h à 11h30. 
Dernière levée du courrier du lundi au vendredi à 15h30 et samedi à 10h.
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BAZEILLES EN FLEURS

Sur l’ensemble de la commune nouvelle,  
70 personnes ont participé à cette opération :

Le Jury, composé des membres de la Commission 
Environnement, est allé à la rencontre des partici-
pants pendant le mois de juillet. 

Une soirée et un pot de l’amitié leur seront dédiés 
début mars. Ce sera l’occasion de découvrir le  
diaporama des photos des réalisations, d’échanger 
autour des fleurs et jardins et de prendre connais-
sance du programme 2018. 

Une récompense sera offerte à chacun.

ILLUMINATIONS 

La commission environnement a décidé de  
suspendre le concours des illuminations pour 
2017. La commune s’est agrandie et le passage 
du jury, le soir, devient compliqué dans un temps 
limité. Il a été choisi de privilégier la rénovation  
sur 3 ans des illuminations du centre des villages.

La distribution de sapins a été maintenue sur  
l’ensemble de la commune, avec inscription préa-
lable. 350 sapins ont été distribués cette année. 

1. Maison avec jardin 1er prix 2016

2. Les gagnants du Concours 
récompensés par le Maire  
et les membres de la commission

3. Une partie des participants

1

2

3

Fleurissement et illuminations
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ADAMS Angélique 
8 rue de Vassoigne 
08140 Bazeilles 

ADAMS Christian 
27 avenue Abd el Nour 
08140 Bazeilles 

ANDRE Frédéric 
24 rue du Four 
08140 Bazeilles 

ANTOINE Valérie 
15 av. des V. du Moulin  
08140 Bazeilles 

BEAUDE Marie-Cécile 
23 rue Henri Dunant 
08140 Bazeilles 

BENYESSAD Didier 
8A rue Gallieni 
08140 Bazeilles 

BLAZY Serge 
4 rue de la Croix blanche  
08140 Bazeilles 

BLONDEL André 
2 rue des Pinsons  
08140 Bazeilles 

BOUDSOCQ Arlette 
54 rue Gambetta  
08140 Bazeilles 

CAHART Vincent 
16 avenue Abdel Nour 
08140 Bazeilles 

CHAMERET Cyril 
7 rue Gambetta  
08140 Bazeilles 

CHARLIER Jean-Louis 
1 Croix Mac Mahon 
08140 Bazeilles 

CHARPENTIER Joël 
2 rue Michelet 
08140 Bazeilles 

CHARTIER Jean-Marie  
22 rue des Pinsons  
08140 Bazeilles 

DAVESNE Stéphane 
5 rue de la Barrière 
08140 Villers-Cernay 

DEFAUX Christian 
18 rue de Verdun 
08140 Bazeilles 

DEHAYE Gérard 
5 rue du Gal Lebrun  
08140 Bazeilles 

DELAISSE Dominique 
15 rue de Verdun  
08140 Bazeilles 

DELFORGE Thérèse 
13 rue des Châtaigniers 
08140 Bazeilles 

DEMISSY M-Thérèse 
19 rue Flamanville  
08140 Bazeilles 

DENIS René et C. 
15 rue du Four 
08140 Bazeilles 

DESREAC Gérald 
4 rue des Pinsons  
08140 Bazeilles 

DONNET CHALENTON 
Françoise 
2 rue des Chantiers  
08140 Bazeilles 

DONNET Noëlle 
18 rue de Carville 
08140 Bazeilles 

DROUART Claude 
9 rue du Gal Lebrun 
08140 Bazeilles 

DUSARD Guy 
14 rue des Châtaigniers  
08140 Bazeilles 

EME Christiane 
7 rue du Gal Lebrun  
08140 Bazeilles 

EME Joël 
43 rue des Pinsons  
08140 Bazeilles 

ESPRIT Jean-Pierre 
13 rue de la Dernière 
Cartouche  
08140 Bazeilles 

EVRARD Jeannine 
2 rue Mayot 
08140 Bazeilles 

EVRARD Nadine 
7 rue Poupart 
08140 Bazeilles 

FLEURY Hervé 
6 rue des Pinsons  
08140 Bazeilles 

FLORA Sandra 
7 rue Thomas 
08140 Bazeilles 

GALICHET Lydie 
11 rue Gambetta 
08140 Bazeilles 

GOEDERT Jean-Pierre 
4 Chemin du Mortehan 
08140 Villers-Cernay

GROSSE Michèle 
2 rue des Mésanges 
08140 Bazeilles 

HABARY Annie 
14 rue d’en bas  
08140 Bazeilles 

IORI Nicolas 
23 rue des Pinsons  
08140 Bazeilles 

IORI Jean-Claude 
15 rue des Pinsons  
08140 Bazeilles 

ISTACE Bernadette 
12 rue de Verdun  
08140 Bazeilles 

JASPIERRE Jacky 
8 rue des Laboureurs 
08140 Bazeilles 

JEANPIERRE Alain 
22 rue des Châtaigniers 
08140 Bazeilles 

KUZMAK Michèle 
6 rue des Châtaigniers 
08140 Bazeilles 

LEONARD Jean-Luc 
6A rue de la Dernière 
Cartouche  
08140 Bazeilles 

LEROUX Aurélie 
75 rue Gambetta 
08140 Bazeilles 

MARICAL Patrice 
2 route de Francheval  
08140 Villers-Cernay 

MASSIN Jean-Marc 
11 rue Poupart 
08140 Bazeilles 

MESNARD Alain 
10 rue des Mésanges 
08140 Bazeilles 

MOINNET Michel 
1 rue du Four 
08140 Bazeilles 

OBALA Philippe 
5 rue de la Croix Blanche 
08140 Bazeilles 

PARMENTIER Roselyne 
3 rue Jean Lamour 
08140 Bazeilles 

PARSY Colette 
8 avenue d’Auteuil 
08140 Bazeilles 

PEDARROS Evelyne 
51 rue Flamanville  
08140 Bazeilles 

PETITJEAN Pierre 
13 place de l’Infanterie 
de Marine  
08140 Bazeilles 

PETITPAS Jean-Claude 
4 rue Mayot 
08140 Bazeilles 

PIERLOT Mario 
10 rue Labauche  
08140 Bazeilles 

PONTOISE Céline 
2 rue du GaL Lebrun  
08140 Bazeilles 

PUISSANT Gérard 
37 rue des PINSONS  
08140 Bazeilles 

RAYNAUD J-Jacques 
5 rue de Verdun  
08140 Bazeilles 

RESIMONT Françoise 
4 allée de la Glacière 
08140 Bazeilles 

SICOVIAC Bernadette 
14 rue de Verdun  
08140 Bazeilles 

SIMON Bernadette 
5 rue de Terbecq 
08140 Bazeilles 

SOUCHON Hubert 
16 rue Jean Lamour 
08140 Bazeilles 

SUITTE Suzanne 
7 rue de la Dernière 
Cartouche  
08140 Bazeilles 

TEKFAK Jimmy 
1 Hameau des Pruniers 
08140 Bazeilles 

VALENTIN Didier  
7 allée des Pommiers 
08140 Bazeilles 

VILLEMINOT-BOURGERIE  
Sylviane 
3 rue des Chantiers 
08140 Bazeilles 

VISEUR Chantal 
71 rue Flamanville 
08140 Bazeilles 

WERY Sylviane 
7 rue des Mésanges 
08140 Bazeilles 

ZANARDI Eric 
2 rue des Grèves 
08140 Bazeilles 

Liste des participants 
À L’OPÉRATION BAZEILLES EN FLEURS 2017
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Budget communal 201 7
RECETTES AU BUDGET 2017 6 544 102 €

DEPENSES AU BUDGET 2017 6 544 102 € 
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RECETTES TOTALES
DU BUDGET 2017

Excédent reporté 1 793 880 €

Part communale des impôts directs locaux 1 085 000 €

Autres impôts : compensation agglo,  1 506 991 €
FNGIR, droits de mutation

Dotations et subventions 398 029 €

Ressources diverses :  188 531 €
revenus des immeubles et divers

Dotation (FCTVA) 307 055 €

Réserves 1 021 216 €

Amortissement et cessions 243 400 €

Le montant des recettes consacré aux charges de fonctionnement est de 2 126 471 €.
Le montant des recettes consacré aux dépenses d'investissement est de 4 417 631 €.

La répartition du budget 2017 s'établit comme suit :

• 32% pour le fonctionnement

• 68% pour l'investissement.

4%
16%

23%

5%

3%

6%

27%

17%

RECETTES TOTALES
DU BUDGET 2017
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Part communale des impôts directs locaux 1 085 000 €
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Amortissement et cessions 243 400 €
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DÉPENSES TOTALES
DU BUDGET 2017

Dépenses périscolaires (Garderie, alsh, nap) 40 000 €

CCAS 38 000 €

Dépenses culturelles et associations 44 360 €

Energies et fluides 182 500 €

Charges de personnel et indemnités 1 165 701 €

Autres charges diverses 505 910 €

Provision et amortissement 30 000 €

Dépenses imprévues 130 000 €

Aménagement giratoire 288 593 €

Aménagement voirie et chemins ruraux 1 132 642 €

Autres investissements 2 986 397 €
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Aménagement voirie et chemins ruraux 1 132 642 €

Autres investissements 2 986 397 €
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ASSOCIATIONS OU ORGANISMES SUBVENTIONS DE 
FONCTIONNEMENT

SUBVENTIONS 
EXCEPTIONNELLES

ASSOCIATIONS LOCALES
AGE LIBRE 350 €
MUSEE de la Dernière Cartouche (gardiennage) 1 800 €
AMICALE des TDM 1 700 €
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 200 €
ATELIERS de LOISIRS CREATIFS 500 €
BADMINTON CLUB 1 400 €
BAZEILLES ANIMATION 2 300 € 1 000 €
A.F.R / BAZEILLES 2 500 €
F.R. de RUBECOURT 500 €
FANFARE de BALAN 500 €
JUDO CLUB de BAZEILLES 4 600 € 1 250 €
PING-PONG CLUB de BAZEILLES 1 400 € 300 €
U. S. BAZEILLES - FOOT 6 400 € 5 000 €
COLLEGE de DOUZY 450 €
ROCKY MONTAIS 200 €
COOPERATIVE SCOLAIRE 1 100 €
ASSO. du SOUVENIR Français 500 €
TOTAL 26 400 € 7 550 €

ASSOCIATIONS D’UTILITE PUBLIQUE
TELETHON de Décembre 700 €
Association contre la MYOPATHIE 30 €
Association PASTEUR 30 €
Association LIGUE CONTRE LE CANCER 100 €
ESCALE 100 €
Association des PARALYSES de France 30 €
Association de la PREVENTION ROUTIERE 30 €
RESTOS DU CŒUR 100 €
Association contre la SCLEROSE EN PLAQUES 30 €
VMEH 30 €
SOS CHATS - section de Sedan 30 €
TOTAL 510 € 700 €

Réserve non affectée 5 000 €
TOTAL 26 910 € 13 250 €
TOTAL ANNUEL DES CRÉDITS DE SUBVENTIONS 40 160 €
CONTRIBUTION ANNUELLE AU CCAS 38 000 €  

Subventions aux associations

Tarifs des concessions
ACQUISITION RENOUVELLEMENT

POUR 30 ANS
EMPLACEMENT CIMETIERE
Pour caveau 2 ou 3 places - 3 m² 92 € 62 €
Supplément pour 2 m² 92 € 62 €
EMPLACEMENT COLOMBARIUM
Case sur monument et soliflore 635 €
Dalle au sol 
Gravure sur marbre des inscriptions souhaitées  
selon tarif en vigueur à la réalisation

950 €
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NATURE OU PÉRIODE D'OCCUPATION PRIX TOTAL DE LOCATION 

Locations de salle seule 

Réunions en soirée de 18h à 23h30 100 €

Locations avec mise à disposition de vaisselle et cuisine

Congrès 277 € 

Journée en semaine (du matin au lendemain matin) 185 €

Café lors d'un enterrement - la journée  
(gratuité pour les habitants de la commune) 

47 €

Vin d'honneur uniquement (1 jour) 100 €

Manifestation de type Fête - Café - Buffet - Repas  
(deux jours du vendredi soir au lundi matin)

315 €

Frais de nettoyage sur option 45 €

Capacité d'accueil des salles (places assises)

Salle des fêtes de l’Infanterie de Marine 80 pers.

Salle des fêtes de Montvillers 120 pers.

NATURE OU PÉRIODE D'OCCUPATION PRIX TOTAL DE LOCATION 

Locations avec mise à disposition de vaisselle et cuisine

Café lors d'un enterrement - la journée  
(gratuité pour les habitants de la commune) 

47 €

Journée en semaine (du matin au lendemain matin) 105 €

Manifestation de type Fête - Café - Buffet - Repas  
(deux jours du vendredi soir au lundi matin)

180 €

Frais de nettoyage sur option 45 €

Capacité d’accueil maximum des salles (places assises) 50 pers.

Une remise de 50 € sera accordée, une fois par an, aux habitants de la commune,  
pour la location d'une salle le week-end.

MONTVILLERS ET INFANTERIE DE MARINE

RUBECOURT-ET-LAMECOURT

Tarifs de locations des salles des fêtes

Tarifs du gîte de Rubécourt-et-Lamécourt
Gîte de 180 m2 - Cour de 20 m2 - Jardin clos de 600 m2

Capacité maximum de 10 personnes 
Rdc : cuisine, séjour, coin salon, WC
Etage : 4 chambres 

Gîte labellisé Gîte de France 2 EPIS - 2 étoiles Réf 104
Réservations en ligne sur le site www.gites-de-france-ardennes.com

 

Tarifs semaine 
Hors saison : 290 €
Vacances scolaires : 340 €
Pleine saison (de juin à septembre) : 340 €

Tarif week-end 
WE : 200 €
WE +1 jour : 240 €
WE +2 jours : 270 €



Départ en retraite 
Mme Huguette Clément

Après avoir réalisé sa carrière 
professionnelle à la mairie de 
Bazeilles, Madame Huguette 
Clément prendra sa retraite, 
bien méritée, au cours de  
l’année 2018.

Entrée à la mairie de Bazeilles en qualité de  
commis puis d’adjoint administratif territorial,  
Madame Huguette Clément a été titularisée à 
compter du 1er avril 1976 dans l’emploi d’agent 
de bureau-dactylographe. 

