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Les vacances "d’automne" se sont terminées avec une météo qui
n’en finit plus de nous étonner, nous interrogeant de fait sur les
aléas climatiques toujours plus nombreux.

Si l’absence de grisaille de la météo ne saurait nous faire oublier
la grisaille sociale de cette rentrée, il en va de la responsabilité de
chacun, dans nos bâtiments publics, administratifs, associatifs,
sportifs, nos écoles, de veiller à la bonne utilisation de l’éclairage
et du chauffage. Nous subissons les crises, le coût des énergies est
aussi insupportable et notre budget en souffre.

Dans ce souci d’économies, vos élus prennent des décisions de
restriction : éclairage public et réduction de chauffage dans les
bâtiments communaux. Nous vous remercions pour votre
compréhension et votre adhésion à ce changement dans nos
habitudes.

Les différentes commissions communales ont œuvré tout au long
de cette année que ce soit dans nos rues, nos infrastructures ou
dans les réponses que nous vous apportons au quotidien. Je
souhaite profiter de l’occasion pour les remercier ainsi que
l’ensemble du personnel municipal, toujours autant dévoué,
impliqué et professionnel.

Comme tout à chacun, nous sommes toujours confrontés aux
drames de l’Ukraine. A notre niveau, nous sommes bien petits,
mais nous nous devions de réagir ! Nous accueillons quelques
familles dont les enfants sont scolarisés à Bazeilles et au collège de
Douzy. Merci à vous tous de permettre que leur séjour chez nous
soit correctement vivable, nous continuons de les aider.

La levée des contraintes "Covid" a permis de reprendre un grand
nombre d’activités sportives, culturelles, sociales, de loisirs … Je
vous remercie toutes et tous, quels que soient vos domaines de
compétences, acteurs dévoués de la vie de notre ville.

Je vous souhaite de passer d’excellentes Fêtes de fin d’année.

Francis BONNE
Maire de la Commune nouvelle de Bazeilles

Cadre de vie - Environnement
• Travaux à Rubécourt-et-

Lamécourt
• Des sapins de Noël pour

décorer… vos extérieurs !
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Si vous souhaitez nous envoyer quelques
photos des manifestations organisées dans la
Commune nouvelle de Bazeilles, nous
publierons les meilleures dans le prochain
Flash-info.
Contact :
bazeillescommunication@gmail.com©
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Tournoi national de Tennis de table (Org° : PPC Bazeilles)

QUELQUES IMAGES DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2022 

Cérémonies commémoratives de 1870 (Org° : Les
Troupes de marine, la Mairie de Bazeilles et
l’association 12e de ligne)

Et toujours plus d’actualité sur
l’application mobile de Bazeilles !
(téléchargeable gratuitement sur votre
téléphone et votre tablette sur AppStore
(Apple) et Play Store (Android)).

Défilé d’Halloween (Org° : Bazeilles animation)
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BAZEILLES LABELLISÉE "VILLE SPORTIVE" POUR LA 3e FOIS !

Pour s’adapter à l’affluence du public, les Mairies ont modifié leurs horaires :

Bazeilles
Jours et Horaires : 
. Lundi :

9h-12h et 15h30-17h30
. Mardi :

8h30–12h et 15h30–17h30
. Mercredi :

9h–12h et 16h–18h
. Jeudi :

8h30–12h
. Vendredi :

9h–12h
. Samedi :

10h–12h

Prise de RDV avec 
M. le Maire 
Francis BONNE :
03 24 29 19 12

Rubécourt-et-Lamécourt
Jours et Horaires :
. Mardi : 

14h-15h30
. Vendredi : 

14h–16h

En dehors de ces ouvertures,
s’adresser à la Mairie de
Bazeilles

Prise de RDV avec 
M. le Maire délégué 
Mistral BANA :
03 24 29 19 12

NOUVEAUX HORAIRES DE VOS MAIRIES
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A l'occasion d'une réunion tenue le 21 octobre 2022 à Courtisol (51), la Commune nouvelle
de Bazeilles représentée notamment par Monsieur le Maire, Francis BONNE, a reçu le Label de
"Ville sportive du Grand Est" pour la 3e fois !

Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS)
du Grand Est et le Conseil régional du Grand Est
souhaitent mettre en valeur les communes, qui,
par leurs actions et décisions, soutiennent la
pratique sportive.

Un jury du CROS Grand Est s’est donc rendu au
début du mois de septembre dans la Commune
nouvelle de Bazeilles pour vérifier ses engagements
et son projet sportif.

Très satisfait de la politique sportive entreprise
par le Conseil municipal, le CROS Grand Est a
décerné le label de "Ville sportive" à la Commune
nouvelle de Bazeilles, pour la troisième fois et ce
pour une durée de quatre ans (2022-2026). Une
cérémonie officielle de remise de cette distinction
sera organisée prochainement dans la commune.

