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Avant toute chose, en mon nom, au nom de l’équipe 
municipale, des agents de notre collectivité, je vous 
présente pour cette année 2017 tous les vœux de 

bonheur, santé et prospérité pour vos familles.

L’année 2016 a été riche en manifestations organisées par 
les associations communales et par la municipalité ; vous 
trouverez le détail dans ce bulletin.

Merci à tous les bénévoles et associations  qui apportent le 
dynamisme à notre commune.

L’an dernier je vous faisais part d’une réflexion sur la création 
d’une commune nouvelle avec Rubécourt-et-Lamécourt, 
Daigny et La Moncelle.

Après de nombreuses rencontres et sollicitations, ce sont 
Rubécourt et Lamécourt et Villers-Cernay qui vont rejoindre 
Bazeilles.

Au 1er Janvier 2017, date de la signature de l’arrêté de 
Monsieur le Préfet, les 3 communes ne feront plus qu’une.

Les identités de chacune seront : 

 • Rubécourt-et-Lamécourt commune de Bazeilles

 • Villers-Cernay commune de Bazeilles

 • Bazeilles restera Bazeilles

Le siège de la commune nouvelle sera à BAZEILLES. Des 
permanences, comme actuellement, auront lieu à Rubécourt-
et-Lamécourt, Villers-Cernay et Bazeilles.

C’est un conseil municipal issu des 3 communes soit 41 
membres qui aura la responsabilité de gérer ce nouvel 
ensemble jusqu’en 2020 (année de renouvellement du 
conseil municipal).

Á la tête de cette commune nouvelle seront  élus un maire, 
des maires délégués et des adjoints.

C’est un gros chantier administratif qui nous attend.

2016 a vu également la fin de la réalisation de grands 
travaux, projets ambitieux pour la rue Flamanville et rue de 
la Dernière Cartouche, travaux commencés en 2014 pour se 
terminer ces jours derniers.

Notre souci principal est la sécurité sur cet axe qui supporte 
une circulation intense de véhicules légers et poids lourds 
traversant Bazeilles pour rejoindre la zone d’activité et la 
Vallée de l’Ennemane.

Nous avons voulu valoriser la Maison de la Dernière 
Cartouche en aménageant son parvis et faire en sorte que la 
circulation à cet endroit soit ralentie. Nous sommes fiers de 
cette réalisation.

Merci aux commissions de travaux, environnement ainsi 
qu’aux différents intervenants sur ce chantier.

En 2008, un projet d’aménagement de la sortie de la zone 
commerciale MAC MAHON n’avait pu aboutir.

Dans le cadre des travaux, c’était à faire maintenant ou ne 
plus l’envisager.

C’est après beaucoup de négociations que ce projet a été 
engagé financièrement en collaboration avec la commune 
de BALAN et certaines enseignes de la zone commerciale.

Á ce jour, les remarques positives ont remplacé les craintes.

- Propriété WEBER :  au centre de la commune, cet ensemble 
cherchait preneur, le conseil municipal a décidé de s’en 
porter acquéreur afin de réaliser certains projets.

- Voie verte : ce futur aménagement avance doucement du 
fait d’un ouvrage, propriété de la SNCF.

- Lavoir : rue des Boulangers : ce n’est pas de gaieté de cœur 
que notre Conseil Municipal a décidé sa démolition. Celui-
ci était devenu un lieu de rencontres et de consommations 
diverses. De plus, les usagers du soir ne cessaient de le 
dégrader et perturbaient la vie du quartier.

- Aménagement foncier : la réfection de deux chemins vient 
d’être réalisée :

 • Chemin de la Rapaille (Croix Mac Mahon jusqu’au Fond 
de Givonne)

 • Chemin rue d’En Bas reliant BALAN

- Parcours sportif (au niveau du stade), restauration  du 
chalet, d’autres réalisations décidées lors du budget verront 
le jour en 2017.

- Soucieux de maintenir les représentants du corps médical 
dans notre commune, une première rencontre a eu lieu 
en novembre en présence de médecins, infirmières, 
kinésithérapeute, pharmaciens et un représentant mandaté 
par l’ARS (agence régionale de santé). Les parties en présence 
souhaitent continuer leur réflexion.

- Internet : une réunion d’information s’est tenue à Bazeilles 
récemment en présence des services du département et de 
deux opérateurs privés. Peu d’espoir à court terme, mais 
nous maintiendrons nos sollicitations chaque fois que cela 
sera possible.

Nous aurons cette année, le recensement de la population, 
celui-ci a lieu tous les 4 ans, voir les modalités dans ce bulletin.

Je ne voudrais pas terminer sans adresser des remerciements 
particuliers aux membres du Centre Communal d’Action 

Sociale au service des personnes dans le besoin.

Mes remerciements vont aussi à l’équipe enseignante pour 
son implication dans les cérémonies commémoratives et la 
bonne relation avec les élus.

Je voudrais vous recommander les commerçants, artisans, 
industriels qui par leur soutien financier nous permettent la 
réalisation de ce bulletin. Merci à eux et à tous ceux qui ont 
participé à sa rédaction.

Le conseil municipal et moi-même renouvelons à tous nos 
meilleurs vœux et vous souhaitons une brassée d’optimisme 
pour une belle et heureuse année 2017.

Guy Lepage
Maire de Bazeilles

Le
mot du
Maire
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VIE DE LA COMMUNE

1157	  216,48	  €	  

988	  980,00	  €	  

1479	  569,00	  €	  

197	  600,00	  €	  

118	  456,52	  €	  

315	  000,00	  €	  

1723	  400,00	  €	  

98	  400,00	  €	  

RECETTES	  TOTALES	  DU	  BUDGET	  2015	  

Excédent	  reporté	  

Part	  communale	  des	  impôts	  directs	  
locaux	  
Autres	  impôts	  :	  compensaCon	  
agglo,	  FNGIR,	  droits	  de	  mutaCon	  
DotaCons	  et	  subvenCons	  

Ressources	  diverses	  :	  revenus	  des	  
immeubles	  et	  divers	  
DotaCon	  (FCTVA)	  

Réserves	  

1157	  216,48	  €	  

988	  980,00	  €	  

1479	  569,00	  €	  

197	  600,00	  €	  

118	  456,52	  €	  

315	  000,00	  €	  

1723	  400,00	  €	  

98	  400,00	  €	  

RECETTES	  TOTALES	  DU	  BUDGET	  2015	  

Excédent	  reporté	  

Part	  communale	  des	  impôts	  directs	  
locaux	  
Autres	  impôts	  :	  compensaCon	  
agglo,	  FNGIR,	  droits	  de	  mutaCon	  
DotaCons	  et	  subvenCons	  

Ressources	  diverses	  :	  revenus	  des	  
immeubles	  et	  divers	  
DotaCon	  (FCTVA)	  

Réserves	  

BUDGET CO MMUNAL 2016
RECETTES TOTALES DU BUDGET 2016

RECETTES AU BUDGET 2016 .............................................................................6 076 868,00 e 

Excédent reporté ...................................................................................................................................... 1 104 299,33 e

Part communale des impôts directs locaux .................................................................................................. 988 700,00 e

Autres impôts : compensation agglo, FNGIR, droits de mutation .............................................................. 1 518 170,00 e

Dotations et subventions ............................................................................................................................. 181 000,00 e

Ressources diverses : revenus des immeubles et divers ................................................................................. 196 212,67 e

Dotation (FCTVA) ........................................................................................................................................ 625 000,00 e

Réserves .................................................................................................................................................... 1 381 485,69 e

Amortissement et cessions ............................................................................................................................. 82 000,31 e

Montant des recettes consacré aux charges de fonctionnement : 1.762.502 e.
Montant des recettes consacré aux dépenses d’investissement : 4.314.366 e.

Répartition du budget 2016 :
- 29% pour le fonctionnement
- 71% pour l’investissement.