Elle exerçait ses missions variées à l’accueil de la 
mairie : les affaires électorales, le recensement 
militaire, l’état civil, l’urbanisme, le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) et la facturation 
des ordures ménagères qui a été transférée à 

Ardenne Métropole depuis l’adhésion de la  
commune de Bazeilles à la communauté  
d’agglomération.

Habitante de Bazeilles pendant une longue  
période, Madame Clément était la mémoire  
indispensable au fonctionnement de qualité d’un  
service de proximité. Et elle a aussi su s’adapter à 
l’évolution des méthodes de travail pour être  
efficace dans l’exercice de ses missions et  
a toujours été disponible.

Pour tout cela, je tiens à remercier chaleureuse-
ment Madame Huguette Clément. 

Les élus du Conseil municipal, l’ensemble du  
personnel et moi-même lui souhaitons une belle 
et heureuse RETRAITE, où elle va pouvoir profiter 
de sa Liberté retrouvée.

Gîte de 180 m2 - Cour de 20 m2 - Jardin clos de 600 m2

Capacité maximum de 10 personnes 
Rdc : cuisine, séjour, coin salon, WC
Etage : 4 chambres 

Tarif week-end 
WE : 200 €
WE +1 jour : 240 €
WE +2 jours : 270 €
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Parcours de santé

En projet depuis longtemps, inscrit au budget 2016, le parcours de santé de la commune a enfin 
vu le jour. Il a été inauguré au mois de septembre dans le cadre de l’opération nationale  
« Sentez-vous Sport » destinée à inciter les personnes non sportives à pratiquer des activités 
physiques, même douces.

C’est Guy Lepage, Maire de Bazeilles, a inauguré le parcours de santé en présence des élus de 
la commune nouvelle, d’André Drouart, Conseiller Départemental et de Jean-Paul Grasmuck, 
Président du CDOS des Ardennes. 

Merci à toutes les associations sportives qui ont répondu favorablement à l’invitation de la  
commune en étant représentées par de nombreux dirigeants et des licenciés.

1. Guy Lepage, Maire, et André Drouart,  
Conseiller Départemental, coupent le ruban.

2. Des élus et des dirigeants de clubs testent la poutre.

3. Un jeune judoka teste l’échelle suspendue.

1

2 3
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LE PARCOURS

	

 

 

 

Stade Jean-Claude Bernard

Rue du Stade

Avenue des Vergers du Moulin

Il est situé autour du stade de football Jean-Claude Bernard.

QUI PEUT L’UTILISER ?

Toute personne sportive ou pas, soit pour prati-
quer une activité physique “douce” soit pour un 
entraînement plus intense.

COMMENT EST-IL CONSTITUÉ ?

Une piste de 1 200 m environ dont les 3/4 sont 
recouverts d’un sol adapté,  la fin de la boucle 
étant provisoirement située sur le trottoir de la 
rue du Stade.

Neuf agrès, dans la première partie du parcours, 
permettent de réaliser des exercices simples.

COMMENT L’UTILISER ?

Vous avez plusieurs possibilités en fonction de 
vos capacités ou de vos envies :

• Faire le tour, une ou plusieurs fois, en marchant, 
en trottinant ou en courant, sans utiliser les agrès.

• Se déplacer sur le parcours en utilisant tout  
ou partie des agrès.

COMMENT SE REPÉRER SUR LE  
PARCOURS ET UTILISER LES AGRÈS ? 

Là aussi, plusieurs possibilités :

• Consulter le panneau au départ comportant  
le tracé du parcours et le mode d’utilisation  
des agrès.

• Pour ceux qui ont un smartphone, scanner  
les “QR codes” sur le panneau de départ et  
sur la plupart des agrès du parcours.

MAISON DE LA  
DERNIÈRE CARTOUCHE

Une dernière touche a été mise à la  
rénovation du parvis du musée. Une  
nouvelle signalétique habille le pignon  
le et le rend plus esthétique. La « Maison 
de la Dernière Cartouche » est ainsi mieux 
indiquée aux touristes.
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1. Mise du quai aux normes PMR  
(Personnes à mobilité réduite)

2. Installation d’une borne de recharge  
pour véhicules électriques

3. Rénovation du Chemin de Mortehan

 

Le chalet, construit à la fin des années 1970  
au lieu-dit « Le Port », proche de la voie verte  
et en bordure de Meuse, est idéalement situé 
pour les amateurs de pêche et de nature.

Le Conseil Municipal a décidé de rénover  
cet espace destiné à la location de tourisme. 
Après toutes les démarches administratives  
nécessaires, les travaux arrivent à leur terme. 

En cours de labellisation Gîte de Pêche et Gîte  
de France, le chalet sera de nouveau proposé à la 
location de tourisme pour 4 personnes à compter 
du mois d’avril prochain. 

Après avoir consulté l’USB, le conseil municipal de 
Bazeilles a fait le choix d’effectuer des travaux d’amé-
nagement de la zone sportive Jean-Claude Bernard.

Le projet global s’inscrit sur deux années ; cette première 
année verra la transformation du terrain crassier en 
synthétique et du drainage. Les délimitations, les buts 
et les poteaux de corner ainsi qu’un cheminement, 
une clôture et des pare-ballons seront remplacés. 

Le choix d’implanter un terrain avec un revêtement 
synthétique s’est finalement porté sur le terrain C. 
Celui-ci est nécessaire à l’entrainement des 300 licen-
ciés de l’USB par tous les temps. Il permet, de facto, 
d’augmenter les temps de jeux sans dégradation des 
pelouses des terrains A et B.

Un câblage électrique enfoui permettra également 
d’alimenter le nouvel éclairage des terrains B et C.

La deuxième phase pour l’exercice suivant, pourra 
concerner la réfection de la pelouse du terrain A et 
éventuellement son éclairage.

Tous ces travaux qui viennent compléter les magni-
fiques installations du club house amélioreront les 
conditions d’entraînement et de jeu des licenciés de 
l’Union Sportive Bazeillaise.

Travaux au  
Stade municipal  

Jean-Claude Bernard

Travaux à 
Villers-Cernay

Le chalet

1. Le chalet et sa terrasse

2. La Meuse vue du chalet

1

1

2

3

2
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A Bazeilles, des talents cachés

Organisée par la Ville de Bazeilles, une exposition 
de peintres amateurs, réservée prioritairement aux 
Bazeillais(es), a eu lieu les 25 et 26 février 2017, 
salle des fêtes de Montvillers. Le public nombreux 
a pu découvrir une exposition de 160 toiles, toutes 
techniques confondues (huile, pastel, acrylique), 
et apprécier une belle diversité des œuvres expo-
sées fleurs, paysages, copies de grands Maîtres, 
natures mortes, animaux, etc.

Que de surprises à la lecture du nom des artistes 
de notre commune : Michel Beljoudi, Lina Boer, 
Marie-Josée Deglaire, Claude Drumel, Nicole Fery, 
Nicole Giraudon, Christiane Lambert, Marie- 
Andrée Lavoisier, Andrée Marcandella, Raoul Pagnier, 
Christine Perrotin Martins.  

Le vernissage du dimanche matin a permis à tous 
les exposant(e)s de se retrouver autour du pot de 
l’amitié, en présence de Monsieur le Maire, Guy Lepage.

Les artistes ont accepté de jouer les prolongations 
et exposer leurs œuvres lors du repas du maire de 
mars 2017. Prêts à renouveler leur participation,  
ils ont repris leurs pinceaux pour vous réserver de 
jolies surprises lors d’une prochaine exposition.

Un grand merci :
• aux onze artistes Bazeillais(es)
• aux seize élèves de l’Atelier des peintres de Sedan
• aux autres artistes : Yves Alexandre, Michèle 

Bernard, François Del’Hozanne, Françoise Mant, 
Armand Motch, Pascaline Wroblewski.

qui ont tous fait de cette première exposition,  
un succès.

Claude Drumel 

1. Le Château de Lamécourt par M. Raoul Pagnier

2. Ensembles des exposants de Bazeilles

3. Mme Boer la doyenne des artistes Bazeillais

4. Ensemble de tous les participants

1

2

3

4



22 

Cette année, c’est la classe de violoncelle du conser-
vatoire Ardenne Métropole, site de Sedan, qui s’est 
produite en audition au mois de janvier, à la salle 
des fêtes de Montvillers.

Grands et petits, élèves avancés ou débutants ont 
fait montre de tous leurs talents dans un pro-
gramme varié en présence du Maire de Bazeilles,  
M. Guy Lepage et de Mme Sophie Korol. 

Audition de la classe de violoncelle

Laurent Bonnefoy, professeur, et quelques-uns de ses élèves : l’ensemble de violoncelles

Désiré
PREMIÈRE EXPÉRIENCE THÉÂTRALE

L’association « Côté Cour » qui souhaite promou-
voir le théâtre dans de petites communes qui 
n’ont pas de salle de spectacle et la commune de 
Bazeilles se sont rapprochées pour une première 
expérience théâtrale.

La commission en charge de l’animation culturelle 
a choisi la compagnie « Les deux Masques »  
de Vouziers qui est venue jouer « Désiré » de  
Sacha Guitry dans la salle des fêtes du Montvillers. 

La quarantaine de spectateurs présents sont  
repartis enchantés, tant par le choix de la pièce 
que par le jeu des acteurs, souhaitant que cette 
expérience soit renouvelée.

 
1. Trois des comédiens en scène

2. Une partie des spectateurs

1

2

Bibliothèque  
de Villers-Cernay

Villers-Cernay a une bibliothèque qui gagne à 
être connue. Située dans les locaux de la Mairie 
du village, elle rassemble 3 400 volumes dispo-
nibles en prêt gratuit pour les habitants de la 
commune.

Ouverte tous les lundis de 18h à 19h, vous y 
êtes accueillis par Agnès Picart et Chantal Nihotte, 
ses deux animatrices bénévoles et compétentes. 
N’hésitez pas à venir les voir, elles sauront vous 
aider dans vos choix.

Les 2 animatrices, Chantal Nihotte à gauche et 
Agnès Picart à droite.



Duo Nachtigall
Tous les ans à Sedan, Amand Motch, longtemps 
professeur de guitare à l’école de Musique du 
Pays Sedanais, organise les rencontres « Guitare 
et Patrimoine » en collaboration avec le Pôle 
Culturel de Sedan.

Pour la 24e édition, en 2017, la commission  
municipale a proposé d’être associée à cette  
manifestation en accueillant un spectacle dans 
l’église Saint-Martin.

C’est le Duo Nachtigall, composé de Damien  
Tréseux, guitariste, et de Marjolaine Fagot,  
chanteuse qui sont venus.

Ils nous ont présenté leur tout nouveau spectacle 
qui mêle œuvres musicales et mise en scène. 
Voix et guitare nous ont fait suivre des aventures 
amoureuses, nous faisant voyager à travers diffé-
rentes époques. Nous avons écouté des compo-
siteurs tels que John Dowland, Fernando Sor,  
Villa Lobos ou encore Benjamin Britten.

Les 120 spectateurs présents, enchantés par la 
qualité musicale du concert et les talents de  
comédien des duettistes ont fait un triomphe aux 
deux « Rossignols » (Nachtigall en allemand). 

1. Marjolaine Fagot et Damien Tréseux

2. Guy Lepage, maire, et Amand Motch,  
directeur artistique des rencontres « Guitare et Patrimoine » 
accueillent les spectateurs

3. Les spectateurs

 

1

2 3
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Festival de marionnettes

Tous les deux ans, le Festival Mondial des  
Marionnettes a lieu à Charleville-Mézières.

En 2015, pour la première fois, la commission 
d’animation culturelle de la commune avait invité 
deux compagnies à venir présenter leur spectacle 
à Bazeilles. Devant le succès rencontré, nous 
avons décidé de renouveler l’expérience en 2017.

Les membres de la commission ont de nouveau 
choisi deux spectacles, une séance scolaire réser-
vée aux élèves les plus jeunes des écoles et le 
second à destination de tous les Bazeillais.

Le premier spectacle, « La Casserole » de la  
compagnie Walkirira, était un spectacle autour du 
handicap. Anatole est né avec un drôle de  
problème : au lieu d’une de ses mains il est né 

avec une casserole ! Comment vivre et se faire 
accepter par d’autres dans un cas comme celui-là ? 
Avant le spectacle, les enseignants avaient parlé 
avec les enfants du spectacle à partir de l’album 
d’Isabelle Carrier qui a inspiré le spectacle.

Le second « la gare Saint-Bazard, bureau des  
objets trouvés » était joué par deux comédiennes 
suisses de la compagnie de La Poule Qui Tousse. 
Dans ce bazar, il y avait des valises qu’on ouvrait 
quand le responsable n’était pas là et un person-
nage étonnant qui lui-même habitait une des 
valises.

Les deux spectacles ont connu un vif succès  
y compris auprès des adultes pour la séance  
familiale. 

1. Anatole et sa casserole

2. La gare St-Bazard : le bureau des objets trouvés

3. La gare St-Bazard : les enfants attentifs

4. La gare St-Bazard : le public

1 2

3

4
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Chacune des trois communes avait sa manière d’honorer ses anciens. À Rubécourt-et-Lamécourt 
et Bazeilles c’était un repas du Maire, Villers-Cernay avait fait le choix d’un goûter à l’occasion des 
Rois. Les élus de la commune nouvelle ont respecté les traditions.

Le Maire et les Maires délégués, dans la mesure de leurs disponibilités, ont répondu aux invitations de 
leurs collègues. Nous vous proposons ici quelques photos de ces manifestations.

1. Repas de Bazeilles : l’équipe du CCAS honore les 3 Maires présents

2. Goûter à Villers-Cernay

3. Repas de Bazeilles : les convives

4. Repas à Rubécourt-et-Lamécourt : les convives

5. Repas à Rubécourt-et-Lamécourt : les animateurs

1

2

3

4

5

Repas du Maire
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Dans le cadre d’une semaine d’information sur 
l’informatique à l’école, le directeur et les ensei-
gnants des écoles maternelle et élémentaire ont 
accueilli des représentants des parents d’élèves 
et des élus. Ils leur ont permis de découvrir  
la remarquable qualité des équipements en  
nouvelles technologies mis à leur disposition par 
la commune. 

Tous ont ensuite assisté à des séquences de 
cours montrant que ces nouveaux équipements 
permettent aux élèves d’être plus autonomes  
et aux enseignants de mettre en place des péda-
gogies différenciées, mieux adaptées au niveau 
de chacun des élèves.