M. le Maire, Francis BONNE entourés de MM. les
Adjoints J.P. GRASMÜCK et P. MALLY, porteurs du projet,
avec la plaque qui sera installée aux entrées de la ville.

Cette reconnaissance traduit les actions du
Conseil municipal auprès de l'ensemble des
associations, mais c’est aussi une marque de
récompense du dévouement du monde
associatif à la Ville de Bazeilles.

Un grand merci 
à toutes les associations 

pour leurs actions et leur dynamisme. 

Villers-Cernay 
Jour et Horaires : 
. Mardi : 

9h30-13h

En dehors de ces
ouvertures, s’adresser à la
Mairie de Bazeilles

Prise de RDV avec 
M. le Maire délégué 
Michel GAUTRON :
03 24 27 19 12
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Inscription/Réservation
(jusqu’au 30 novembre 2022 inclus) :
Mairie de Bazeilles
Place de la République
08140 Bazeilles
Tel : 03 24 27 19 12
Courriel : mairie@bazeilles.com
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SAPINS DE NOËL POUR DÉCORER… 
VOS EXTÉRIEURS !

Cette année encore, pour embellir et pour donner un air de fête à notre commune, la Mairie
de la Commune nouvelle de Bazeilles offre à chaque foyer de la Commune (Bazeilles, Rubécourt-
et-Lamécourt et Villers-Cernay) un sapin à installer devant son habitation.

Depuis le 15 novembre, des travaux de voiries ont débuté à Rubécourt-et-Lamécourt. Conscients de la
gêne occasionnée pour les riverains et automobilistes, nous mettons tout en œuvre pour les réduire. A
son issue, il est certain que ces travaux embelliront encore davantage notre commune et votre cadre de
vie.

Comme l’année dernière, les sapins seront livrés au domicile
des foyers qui se seront inscrits. La tournée de livraison est fixée
du Lundi 5 décembre au Vendredi 9 décembre 2022.

De ce fait, la circulation et le stationnement sont
modifiés le temps des travaux :

➔ Pour vous rassurer, l’entreprise intervenante va
faire de son mieux pour perturber le moins
possible la vie quotidienne des riverains.
En effet, sauf impératif incontournable, la
circulation sera maintenue pour les résidents
des rues où auront lieu les travaux.

➔ Pour ceux qui souhaiteraient se rendre à
Rubécourt-et-L., des déviations par la
commune de Douzy ont été mises en place (en
accord avec le Conseil départemental des
Ardennes).

➔ Concernant les cars scolaires et la navette des
seniors du vendredi, l’arrêt sur la place Guy de
Montagnac est provisoirement déplacé à
proximité, devant le n° 8 rue Charles Marée.

Merci par avance pour votre patience 
et votre compréhension. 

Pour cela, il suffit de s’inscrire au préalable à la Mairie de Bazeilles,
sur place, par téléphone ou par courriel jusqu’au 30 novembre 2022
(inclus).

Ces travaux concernent l’enfouissement
des réseaux, la réfection des trottoirs et de la
chaussée.

Ceux-ci vont se dérouler en trois phases :
la première concerne la rue du Pré de Rome
(c’est-à-dire : de l’entrée de la commune - en
venant de La Moncelle - jusqu’à l’entrée de la
place Guy de Montagnac).

TRAVAUX À RUBÉCOURT
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PROJET DE RÉVISION DU P.L.U. :  
À VOUS LA PAROLE !
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Le Conseil municipal a émis le souhait de
réviser le P.L.U. de l’ensemble de la Commune
nouvelle de Bazeilles.

Cette procédure de révision du P.L.U.
s’appuie sur 6 objectifs principalement :
1. Actualiser le P.L.U. au regard des

évolutions législatives (loi ALUR) et des
évolutions intervenues sur le territoire
communal depuis 2006 (réalisation du
quartier d’habitat des Vergers du moulin),

2. Prévoir la création de zones destinées à des
projets d’ habitat, voire « d’éco-quartiers »,

3. Réaffirmer et identifier les espaces naturels
à protéger tout en permettant la création
de liaisons entre ces différents espaces pour
mieux les mettre en valeur,

4. Permettre la réalisation d’un complexe
hôtelier au château de Montvillers et ses
abords,

5. Pérenniser l’implantation du Club Sportif
Sedan Ardennes (CSSA) sur le territoire de
Bazeilles en permettant la réalisation du
complexe projeté par le CSSA,

6. Redéfinir l’ensemble des outils
réglementaires (emplacements réservés,
espaces boisés classés, espaces verts
protégés, orientations d’aménagements,
bâtiments à protéger,…) en fonction des
nouveaux projets marquant le territoire de
la Commune.