18%

16%

25%
3%

3%

10%

23%

1%

Amortissement et cessions
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VIE DE LA COMMUNE

BUDGET CO MMUNAL 2016
DEPENSES TOTALES DU BUDGET 2016

DEPENSES AU BUDGET 2016 ..........................................................................  6 076 868,00 e 

Dépenses périscolaires (Garderie alsh nap) .................................................................................................... 30 000,00 e

CCAS ............................................................................................................................................................ 30 000,00 e

Service incendie .......................................................................................................................................... 109 602,00 e

Dépenses culturelles et associations .............................................................................................................. 35 910,00 e

Energies et fluides ....................................................................................................................................... 167 000,00 e

Charges de personnel et indemnités ........................................................................................................... 925 150,00 e

Autres charges diverses ............................................................................................................................... 382 840,00 e

Provision et amortissement ........................................................................................................................... 32 000,00 e

Dépenses imprévues ..................................................................................................................................... 80 000,00 e

Travaux d’aménagement rue de la Dernière Cartouche ............................................................................... 993 196,00 e

Aménagement Giratoire ............................................................................................................................. 559 235,00 e

Aménagement du Chalet .............................................................................................................................. 75 000,00 e

Aménagement chemins ruraux ..................................................................................................................... 79 350,00 e

Autres investissements ............................................................................................................................. 2 577 585,00 e

15%

6%

1%

1%

16%1%

42%

0,5%
0,5% 2% 1%

9%1%

3%

Aménagement Giratoire
Aménagement du Chalet
Aménagement chemins ruraux
Autres investissements

Dépenses périscolaires
(garderie alsh nap)

Charges de personnel et
indemnités

CCAS Autres charges diverses
Service incendieService incendie

Energies et fluides

Dépenses culturelles et
associations

Travaux d’aménagement

Dépenses imprévues

Provision et amortissement



6

VIE DE LA COMMUNE

Subventions aux associations 

Fonctionnement Exceptionnelles 

ASSOCIATIONS LOCALES SPORTIVES OU CULTURELLES

Age Libre 350 €

MUSEE de la Dernière Cartouche (gardiennage) 1 800 €

Amicale des T.D.M. 1 700 €

Association des Anciens Combattants 180 €

Ateliers de loisirs créatifs 500 €

Badminton Club 1 400 €

Bazeilles Animation 1 800 € 750 €

A.FR/Bazeilles + participation challenge commune sportive 2 400 €

Fanfare de Balan 500 €

Judo Club Bazeilles + participation challenge commune sportive 4 500 € 1 2500 €

La Fraternelle

Ping-Pong Club de Bazeilles + participation challenge commune sportive 1 300 €

U.S. Bazeilles - foot + participation challenge commune sportive 6 200 € 5 550 €

Collège de Douzy 250 €

Rocky Mountains 350 €

Coopérative scolaire 1 100 €

Association du Souvenir Français 320 €

Sous-total associations locales sportives ou culturelles 24 650 e 7 550 e

ASSOCIATIONS D’UTILITÉ PUBLIQUE

Téléthon  500 € 

 Association contre la Myopathie 30 €  

 Association Pasteur 30 €  

 Association des Paralysés de France 30 €  

 Association de la Prévention Routière 30 €  

 Association contre la Sclérose en Plaques 30 €  

 V.M.E.H. 30 €  

 SOS chats - section de Sedan 30 €  

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

TOTAL 24 860 € 11 050 € 

Subventions non affectées 3 000 €

TOTAL annuel des crédits de subventions 35 910 €
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VIE DE LA COMMUNE

Nature ou période d’occupation Prix total de 
location 

Location de salle seule

Réunions en soirée de 18h à 23h30 100 0

Location avec mise à disposition de vaisselle et cuisine

Congrès 277 0

Journée en semaine (du matin au lendemain 
matin ) 185 0

Café lors d’un enterrement - la journée 47 0

Vin d’honneur uniquement (1 jour ou week End ) 93 0

Manifestation de type fête-café-buffet-repas 
(deux jours du vendredi soir au lundi matin ) 315 0

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

Acquisition 
pour 30 ans  

Renouvellement
pour 30 ans  

EMPLACEMENT CIMETIERE

Pour caveau 2 ou 3 
places - 3 m² 92 0 62 0

Supplément pour 2m² 92 0 62 0

EMPLACEMENT COLOMBARIUM

Case sur monument 
et soliflore 635 0 163 0

Dalle au sol 950 0 148 0

Gravure sur marbre des inscriptions souhaitées selon tarif 
en vigueur à la réalisation 

Tarif des concessions 

C. Cial Mac Mahon

BAZEILLES
& 03 24 26 33 76

 Rue Marie Visseaux

CARIGNAN
& 03 24 22 01 87

Espace Godard

SEDAN
& 03 24 22 41 91
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VIE DE LA COMMUNE

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 accueillir.

Nom Fonction Jour Horaire

Lepage Guy Maire
Tous les domaines

Samedi 10 h 00 - 12 h 00

Bonne Francis 1er Adjoint
Urbanisme, travaux, sécurité

Lundi 17 h 00 - 18 h 00

Barilly Jacques 2ème Adjoint
Animation culturelle, associations

Vendredi 10 h 00 - 11 h 00

Guéniot Marc 3ème Adjoint
Action éducative, action sociale

Mercredi 17 h 00 - 18 h 00

Drozdowiez Sophie 4ème Adjointe
Information-communication

Semaines paires :
 Vendredi 11 h - 12 h 

et samedi 9 h 30 - 10 h 30

Drumel Claude 5ème Adjointe
Environnement, cimetière

Mardi 17 h 00 - 18 h 00

Permanences des élus
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VIE DE LA COMMUNE

Horaires d’ouverture de la Poste au public

Les horaires d’ouverture de la poste sont revus tous les 2 ans, en fonction de la fréquentation, ils sont 
maintenus ou en baisse.

Comme le montre le graphique ci-dessous, en 2014 et 2015, le constat est à la baisse.

Les horaires d’ouverture vont donc changer.
Le bureau de Bazeilles ne sera plus ouvert les après-midi.

Nouveaux horaires d’ouverture de la Poste à compter du 1er janvier 2017

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

Samedi : 10 h 00

Jour Matin 
Lundi 9 h 00 – 11 h 30

Mardi 9 h 00 – 11 h 30

Mercredi 9 h 00 – 11 h 30

Jeudi 9 h 00 – 11 h 30

Vendredi 9 h 00 – 11 h 30

Horaires d’ouverture de la Mairie au public

Jour Matin Après-midi

Lundi 9 h 00 – 12 h 00 16 h 00 – 18 h 00

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

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

Jeudi 9 h 00 – 12 h 00

Vendredi 9 h 00 – 12 h 00

Samedi 9 h 00 – 12 h 00

Vous pouvez contacter les services de la mairie 
au 03 24 27 19 12 ou par courriel à l’adresse suivante : 

mairie@bazeilles.com

Pour en savoir plus sur la commune, vous pouvez 
consulter son site : http://www.bazeilles.fr
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VIE DE LA COMMUNE

Naissances
07 Décembre 2015 ...................... Sedan ................................................LE BORGNE ........................................Marley

07 Décembre 2015 ...................... Charleville-Mézières ...........................RETIEL ................................................Neyla

15 Décembre 2015 ...................... Charleville-Mézières ...........................GUIRAO ..............................................Alicia

16 Décembre 2015 ...................... Sedan ................................................TOMBOIS ...........................................Noah

10 Février 2016 ........................... Sedan ................................................GONDEL ............................................Léana

13 Février 2016 ........................... Sedan ................................................PERINET..............................................Océanne

29 Février 2016  .......................... Sedan ................................................LEPAGE ...............................................Louis

02 Mars 2016 .............................. Charleville-Mézières ...........................LADURELLE .........................................Gabriel

16 Mars 2016 .............................. Sedan ................................................WOLKOFF...........................................Léopaul