Apprendre l’anglais en maternelle 
ou travailler seul en primaire est très 
apprécié des jeunes.

Les adultes présents ont découvert 
que le tableau noir et la craie n’étaient 
plus du tout indispensables.

1. Les élèves de CM en travail 
autonome

2. Les maternelles très attentifs  
à une comptine en anglais

3. Parents et élus attentifs aux 
explications des enseignants  
sur les nouvelles manières  
de faire participer les jeunes

Informatique à l’école
1

2

3



Portés par l'élan global autour de la laïcité et en 
lien avec le PEDT (Projet ÉDucatif Territorial), le 
service périscolaire et les écoles de la commune 
ont décidé avec le soutien de la commune de 
créer un projet commun. Ce projet a été soumis 
et approuvé par la DILCRAH. (Délégation Intermi-
nistérielle à la Lutte contre le Racisme, l’Antisémi-
tisme et la Haine anti-LGBT).

Ce projet, nommé « Culture’S » répond à un sou-
hait d'ouverture d'esprit pour des enfants majori-
tairement issus d'un milieu rural : 

• définir ce qu'est aujourd'hui la culture française 
issue d'un brassage générationnel et ethnique. 

• éduquer pour ne pas sombrer dans la facilité 
du stéréotype (ethnique, religieux, sexiste...) 

• (re)donner un sens à la charte de la laïcité et 
à la déclaration des droits de l'Homme et du 
Citoyen.

Ainsi, les enfants pourront découvrir la culture  
de leur territoire (à travers des ateliers de patois  
ardennais) et s'ouvrir sur le monde. 

Il leur sera proposé un travail sur les “grands 
noms” de la laïcité et des personnages comme 
Rosa Parks, Gandhi, Mandela et les Justes de la 
seconde guerre mondiale. 

Ce travail sera concrétisé par des œuvres plas-
tiques, des chants (fête de l'école avec pour 
thème la fraternité, semaine du goût autour du 
monde), par la participation aux cérémonies 
commémoratives (hommage aux soldats du 
monde engagés pour la paix) et aboutira à une 
“fête de la laïcité” organisée au mois de mai. 

 Projet éducatif
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Pour la deuxième année consécutive, la classe de 
Mme Pressacco est lauréate de l’opération « Foot 
à l’école » organisée conjointement par La Fédé-
ration Française de Football et l’Éducation Natio-
nale.

Le thème de l’année dernière était : Êtes-vous 
PRETS pour le foot ? (Partage, Respect, Engage-
ment, Tolérance, Solidarité).

Un clip a été réalisé à partir d’une chanson écrite 
et composée par le mari de Mme Pressacco. 
L’enregistrement s’est fait dans la classe et le  
tournage à la salle des sports du Montvillers. 

http://urlz.fr/59iG

Ce lien vous permettra de visionner le clip 
sur youtube sous le titre « Toujours Prêts ».

Un jury départemental comprenant des repré-
sentants de la Fédération Française de Football, 
de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier 
degré et de l’Éducation Nationale s’est réuni pour 
récompenser la meilleure production. C’est le clip 
« Toujours Prêts » de la classe de Mme Pressacco 
qui a été sélectionné.

Lors d’une cérémonie organisée à l’école,  
la classe a reçu un maillot de l’équipe de France 
encadré, des diplômes et un kit de foot (composé 
de chasubles, ballons et cages de but).

L’opération foot à l’école s’est terminée par un 
grand tournoi de foot à Bazeilles rassemblant 
toutes les classes participantes du sedanais.

Bravo à Mme Pressacco et à ses élèves (sans 
oublier le talent de Cédric Pressacco) pour cette 
magnifique réussite.

1.  Représentants de l’Éducation Nationale, du District 
de Football des Ardennes, des parents d’élèves  
et des élus de la commune lors de la remise  
des prix et des diplômes

2. Tournoi : Une des équipes de Bazeilles

3. Tournoi : Une partie des participants 

Foot à l’école
« TOUJOURS PRÊT »

1

3

2
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Projet centenaire de la guerre de 14-18
ECOLE DE BAZEILLES

Depuis plusieurs années les élèves de l’école  
élémentaire de Bazeilles participent aux  
commémorations du 11 novembre en chantant 
la Marseillaise.

C’est en 2013 que cette participation commence 
à être significative. Parmi les élèves présents, les 
élèves de CM2 sont costumés en « piou-piou »  
et « Madelon ». Ces costumes ont été mis à  
disposition par le Service Patrimoine de la  
Commune de Bazeilles. Les CM2 lisent un poème 
de Louis Aragon et égrènent, pour la première fois,  
le nom des « Morts pour la France » inscrits sur le 
Monument aux morts communal.

En 2014, année qui ouvre le centenaire de la  
1ère Guerre Mondiale, il a été donné aux élèves 
de CM2 l’opportunité d’étudier en classe le  
courrier d’un « poilu » originaire de Bazeilles,  
Clément Grosieux mais aussi d’en faire une lecture 
publique lors des cérémonies du 11 novembre.

Une réflexion de l’équipe enseignante de l’école 
primaire de Bazeilles autour du centenaire voit le 
jour. Comment rendre les élèves de la maternelle 
au CM2, acteurs de ces cérémonies et ainsi  
préserver le devoir de mémoire ?

L’idée de présenter au public une exposition dont 
la thématique serait commune à toutes les 
classes a surgi. Ainsi, chaque année, sous des 
angles variés, la 1ère Guerre Mondiale serait  
abordée, et ce, dans toutes les classes de l’école 
élémentaire de Bazeilles.

En 2015, la 1ère exposition abordait la Grande 
Guerre à travers « les mots de la Guerre » (« poilu », 
« piou-piou », « grosse Berta », etc.).

Les plus jeunes (de la maternelle au CE1) livraient 
leurs premières impressions à propos de la guerre 
alors que les plus grands apportaient des  
éclairages à l’aide de recherches documentaires.

En 2016, la thématique retenue fut « l’Art dans la 
Guerre ». La principale difficulté de ce thème était 
la noirceur et la violence de cette période souvent 
retranscrites sur les toiles, la musique, dans l’art 
en général mais les enseignants ont su trouver 
des angles d’approche privilégiant l’aspiration à la 
paix. 

Des documents ainsi que des travaux en arts visuels 
ont été présentés lors de cette 2e exposition.

Cette année, en 2017, le titre de l’exposition 
est « Il y a 100 ans… ». Chaque classe s’est  
saisie d’un angle de travail (l’école, les femmes, 
les transports, les objets du quotidien) et les pro-
ductions ont été aussi variées qu’intéressantes : 
panneaux informatifs, maquette, productions 
d’arts visuels, vidéo et même des jeux ! 

Le nombre grandissant d’élèves et de personnes 
présentes lors des cérémonies conforte et encou-
rage l’équipe enseignante dans son implication 
dans ce projet particulier.

Pour clore le centenaire, en 2018, les enseignants 
ambitionnent de réunir les 3 expositions  
produites et de donner un accent particulier à la 
Cérémonie du 11 novembre en elle-même. 

1. Les enfants à la cérémonie du 11 novembre

2. Piou-Pious et Madelons

1 2



CM : Voyage à Suippes A

Usep Cycle 2

Activités à l’école 
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Carnaval à la maternelle

Spectacle de la communauté d’agglomérations  
au théâtre de Charleville

Spectacle de magie de Noël

Permis piéton

Tournoi de football

Velusep CM

CM : Voyage à Suippes B
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 Cérémonie du 11 novembre

Remise des récompenses du cross du collège

Remise de dictionnaires aux CM2

Semaine du goût : le lait

Père Noël à la maternelle

Saint Nicolas

Tournoi de handball salle Schmitt

Tournoi de handball : Récompenses

Conférence scientifique

Visite de la biscuiterie Fossier

Cérémonie du 8 mai Atelier gymnastique à la maternelle
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LA GARDERIE 

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 télé-
phone au 06 78 50 43 56. 

Aucune inscription nécessaire pour le matin.

Localisation : chaque jour, matin et soir, dans la 
garderie de l'école maternelle sauf le mercredi 
midi (en BCD en primaire).

Tarif et facturation : 1€55 de l'heure. 
Toute heure commencée étant due, tout dépas-
sement d'horaire étant facturé. 

La facturation sera établie à terme échu trimes-
triellement à la vue des fiches d’inscription et de 
présence.

La facture sera adressée aux familles par le Trésor 
Public.

Une réduction est accordée sur la facturation  
établie pour une même famille, à hauteur de 
10% pour 2 enfants, 20% pour 3 enfants,  
30% pour 4 enfants et plus.

LA CANTINE

Inscription : soit en remplissant les tableaux de 
présence affichés devant les classes en mater-
nelle, soit par le biais de coupons réponses, soit 
directement par téléphone au 06 78 50 43 56.

Tarifs :  3€55 le repas en forfait 1, 2, 3 ou 4 jours 
par semaine. 4€60 le repas occasionnel.

Une réduction est accordée sur la facturation  
établie pour une même famille, à hauteur de 
10% pour 2 enfants, 20% pour 3 enfants,  
30% pour 4 enfants et plus.

Choix du forfait : pour pouvoir prétendre à un 
tarif forfaitaire à 3€55, il est impératif que le jour 
choisi dans la semaine soit fixe.

Toute autre option sera considérée comme un 
repas occasionnel.

Encadrée par : Lépicier Driffa, Gérard Corinne, 
Adams Angélique, Oblin Céline, Levasseur Alexan-
drine, Peltier Palma, Pedarros Sandrine, Torra  
Gabrielle et Gout Aurélie.

LES NAP

Inscription : pour l'intégralité du trimestre.

Tarifs : Gratuit

Activités : 

En maternelle : activité d’éveil, gymnastique, 
contes, bricolage, danses et chants africains. 

En primaire : foot, tollball, couture, bricolage,  
expression corporelle, échec, photographie,  
hip-hop, couture, ping-pong, aéro-boxe, musique 
en récup, lutte.

16 personnes sont mobilisées chaque jour dont 
1 référent organisationnel et 1 employé communal 
assurant le trajet. Les enfants sont encadrés par 
des animateurs professionnels, des employés 
communaux formés et des bénévoles. 

Ces activités se déroulent dans la garderie,  
les salles de classes, cours d'écoles, salles de 
l’Infanterie de Marine et salle Montvillers.

En maternelle, 58 enfants sont concernés et  
115 en primaire. 

Fonctionnement et tarifs
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ALSH

Inscription : par semaine et par session auprès 
du service périscolaire, pour les enfants de 4 à  
15 ans quel que soit leur domicile.

Localisation de l'accueil de loisirs : complexe 
sportif de Montvillers voire d'autres locaux ou 
espaces selon la fréquentation et les activités.

Accueil et horaires : accueil organisé à la semaine 
du lundi au vendredi sauf jour férié, avec ou sans 
repas ; journée complète de 8h à 18h ; horaires 
précis affichés.

Tarifs et facturation :

Tarifs de base (pour les familles ne relevant pas 
de la CAF ou ayant un QF > 630) :

• Journée continue avec repas : 12€/jour,  
soit 60€ une semaine complète

• Journée sans repas : 8€/jour,  
soit 40€ une semaine complète.

Une réduction est accordée pour une même  
famille, à hauteur de 10% pour 2 enfants,  
20% pour 3 enfants, 30% pour 4 enfants et plus.

L'absence de l'enfant peut donner lieu à une  
réduction sur présentation d'un certificat médical, 
tout autre motif sera soumis à l'appréciation du 
Maire ou de l'Adjoint délégué. Les éventuelles 
participations extérieures (employeur, CAF, MSA) 
seront déduites de la facturation A CONDITION 
d'en présenter la demande lors de l’inscription et 
sous réserve d'acceptation de la Mairie.

Lors du règlement des factures au Trésor  
Public de Sedan, n'oubliez pas de joindre le 
TALON !

Pour les familles relevant de la CAF et 
justifiant d'un QF < 630 :

Journée avec repas : 10€/jour,  
soit 50€ une semaine complète.

Journée sans repas : 6€/jour, soit 30€ une  
semaine complète (reste à déduire ensuite 
4€/jour pour les - de 12 ans ou les chèques 
loisirs de 5€ pour les + de 12 ans).

TRANSPORT SCOLAIRE

Un service de transport scolaire est mis en place 
matin et soir pour les enfants de Villers-Cernay,  
et Rubécourt-et-Lamécourt. 

Inscription : auprès du service des TAC à Sedan, 
puis d’Aurélie GOUT pour la gestion communale 
au 06 78 50 43 56. 

Accompagnatrice : matin et soir, Céline Oblin.

La CAF des Ardennes met en place une charte 
notant la qualité des Accueils de Loisirs arden-
nais. Le service périscolaire avec le soutien des 
élus a décidé d'y adhérer. Ainsi, l’ALSH de  
Bazeilles a été évalué sur 56 critères qualitatifs :

• La communication autour de l'accueil de loisirs

• Les locaux et le matériel mis à disposition

• Les modalités de fonctionnement

• Le nombre et la qualification des animateurs

• L'adaptation des animations et du service  
aux enfants accueillis et leurs familles

• Les moyens techniques et financiers  
attribués au fonctionnement de la structure. 

Le label qualité a été obtenu et atteste de la 
qualité du travail réalisé avec la note hono-
rable de 427/540. 

Charte Qualité
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Activités de l’A.LS.H.

THÈME ANNUEL :  
LE SYSTÈME SOLAIRE ET LES EXTRA-TERRESTRES

L’équipe d’animation est composée de Inès Guéniot, Aude Linet, Flora Hiblot, Valentin Di Stéphano, 
Anthony Duez, Charlotte Léonard, Thyphaine Mervaille, Camille Valentin, Clarisse Clot, Lucas Dulin, 
Palma Peltier, Morgane Menotti et Aurélie Gout.

1

2

Février

52 enfants accueillis

Sorties et animations :  
patinoire, trollball, médiathèque,  

piscine, cinéma, bowling

Avril 

64 enfants accueillis

Sorties et animations :  
bubble foot, Loomiland, marche nordique

Juillet 

85 enfants accueillis

Thème du spectacle :  
Les extra-terrestres ont un incroyable talent. 