Cette révision du P.L.U. va donc permettre de
prévoir, dessiner et organiser pour les 10 à 15
prochaines années l’ensemble du territoire de la
Commune nouvelle de Bazeilles, (Bazeilles,
Rubécourt-et-Lamécourt et Villers-Cernay) en
donnant un cadre de cohérence opérationnelle
pour les différentes actions publiques et privées
dans les domaines les plus variés (environnement,
transport, habitat, activités économiques,
reconversion de friches, ...).

Depuis le 31 octobre 2022, une exposition
présente au public ce Projet de Plan local
d'urbanisme (P.L.U.) de la Commune nouvelle de
Bazeilles.

Elle est exposée dans les locaux de la Mairie de
Bazeilles et de la Mairie de Villers-Cernay aux
jours et horaires d'ouverture de ces Mairies (cf. :
p. 2). Elle est complétée par la mise à disposition
du public des pièces provisoires du projet de
P.L.U..

Cette exposition publique est aussi consultable
sur le Site internet de la Commune :
https://www.bazeilles.fr/indexpc.php?idp=275

Cette exposition publique constitue un espace
d'information, de dialogue et de débat Ainsi, le
public a la possibilité de consigner son avis et
remarques sur ce Projet de P.L.U. dans un registre
à sa disposition dans les Mairies de Bazeilles et de
Villers-Cernay. Le but est d'aboutir autant que
possible à un projet partagé dans l'intérêt général.

Alors… 
à vous la parole !

Le Plan Local d’Urbanisme (ou P.L.U.) fixe les règles d’urbanisme et les droits à construire sur le 
territoire. De plus, il définit - aussi et surtout - les objectifs généraux de développement et de 
préservation du territoire d’une commune pour les années à venir. 

https://www.bazeilles.fr/indexpc.php?idp=275


Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Bazeilles organise sa traditionnelle
distribution de colis de fin d’année offerts aux seniors domiciliés à Bazeilles. Les personnes
concernées (selon leur année de naissance) recevront un courrier nominatif dans leur boite à
lettres.
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Date et Horaires : 
Samedi 10 décembre 2022 (9h-12h)
Lieu :
Salle de l’Infanterie de marine à Bazeilles

Devant le succès rencontré en 2016, le
CCAS de Bazeilles renouvelle sa sortie
déjeuner-spectacle au Cabaret "Le K" à
Tinqueux, près de Reims.

Dans une ambiance festive, vous profiterez
d’une formule déjeuner suivi de son nouveau
spectacle : Musik’All Story.

Ce show saura vous rappeler les plus
grandes comédies musicales du monde entier !
Un show époustouflant de plus de 2h pour vous
garantir une après-midi d’exception. Strass,
plumes et paillettes seront au rendez-vous pour
vous émerveiller.

Alors laissez-vous porter par la magie du
spectacle !

COLIS DE NOËL DES SENIORS DE LA COMMUNE 

Le Centre communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Bazeilles organise le Dimanche 27
novembre 2022 une sortie avec spectacle de music-hall à Tinqueux (51) à destination des
seniors (+ de 65 ans / nés en 1957 et avant) et de leur conjoint(e) de la Commune nouvelle de
Bazeilles (Bazeilles, Rubécourt-et-L. et Villers-Cernay).

SORTIE-SPECTACLE POUR NOS SENIORS

A noter : 
Le repas du Maire aura lieu le Samedi 18 mars 2023
(Salle de Montvillers à Bazeilles)

Information pratique :
Départ à 10h15 de Bazeilles (Place de la
République)
Retour vers 19h00 à Bazeilles

Tarif :
50 € par personne
Ce prix comprend :
. le transport aller-retour en autocar de grand

tourisme au départ et retour à Bazeilles
. le déjeuner selon le menu suivant :

. Foie gras de canard mi-cuit aux 2 poivres,
pain figues abricots

. Pavé de cœur de bœuf charolais mariné, jus
réduit au ratafia et girolles, duo de
garnitures

. Gourmandise du "K" dans tous ses états

. Boissons incluses : 1/4 bouteille champagne
Vranken, 1/4 bouteille de vin rouge du K et
½ bouteille d’eau minérale Vittel

. la revue "Musik’All Story" en placement VIP

Informations et Réservations (A partir du
Mercredi 2 novembre 2022 – Attention : dans la
limite des places)
Mairie de Bazeilles avec dépôt de chèque à
l’ordre du "Trésor public"

Pas de réservation par téléphone
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Pour préparer la fin d’année, la Commission Animation de la Mairie de Bazeilles vous propose
le Samedi 26 novembre 2022 un concert de fin d’année inhabituel : un concert de jazz et à
capella !