19 Mai 2016 ................................ Sedan ................................................LIBRES MAOUCHE ..............................Gabin

25 Septembre 2016 ..................... Sedan ................................................VIOLET  ..............................................Abigaëlle

14 Octobre 2016 ......................... Sedan ................................................GRANDJEAN .......................................Chloé

01 Novembre 2016  .................... Sedan ................................................TANOUSSE .........................................Laèmar

16 Novembre 2016 ..................... Sedan ................................................JOIGNEAUX  .......................................Lily-Rose

Mariages
12 Mars 2016 ................................................GRZEGORSKI Stéphane et NICOLLE Sarah

09 Avril 2016 .................................................CRETON Gaëtan et COQUILLARD Emilie

18 Juin 2016 ..................................................LECLERCQ Johanne et DELIGNY Marion

25 Juin 2016 ..................................................GILMANT Maxime et MERCI Michaël

06 Juillet 2016 ...............................................VANNIER David et DA SILVA Mélanie

Décès
16 Décembre 2015 ................Sedan ...................................PLUN épouse SONTOT Jeannine ..................................83 ans

24 Décembre 2015 ................Bazeilles ................................ROBERT Marcel.............................................................95 ans

07 Mars 2016  .......................Bazeilles ................................CONNIASSELLE veuve SELHUM Yvonne ........................93 ans

26 Mars 2016 ........................Bazeilles ................................PINZETTA Armand ........................................................89 ans

08 Avril 2016  ........................Bazeilles ................................DELIGNY veuve ROBERT Marie .....................................93 ans

14 avril 2016  ........................Bazeilles ................................MASSARD veuve ALEXANDRE Liliane ............................94 ans

21 Avril 2016  ........................Reims ....................................DEMISSY Marcel ...........................................................79 ans

28 Avril 2016  ........................Bazeilles ................................ARNAISE veuve BROUSSARD Suzanne ...........................94 ans

19 Juillet 2016 .......................Sedan ...................................EVEILLARD veuve ZANARDI Jeanne ...............................78 ans

22 Août 2016 ........................Sedan ...................................CADIX divorcée SCHMIT Yvette ....................................83 ans

10 Septembre 2016 ...............Bazeilles ................................BERTIN épouse RENNESSON Christiane ........................86 ans

30 Octobre 2016 ...................Charleville-Mézières ..............FONTAINE épouse CHARTIER Marthe ...........................85 ans

08 Novembre 2016 ...............Bazeilles ................................GELMI veuve PARENT Létizia ........................................93 ans

21 Novembre 2016 ...............Sedan ...................................WÉRY Marc ...................................................................80 ans

25 Novembre 2016 ...............Bazeilles ................................MORIN veuve RAYNAUD  .............................................96 ans

ÉTAT CIVIL



VIE DE LA COMMUNE

RÉGLEMENT MUNICIPAL DE « BAZEILLES EN FLEURS »

ARTICLE 1er : OBJET DE L’OPÉRATION Bazeilles en 
fleurs

La ville de BAZEILLES souhaite récompenser les propriétaires, 
locataires ou occupants qui participent à l’embellissement 
de la ville par le fleurissement. L’opération « Bazeilles en 
fleurs » a pour objectif de récompenser les actions menées 
en faveur : 

	 ✿	de l’embellissement et du fleurissement des jardins 
d’agrément, façades, balcons, terrasses, les résidences 
collectives et les commerces (catégorie 1 à 3) ;

	 ✿	de l’esthétisme et de l’aménagement paysager du 
jardin potager, des bonnes pratiques de jardinage et la 
diversité des légumes et des fruits (catégorie 4).

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’INSCRIPTION

La participation est gratuite et ouverte à tous les habitants de 
Bazeilles excepté aux membres du jury. 

Les habitants désirant participer à l’opération « Bazeilles 
en fleurs » devront retourner le bulletin d’inscription à la 
mairie. Ce bulletin est distribué dans les boîtes aux lettres.

Le bulletin d’inscription est aussi disponible : 

	 ✿	sur le site internet de la ville
    (possibilité de remplir en ligne),

	 ✿	à l’accueil de la mairie,

	 ✿	dans les commerces bazeillais.

L’avis d’inscription sera diffusé sur les panneaux lumineux de 
la ville. 

Un questionnaire simple sur les méthodes utilisées pour la 
culture et l’entretien des plantations devra être complété et 
renvoyé à la Mairie au plus tard fin juin de la même année. 
Les réponses à ce questionnaire seront prises en compte par 
le jury dans la note finale attribuée au candidat.

Les participants qui le souhaitent pourront fournir deux 
photos papier (format 13x18cm) jointes au dossier ou 
deux photos numériques envoyées à l’adresse électronique 
suivante : mairie@bazeilles.com.

Les inscriptions sont closes le 30 juin. Elles ne sont 
valables que pour l’année en cours.

ARTICLE 3 : CATÉGORIES DE L’OPÉRATION 
Bazeilles en fleurs 

Sont créées : quatre catégories, obtenant chacune des prix 
différents :

1ère catégorie : maison individuelle et son jardin visibles de 
la rue,

2ème catégorie : façade de maison individuelle dépourvue de 
jardin, balcons et/ou fenêtres en immeuble collectif visibles 
de la rue,

3ème Catégorie : commerce et entreprise,

4ème catégorie :  jardin potager paysager visible de la rue.

ARTICLE 4 : CRITÈRES D’APPRÉCIATION  
Les éléments pris en compte pour la notation sont les suivants : 

Catégories 1 à 3 :

	 ✿	aspect général et environnement (ampleur du 
fleurissement),

	 ✿	diversité de la palette végétale,

	 ✿	ouverture du jardin sur l’espace public, intégration à 
son environnement, 

	 ✿	intégration des principes de développement durable 
(emploi de variétés peu gourmandes en eau, arrosage des 
pelouses par récupération des eaux de pluie, etc),

 ✿	propreté et entretien du site.

Catégorie 4 : 

	 ✿	esthétisme et paysagement (disposition, originalité du 
tracé, cultures associées, mariage légumes /fleurs),

	 ✿	originalité et diversité des variétés choisies,

	 ✿	pratiques de jardinage (respect de l’environnement et 
de la biodiversité).
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VIE DE LA COMMUNE

CRITÈRES D’ÉVALUATION

	 ✿	 Importance du cadre végétal (présence d’arbres, 
d’arbustes), visibilité de la rue pour les piétons, cyclistes, 
automobilistes. La présence d’une haie compacte masquant 
une bonne partie de vos espaces verts peut être préjudiciable. 
Il sera peut-être nécessaire de choisir entre le concours et 
votre intimité,

	 ✿	 Structure générale de l’espace : présence d’arbustes, 
répartition, harmonie des couleurs, des formes, entretien,

 ✿	 Revue de détails sur la qualité et la quantité du 
fleurissement : présence d’annuelles et/ou de vivaces, 
répartition et évaluation des zones fleuries en fonction de 
la taille du jardin, harmonie des couleurs, utilisation du 
fleurissement suspendu,

	 ✿	 Évaluation des éléments de décor inertes comme les 
dallages, les poteries, tout ce qui est non végétal comme le 
mobilier extérieur, l’aspect et la propreté de ces éléments,

	 ✿	Évaluation de la pelouse (entretien, bordures, aspect),

	 ✿	Évaluation de la propreté du jardin (aspect général),

	 ✿	 Évaluation des mesures en faveur du respect de 
l’environnement, ce qui est une nouveauté de ces dernières 
années. Le jury s’entretiendra peut-être avec vous ou bien 
ces mesures seront précisées dans le dossier d’inscription 
au concours. L’utilisation d’engrais naturels, l’absence 
d’utilisation de pesticides ou bien la récupération de l’eau de 
pluie peuvent être valorisées dans la note,

	 ✿	 Évaluation plus subjective de la créativité dans votre 
fleurissement : originalité des plantes et des tableaux 
végétaux, imagination dans la mise en scène,

	 ✿		Pour finir le jury peut évaluer la pérennité du fleurissement 
au cours de l’été en effectuant un second passage à la fin de 
la saison.