Sorties :  
Euro Space Center, Elfy park,  

accro-branche, château fort de Sedan,  
participation à l'Ardennes Tour,  

jeu de rôle grandeur nature, équitatio

Animations :  
danse, chant, cuisine, théâtre, accro-gym,  

athlétisme et marche nordique

Toussaint 

50 enfants accueillis

Sorties : visite d'une ferme, cinéma

Animations : escalade, athlétisme, planétarium
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1. Visite à l’Euro Space Center  
de Redu en Belgique

2.  Découverte de la marche nordique 

3. Séance de cinéma en 3D

4. Pause goûter

5. Dans la cave d’affinage à la ferme

6. Visite du château fort de Sedan 

7. Prêts pour faire du poney

3

4 5

6

7
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L’année dernière, le CCAS avait proposé aux 
anciens un déplacement à Reims pour aller 
assister au spectacle « Kabaret ». 

Centre Communal d’Action Social CCAS
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, Di Stefano, Hiblot, 
Morette, Rosso, Sac, Schenkel et Messieurs  
Beldjoudi, Bourgerie.

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

Mairie de Bazeilles 
Place de la République - 08140 Bazeilles  
tél. 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 CCAS 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.

ORGANISMES D’AIDE À DOMICILE  
ET AUX PERSONNES

ADMR - 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, etc.

• Au service des personnes handicapées :  
pour préserver leur autonomie

• Au service des familles :  
garde d’enfants, ménage, repassage, etc.

Association locale  
29 rue de la Porte de Bourgogne  
08210 MOUZON  
tél. 03 24 59 24 55

Pour Bazeilles, appeler en Mairie  
au 03 24 27 19 12

ADAPAH - Assistance Service  
Agence Départementale pour l’Aide  
Aux Personnes Agées ou Handicapées

Correspondante de secteur : Céline Maillet se 
tient à la disposition des habitants de Bazeilles 
pour tous renseignements :

17 rue de l’Horloge - 08202 Sedan Cedex  
tél. 03 24 29 05 30 - fax 03 24 29 91 15  
ou 03 24 29 91 14

ADIL - Association Départementale  
d’Information Logement

6 rue Noël - 08000 Charleville-Mézières 
tél. 03 24 58 28 92

CLIC - 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

Spectacle de cabaret
1
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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 for-
mation, logement, santé, difficultés financières, 
difficultés relationnelles…

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

La Mission Locale n’est pas seulement le moyen 
de trouver une solution aux questions et pro-
blèmes, elle soutient aussi 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 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 : tél. 03 24 27 19 12

Cette fois-ci, c’est la compagnie  
« Mitsy », qui était invitée à Bazeilles 
pour présenter un spectacle de danse, 
chant et humour aux séniors de la 
Commune Nouvelle de Bazeilles. 
120 spectateurs étaient présents et 
ont apprécié la prestation des acteurs.

Instance 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 
Verlaine :

tél. 03 24 27 65 50

UDAF - Union Départementale  
des Associations Familiales des Ardennes

38 boulevard George Poirier - BP 46 
08001 Charleville-Mézières Cedex  
tél. 03 24 57 22 77

PERMANENCE SOCIALE 

En lien avec les services du conseil Général, 
la commune propose une permanence sociale 
les jeudis matins en semaine impaire de 9h à 
11h30. Il est possible de prendre rendez-vous 
avec Madame Lucie Leroy, l’assistante sociale rat-
tachée à notre secteur.

Madame Lucie Leroy a pour mission d’informer, 
d’orienter et/ou d’accompagner la population 
quels que soient son âge et ses besoins dans les 
domaines tels que les démarches administratives, 
scolaires, médicales, professionnelles, l’organisa-
tion de la vie quotidienne avec notamment  
recherche de solutions pour faire face aux situa-
tions 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 rendez-vous à la permanence en Mairie 
de Bazeilles, téléphoner à la

Maison des Solidarités  
11 avenue Stackler - 08200 Sedan 
tél. 03 24 29 14 10

1. Le public conquis - 2. Des danseuses

2
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 La vie du Lycée
LYCÉE DES MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE  

DE LA RESTAURATION ET DU TOURISME

Label « Établissement Européen » 

35 établissements de l’académie de Reims se 
sont engagés dans la démarche de labellisation : 
9 établissements, dont le Lycée des Métiers de 
l’Hôtellerie de la Restauration et du Tourisme  
de Bazeilles, ont obtenu ce label académique : 
“Établissement Européen”.

Programme Erasmus+ 

Le nouveau programme Erasmus+ vise à soutenir 
des actions dans les domaines de l'enseignement, 
de la formation, de la jeunesse et du sport. Il a 
pour objectif de donner à tous les élèves de 
nombreuses opportunités d’utiliser les langues 
vivantes dans différents contextes. Il est destiné à 
encourager la coopération européenne et inter-
nationale avec des établissements partenaires. 

Dans ce cadre, des séjours et stages à l’étranger, 
4 semaines pour les élèves de 1ère STHR (Sciences 
et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration) 
en Suède, République Tchèque, Allemagne, Espagne 
ou 8 semaines pour les élèves de terminale pro en 
Suède, Roumanie, République Tchèque). 

Le programme Erasmus + favorise la création de 
sections européennes, Anglais et Allemand au 
lycée technologique et l’ouverture d’une section 
Euro-Anglais pour les Bac-Pro qui sera effective 
en septembre 2017. 

Il encourage la mobilité physique et/ou virtuelle 
des élèves et des personnels, les échanges avec 
des établissements étrangers (Allemagne, Suède, 
Espagne) et également l’e-twining : (échange par 
internet avec des élèves d’établissements étrangers. 

Il incite les enseignants de disciplines non linguis-
tiques à se former hors de nos frontières, afin 
qu’ils dispensent leur cours, en partie en langue 
étrangère. 20 enseignants sont concernés en 
français, histoire, cuisine, éco-gestion et service. 
Les langues utilisées sont l’allemand, l’anglais et 
l’espagnol. 

Toujours dans le cadre d’Erasmus+, des anima-
tions en langues étrangères seront organisées 
dans le hall du lycée, une à deux fois par mois. 
Les thèmes seront variés : fêtes nationales étran-
gères, journées européennes, Saint Valentin, par 
exemple. 

 

Un lycée toujours plus attractif

Le lycée se porte bien et compte avec 580 élèves 
et étudiants, un effectif à la hausse. Grâce à cette 
augmentation, l’ouverture d’une classe supplé-
mentaire en 2ème techno STHR et d'une en  
1ère techno STHR ainsi que la création d’1 poste 
en cuisine et d’un ½ poste en restauration ont 
été nécessaires. 

Le BTS Tourisme a un succès particulier : l’an  
passé, nous avons reçu 400 demandes pour  
70 places en BTS tourisme.

Un lycée avec des résultats toujours excellents 

Résultats aux examens :

100% au Bac Technologique, 90% en Bac Pro 
Cuisine, 88% en Bac Pro Service, 90% en BTS  
Tourisme, 72% en BTS Hôtellerie, 92% en  
Mention complémentaire pâtisserie.

Quelques animations

Un lycée de plus en plus investi dans l’ouverture européenne 
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Résultats à des concours  
nationaux : 

Concours MALONGO :

Les épreuves comprennent la 
présentation et l'argumentation 
d’une carte des cafés (réalisée 
par le candidat) en situation 
réelle, la conception de 2  
expressos et 2 cappuccinos, le 
« cup tasting » (reconnaissance 
de 6 crus de cafés) et enfin  
la réalisation d’une boisson  
signature.

En 2017, Amandine Lefevre 
de Terminale BTnH s’est octroyé 
le « Podium 1er prix expresso ».

Concours HEINEKEN :

Les épreuves comprennent la 
prise de commande de bières 
à une table de clients en situa-
tion réelle, la réalisation et le 
service de bières pression et 
bières bouteille en situation 
réelle, la réalisation d’un cock-
tail signature à base de bière de 
la marque Heineken et l’analyse 
organoleptique d’une bière  
(à l’aveugle).

Zélie Guillemart (BTS HOT 1) 
est la lauréate du 12e concours 
de biérologie Heineken à Paris.

Elle est la cinquième femme à 
remporter la finale du concours 
Heineken - Talents Biérologie 
depuis sa création. Zélie s’est 
démarquée des 10 candidats 
en lice par son approche clien-
tèle originale, et bien sûr ses 
connaissances produits de la 
marque et au-delà.

« La bière est une boisson que 
j’apprécie particulièrement et 
qui ne m’est pas inconnue. 
J’habite dans les Ardennes, 
non loin de la Belgique, ce qui 
est un avantage. Et je me suis 
beaucoup entrainée. »

Un lycée 4.0 

Le lycée de Bazeilles passe au « 
tout numérique » dès mainte-
nant : avec une couverture WIFI 
de tout l’établissement, les ma-
nuels scolaires sont dorénavant 
remplacés par des livres numé-
riques. 

En conséquence le Conseil Ré-
gional propose une aide pou-
vant aller jusqu’à 50%, pour 
l’achat par les élèves et  
les étudiants de tablettes ou 
d’ordinateurs. 

Un lycée avec des projets 
innovants 

Un « Gastronomy Foodlab » va 
voir le jour : ce nom désigne 
une open-classe permettant un  
travail collaboratif au sein d’une 
communauté regroupant des 
enseignants, des élèves, des  
professionnels et des usagers 
dans une cuisine équipée d’un 
matériel domestique ou semi- 
professionnel. 

Une imprimante 3D alimentaire 
ainsi que l’usage de technolo-
gies et procédés scientifiques 
au service de l’hôtellerie et la 
restauration, vont permettre la 
recherche d’accords innovants 
mets-boissons dans la perspec-
tive d’une création de nouveau 
design et de matériel spécifique 
tel que de nouveaux verres à 
bière. Un espace spécifique 
consacré à ces nouvelles  
technologies, ouvert à tous,  
est prévu pour la rentrée 2018.

Des nouvelles ressources ali-
mentaires comme les insectes 
ou les algues ne sont pas  
oubliées. 

Merci à M. Silveira, Proviseur du 
lycée, et à son équipe pour leur 
engagement auprès des jeunes 
et leur contribution au rayonne-
ment de la ville de Bazeilles.

Amandine et son professeur,  
M. Toutain

Zélie et son professeur, M. Toutain

Au service du Président de la République 

Au mois de janvier, le Président Hollande était en visite dans 
les Ardennes. Les étudiants de 1ère année de BTS du lycée ont 
eu l’honneur de le servir à la préfecture. L’équipe des BTS  
1ère année autour du Président de la République.
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Au mois de Janvier, le lycée recevait des étudiants 
du lycée de Kalmar, établissement suédois  
partenaire du lycée de Bazeilles. Kalmar, au sud 
de Stockholm, est un port sur la mer Baltique  
situé juste en face de l’ile de Öland, une des plus 
importantes îles suédoises.

Guy Lepage, Maire, accompagné de plusieurs 
élus a eu le plaisir de présenter la ville de  
Bazeilles aux étudiants accompagnés de leurs 
enseignants et de M. Silveira, Proviseur du lycée 
des Métiers. 

Accueil d’étudiants Suédois

Championnat de France UNSS  
Cadet de Futsal

 Au mois de mai, la section départementale de l’Union Départementale du Sport 
Scolaire (UNSS) a organisé à Sedan et Bazeilles la phase finale des Champion-
nats de France UNSS cadet de Futsal.

Á Bazeilles, les compétitions se sont déroulées au gymnase du lycée et à la salle 
des sports du Montvillers.

La municipalité a accueilli l’ensemble des compétiteurs et les officiels à la salle 
des fêtes pour un moment d’échange autour d’un verre amical, sans alcool, 
sportifs obligent. 

 

Les compétiteurs et leurs coachs

A la préfecture des Ardennes, le 8 novembre dernier, Monsieur Régis  
Thomas, membre très actif des anciens combattants de Bazeilles a reçu 
la Médaille d’or « Mémoire et Solidarité » de Mme Anne Gabrelle,  
Directrice du cabinet du Préfet des Ardennes. La ville de Bazeilles adresse 
toutes ses félicitations à Monsieur Thomas.

Régis Thomas médaillé
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Commémoration  
des combats de 1870
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 Marcel Verlaine
C’est une figure bazeillaise qui nous a quittés cette année.

Marcel Verlaine était connu de tous les habitants de la com-
mune. D’abord agriculteur, c’est surtout comme employé 
communal qu’il restera dans la mémoire des habitants de la 
commune. Il fut engagé en qualité de stagiaire fin août 1975 
dans les services municipaux. A la fin de son stage, un poste 
de garde-champêtre était libre. Le maire lui proposa de le 
titulariser dans cette fonction fin août 1976, ce qu’il accepta. 
C’est ainsi qu’il occupa cette fonction jusqu’à son départ en 
retraite en juillet 1997. Comme tous les Bazeillais, les  
conseillers municipaux gardent le souvenir d’un homme fort 
agréable et ils présentent à sa femme Édith leurs plus  
sincères condoléances.

 

Le 18 septembre dernier, le Général Pierre Schill, 
commandant la 9e Brigade d’Infanterie de Marine, 
est venu à Bazeilles pour honorer le 11e Régiment 
d’Artillerie de Marine.

Il est venu épingler sur le drapeau de ce régiment 
la Croix de la Valeur Militaire, avec étoile de bronze.

La Croix de la Valeur Militaire est une décoration 
militaire française créée en 1956. Elle est desti-
née à récompenser le personnel civil et militaire 
de la Défense et depuis 2011, les unités ayant 
accompli une ou plusieurs actions d'éclat en  
opérations extérieures.

Le drapeau du 11e RAMa décoré

1. Le drapeau du 11ème RAMa et sa garde

2. Le général de Brigade Pierre Schill,  
le Maire de Bazeilles Guy Lepage,  
le Colonel Olivier Coquet,  
Chef de corps du 11ème RAMa

1

3

2

4

3. Les élus de la Commune Nouvelle  
de Bazeilles étaient nombreux 

4. Le général décore le drapeau du 11ème RAMa
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Exposition “Bazeilles dans la tourmente 
 de la Seconde Guerre Mondiale”  

(1938-1945)

Dans le cadre de “Bazeilles en fête” le 6 août, une exposition historique était organisée par 
la Mairie de Bazeilles et le Souvenir français (section Sedan) dans la Salle de l’Infanterie de 
Marine. 