À capella ou accompagné … le groupe vocal des
Citrons Bleus met son répertoire et sa joie de vivre
en scène. Leurs concerts sont un régal pour leur
public !

Dirigé par un chef dynamique, fantaisiste et
créatif, cet ensemble vocal les Citrons Bleus"
revisite l’univers du jazz, du swing, du blues et du
gospel. Il se produit dans les églises quand ce n’est
pas les salles de spectacle ou les conservatoires, et
ceci dans toute la région Champagne Ardenne.

Ces chanteurs passionnés aiment se mettre en
scène afin de surprendre et de faire voyager
l’auditoire. Leur répertoire est à la fois festif et
chaleureux. Il offre une palette de chansons très
large, riche en émotions : c’est une explosion de
saveurs. Les Citrons Bleus : un cocktail authentique,
vitaminé et pétillant, un cocktail enivrant… à
consommer sans modération !
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Pour les longues soirée d’hiver, rien de tel qu’un bon livre au chaud chez soi. Venez
emprunter gratuitement les derniers best-sellers, livres policiers ou romans d’auteurs
contemporains…. Parmi plus de 3 000 livres, Mmes Chantal NIOTTE et Agnès PICARD sauront
vous conseiller. Vous trouverez certainement votre bonheur : alors qu’attendez-vous ?

UN CONCERT DE FIN D'ANNÉE VITAMINÉ !

LA BIBLIOTHÈQUE VOUS OUVRE SES PORTES

Samedi 26 novembre 2022
À partir de 18h en l’église Saint-Martin
(Bazeilles)
Entrée libre et gratuite

Chaque année, la Mairie de Bazeilles accorde un
budget pour acquérir les dernières nouveautés et
enrichir les ouvrages proposés aux lecteurs.

Un vaste choix de livres vous est donc proposé :
➔ 1 300 romans
➔ 200 ouvrages de littérature classique
➔ plus d’une 100aine de livres de littérature

étrangère
➔ 150 témoignages
➔ 250 livres d'histoire
➔ 300 policiers
➔ 70 people
➔ 40aine d’écrits sur les Ardennes
➔ 30aine d’ouvrages de psychologie
➔ 50aine de BD
➔ et 500 à 600 livres pour enfants
Il y en a pour tous les goûts et… tous les âges !

Chaque lundi (hors vacances scolaires)
De 15h à 17h (horaires d’hiver)
Au rez-de-chaussée de la Mairie de Villers-
Cernay
Prêt gratuit (3 semaines)
Inscription sur simple présentation d’une 
pièce d'identité

Bonne lecture 
à tous !



Ce programme est susceptible d’évoluer. Merci de votre compréhension.

AGENDA
A

n
im

at
io

n
s

Samedi 26 novembre 2022 :
Concert jazz/gospel "Citrons bleus"

Salle des sports et des fêtes de
Montvillers à Bazeilles
8h-17h
Entrée : 1 € 
(gratuit pour les moins de 12 ans)

Eglise Saint-Martin à Bazeilles
18h00
Gratuit

Réservation :
06.28.48.50.58
Emplacement :
12 € (4 m. X 2 m.)
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Dimanche 4 décembre 2022 :
Brocante d’hiver

Lundi 5 décembre 2022 :
Cérémonie commémorative
d’hommage aux Morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie

Place de la République à Bazeilles :
18h00 : Dépôt de gerbes au Monument aux 
morts

(Pour info : Pas de 
cérémonie à 
Rubécourt-et-L. ni à 
Villers-Cernay)

Quartier du Stade municipal Jean-Claude 
Bernard à Bazeilles
11h-12h30 : Jeunes
13h30 : Dames J/S

Vendredi 9 décembre 2022 :
Téléthon

Dimanche 18 décembre 2022 : 
Cyclo-cross de Noël

Salle de Montvillers à Bazeilles
A partir de 16h30 

Dans le cadre du Téléthon 
2022, de nombreuses 
animations sont 
organisées par les parents 
d’élèves et les Ecoles de 
Bazeilles.

13h31 : Masters +
de 40 ans
13h32 : Cadets G+F
15h : Juniors et
Adultes (élites,
espoirs et masters -
de 40 ans)

M. Le Maire, 

MM. Les Maires délégués

Et l’ensemble du Conseil municipal 

de la Commune nouvelle de Bazeilles 

vous souhaitent de Belles et Heureuses fêtes de fin d’année.

L’association Bazeilles animation organise sa
traditionnelle brocante de Noël.
Petite restauration et buvette sur place.

Ce concert de fin d’année 
ravira enfants comme 
adultes par la qualité de 
ses artistes et la bonne 
humeur diffusée par ses 
chansons entraînantes. 

L’association Ardenne
Métropole cyclisme
Ville de Bazeilles vous convie à sa compétition
de cyclo-cross de Noël.