ARTICLE 5 : COMPOSITION DU JURY   
Le jury est composé des membres de la commission 
environnement du conseil municipal et de lauréats classés les 
années précédentes. 

Le président sera le maire-adjoint en charge de l’Environnement.

ARTICLE 6 : DÉROULEMENT DE L’OPÉRATION DE 
SÉLECTION

S’agissant du fleurissement d’été, le jury se déplacera à 
l’improviste, pendant les périodes du 15 au 31 juillet et du 
1er au 15 septembre de l’année concernée, pour apprécier le 
fleurissement des maisons, immeubles ou jardins inscrits.

ARTICLE 7 : REMISE DES PRIX 

Les lauréats seront informés individuellement par courrier de la 
date de remise officielle des prix. 

L’ensemble des récompenses sera attribué à l’occasion de la 
remise des prix de l’opération « Bazeilles en fleurs » au 
mois de février.  

Tous les participants inscrits seront récompensés. 

Le jury se réservera le droit d’attribuer ou non un prix 
d’originalité dans chaque catégorie. 

La diffusion des résultats sera faite dans le bulletin municipal. 
Ils pourront, éventuellement, être relayés dans la presse locale.

ARTICLE 8 : PHOTOS 

Les participants autorisent la ville à utiliser sur tous les supports 
de communication municipaux, les photos des maisons, 
immeubles et jardins, prises dans le cadre de cette opération 
ainsi que celles prises lors de la remise des prix.

ARTICLE 9 : LES LAURÉATS
Les lauréats des quatre catégories, distingués deux années 
consécutives seront classés « hors concours » pendant 1 an si le 
niveau de fleurissement de leur jardin est maintenu. Ils seront, 
alors, invités à intégrer le Jury et à la cérémonie de remise des 
prix.

ARTICLE 10 : ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS 
L’adhésion à la participation de l’opération « Bazeilles en 
fleurs » engendre, de la part des candidats, l’acceptation sans 
réserve du présent règlement ainsi que les décisions prises par 
le jury.

 
ARTICLE 11 : MODIFICATIONS DU PRÉSENT 
RÈGLEMENT 

La ville se réserve le droit de modifier le présent règlement 
avant chaque édition de l’opération « Bazeilles en fleurs ».

Le Maire
Guy LEPAGE
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Les pesticides interdits dans 
les espaces verts en 2017 et les 
jardins en 2019

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale 
adopte la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte qui prévoit 
la mise en place de l’objectif zéro 
pesticide dans l’ensemble des 
espaces publics à compter du 
1er janvier 2017 : interdiction de 
l’usage des produits phytosanitaires 
par l’État pour les collectivités 
locales et établissements publics 
pour l’entretien des espaces verts, 
promenades, forêts et les voiries.

La commercialisation et la détention de 
produits phytosanitaires à usage non 
professionnel seront interdites à partir du 
1er janvier 2019.

Cette dernière mesure concerne tout 
particulièrement les jardiniers amateurs.

Les produits de bio-contrôle, qualifiés à 
faible risque ou dont l’usage est autorisé 
dans le cadre de l’agriculture biologique 
peuvent être utilisés.

Ecophyto : un plan pour réduire 
l’usage des pesticides

Le nouveau plan Ecophyto réaffirme 
l’objectif de réduction de 50% du recours 
aux produits phytosanitaires en France 
en dix ans, en suivant une trajectoire en 
deux temps.

D’abord, à l’horizon 2020, une réduction 
de 25% est visée, par la généralisation 
et l’optimisation des techniques 
actuellement disponibles.

Ensuite, une réduction de 25% 
supplémentaires à l’horizon 2025 qui 
sera atteinte grâce à des mutations plus 
profondes. 

La transition entre ces deux périodes, 
dans cinq ans, sera l’occasion d’une 
nouvelle révision du plan.
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Zone Industrielle 
CS 40913 BAZEILLES                     

    08209 SEDAN Cedex                                  
    + 33.324.22.70.70 

     

Liste des lauréats du fleurissement 2016

Melle ADAMS Angélique ..................................... 8 RUE DE VASSOIGNE 
Mme ANTOINE Valérie ................... 15 RUE DES VERGERS DU MOULIN
M. et Mme BARRAGATO Bastoni .................. 1 HAMEAU DES CERISIERS
M et Mme BASIC Jean-François ......................4 HAMEAU DES POIRIERS 
Mme BEAUDE Marie-Cécile ............................23 RUE HENRY DUNAND
M. et Mme BENYESSAD Didier ................................... 8A RUE GALLIENI
M. et Mme BLAZY Serge ........................ 4 RUE DE LA CROIX BLANCHE 
M. et Mme BLONDEL André .................................2 RUE DES PINSONS 
Mme BOER Lina ....................................................13 RUE DE CARVILLE
Mme BOUDSOCQ Arlette ....................................... 54 RUE GAMBETTA
Mme CAHART Pascale ........................................16 RUE ABD EL NOUR 
M. et Mme CHARPENTIER Joel ....................................2 RUE MICHELET
M. et Mme CHARTIER Jean-Marie .......................22 RUE DES PINSONS 
M. et Mme DEFAUX Christian ................................18 RUE DE VERDUN 
M. et Mme DEHAYE Gérard ............................... 5 RUE DU Gal LEBRUN 
M. et Mme DELAISSE Dominique ...........................15 RUE DE VERDUN 
M. et Mme DESREAC Gérald .................................4 RUE DES PINSONS 
M. et Mme DONNET Philippe ..............................18 RUE DE CARVILLE
M. et Mme DROUART Claude ............................ 9 RUE DU Gal LEBRUN  
M. et Mme DUSARD Guy........................... 14 RUE DES CHATAIGNIERS
Mme EME Christiane ......................................... 7 RUE DU Gal LEBRUN 
M. et Mme EME Joel ...........................................43 RUE DES PINSONS 
Mme EVRARD Jeanne ......................................................2 RUE MAYOT
Mme EVRARD Nadine .................................................. 7 RUE POUPART
M. et Mme FLEURY Hervé .....................................6 RUE DES PINSONS 
Mme GAUCHET Lydie ............................................. 11 RUE GAMBETTA

Mme GROSSE Michèle .......................................2 RUE DES MESANGES
Mme HABARY Annie ..................................................14 RUE D’EN BAS 
M. et Mme HACQUARD Pierre ................... 18 RUE DES CHATAIGNIERS
M. et Mme IORI Jean-Claude ..............................15 RUE DES PINSONS 
M. et Mme IORI Nicolas......................................23 RUE DES PINSONS 
M. et Mme JASPIERRE Jacky ............................8 RUE DES LABOUREURS
M. et Mme JEANPIERRE Alain ..................... 22 RUE DES CHATAIGNIERS
M. et Mme KUZMAK Michèle ...................... 6 RUE DES CHATAIGNIERS
M. et Mme LECLERS Gérard ...................................14 A  RUE D’EN BAS 
M. et Mme LEONARD Jean-Luc  . 6A RUE DE LA DERNIERE CARTOUCHE 
Mme LEROUX Aurélie ............................................. 75 RUE GAMBETTA
Mme LEVASSEUR Josiane .................................................6 RUE MAYOT
M. et Mme MALABRY Patrice ..................................1 RUE DE TERBECQ
M. et Mme MASSIN Jean-Marc .................................. 11 RUE POUPART
Mme MELCHIOR Josette ............ 24 RUE DE LA DERNIERE CARTOUCHE 
M. et Mme MESNARD Alain.............................10 RUE DES MESANGES
M. et Mme MOINNET Michel ......................................1 RUE DU FOUR
Mme PARCY Colette .......................................... 8 AVENUE  D’AUTEUIL
M. et Mme PETITPAS  Jean-Claude ..................................4 RUE MAYOT
Mme PONTOISE Céline ....................................2 RUE DU GAL LEBRUN 
M. et Mme PUISSANT Gérard .............................37 RUE DES PINSONS 
M. et Mme RAYNAUD Jean-Jacques .........................5 RUE DE VERDUN 
Mme RESIMONT Françoise .............................4 ALLEE DE LA GLACIERE
M. et Mme SIMON Jean-Michel  .............................5 RUE DE TERBECQ
Mme VISEUR Chantal .......................................... 71 RUE FLAMANVILLE
Mme WERY Marc ...............................................7 RUE DES MESANGES
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Liste des lauréats des illuminations 2015