Conçue et réalisée par Sophie Drozdowiez (Historienne professionnelle et Adjointe chargée 
de la Communication à la Mairie de Bazeilles) et Denis Vincent (Membre actif du Souvenir 
français de la section de Sedan) avec la participation d’Armand Auchter, son fils et de Jean-
Luc, cette exposition était le fruit d’un an de travail et de recherche.

Après leur exposition sur la guerre de 1914-
1918 l’année dernière, les concepteurs pour-
suivaient donc leur étude sur les grands 
conflits mondiaux. Ainsi, cette année, ils  
présentaient une exposition sur la Seconde 
guerre mondiale (1939-1945). Mais comme 
précédemment, ils ne souhaitaient pas  
monter la « énienne » exposition sur cette  
thématique mais l’exposition se voulait totale-
ment orientée du point de vue “des Ardennes” 
et, plus particulièrement, centrée sur “Bazeilles”. 

Cette démarche tout à fait originale et inédite 
se révélait encore plus ardue que l’année pré-
cédente pour plusieurs raisons. Tout d’abord, 
les archives sur Bazeilles à cette époque ont 
presque totalement disparu. Certains docu-
ments ont été détruits pendant la guerre (tels 

que les documents conservés en Mairie) ou 
au lendemain du conflit (souhait de faire  
disparaître toute trace de cette période de 
souffrance). D’autres ont été égarés au cours 
des décennies qui ont suivi. Enfin, certaines 
familles ou collectionneurs ont hésité à les 
communiquer par peur de vols ou par crainte 
de présenter leurs archives personnelles. 

L’exposition étudiait la Seconde Guerre Mon-
diale à travers sept grandes thématiques. 
L’exode de la population bazeillaise, l’offensive 
allemande, la déportation de jeunes Bazeillais, 
les mouvements de Résistance et la vie sous 
l’occupation à Bazeilles, l’extension mondiale 
du conflit et enfin, la Libération à Bazeilles et 
ses lendemains.



45 

Tout d’abord, les visiteurs étaient immergés 
dans une scène d’exode. Une rue de Bazeilles 
était reconstituée présentant lampadaires,  
palissades de bois et murs d’habitations  
recouvertes d’affiches de la déclaration de 
guerre, d’affiches du Maréchal Pétain déchirées 
(annonçant la période de la Collaboration)  
et des dessins de croix gammée allemande 
(symbolisant l’arrivée d’Adolf Hitler et de son 
régime totalitaire). 

Au milieu de la scène, une femme et un vieil-
lard poussaient une grande charrette à bras 
remplie de vieilles valises marron, tonneaux 
de vin, paniers, chaises et poussette pour  
enfants et autres objets emportés par les  
habitants lors de leur départ vers la zone libre. 
Sur la charrette, une photographie de la  
Famille Rosières de Bazeilles partant pour le 
département des Deux Sèvres confirmait 
l’exactitude de la scène reproduite. 

Ce document unique par sa rareté et sa grande 
qualité nous a été prêté par M. Bernard  
Humbert, qu’il en soit vivement remercié. 

A l’extrémité de cette scène, des signalétiques 
écrites en allemand - notamment « Bahnof.  
Bazeilles » (Gare de Bazeilles) - annonçait  
l’arrivée des troupes allemandes à Bazeilles. 
En effet, à côté, des militaires allemands en 
uniformes et armements, mitrailleuse hotch-
kiss à la main en direction des visiteurs, caisses 
de munitions, masques à gaz et téléphone de 
campagne confirmaient l’entrée de l’Alle-
magne et de la France dans le conflit. 

Il faut souligner le caractère exceptionnel de la 
présence de soldats et d’officiers allemands 
dans le cadre d’une exposition. 

En effet, tout d’abord, les uniformes allemands 
ont été rarement conservés et d’autres part,  
le côté allemand du conflit est rarement pré-
senté dans le cadre d’expositions temporaires. 
Or, il nous paraissait inconcevable d’occulter 
une partie de l’histoire. Ainsi, cette scène rare 
a été permise grâce au collectionneur Laurent 
Fétrot. Nous lui renouvelons nos plus vifs  
remerciements pour ces prêts. 

A côté, un char français quasi reproduit à taille 
réelle et un tankiste français, en tenue et équi-
pement militaire complet (prêté à titre amical 
par le collectionneur et élu de Vivier-au-Court 
Bertrand Bonalda) complétaient la scène de 
guerre du point de vue “Français“. 

Le visiteur était ensuite invité à se diriger vers 
un baraquement en bois sur lequel était  
inscrit “Die Arbeit macht frei“. Cette construc-
tion de près de 6 mètres de long et ses écrits 
faisaient évidement référence au camp de 
déportation d’Auschwitz (Pologne). Dans une 
ambiance lugubre et un éclairage volontaire-
ment tamisé, le visiteur pénétrait à l’intérieur 
et découvrait un lieu sommaire : lits superpo-
sés en bois recouvert d’un peu de paille,  
bassines et seaux en fer servant à tous… 

Au fond du baraquement, un mannequin  
habillé d’un authentique vêtement rayé de 
déporté avait été prêté à Denis Vincent excep-
tionnellement pour l’occasion. Grâce à cette 
reconstitution, le visiteur découvrait que des 
Bazeillais avaient été déportés vers les camps 
de la mort. En effet, jamais la déportation de 
jeunes Bazeillais n’avait été évoquée aupara-
vant dans des articles, livres ou expositions. 
Mais cette découverte a été rendue possible 
grâce à l’important travail de recherches de 
Sophie Drozdowiez dans les centres d’archives 
à Paris et à Caen. Le résultat de l’ensemble de 
ses recherches fera l’objet d’un article dans le 
prochain Bulletin municipal de Bazeilles.

 Sur ce sujet, il ne faut cependant pas oublier 
l’important travail de Mémoire réalisé dans les 
écoles par André Etchegoinberry - ancien 
Maire de Bazeilles (1973-1989) et déporté au 
camp de concentration Natzweiller-Struthof. 
Déporté le 19 août 1944 à partir de Châlons-
sur-Marne (actuel Châlons-en-Champagne), 
André Etchegoinberry avait été libéré à  
Ottobrunn (Allemagne) à la fin du conflit. 
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Il n’y a pas que les déportés politiques qui 
étaient évoqués dans l’exposition mais aussi 
les prisonniers de guerre de Bazeilles. Et ils 
étaient nombreux. Dans une vitrine, de longues 
listes manuscrites énuméraient le nom et le 
lieu d’internement de ces prisonniers bazeil-
lais. Ces documents étaient sortis des réserves 
de la Mairie de Bazeilles pour l’occasion. 

Vous pouvez consulter leurs fac-similés dans 
la Salle du Conseil au 1er étage de la Mairie de 
Bazeilles. Dans cette même vitrine étaient 
présentés les travaux “manuels” réalisés par 
ces prisonniers et, notamment, une magni-
fique maquette du Stalag IV réalisée par le 
Bazeillais Ulysse Bonne (père de Francis 
Bonne - 1er Adjoint à la Mairie de Bazeilles) 
lors de sa captivité en Allemagne. 

A noter le travail minutieux et précis de cette 
reproduction alors qu’elle a été confectionnée 
à partir de petits matériaux de récupération 
trouvés dans le camp. A côté, une petite  
valise marron portait l’inscription “Kgf”.  
Il s’agissait de la valise utilisée par le Maréchal 
des Logis Henri Fayon de Bazeilles pendant 
son internement au Stalag XIIIB. En effet, tout 
prisonnier devait déjà porter l’inscription “KG” 
(“Kriegsgefangene”) en grosses lettres sur sa 
capote militaire et sur ses effets personnels.  
Il faut remercier chaleureusement M. et Mme 
François Barré pour ce don ainsi que pour la 
donation de tous leurs documents familiaux 
(laissez-passer, correspondance) sur cette  
période à Sophie Drozdowiez. En plus d’être 
présentés au public à cette occasion, ces dons 
sont garants d’un travail de Mémoire qui se 
poursuivra bien au-delà de cette exposition, 
dans d’autres projets historiques et mémoriels. 

Par ailleurs, l’exposition traitait aussi de la  
population civile bazeillaise réfugiée en zone 
libre : une lettre de la petite fille Nicole Fayon 
(document provenant des archives de M. et 
Mme François Barré) à Saint-Nicolas ; des 
jouets en bois (camion, petite guérite et char 
confectionnés par l’entrepreneur de charpente 
de Bazeilles Marcel Charlier - grand-père de 
l’Adjointe à la Mairie de Bazeilles Sophie  
Drozdowiez - pour son petit garçon Michel) ; 
les photos de la jeune adolescente Lina  
Martinelli (épouse Bauer) en vacances à  
Valence, ville marraine de Bazeilles à partir  
de 1942. 

Pour rappel : vous pouvez revoir ces photo-
graphies dans l’article de Sophie Drozdowiez 
sur ce Marrainage Bazeilles-Valence dans le 
Bulletin municipal de Bazeilles de 2012.

Cet article historique avait été rendu possible 
grâce à Madame Lina Bauer qui nous avait 
confié ses archives personnelles et qui nous a 
renouvelé sa confiance lors de cette exposition. 
Nous la remercions encore chaleureusement. 

La vie quotidienne à Bazeilles était aussi  
évoquée dans l’exposition. D’une part, des 
photographies (provenant de la collection 
personnelle de Sophie Drozdowiez) présen-
taient l’occupation de Bazeilles à travers de 
petits clichés de militaires allemands posant 
devant les principaux monuments de la  
commune (Maison de la Dernière Cartouche, 
Ossuaire, châteaux Dorival et de Montvillers) 
tels des signes de trophées. D’autre part, bras-
sard FFI, pistolet, petit drapeau avec croix de 
Lorraine et photographies renvoyaient aussi à 
la Résistance bazeillaise. En effet, de jeunes 
Bazeillais s’illustrèrent pendant la guerre par 
leurs actes de résistance. Vous connaissez leur 
nom sans le savoir car leur nom a été donné à 
des rues de Bazeilles. Il s’agit de Roland  
Carville et Georges Vaucher. 

Le public poursuivait la visite par la reconstitu-
tion d’un campement militaire américain avec 
des militaires en uniformes, armements, 
gourde, lit picot, filet de camouflage, etc. Cette 
reconstitution a été permise grâce au collec-
tionneur Bertrand Bonalda. Nous lui adres-
sons encore un grand merci.

Enfin, l’exposition s’achevait par l’évocation de 
la Libération. L’espace avait été scénographié 
avec un foisonnement de drapeaux français, 
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la photographie grand format de Lina Marti-
nelli sur un char près du ruisseau de la Gi-
vonne à Bazeilles, un cliché de la première 
cérémonie militaire sur la Place de l’Infanterie 
de Marine et la projection de films d’archives. 
Ces documents n’avaient jamais été présentés 
au grand public jusqu’à maintenant.

Ainsi, l’espace intérieur avait été scrupuleuse-
ment étudié. Mais l’espace extérieur n’avait 
pas été négligé : exposition d’une jeep,  
de matériel militaire de la Seconde Guerre 
mondiale... Un immense drapeau tricolore 
(restauré avec soin et grande gentillesse par 
Claudette Docquin et Françoise Pastel -  
respectivement Présidente et Trésorière de 
l’association Atelier Loisirs Créatifs) recouvrait 
la presque totalité de la façade de la Salle de 
l’Infanterie de Marine. 

A l’extérieur comme à l’intérieur de l’espace 
d’exposition, les visiteurs étaient accueillis par 
le Président du Souvenir français (Section  
Sedan) Jean-Paul Secret, Denis Vincent et les 
membres actifs de l’association. 

A eux, se joignaient Bertrand Bonalda, Laurent 
Fetrot et les membres de l’association rethé-
loise Lucky Seventh Ardennes WW2 en uni-
forme militaire et costume de résistant. Nous 
les remercions tous vivement pour leur dispo-
nibilité, écoute et grande compétence pour 
renseigner avec précision les visiteurs sur tous 
les aspects de la guerre. 

En final, l’exposition a rencontré un vrai succès 
au vu du nombre de visiteurs enregistrés.  
Ainsi, nous tenions à remercier tous ceux qui 
ont participé de près ou de loin à la réussite 
de ce projet. Un grand merci à tous.
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Le projet que je me suis fixé a été aussi  
passionnant qu’ardu. Parfois, j’ai envisagé de 
renoncer à cette entreprise, devant l’ampleur 
et la difficulté de la tâche. Finalement, je vous 
livre une étude de notre histoire commune à 
travers la cartographique, les blasons et l’ori-
gine historique du nom de nos communes. 

Cela peut paraître très surprenant de vous  
présenter des cartes dans cet article. Mais 
l’étude des cartes nous renseigne sur l’histoire 
des communes.

Une des premières cartes qui nous est parve-
nue est la carte de la Principauté de Sedan. 
Cette carte nous confirme que les villages de 
Bazeilles, Rubécourt-et-Lamécourt et Villers-
Cernay appartenaient (et donc dépendaient) 
des Princes de Sedan de 1560 à 1642, date du 
rattachement de la Principauté au Royaume 
de France. 

Au XVIIIe siècle, de nouvelles représentations 
cartographiques apparaissent. Les cartes de 
Cassini (ou carte de l'Académie) sont la pre-
mière carte topographique et géométrique 
établie à l'échelle du Royaume de France dans 
son ensemble. Ces cartes constituent pour 
l'époque une véritable innovation et une 
avancée technique décisive. Ce sont les pre-
mières cartes à s'appuyer sur une triangula-
tion géodésique. Certes, les cartes de Cassini 
ne localisent pas précisément les habitations 
ou les limites de Bazeilles, Rubécourt-et- 
Lamécourt et Villers-Cernay mais le nom des 
principaux lieux-dits et éléments géogra-
phiques (bois, fleuve et ruisseaux...) y sont 
indiqués. De plus, la localisation du réseau 
routier représenté est déjà très précise et très 
proche de la réalité à l’exemple de la route 
reliant Bazeilles à Douzy.

Origines des trois villages
BAZEILLES, RUBÉCOURT-ET-LAMÉCOURT ET VILLERS-CERNAY

Comme chaque année, je me consacre 
l’étude d’une thématique ou d’une période 
de l’histoire de la commune : Bazeilles. 
Mais, avec la création de la Commune  
nouvelle de Bazeilles cette année, il m’a 
paru inconcevable de rester sur ce schéma. 
J’ai souhaité faire de nos trois histoires une 
histoire commune. Et pour cela, il est  
important de revenir aux fondamentaux,  
à l’origine de notre (nos) commune(s). 

@ Carte de Cassini en couleur (feuilles gravées  
et aquarellées) issue de l’exemplaire  
dit de “Marie-Antoinette” du XVIIIe siècle

@ Carte de la Principauté de Sedan
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Vous avez donc peut-être constaté la présence 
de trois blasons sur les supports de communi-
cation de notre Commune nouvelle de Bazeilles 
(courriers, Flash-info, Bulletin annuel…). 

Mais que représentent ces blasons ? Et de 
quand datent-ils ? Sont-ils aussi anciens que 
l’on pourrait s’imaginer à l’image du blason de 
Bazeilles ? A l’échelle de l’humanité sont-ils 
finalement si contemporains ? Par ailleurs, 
certains s’étonneront peut-être de voir leur 
blason étudié alors que sa création est  
récente. Mais à ces remarques, je répondrais 
que, en tant qu’historienne, l’actualité  
d’aujourd’hui est l’histoire de demain…

Le blason de la Ville de Bazeilles est créé en 
1904 par l’archiviste-paléographe et Direc-
teur de la « Revue historique ardennaise », 
Paul Laurent. Il est décrit ainsi :

Coupé :

• au I : parti d’Or à trois pointes flamboyantes 
de Gueules, et d’Azur, à l’ancre d’or, 

• au II : de Gueules, à l’étoile de la Légion 
d’honneur au naturel.

Nous allons reprendre chaque élément afin 
de vous en faire comprendre le sens. Ce blason 
se compose donc de trois parties :

• Les flammes symbolisent l’incendie qui a 
ravagé tout le village pendant les combats 
de 1870.

• L’ancre des Troupes de marine rend hom-
mage aux « Marsouins et Bigors » du général  
De Vassoigne qui ont héroïquement défendu 
Bazeilles jusqu’à leur « Dernière Cartouche ».

• L’insigne de la Légion d’Honneur conférée à 
la Ville de Bazeilles par le décret du 9 octobre 
1900. Cette décoration a été attribuée pour 
saluer le comportement héroïque des habi-
tants de Bazeilles et le sacrifice de certains 
d’entre eux pendant les mêmes combats de 
1870.

Pour le blason de Rubécourt-et-Lamécourt et 
celui de Villers-Cernay, l’origine est différente. 
Il s’inscrit dans un projet imaginé par trois  
héraldistes ardennais Jean-Jacques Baron,  
Michel Demoncheaux et Jean-Marie Jolly.

Avec le changement de millénaire, ils émettent 
le souhait que chaque commune ardennaise 
ait son propre blason. Ainsi, après une étude 
historique approfondie dans les archives de 
chaque village concerné, un blason a été  
soumis à l’approbation du Conseil Municipal 
(qui, pour la plupart, les ont adoptés). Tous les 
blasons ont été ainsi consignés dans un  
ouvrage intitulé « Armorial des communes  
ardennaises ».

Pour Rubécourt-et-Lamécourt, le blason est 
adopté par le Conseil Municipal de Rubé-
court-et-Lamécourt le 20 septembre 2001. 

Voici sa description :

Parti de Sinople et de Gueules, à une roue  
de moulin d’or soutenue d’une divise ondée 
d’Argent, le tout brochant sur la partition.

Au chef cousu de Sable, brochant aussi sur le 
parti, chargé de trois molettes d’Argent.

Le blason de la Ville de Rubécourt-et-Lamé-
court est donc constitué de deux parties :

• La roue de moulin et l’ondée évoquent les 
anciennes industries manufacturières des 
deux localités Rubécourt et Lamécourt.

• Les molettes d’éperons reprennent les  
molettes d’éperons présentes dans le blason  
de la famille de Montagnac (industriels, maires 
et propriétaires du château de la commune).

Et pour Villers-Cernay, le blason est adopté 
par le Conseil municipal le 16 juin 1998. 
Les héraldistes le décrivent ainsi :

D’Or, à la bande de Sinople chargée d’une 
épée d’Argent garnie d’Or, la pointe du haut, 
accompagnée en chef de deux crosses de 
Gueules passées en sautoir et en pointe d’une 
fasce échiquetée d’Argent et de Gueules de 
trois tires.
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Le blason de la Ville de Villers-Cernay est donc 
formé de deux parties :

• L’épée et les deux crosses évoquent le conflit 
entre l’Archevêque de Reims et l’Evêque de 
Liège (bataille de Villiers en 1248)

• La fasce échiquetée reprend le blason de la 
famille des La Marck, Princes de Sedan, dont 
dépendait Villers-Cernay de 1549 à 1642

En tant qu’historienne, il m’a paru aussi im-
portant aussi de revenir à l’origine du nom de 
nos villes : Bazeilles, Rubécourt-et-Lamécourt 
et Villers-Cernay.

Le nom donné à la commune de Bazeilles 
découle à la fois de son héritage religieux et 
de l’édification de la première église, qui  
reçoit le nom de “basilica”. Au Moyen-Age,  
le mot “basilica” (substantif d’origine grecque) 
désigne en latin : « un grand édifice rectangu-
laire servant à la fois de tribunal et de lieu de 
rencontre pour les hommes d’affaires ».

L’édification de l’église de Bazeilles s’inscrit 
dans le mouvement d’évangélisation des 
campagnes lancé au IVe siècle par (saint)  
Martin. Religion jusqu’alors essentiellement 
urbaine, le christianisme se diffuse à l’en-
semble de la Gaule après la chute de l’Empire 
romain au Ve siècle. A partir du VIe siècle,  
le christianisme se répand progressivement 
dans les campagnes avec l’essor du culte voué 
à saint Martin. 

Au VIIe siècle, une église en bois dédiée à saint 
Martin est construite à Bazeilles. Saint Martin 
a traversé les Ardennes à deux reprises pour 
se rendre à Trèves à la cour de l’Empereur 
Maxime. Ces voyages ont peut-être favorisé 
l’implantation du christianisme dans les Ar-
dennes et l’essor de la dévotion à saint Martin. 

La diffusion du culte de saint Martin dans la 
région est l’œuvre de saint Walfroy (au VIe 
siècle), stylite et moine installé sur la colline 
de Margut, près de Carignan (Ardennes).  
Au VIIe siècle, la Basilica sancti Martini (Basi-
lique saint Martin) de Tours et le culte de saint 
Martin rayonnent sur le territoire actuel de 
Bazeilles.

Les églises dédiées au culte de saint Martin 
ont été construites à l’écart des villages primi-
tifs. Elles sont généralement en marge des 
habitations, à proximité d’une voie romaine, 
d’un ancien site christianisé, d’un cimetière ou 
d’un couvent. A Bazeilles, l’église saint Martin 
se situe près de la via regia qui reliait Attigny à 

Douzy, longeant la prairie de Bazeilles et  
enjambant le ruisseau du Rulle. Des habita-
tions se sont ensuite élevées autour de l’église 
de Bazeilles, qui s’est retrouvée au centre du  
village. 

Au fil des siècles, le nom basilica évolue en 
Basailles, Basaille, Baseille. Au XXe siècle,  
l’orthographe se stabilise dans les documents 
officiels en “Bazeilles”. Le 1er janvier 2017,  
la commune fusionne avec deux communes 
limitrophes : Rubécourt-et-Lamécourt et  
Villers-Cernay. Par cet acte, elle devient  
« Commune Nouvelle de Bazeilles ».

Rubécourt, anciennement Rubicurtis, Rubecorl, 
Rubecourt, Rubencourt est un petit village 
construit sur le ruisseau du Rulle. Ce village se 
compose de deux parties principales : Rubé-
court, chef-lieu communal et Lamécourt  
(autrefois la Grande et la Petite Mécourt).  
Au XVIe siècle, la Grande et la Petite Mécourt 
échangent leurs noms contre celui de Lamé-
court. 

La date de la fondation n’est pas connue. 
Cette localité est mentionnée pour la pre-
mière fois dans la liste des communes restées 
indivises entre l’Archevêque de Reims et 
l’Evêque de Liège, à la suite de la bataille de 
Villers-Cernay et du concordat de Francheval. 
Jusqu’au XIXe siècle, Rubécourt est resté  
annexe de Francheval ! 

En dehors, il existe des écarts et notamment : 

• La marbrerie, anciennement appelée  
Héritage, où il existait auparavant  
un atelier de polissage du marbre

•  La Vigne, lieu autrefois planté de vignes

• La Tour, tourelle élevée par la famille  
Lamotte de Daigny

Villers-Cernay est une localité très ancienne, 
dont le nom de Cernay semble indiquer l’idée 
de clôture, d’enceinte. Mais il s’agit d’une  
supposition car aucune trace écrite ou vestige 
archéologique ne peut nous le confirmer. 

Par contre, de nombreuses fouilles archéolo-
giques ont été réalisées ces dernières décen-
nies. Elles ont fait apparaitre des vestiges très 
anciens, notamment au lieu-dit Saint Renauld.

Sophie DROZDOWIEZ 
Historienne professionnelle 

Adjointe chargée de la Communication  
et de l’Information
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 Le bois Chevallier : le saviez-vous ?

Nous sommes en 1587 ; le Royaume de France 
est ravagé depuis 1562 par la guerre civile et 
religieuse qui oppose le parti ultra-catholique 
de la Ligue, dirigé par un prince lorrain, Henri, 
duc de Guise, celui du roi de France, Henri III, 
et le parti protestant du roi de Navarre, Henri 
de Bourbon (futur Henri IV).

Bazeilles, Rubécourt et Lamécourt, et Villers- 
Cernay font alors partie de la Principauté sou-
veraine de Sedan, gouvernée par le protestant  
Guillaume-Robert de La Marck, duc de Bouil-
lon. 

Le duc de Guise et le duc de Lorraine, son 
parent, rêvent de soumettre la place forte de 
Sedan, la principale forteresse protestante du 
Nord-Est de la France. La politique agressive 
des Lorrains oblige Guillaume-Robert à sortir 
de la politique de neutralité de son père et de 
sa mère. 

Le casus belli est déclenché par la prise de 
Rocroi, alors au pouvoir du duc de Guise, par 
des protestants réfugiés à Sedan. 

Le duc de Guise, après la reconquête de  
Rocroi, s’approcha de Sedan, semant la  
terreur et la désolation. Le centre de ses  
opérations était à Raucourt ; de là, il envoyait 
journellement incendier et ravager les villages 
de la principauté.

Voulant serrer d’encore plus près Sedan,  
Guise traversa la Meuse pendant la nuit du  
19 avril 1587, et attaqua Douzy, défendu par 
les Sedanais. Après un combat acharné, dans 
lequel il laissa 400 de ses soldats pour morts, 
Guise s’empara du village ; les Sedanais, infé-
rieurs en nombre se replièrent en bon ordre 
sur Sedan. Douzy fut livré au pillage, au viol et 
aux incendies. 

Le Lorrain y établit cependant son quartier- 
général ; de là, il envoyait ses troupes fourrager 
les alentours. Lamécourt, Bazeilles, Francheval, 
La Moncelle et Balan étaient à tout moment 
pillés par les Lorrains. 

Guillaume-Robert, depuis Sedan, épiait l’occa-
sion de surprendre le duc de Guise. Il apprend 
qu’il conduit en personne une reconnaissance 
sur les châteaux de Givonne et de Daigny, et 
qu’il doit pénétrer dans le vallon par le  
hameau de Rubécourt et le bois voisin. 

Le duc de Bouillon, accompagné de cavaliers 
et de quelques gentilshommes, gagne discrè-
tement le Fond-de-Givonne, puis Daigny. 
Apercevant les ligueurs, Guillaume-Robert les 
charge impétueusement et les met en déroute.

Le duc de Guise n’échappe au massacre que  
difficilement, laissant pour trophée, entre les 
mains des Sedanais, son manteau par où un  
cavalier l’avait saisi et qui allait lui coûter la vie.

C’est cette brillante escarmouche qui fit donner 
le nom de Bois Chevalier au bois de Rubécourt, 
soit pour consacrer le souvenir de la bravoure 
des combattants, soit pour rappeler la qualité 
de ceux qui commandaient. 

Après cette défaite, le duc de Guise accepta 
une trêve avec le duc de Bouillon, délaissant 
Sedan pour d’autres champs de bataille. 

Que devinrent les combattants ?

Guillaume-Robert mourut à Genève le 11 janvier 
1588, après avoir mené au secours des  
protestants français, une armée de merce-
naires qui fut battue à plusieurs reprises par 
ce même duc de Guise.

Henri de Guise voulant devenir roi à la place 
du roi régnant, fut assassiné à Blois le 23 dé-
cembre 1588, par les mignons du roi Henri III.

Et Sedan fut définitivement annexée à la 
France en 1642.
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15

Classe 1955 Villers-Cernay 
QUI EST SUR LA PHOTO DE CLASSE DE VILLERS-CERNAY ?

Les noms et prénoms ont été reconstitués en faisant appel à la mémoire des anciens.  
Il peut y avoir des erreurs.

Merci à René Petitdan, Denis Crepel, Alain Jenouvrier pour leur aide précieuse.

1 2

10 11

19

20

30 31 32 33

21 22 23 24 25

12
13 14

3 4 5 6
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 1 - ?

 2 - ? MOINE

 3 - ? 

 4 - Patrick COLLET sous réserve

 5 - ? 

 6 - Marcel YERNAUX

 7 - Roger MABILLON

 8 - Roger SUZAINE 

 9 - Guy PINGARD 

10 - ?

11 - Denis CREPEL

12 - ?

13 - ?

14 - Guy LOITZ

15 - ?

16 - ? LOITZ 

17 - ?

18 - Bernadette FLEURY

19 - Paul HENNEQUIN 

20 - ?

21 - ? PATER

22 - ?

23 - Jean-Claude PATER

24 - ?

25 - Jean-Pierre SUZAINE 

26 - Michel PINGARD

27 - Alain JENOUVRIER

28 - Michel EVRARD 

29 - Colette MAYOT

30 - Elisabeth PLUCHARD

31 - Jean-Luc VARLET 

32 - ? MARTIN

33 - Jacky FLEURY

34 - Michel MAYOT

35 - ?

36 - ? 