Melle ADAMS Angélique ..............................................................1 RUE GAMBETTA
M. et Mme ADAMS Christian ...................................... 27 AV DU DR ABD-EL-NOUR
M. et Mme ADAM Michel ............................................. 4 AV DU DR ABD-EL-NOUR
Mme BAHUCHET Béatrice ..................................................5 RUE EMMANUEL HERE
M. et Mme BASIC Jean-François ....................................... 4 HAMEAU DES POIRIERS
M. et Mme BIDAULT Bernard ................................................ 10 RUE DES PINSONS 
M. et Mme BLASZCZYNSKI Didier ................................ 3 AV DU DR ABD-EL-NOUR
M. et Mme BOUDSOCQ Michel ................................................54 RUE GAMBETTA
M. et Mme BOURGERIE - VILLEMINOT ................................ 3 RUE DES CHANTIERS
M. et Mme BRIOSO MANICKI .......................................24 RUE DES CHATAIGNIERS
Mme CHALENTON Françoise ............................................... 2 RUE DES CHANTIERS
M. et Mme CHARTIER Jean-Marie ......................................... 22 RUE DES PINSONS 
Mme CLERC Véronique .................................14 RUE DE LA DERNIERE CARTOUCHE
M. et Mme CRETON Bernard ................................................ 39 RUE DES PINSONS 
M. et Mme DEFAUX Christian ...................................................18 RUE DE VERDUN
M. et Mme DEHAYE Gérard ........................................ 5 RUE DU GENERAL LEBRUN
M. et Mme DELFORGE Jacques .....................................13 RUE DES CHATAIGNIERS
M. et Mme DESREAC  ............................................................. 4 RUE DES PINSONS
M. et Mme DI STEFANO Laurent ...............................................47 RUE GAMBETTA
M. et Mme DROUART Claude ..................................... 9 RUE DU GENERAL LEBRUN
Mme DUBOIS Marie-Pierre ..................................................... 8 RUE DES PINSONS 
M. et Mme DUSARD Guy..............................................14 RUE DES CHATAIGNIERS
M. et Mme EME Joël ............................................................. 43 RUE DES PINSONS
M. et Mme ESPRIT Jean-Pierre ..............................13 DE LA DERNIERE CARTOUCHE
Mme EVRARD Jeanine ....................................................................... 2 RUE MAYOT
Melle EVRARD Nadine .....................................................................7 RUE POUPART
Dr et Mme FAUCHART Pascal........................................... 10 RUE DE FLAMANVILLE
M. et Mme FERNANDEZ José .................................................3 CARREFOUR FREJUS
M. et Mme FLEURY ................................................................. 6 RUE DES PINSONS
M. et Mme GALICHET ................................................ 7 RUE DU SERGENT DEHAYE
M. et Mme GALMOT Robert ......................................................21 RUE GAMBETTA
M. et Mme GROSSE Robert ................................................. 2 RUE DES MESANGES 
M. et Mme HENRIET Philippe .......................18 RUE DE LA DERNIERE CARTOUCHE
M. HUARD Francis .....................................................................18 RUE GAMBETTA
I E P M .................................................................................................... BAZEILLES 
M. et Mme IORI Jean-Claude ................................................ 15 RUE DES PINSONS
M. et Mme JACQUES Frédéric  ...............................9 AV DES VERGERS DU MOULIN
M. et Mme JASPIERRE Jacky ................................................  RUE DES LABOUREURS
M. et Mme JEANPIERRE Alain ........................................22 RUE DES CHATAIGNIERS
Mme KINSINGER Marie-Thérèse .................. 1 PLACE DE L’INFANTERIE DE MARINE 
M. et Mme KUSMAK Jean ...............................................6 RUE DES CHATAIGNIERS

M. et Mme LALLEMENT Julien .......................................1 ALLEE DES MIRABELLIERS
M. et Mme LAVOISIER Jacques ...............................................18 RUE FLAMANVILLE
M. et Mme  LECLERS Gérard ........................................................ 14 RUE D’EN BAS
M. et Mme LEONARD Jean-Luc .......................6 RUE DE LA DERNIERE CARTOUCHE
M. et Mme LUSSIEZ Jean-Michel ...............................1 RUE DE LA CROIX BLANCHE
M. et Mme MAGNY Sébastien ...............................7 AV DES VERGERS DU MOULIN
Mme MAGUIN Eliane............................................................ 30 RUE DES PINSONS 
M. et Mme MALABRY Patrice .................................................... 1A AV DE TERBECQ
M. et Mme MARCANDELLA Ange .................16 RUE DE LA DERNIERE CARTOUCHE
M. et Mme MAYET Aurélien ............................................................5 RUE POUPART
M. et Mme MELINE Jean-François ................................................ 26 RUE DU FOUR
M. et Mme MOINET Michel........................................................... 1 RUE DU FOUR
M. et Mme NAUDE Marc .............................................. 5 AV DU DR ABD-EL-NOUR
M. et Mme OBALA Philippe ......................................5 RUE DE LA CROIX BLANCHE
M. et Mme PELAMATTI ................................................................... RUE DES ILLEES
Mme PERIMONY Pascale ...............................................7 ALLEE DES MIRABELLIERS
M. et Mme PETITPAS Jean-Claude ..................................................... 4 RUE MAYOT
M. et Mme PETRUCCELLI François .............................. 10 AV DU DR ABD-EL-NOUR
M. et Mme PIERLOT ........................................................10 RUE LOUIS LABAUCHE
M. et Mme PAUL ..............................................................1 ALLEE DES NOISETIERS
M. et Mme RADOMEK J François ..................................................10 RUE POUPART
M. et Mme RADOMSKY Michel ................. 10 PLACE DE L’INFANTERIE DE MARINE 
Mme RAVA Nicole .........................................................................16 RUE GALLIENI
M. et Mme REBELLO Aristide ...............................11 AV DES VERGERS DU MOULIN
M. et Mme RENAUD ............................................................3 RUE HENRI DUNANT
M. et Mme ROUABAH Abdelnacer .............................. 12 AV DU DR ABD-EL-NOUR
M. et Mme SAC François ........................................................  RUE DE LA RAPAILLE
M. et Mme SAC-EPEE Pascal ....................................... 29 AV DU DR ABD-EL-NOUR
SALON DE COIFFURE Catherine PILLOT ...................................3 RUE FLAMANVILLE
Mme SICOVIAC Jocelyne ..........................................................14 RUE DE VERDUN
M.. et Mme SOUCHON Hubert ............................................16 RUE JEAN LAMOUR
M. et Mme UNDREINER Didier ..........................................5 ALLEE DES POMMIERS
M. et Mme VAUCHELET Pierre ...................................................16 RUE GAMBETTA
M. et Mme VEILLANT - TOUHAIN ........................................ 1 RUE DES CHANTIERS
M. et Mme VINCENT Daniel ......................................................33 RUE GAMBETTA
Mme VISEUR Chantal .............................................................71 RUE FLAMANVILLE
M. et Mme WILVERS Sylvain  ...............................................24 RUE DE VASSOIGNE 
M. et Mme WOJCIK Michel.............................................................4 RUE POUPART
M. et Mme ZYSK Christophe .............................................3 RUE LOUIS LABAUCHE
M. et Mme ZYSK  ......................................................................67 RUE GAMBETTA

A la date de parution de ce bulletin les résultats des illuminations 2016 n’étaient pas connus.
Nous publions donc le palmarès de décembre 2015.
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Les élus en visite chez UNILIN

Le 10 juin 2016, une visite de UNILIN était proposée aux élus 
qui ne connaissaient pas encore l’entreprise.