34 35

36

26
27 28

29

16 17 18

7 8 9
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BP Élec

Directeur-Gérant : Brice PAQUIT

Activités : Electricité générale, Dépannage, Alarme 
Installation et rénovation, Chauffage électrique, 

08140 Bazeilles 
tél. 06 78 12 65 28 

brice.paquit@hotmail.com

Un boucher-charcutier-traiteur :  
Francky Sacre

Sa camionnette s’installe une fois par semaine :

Á Rubécourt-et-Lamécourt 
Place de la Mairie 

le vendredi de 14h à 15h30

Á Bazeilles 
Place de la République 

le vendredi de 16h à 19h 

Une équipe de 2 spécialistes des tartes  
flambées traditionnelles alsaciennes :  

La Flambulante

 

Pour le moment, leur camionnette s’installe :

Á Bazeilles, le 1er samedi de chaque mois 
Place de l’Infanterie de Marine  

à partir de 18h  
tél. 06 30 84 66 75

Commerces ambulants
Deux commerces ambulants s’installent régulièrement à Bazeilles.



EX ’IM Auto-Moto Ecole ECS
ECOLE DE CONDUITE SEDANAISE

Directeur-Gérant : Sylvain POULAIN

Activité : Cabinet de diagnostics immobiliers  
et de contrôles et mesures des bâtiments

13 bis rue du Général Lebrun  
08140 Bazeilles 

tél. 06 78 31 32 92 
www.exim-expertises.fr

Directeur-Gérant : Stéphane MONTESI

Activités : Permis auto, Permis moto, BSR, 
Conduite accompagnée, Formation Post-permis, 

Stage de récupération de points

 13 A rue du général Lebrun
 08140 Bazeilles

tél. 03 24 27 53 67 
www.auto-ecole-turenne.com

Elle a changé d’adresse

AUTO-ECOLE

 E.C.S.
 

31 Avenue Leclerc
08 200 SEDAN

 
13A Rue du Général Lebrun

08140 BAZEILLES
 

Téléphone :

03 24 27 53 67

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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Samedi 6 et 
dimanche 7 janvier
FUTSAL 

Union Sportive de Bazeilles 
Salle des sports de Montvillers

Samedi 13 janvier* 
CHAMPIONNAT JEUNES  
DE TENNIS DE TABLE

Ping-pong Club de Bazeilles 
Salle des sports de Montvillers

Samedi 13 et 
dimanche 14 janvier à 11h
VOEUX DU PRÉSIDENT 

Union nationale des Combattants de Bazeilles 
Salle de l’Infanterie de marine

Dimanche 14 janvier 
FUTSAL 

Union Sportive de Bazeilles 
Salle des sports de Montvillers

Vendredi 19, samedi 20  
et dimanche 21 janvier
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 
ET RÉGIONAL DE TENNIS DE TABLE

Ping-pong Club de Bazeilles 
Salle des sports de Montvillers

Samedi 27 et 
dimanche 28 janvier
FUTSAL JEUNES 

Union Sportive de Bazeilles 
Salle des sports de Montvillers

Samedi 27 et 
dimanche 28 janvier
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’ASSOCIATION DE PÊCHE

La Fraternelle  
Salle de l’Infanterie de marine

Janvier 2018 
REPAS DES ANCIENS 

Mairie déléguée de Rubécourt-et-Lamécourt 
Rubécourt-et-Lamécourt

Vendredi 2, samedi 3  
et dimanche 4 février*
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 
ET RÉGIONAL DE TENNIS DE TABLE

Ping-pong Club de Bazeilles 
Salle des sports de Montvillers

Samedi 10 et  
dimanche 11 février*
CHAMPIONNAT TOP POUSSINS ET 
FINALES DÉPARTEMENTALES DE TENNIS 
DE TABLE PAR CLASSEMENT

Ping-pong Club de Bazeilles 
Salle des sports de Montvillers

Vendredi 16, samedi 17  
et dimanche 18 février*
CHAMPIONNAT TOP POUSSINS  
ET CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL  
ET RÉGIONAL DE TENNIS DE TABLE

Ping-pong Club de Bazeilles 
Salle des sports de Montvillers

Samedi 17 février 
REPAS DE LA SAINT-VALENTIN 

Familles Rurales de Rubécourt-et-Lamécourt 
Salle des fêtes de Rubécourtet-Lamécourt

Samedi 17 et  
dimanche 18 février
FÊTE DU NOUVEL AN CHINOIS 

Association ardennaise d’Echange Franco-Chinois 
Salle de l’Infanterie de marine

Samedi 24 et 
Dimanche 25 février
TOURNOI EN SALLE DE FOOTBALL 

Union Sportive de Bazeilles 
Salle des sports de Montvillers

Manisfestations 2018
(Liste non exhaustive - Sous réserve de modifications)
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Mars 2018 
PORTES OUVERTES 

Lycée des métiers de Bazeilles 
Lycée des métiers de Bazeilles

Samedi 10 et  
dimanche 11 mars
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Union nationale des Combattants de Bazeilles 
Salle de l’Infanterie de Marine

Dimanche 11 mars 8h-17h
BROCANTE DE PRINTEMPS 

Judo-club Bazeilles et Bazeilles Animation 
Salle des sports et des fêtes de Montvillers

Samedi 17 mars à partir de 12h
REPAS DU MAIRE 

Mairie de Bazeilles  
Salle de Montvillers

Vendredi 23, samedi 24  
et dimanche 25 mars*
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 
ET RÉGIONAL DE TENNIS DE TABLE

Ping-pong Club de Bazeilles 
Salle des sports de Montvillers

Vendredi 30 et samedi 31 mars*
COUPES VÉTÉRANS ET CHAMPIONNAT 
JEUNES DE TENNIS DE TABLE

Ping-pong Club de Bazeilles 
Salle des sports de Montvillers

Vendredi 6 avril 2018 
à partir de 9h
CIRCUIT DES ARDENNES 
ETAPES DE DÉPART, DE PASSAGE  
ET D’ARRIVÉE

Conseil général des Ardennes  
Mairie de Bazeilles 
Bazeilles/Villers-Cernay/ 
Rubécourt-et-Lamécourt/…/Bazeilles

Samedi 7 avril 
LOTO 

Union Sportive de Bazeilles 
Salle des sports de Montvillers

Samedi 7 avril 
SOIRÉE PAËLLA 

Familles Rurales de Rubécourt-et-Lamécourt 
Salle des fêtes de Rubécourtet-Lamécourt

Samedi 14 avril* 
CHAMPIONNAT TOP POUSSINS 
BENJAMINS TENNIS DE TABLE

Ping-pong Club de Bazeilles 
Salle des sports de Montvillers

Samedi 21 avril à partir de 19h30
SOIRÉE DANSANTE 

Union Sportive de Bazeilles 
Salle des sports de Montvillers

Dimanche 29 avril 
CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES : 
JOURNÉE NATIONALE DU 
SOUVENIR DE LA DÉPORTATION

Union nationale des Combattants de Bazeilles 
Mairie de Bazeilles 
Place de la République à Bazeilles

Mardi 1er mai à partir de 14h30
CAVALCADE 

Bazeilles Animation  
Départ des Ateliers municipaux, défilé dans 
les rues de Bazeilles, rassemblement final 
sur la Place de la République

Vendredi 4, samedi 5  
et dimanche 6 mai*
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 
ET RÉGIONAL DE TENNIS DE TABLE

Ping-pong Club de Bazeilles 
Salle des sports de Montvillers

Mardi 8 mai à 9h30
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DU 8 MAI 1945

Union nationale des Combattants de Bazeilles 
Mairie de Bazeilles 
Place de la République à Bazeilles

Mardi 8 mai à 11h
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DU 8 MAI 1945

Mairie déléguée  
Villers-Cernay

* Date(s) à confirmer.
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Samedi 12 et 
dimanche 13 mai
EXPOSITION CHINOISE 

Association ardennaise d’Echange Franco-Chinois  
Salle des fêtes de Montvillers

Samedi 12 mai* 
CHAMPIONNAT JEUNES  
TENNIS DE TABLE

Ping-pong Club de Bazeilles 
Salle des sports de Montvillers

Samedi 19 mai à partir de 18h
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 

Musée de la Dernière Cartouche 
Musée de la Dernière Cartouche

Samedi 25 et  
dimanche 26 mai à partir de 9h
FINALES DES COUPES DE TENNIS 
DE TABLE ET CHAMPIONNAT TOP 
POUSSINS DE TENNIS DE TABLE

Ping-pong Club de Bazeilles 
Salle des sports de Montvillers

Samedi 2 juin 
PUCES DES COUTIÈRES 

Atelier Loisirs Créatifs  
Salle de l’Infanterie de marine

Samedi 9 juin 
FÊTE DES ÉCOLES DE BAZEILLES 

Ecole de Bazeilles et parents d’élèves 
Salle des sports de Montvillers

Samedi 16 juin 
GALA DE DANSE 

Familles Rurales de Bazeilles 
Salle des sports de Montvillers

Lundi 18 juin 
COMMÉMORATION DE L’APPEL 
DU 18 JUIN 1940

Union nationale des Combattants de Bazeilles 
Mairie 
Place de la République

Samedi 30 juin 
FÊTE DE FIN DE SAISON DU JUDO 

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

Samedi 30 juin,  
Dimanche 1er et lundi 2 juillet
FÊTE FORAINE 

Place de la République

Vendredi 13 juillet à 22h
RETRAITE AUX FLAMBEAUX  
ET FEU D’ARTIFICE

Mairie déléguée  
Rubécourt-et-Lamécourt

Vendredi 13 juillet à 22h30
RETRAITE AUX FLAMBEAUX  
ET FEU D’ARTIFICE

Mairie déléguée  
Villers-Cernay

Samedi 14 juillet à 9h30
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE : 
FÊTE NATIONALE

Union nationale des Combattants de Bazeilles 
Mairie 
Place de la République  
et Place de l’Infanterie de marine

Samedi 14 juillet à 11h
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE : 
FÊTE NATIONALE

Union nationale des Combattants  
Mairie déléguée 
Rubécourt-et-Lamécourt

Samedi 14 juillet à 21h30
RETRAITE AUX FLAMBEAUX  
ET FEU D’ARTIFICE

Mairie de Bazeilles  
Place de la République à Bazeilles

Dimanche 5 août à partir de 8h
BAZEILLES EN FÊTE ! 
BROCANTE ET ANIMATIONS DE RUE

Bazeilles Animation  
Dans les rues de Bazeilles

Samedi 12 août 
LOTO 

Familles Rurales de Rubécourt-et-Lamécourt 
Salle des fêtes de Rubécourt-et-Lamécourt
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Vendredi 31 août 
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE  
DES COMBATS DE 1870

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

Samedi 8 septembre à 20h30
CONCERT DES TROUPES DE MARINE

Amicale des Troupes de Marine 
Salle de Montvillers

Dimanche 9 septembre  
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 15 et  
dimanche 16 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

Musée de la Dernière Cartouche 
Musée de la Dernière Cartouche

Dimanche 16 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

Amis de Lamécourt  
Château de Lamécourt

Samedi 15 septembre 
PORTES OUVERTES 

Maison départementale des sports 
Rue des Illées

Samedi 6 octobre 
DÎNER MOULES-FRITES ET KARAOKÉ

Familles Rurales de Rubécourt-et-Lamécourt 
Salle des fêtes de Rubécourtet-Lamécourt

Samedi 27 octobre  
à partir de 14h30
DÉFILÉ D’HALLOWEEN 

Bazeilles Animation  
Dans les rues de Bazeilles 
Salle de l’Infanterie de marine

Dimanche 11 novembre à 9h30
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DE L’ARMISTICE DE 1918

Union nationale des Combattants de Bazeilles 
Mairie de Bazeilles 
Place de la République et 
Place de l’Infanterie de Marine

Dimanche 11 novembre à 11h
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DE L’ARMISTICE DE 1918

Union nationale des Combattants de Bazeilles 
Mairie déléguée de Villers-Cernay 
Villers-Cernay

Dimanche 11 novembre à 11h30
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DE L’ARMISTICE DE 1918

Union nationale des Combattants de Bazeilles 
Mairie déléguée de Rubécourt-et-Lamécourt 
Rubécourt-et-Lamécourt

Samedi 17 novembre 
DÎNER CHOUCROUTE 

Familles Rurales de Rubécourt-et-Lamécourt 
Salle des fêtes de Rubécourt-et-Lamécourt

Dimanche 2 décembre à partir de 8h
BROCANTE DE NOËL 

Judo-club Bazeilles et Bazeilles Animation 
Salle des sports et des fêtes de Montvillers

Mercredi 5 décembre 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 de Bazeilles 
Place de la République à Bazeilles

Vendredi 7 décembre 
TÉLÉTHON 

Parents d’élèves  
Salle des sports de Montvillers

Lundi 31 décembre 
DÎNER DE LA SAINT-SYLVESTRE 

Familles Rurales de Rubécourt-et-Lamécourt 
Salle des fêtes de Rubécourt-et-Lamécourt

* Date(s) à confirmer.
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LE VENDREDI 6 AVRIL, LA VILLE DE BAZEILLES 
ACCUEILLERA LA 1ÈRE ÉTAPE DU CIRCUIT 2018.

A partir de 9h, les différents acteurs de 
cette journée envahiront peu à peu la 
Place de la République et ses abords :  
les organisateurs, les équipes (22 à 24), 
les médias, la caravane publicitaire et 
d’autres intervenants…

C’est vers midi que les quelque 140 coureurs 
prendront le départ rue Gambetta, pour  
affronter les 160 km de cette étape franco-
belge, jalonnée de 6 ascensions qui permet-
tront déjà aux meilleurs grimpeurs de sortir  
du lot.
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Vendredi 6 avril 2018...

…le Circuit des Ardennes 
s’élancera depuis Bazeilles !

L’arrivée, prévue vers 16h15 rue de 
Flamanville, devrait rassembler - et 
enchanter ! - un nombreux public...
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Edith Verlaine décorée
Édith Verlaine crée l’Association « Age Libre » de Bazeilles en 1996 
et en devient la Présidente, fonction qu’elle occupe actuellement.

Elle assure, avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie cette fonc-
tion en organisant de nombreuses activités et animations pour les 
anciens de la commune et des environs. Ses adhérents sont pleins 
d’admiration pour son investissement.

21 ans de dévouement ont valu à Madame Verlaine de se voir  
décerner la « Médaille de Bronze de la Jeunesse, des Sports et de  
la Vie Associative » au titre de la promotion du 1er janvier 2017.

Le Maire de Bazeilles a remis officiellement sa décoration à Madame 
Verlaine lors d’une cérémonie organisée à la Maison Départementale 
de Bazeilles.