Monsieur Lepage et ses collègues ont été accueillis par Mme 
Véronique Hoflack, « General Manager ». Madame Hoflack 
a exposé les activités du Groupe MOHAWK dont fait partie 

UNILIN, avant de faire une présentation de l’usine de Bazeilles 
dont elle a souligné la bonne activité actuelle.

C’est Monsieur Stéphane Brachet, directeur des opérations, 
qui a fait visiter l’usine aux élus.

Mme Hoflack

VIE DE LA COMMUNE



Commémoration des combats de 1870

En raison de la forte mobilisation des différentes unités des 
Troupes de Marine, tant sur les opérations extérieures que 
dans les missions de sécurité liées au plan Vigipirate, la 
présence de troupes en armes n’a pu être assurée pour les 
cérémonies commémoratives de Fréjus et Bazeilles.

Sous la présidence du Père de l’Arme, le colonel Delbos, la 
fanfare et bagad de la 9ème BIMa a cependant assuré la partie 
musicale des 2 journées avec le concert du samedi soir, les 
dépôts de gerbes aux monuments aux morts et l’aubade 
devant la maison de la dernière Cartouche.

D’une très belle qualité, comme à l’accoutumée, le concert 
connut une animation exceptionnelle dans sa deuxième 
partie quand le Bagad réussit à faire se lever et danser la plus 
grande partie des spectateurs.

VIE DE LA COMMUNE

Adjoint de Fréjus

Devant le monument des coloniaux

Bourgmestre de Trintigny
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Repas du Maire

Toujours très apprécié des anciens, le repas du Maire  fut, 
comme chaque année un grand succès : 168 convives. Ils 
étaient réunis dans la salle des sports du Montvillers pour 
apprécier  ce moment tant attendu, organisé par l’équipe du 
CCAS animée par M. Guéniot.

- Un repas de choix dû au talent du traiteur d’Élan pour le 
plaisir des gourmets

- Des intermèdes musicaux de Christelle et Laurent pour 
les nombreux amateurs de danse toujours contents de se 
retrouver sur la piste

- Le plaisir de se retrouver pour échanger les dernières 
nouvelles de Bazeilles. Il y  avait de quoi faire plaisir à tout le 
monde

- Quelques cadeaux, tirés au sort et tout le monde est reparti. 

ravi et prêt à recommencer l’année prochaine.

Deux heureux bénéficiaires du tirage au sort



19

Manifestations 2017
(Liste non exhaustive - Sous réserve de modifications)

Date Manifestations Organisateur Lieu

Samedi 7 janvier 2017 à partir de 14h
Championnat jeunes de tennis de table
 (Tour 2)

Ping-pong Club de Bazeilles Salle des sports de Montvillers

Mercredi 11 janvier 2017 à 14h Goûter de l’école de football Union Sportive de Bazeilles Salle des sports et des fêtes de Montvillers

Vendredi 13 janvier, Samedi 14 janvier 
et Dimanche 15 janvier 2017*

Championnat départemental et régional de 
tennis de table (Journée 1)

Ping-pong Club de Bazeilles Salle des sports de Montvillers

Samedi 21 janvier et
Dimanche 22 janvier 2017 à partir de 9h

Futsal Union Sportive de Bazeilles Salle des sports de Montvillers

Samedi 28 janvier
et Dimanche 29 janvier 2017

Tournoi en salle de football Club Sportif Sedan Ardennes Salle des sports de Montvillers

Samedi 4 février
et Dimanche 5 février 2017
à partir de 9h

Futsal Union Sportive de Bazeilles Salle des sports de Montvillers

Vendredi 10 février, Samedi 11 février et 
Dimanche 12 février 2017*

Championnat départemental et régional de 
tennis de table (Journée 3)

Ping-pong Club de Bazeilles Salle des sports de Montvillers

Samedi 18 février
et Dimanche 19 février 2017
à partir de 10h

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

Vendredi 24 février 2017 Remise des prix "Bazeilles en fleurs - 2016" Mairie de Bazeilles Salle de l’Infanterie de marine

Samedi 25 février et Dimanche 26 
février 2017

Exposition de peintures (huile, pastel, 
acrylique, fusains…) 

Mairie de Bazeilles Salle des fêtes de Montvillers

Jeudi 2 mars 2017

1ère édition du Concours «La tête dans les 
étoiles» avec des épreuves de service et une 
course de garçons de café  (concours ouvert 
aux collégiens des Ardennes)

Lycée des métiers de Bazeilles Lycée des métiers de Bazeilles

Dimanche 5 mars 2017  de 8h à 17h Brocante de printemps Judo-club Bazeilles Salle des sports et des fêtes de Montvillers

Vendredi 10 mars
et Samedi 11 mars 2017

Portes ouvertes Lycée des métiers de Bazeilles Lycée des métiers de Bazeilles

Samedi 11 mars 2017 à partir de 12h Repas du Maire Mairie de Bazeilles Salle de Montvillers

Vendredi 24 mars, Samedi 25 mars
et Dimanche 26 mars 2017*

Championnat départemental et régional de 
tennis de table (Journée 6)

Ping-pong Club de Bazeilles Salle des sports de Montvillers

Samedi 25 mars
et Dimanche 26 mars 2017

Exposition sur "Les objets chinois"
Association ardennaise d’Echange Franco-
Chinois

Salle des fêtes de Montvillers

Samedi 1er avril 2017 à partir de 14h
Championnat jeunes de tennis de table
(Tour 3)

Ping-pong Club de Bazeilles Salle des sports de Montvillers

Vendredi 7 avril 2017 à partir de 20h
Championnat départemental et régional de 
tennis de table (Journée 7)

Ping-pong Club de Bazeilles Salle des sports de Montvillers

Samedi 8 avril 2017 à 20h Loto Union Sportive de Bazeilles Salle des fêtes de Montvillers

Samedi 15 avril 2017
Chasse aux œufs en chocolat à l’occasion de 
Pâques 

Bazeilles animation Dans les rues de Bazeilles

(sur inscription préalable uniquement) Bazeilles animation École primaire Place de l’Infanterie de marine

Dimanche 23 avril 2017 Élections présidentielles Salle de l’Infanterie de marine

Samedi 29 avril 2017 à partir de 19h30 Soirée dansante Union Sportive de Bazeilles Salle des fêtes de Montvillers

Dimanche 30 avril 2017
Cérémonies commémoratives : Journée 
nationale du souvenir de la déportation

Union nationale des combattants
de Bazeilles-Mairie

Place de la République

VIE DE LA COMMUNE

* Date(s) à confirmer.



Manifestations 2017 - suite
(Liste non exhaustive - Sous réserve de modifications)

VIE DE LA COMMUNE
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Date Manifestations Organisateur Lieu

Lundi 1er mai 2017  à partir de 14h30 Cavalcade (Thème : Les continents) Bazeilles animation
Départ des Ateliers municipaux - Défilé dans 
les rues de Bazeilles - Rassemblement final sur 
la Place de la République

Samedi 6 mai 2017
Tournoi des pongistes en herbe
(réservé au < 11 ans)

Ping-pong Club de Bazeilles Salle des sports de Montvillers

Dimanche 7 mai 2017 Élections présidentielles Salle de l’Infanterie de marine

Lundi 8 mai 2017 à 9h30 Cérémonie commémorative du 8 mai 1945 Union nationale des combattants de Bazeilles Salle des sports de Montvillers

Du Mardi 9 mai au 
Vendredi 12 mai 2017

Finales de futsal Union Nationale des Sports Scolaires Salle des sports de Montvillers

Samedi 13 mai 2017
à partir de 14h

Finales du championnat jeunes de tennis
de table

Ping-pong Club de Bazeilles Salle des sports de Montvillers

Dimanche 14 mai 2017
à partir de 9h

Championnat de tennis de table de 
Champagne Ardenne par classement

Ping-pong Club de Bazeilles Salle des sports de Montvillers

Samedi 20 mai 2017
à partir de 18h

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

Samedi 20 mai 2017
à partir de 20h30

Spectacle - Pièce de théâtre "Désiré" de Sacha 
Guitry

Mairie de Bazeilles Salle des fêtes de Montvillers

Samedi 10 juin 2017 Fête des écoles de Bazeilles Ecole de Bazeilles et parents d’élèves Salle des sports de Montvillers

Samedi 17 juin 2017 Gala de danse Familles rurales de Bazeilles Salle des sports de Montvillers

Dimanche 18 juin 2017 Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940
Union nationale des combattants de
Bazeilles-Mairie

Salle de Montvillers

Samedi 25 mars
et Dimanche 26 mars 2017

Exposition sur "Les objets chinois"
Association ardennaise d’Echange Franco-
Chinois

Salle des fêtes de Montvillers

Vendredi 23 juin 2017
à partir de 14h

Fête de fin de saison du Judo Judo-club Bazeilles Salle des sports et des fêtes de Montvillers

Samedi 1er juillet, Dimanche 2 juillet
et Lundi 3 juillet 2017

Fête foraine Place de la République

Vendredi 14 juillet 2017 à 9h30 Cérémonie commémorative : Fête nationale Union nationale des combattants de Bazeilles Salle des fêtes de Montvillers

Vendredi 14 juillet 2017 à 21h30 Retraite aux flambeaux et feu d’artifice Mairie Place de la République

Dimanche 6 août 2017
à partir de 8h

Bazeilles en fête Brocante et animations 
(notamment Exposition sur "la Seconde
Guerre mondiale")

Bazeilles animation
Dans les rues de Bazeilles - Salle de l’Infanterie 
de marine

Jeudi 31 août 2017
Cérémonie commémorative des combats
de 1870

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

Samedi 16 septembre
et Dimanche 17 septembre 2017

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

Samedi 16 septembre 2017 à 20h30 Concert des Troupes de marine Amicale des Troupes de marine Salle de Montvillers
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Manifestations 2017 - suite
(Liste non exhaustive - Sous réserve de modifications)

VIE DE LA COMMUNE

Date Manifestations Organisateur Lieu

Samedi 16 septembre 2017 à 22h30 Cérémonie à l’Ossuaire Amicale des Troupes de marine Cimetière communal

Dimanche 17 septembre 2017
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 28 octobre 2017
à partir de 14h30

Défilé d’Halloween Bazeilles animation
Dans les rues de Bazeilles - Salle de l’Infanterie 
de marine

Samedi 11 novembre 2017 à 9h30
Cérémonie commémorative de l’Armistice
de 1918

Union nationale des combattants de
Bazeilles - Mairie

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

Dimanche 3 décembre 2017
à partir de 8h

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

Mardi 5 décembre 2017 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 Salle des sports de Montvillers

Vendredi 8 décembre 2017 Saint-Nicolas Bazeilles animation IEPM et Écoles

Vendredi 8 décembre 2017 Téléthon Parents d’élèves Salle des sports de Montvillers

* Date(s) à confirmer.
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Les agents recenseurs, munis de leur carte, vont parcourir le 
territoire de la commune de Bazeilles. Leur mission consiste 
à expliquer les modalités du recensement, déposer les 
documents à compléter et présenter la procédure à suivre 
permettant de répondre par Internet.

La réponse par Internet est fortement encouragée pour 
plusieurs raisons :
 - Une visite unique chez l’habitant,
 - Moins de manipulations,
 - Plus de sécurité : envoi direct à l’INSEE.

Recensement 2017

Le recensement de la population de Bazeilles aura lieu du : 19 Janvier au 18 février 2017.
Il sera effectué par 5 agents recenseurs recrutés par la commune. Le tableau ci-dessous vous indique pour 
information les secteurs où chaque agent interviendra.

BOURGERIE Jean-Jacques
 

	-	Avenue de la Dernière
  Cartouche 

	-	Rue de Verdun

	-	Rue Gambetta 

	-	Ruelle Mayot

	-	Rue des Châtaigniers

	-	Rue d’En bas

	-	Rue de Vassoigne

	-	Rue Georges Vaucher

	-	Place de la République

	-	Rue Carville

ADAMS Angélique
 

	-	Avenue de la Dernière
  Cartouche 

	-	Rue Poupart

	-	Rue de la Rapaille 

	-	Chemin de la Rapaille

	-	Avenue Docteur Abd
  el Nour

	-	Lieudit Croix Mac
  Mahon

	-	Lieudit la Forerie

	-	Route de Bazeilles

	-	Rue des Genêts
  + Rue des Pinsons

	-	Avenue d’Auteuil

	-	Allée de la Glacière

	-	Avenue de Terbecq

	-	Rue de la Croix
  Blanche

LEVASSEUR Alexandrine
 

	-	Avenue de la Dernière
  Cartouche 

	-	Rue Flamanville

	-	Rue du Commandant
   Lambert

	-	Rue des Chantiers

	-	Rue des Ecoles

	-	Rue du Sergent
   Dehaye

	-	Place de l’Infanterie
   de Marine

	-	Rue de l’Eglise

	-	Avenue des Francs
   Courtils

	-	Place de la République

	-	Rue Gambetta

RICHARD Pascal
 

	-	Rue Flamanville

	-	Ruelle Fondue

	-	Rue des Boulangers
  + Rue de l’Etang

	-	Ruelle Thomas
  + Ruelle de la Forge

	-	Rue du Général Lebrun

	-	Rue Galiéni

	-	Rue de la Gare
  + Route de Remilly

	-	Lieudit Le Port 

	-	Chemin du Culot de
  la Rosière

	-	Rue du Four

	-	Impasse de la Fâche
  du Chenay

	-	Rue des Laboureurs 

	-	Ruelle de la Coume

	-	Place de l’Infanterie
  de Marine

	-	Ruelle Jacquet

NOTTE Sylvie 

	-	Rue des Illées

	-	Lieudit Haut
  Montvillers

	-	Avenue des Vergers
  du Moulin

	-	Allée des Pommiers

	-	Hameau des Cerisiers

	-	Allée des Noisetiers

	-	Hameau des Pruniers

	-	Allée des Mirabelliers

	-	Hameau des Noyers

	-	Hameau des Poiriers

	-	Rue Henri Dunant

	-	Rue Edmond Michelet

	-	Rue des Mésanges

	-	Rue des Grèves

	-	Rue Louis Labauche

	-	Rue Emmanuel Héré

	-	Rue Jean Lamour

	-	Rue Dorival

De plus, pour la Mairie, la collecte des informations par 
Internet entraine :
 - Une baisse des coûts,
 - Une collecte plus rapide,
 - Moins de manipulations.

Nous vous remercions et comptons sur votre accueil cordial 
pour la réussite des opérations de recensement.

VIE DE LA COMMUNE
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VIE DE LA COMMUNE

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

E-mail : dcm08@offisecure.com

VOTRE SPÉCIALISTE DU MAINTIEN À DOMICILE

INCONTINENCE

ORTHOPÉDIECONFORT & BIEN-ÊTRE

Cross des écoles

Comme chaque année, le collège de Douzy  organise un 
cross avant les vacances de la Toussaint et invite les élèves 
des écoles de son secteur de recrutement à participer à cette 
grande animation sportive.

Les CM1 et CM2 de l’école de Bazeilles ont trusté les 
meilleures places. 