Guy Lepage, Maire, et les membres du Conseil Municipal lui présentent toutes leurs félicitations pour 
cette distinction amplement méritée.

Édit Verlaine décorée par Guy Lepage, 
Maire de Bazeilles

Petite révolution à l’USB
Le 17 juin, a eu lieu un événement peu banal. 
Pour la dernière fois, Jean-Claude Bernard prési-
dait l’assemblée générale de l’USB au clubhouse 
du stade qui porte son nom. 

En 1985, Monsieur Bernard devient Président de 
l’Union Sportive Bazeillaise. Le club compte alors 
80 licenciés et 6 équipes, la première jouant en 
2ème division départementale.

32 ans plus tard, l’USB est un 
des plus gros clubs des  
Ardennes, avec 275 licenciés 
et 14 équipes, l’équipe pre-
mière ayant joué en Division 
d’Honneur, la 1ère division de 
la ligue de Champagne- 
Ardenne.

Après 32 années de présidence, ce fut un grand 
moment d’émotion pour Jean-Claude Bernard, 
son épouse et tous les membres du club.

M. Bernard peut partir le cœur tranquille, sa suc-
cession est bien assurée. C’est un entrepreneur 
bazeillais, Monsieur Ismet Tapan qui a accepté de 
relever ce défi. Il sera soutenu par l’ensemble des 
bénévoles qui ont travaillé pendant si longtemps 
avec Jean-Claude Bernard.

La première décision du nouveau Président fut 
de demander aux adhérents du club de faire  
faire une ovation à celui qui est maintenant le 
Président d’Honneur de l’USB.

Guy Lepage, Maire, a remercié M. Bernard pour 
son investissement sans faille qui a permis au 
club de porter très haut les couleurs de Bazeilles. 
Il a également souhaité la bienvenue au nouveau 
Président et l’a assuré du soutien de la commune.

1. Le dernier discours du Président Bernard

2. Ismet Tapan, nouveau Président, remet,  
au nom du club, un plateau souvenir à J-C Bernard

3. Monsieur et Mme Bernard fêtés  
par les dirigeants du club

2

1

3
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USB
UN NOUVEAU LABEL

Pour l’Union Sportive Bazeillaise, les années se 
suivent et se ressemblent. En 2016 l’école de 
foot de l’USB a reçu de la Fédération Française  
de Football le Label « Jeune Mention Excellence » 
pour son école de Jeunes.

Cette année, c’est la section féminine de l’école 
de foot qui est distinguée par la FFF. Elle a obtenu 
le Label de Bronze pour la période 2017-2019.

La remise du diplôme s’est faite au stade Jean-
Claude Bernard. C’est Michel Stoupy, Vice- 
Président délégué du district qui a remis cette  
récompense au nouveau Président de l’USB,  
Ismet Tapan, en présence du Maire de Bazeilles, 
Guy Lepage.

Étaient présents, Géraldine Derulle, de la  
commission de féminisation, les techniciens du 
district Maximilien Fradin et Romain Offroy, et  
de nombreux membres du club de Bazeilles dont 
le Président d’Honneur, Jean-Claude Bernard,  
et des représentantes de la section féminine.

Toutes nos félicitations à l’USB, à tous ses  
dirigeants, éducateurs et joueuses qui portent haut 
les couleurs de la Commune Nouvelle de Bazeilles.

1. Les diplômes présentés par Ismet Tapan  
et Géraldine Derulle d’une part, Guy Lepage  
et Michel Stoupy d’autre part.

3. Le Label Bronze de l’École féminine

3. Des jeunes filles de la section et la responsable 
Maïté Maïurano devant les diplômes et les lots reçus 
avec tous les officiels

1

2

3

Café de la Place
Chez Jérémie

08140 Bazeilles

03 24 27 27 97
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Pour encourager ses clubs à progresser, la Fédé-
ration Française de Tennis de Table a mis en place 
une démarche de labellisation comportant 11 labels 
différents destinés à traduire pour chaque club : 

• son savoir-faire au niveau fédéral,

• la qualité des animations et des services  
proposés à ses licenciés.

Le Ping-Pong Club de Bazeilles a reçu de sa fédé-
ration la distinction de :

Club labellisé « Bronze » 9 labels

Récompense exceptionnelle qui fait que le PPC 
Bazeilles est le premier et unique club cham-
pardennais labellisé « Bronze » et est classé 
dans le Top 15 des clubs français.

Il y a en tout en France :

•  5 clubs labellisés « Or »

• 4 clubs labellisés « Argent »

• 7 clubs labellisés « Bronze » 9 labels

• 17 clubs labellisés « Bronze » 8 labels

Le 13 mai 2017, Pierre Blanchard, Président de la 
ligue Grand-est, s’est déplacé en personne à  
Bazeilles pour venir remettre à François Graesslin, 
Président du PPC de Bazeilles, cette remarquable 
distinction, en présence de Julien Dupont,  
Président du comité départemental de Tennis  
de Table, de Jacques Barilly représentant Guy  
Lepage, Maire de Bazeilles. 

Étaient présents également de nombreux Présidents 
de clubs voisins qui entouraient Jean-Jacques 
Bouchet, trésorier, Rémi Adam ainsi que les  
entraîneurs et les licenciés du club. 

La Commune Nouvelle de Bazeilles adresse ses 
félicitations à toute l’équipe dirigeante et à tous 
les licenciés pour cette magnifique réussite.

Ping-pong Club de Bazeilles
DANS LE TOP 15 DES CLUBS FRANÇAIS

Depuis plusieurs années le club de ping-pong de Bazeilles est engagé dans une démarche  
qualitative. Ce travail de longue haleine vient de se traduire par une récompense exceptionnelle.

Photo : La remise officielle du Label 
Rémi Adam, Trésorier du Ping-Pong Club de Bazeilles 
Pierre Blanchard, Président de la ligue Grand Est de Tennis de Table
François Graesslin, Président du Ping-Pong Club de Bazeilles
Julien Dupont, Président du Comité Départemental de Tennis de Table
Jacques Barilly, Adjoint au Maire de Bazeilles
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BAZEILLES 
EN FÊTE
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Bazeilles Animation 

CARNAVAL

HALLOWEEN
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Daniel Sac et fils
ENTREPRISE DE COUVERTURE BAZEILLAISE

La couverture, une longue histoire de famille chez les Sac

Historique

La maison est fondée en 1956 par M. Daniel SAC. 
Pour la famille Sac, la couverture est une véritable 
vocation : le père de Daniel, Léon, était déjà  
couvreur. Il s’était installé à Douzy en 1924.  
Dès ses 14 ans, Daniel a travaillé avec son père 
jusqu’à ce qu’il fonde sa propre entreprise en 
1956.

En 1961, il s’implante à Bazeilles où il construit  
sa maison, l’atelier étant en-dessous. 

En 1962, première extension avec la création 
d’un garage atelier.

En 1972, un deuxième bâtiment sort de terre.

En 1979, l’entreprise devient la SARL Daniel Sac 
et fils.

En 2017, la troisième extension est en cours de 
réalisation.

Une entreprise familiale

Deux des fils de Daniel, François et Jean-Pierre 
décident de travailler à ses côtés. À son départ en 
retraite en 1992, ils en prennent la succession, 
François à la gérance, Jean-Pierre en chef de 
chantier. Corinne, la femme de François, intègre 
également l’entreprise pour toute la partie admi-
nistrative et en 2010, voilà la 4ème génération avec 
l’arrivée au sein de la société de Clément, le fils 
de François.

D’autres compagnons complètent l’effectif.

Compétences

L’entreprise Daniel Sac et fils est compétente en 
tous types de couverture traditionnelle, ardoises 
naturelles ou de synthèse, tuiles ou tôles, princi-
palement orientée vers une clientèle de particu-
liers, proposant de la rénovation ou du neuf et 
aussi toutes réalisations de zinguerie telles que 
gouttières, descentes EP, terrasses, etc.

Elle est aussi spécialisée en charpente bois,  
principalement, bardages, habillages de mur et  
isolations : isolation thermique, pluie et vent, en 
façade ou en couverture et pour les combles 
aménageables ou non. L’isolation est souvent  
réalisée en panneaux rigides ou laine de verre 
avec des panneaux minces en complément.  
Pour les combles perdus, la laine soufflée est 
souvent utilisée.

2

1
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1. Pose par Jean-Pierre et Clément Sac de la girouette  
réalisée par François Sac

2. Le château de Lamécourt 

3. Chantier de la Porte de Bourgogne à Mouzon

4. Porte de Bourgogne : Pignon

5. Échafaudage pour l’église de Han-Lès-Juvigny

6. Le château de Rocan à Chéhéry

7. Château de Lamécourt : une partie de la toiture 

8. Maison Lavat 

La société peut réaliser la plupart de ses chantiers 
grâce à un équipement important et de qualité : 
1 grue à tour tractée Potain de 18 m, 1 manisco-
pique équipé de nacelle de 19 m, 1 chariot  
élévateur de type Manitou, différents monte-
charges, des échafaudages, camions-bennes et 
fourgons, etc.

Sur les chantiers, tous les intervenants ont la  
qualification : CACES (Certification d’Aptitude à la 
Conduite En Sécurité). La société Daniel Sac et 
fils a obtenu la double certification QUALIBAT et 
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Ce savoir-faire est le résultat de la grande expé-
rience de l’entreprise, de la qualification de tous 
ses personnels et de ses certifications, qui font 
qu’elle a les compétences requises, particulière-
ment pointues, pour réaliser des travaux dans des 
bâtiments inscrits au patrimoine historique : 
églises, châteaux, etc. 

Quelques exemples de ses réalisations de cou-
verture :

• La maison Lavat

• La Mairie de Bazeilles dans les années 80

• L’église de Bazeilles dans les années 80

• L’église de Han-lès-Juvigny (Meuse)

• La porte de Bourgogne de Mouzon

• Le Château de Rocan de Chéhéry

• Le Château de Lamécourt

Ils méritent bien leur devise :

Daniel Sac et fils

La couverture notre passion

Depuis quatre générations

3

4

5
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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

contact@sartech-‐packaging.fr
     tel : 03 24 27 35 73

Adresse	  :	  	  21	  rue	  Edmond	  Michelet-‐	  08140	  Bazeilles-‐	  France

de produits pour l'Art de la Table
Expert en injection plastique, développeur et fabriquant

Adresse	  :	  	  21	  rue	  Edmond	  Michelet-‐	  08140	  Bazeilles-‐	  France

de produits pour l'Art de la Table
Expert en injection plastique, développeur et fabriquant

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

Zone Industrielle - 08140 BAZEILLES

site: www.mecanyvois.fr 

Secteurs d’activités:

Aéronautique

Ferroviaire

Automobile

Sidérurgie

“

D

e

 

l

’

é

t

u

d

e

 

à

 

l

a

 

r

é

a

l

i

s

a

t

i

o

n

N

o

u

s

 

 

a

c

c

o

m

p

a

g

n

o

n

s

 

 

v

o

s

 

p

r

o

j

e

t

s

”

E

 email: j.henrion@delhamaide.fr

Zone Industrielle - 08140 BAZEILLES

site: www.mecanyvois.fr 

Secteurs d’activités:

Aéronautique

Ferroviaire

Automobile

Sidérurgie

“

D

e

 

l

’

é

t

u

d

e

 

à

 

l

a

 

r

é

a

l

i

s

a

t

i

o

n

N

o

u

s

 

 

a

c

c

o

m

p

a

g

n

o

n

s

 

 

v

o

s

 

p

r

o

j

e

t

s

”

E

 email: j.henrion@delhamaide.fr

Zone Industrielle - 08140 BAZEILLES

site: www.mecanyvois.fr 

Secteurs d’activités:

Aéronautique

Ferroviaire

Automobile

Sidérurgie

“

D

e

 

l

’

é

t

u

d

e

 

à

 

l

a

 

r

é

a

l

i

s

a

t

i

o

n

N

o

u

s

 

 

a

c

c

o

m

p

a

g

n

o

n

s

 

 

v

o

s

 

p

r

o

j

e

t

s

”

E

 email: j.henrion@delhamaide.fr

Zone Industrielle - 08140 BAZEILLES

site: www.mecanyvois.fr 

Secteurs d’activités:

Aéronautique

Ferroviaire

Automobile

Sidérurgie

“

D

e

 

l

’

é

t

u

d

e

 

à

 

l

a

 

r

é

a

l

i

s

a

t

i

o

n

N

o

u

s

 

 

a

c

c

o

m

p

a

g

n

o

n

s

 

 

v

o

s

 

p

r

o

j

e

t

s

”

E

 email: j.henrion@delhamaide.fr

Zone Industrielle - 08140 BAZEILLES

site: www.mecanyvois.fr 

Secteurs d’activités:

Aéronautique

Ferroviaire

Automobile

Sidérurgie

“

D

e

 

l

’

é

t

u

d

e

 

à

 

l

a

 

r

é

a

l

i

s

a

t

i

o

n

N

o

u

s

 

 

a

c

c

o

m

p

a

g

n

o

n

s

 

 

v

o

s

 

p

r

o

j

e

t

s

”

E

 email: j.henrion@delhamaide.fr

Zone Industrielle - 08140 BAZEILLES

site: www.mecanyvois.fr 

Secteurs d’activités:

Aéronautique

Ferroviaire

Automobile

Sidérurgie

“

D

e

 

l

’

é

t

u

d

e

 

à

 

l

a

 

r

é

a

l

i

s

a

t

i

o

n

N

o

u

s

 

 

a

c

c

o

m

p

a

g

n

o

n

s

 

 

v

o

s

 

p

r

o

j

e

t

s

”

E

 email: j.henrion@delhamaide.fr

«De l’étude à la réalisation
Nous accompagnons vos projets»



Le maire la Commune Nouvelle de Bazeilles, 

les maires délégués de Rubécourt-et-Lamécourt, Villers-Cernay, 

les membres du Conseil Municipal  

et de la Commission Communication - Information

vous présentent leurs

Meilleurs Vœux 2018

Merci 
Aux annonceurs pour leur confiance qui nous permet d’offrir aux habitants de Bazeilles  

ce bulletin entièrement réalisé en quadrichromie.

Aux membres de la commission Communication - Information  
et aux personnels de la mairie pour leur collaboration.Im
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Nouveau Conseil Municipal 
Les participants à la séance inaugurale

Commune Nouvelle de Bazeilles