Les garçons, comme les filles, occupent les 1ère et 3ème places. 
Bravo à tous et en particulier à Harone, vainqueur chez les 
garçons et Émilie, vainqueure chez les filles.

Monsieur Guy Lepage, le maire, a voulu marquer cette belle 
réussite en recevant les élèves et leurs enseignants dans la 
salle du Conseil Municipal pour les féliciter, en présence du 
directeur des écoles, de plusieurs élus de la commune et de 
parents d’élèves.

La remise de coupes, de médailles et de quelques cadeaux a 
fait beaucoup d’heureux.

Le groupe des filles

Le groupe des garçons

Harone et Émilie félicités par Mlle Kadri, leur institutrice, en présence du maire, Guy Lepage,  du directeur, Emmanuel Bernard et Claude Drumel, adjointe
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TRAVAUX

Parcours de santé

En matière d’activités sportives, comme en témoigne le label 
de « ville sportive de Champagne-Ardenne », la commune de 
Bazeilles a beaucoup fait pour les clubs de la commune.

Le conseil municipal a pensé qu’il serait aussi utile de se 
préoccuper des personnes qui n’ont pas d’activités physiques 
régulières et souhaitent pouvoir renouer avec une pratique 
douce et sans contrainte. Nous avons décidé de leur créer 
une zone d’activités du type parcours de santé d’accès libre.

Ce parcours va se situer, comme le montre le plan, autour du 
stade Jean-Claude Bernard. Il se composera pour le moment 
d’une piste sur laquelle vous pourrez courir ou marcher à 
votre guise.

Elle partira du carrefour situé à proximité du centre de dialyse 
et tournera autour du stade dans le sens des aiguilles d’une 
montre.  Le long de l’avenue des Vergers du Moulin et sur la 
butte derrière l’aire de jeux pour enfants : ce parcours sera 
jalonné de quelques agrès qui vous permettront de faire des 
activités selon vos besoins ou vos possibilités. Ceux qui le 
souhaitent pourront se contenter de cela. Les autres auront la 
possibilité de finir le parcours en remontant sur le trottoir de 
gauche de la rue du stade pour revenir au point de départ.

Dans une seconde étape la partie retour du parcours sera 
installée, elle aussi, dans une zone protégée.

Pour les années à venir, d’autres zones sont envisagées pour 
satisfaire les envies des enfants ou des personnes à mobilité 
réduite.

Sur le plan, réalisé par M. Grasmuck, vous trouverez en bleu 
clair le tracé de la partie comportant des agrès qui sont 
numérotés en jaune.

Ceux qui le souhaitent pourront boucler le parcours en 
suivant le tracé en vert clair.

Exemples d’agrès que vous rencontrerez sur le parcours
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Rond-point de la zone commerciale Mac-Mahon

On parlait depuis des années de la sécurité pour l’accès à la 
zone commerciale de Bazeilles ! 

L’idée d’un rond-point était dans beaucoup de têtes, même si 
quelques-uns disaient que cela ne changerait rien.

Aujourd’hui, c’est chose faite. Commerçants et utilisateurs 

se félicitent du fait que la circulation soit devenue beaucoup 
plus fluide, tant sur la route que pour l’accès et la sortie de 
la zone.

Une belle réalisation obtenue grâce à la collaboration des 
communes de Balan et Bazeilles.

Carrefour de la Légion d’Honneur

Un nouveau support pour la plaque du carrefour de la Légion 
d’Honneur, près de la Maison de la Dernière Cartouche a été 
réalisé par Monsieur Frère à partir de formes évoquant trois 
fusils de la guerre de 1870.

Pignon de la Maison de la Dernière Cartouche

Cette année « Le Souvenir Français », propriétaire de la Maison 
de la Dernière Cartouche, a fait procéder au ravalement du 
pignon du bâtiment. La création du nouveau parvis devant 
le musée faisait apparaître de façon criante la nécessité 
d’une telle opération. La ville de Bazeilles a contribué à cette 
rénovation par l’octroi d’une subvention.

Nous vous proposons ici deux  illustrations montrant la 
maison dans son aspect ancien, puis après la réalisation du 
parvis l’année dernière et le ravalement du pignon cette 
année.

TRAVAUX

L’accès au rond-point
dans le sens Bazeilles Balan

L’accès à la zone commerciale Mac-Mahon à 
partir du rond-point

Collection Sophie Drozdowiez État du pignon après les travaux
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ANIMATION CULTURELLE

Audition

L’audition de la classe de chant de Christine Desprez a eu lieu 
à la salle des fêtes du Montvillers.

Guy Lepage, maire et 
Sophie Korol, directrice de 
l’école de musique du pays 
sedanais, ont accueilli les 
choristes qui ont enchanté 
le nombreux public.

La chasse au Squonk

Afin de diversifier l’offre culturelle à Bazeilles, depuis 
cette année, la commune adhère au programme « Entre 
petits et grands » de la communauté d’agglomération 
Ardenne Métropole. 

Les spectacles d’ « Entre petits et grands » sont 
sélectionnés pour les enfants à partir de 2 ans et jusque 
8 ans ainsi que leurs familles. Les spectateurs peuvent, 
soit prendre un abonnement peu couteux, soit choisir 
les spectacles au coup par coup.

Les communes intéressées proposent d’accueillir un ou 
plusieurs spectacles en fonction de la nature de leurs 
salles, de leur capacité et des dates disponibles. 

Cette année, le spectacle « La Chasse au Squonk » est 
venu à Bazeilles. 

Cette histoire, contée et chantée, un peu fantastique 
se déroule en Amérique du Nord. Une cinquantaine de 
spectateurs a profité de cette première dans la salle du 
Montvillers.Les comédiens en action et les enfants attentifs

Le Maire de Bazeilles et la Directrice de l’Ecole de Musique

Les choristes accompagnés au piano par Béatrice 
Bouillon et dirigés par Christine Desprez
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Misa Tango

120 choristes, 20 musiciens, 400 spectateurs ! De mémoire 
de Bazeillais, on n’avait jamais vu cela en l’église Saint-Martin.

Gérard Thiriet, chef de chœur, avait réuni les chanteurs et 
chanteuses des chorales « A Tempo » ainsi que celles du lycée 
Sévigné, de la section C.H.A.M. du collège Jean Macé et avait 
invité la chanteuse soliste mezzo-soprano Amaya Dominguez. 
Les musiciens de l’orchestre « Roulotte Tango » et de celui 
du conservatoire de Charleville-Mézières les accompagnaient 
avec brio.  

Le spectacle de la « Misa Tango » ou « Misa à Buenos-Aires » 
écrite en 1996 par le compositeur argentin Martin Palmeri 
enthousiasma le public de Bazeilles comme ceux du théâtre 
de Charleville-Mézières, où était donnée une nouvelle 
représentation le lendemain.

L’église de Bazeilles, aimablement mise à disposition par  
l’abbé Nguyen, était comble. Plus de 400 spectateurs assis 
ou debout, firent un triomphe aux artistes et repartirent en 
demandant : « Á quand le prochain spectacle ? ».

ANIMATION CULTURELLE
Accueil par le Maire

L’église était comble
Il y avait foule à l’entrée

140 choristes et musiciens dans le
chœur de l’église
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A.L.S.H. 

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 téléphone 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 : 1,55e de l’heure, toute heure 
commencée étant due, tout dépassement d’horaire étant 
facturé. 
La facturation sera établie à terme échu trimestriellement à la 
vue des fiches d’inscription et de présences.
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 maternelle, soit par le biais de 
coupons-réponses, soit directement par téléphone au :
06 78 50 43 56 .

Tarifs :  3,55e le repas en forfait 1, 2, 3 ou 4 jours par semaine
 4,60e 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 3,55e, 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 Alexandrine, Palma Peltier, Pedarros 
Sandrine et Gout Aurélie.

LES N.A.P. 

Inscription : pour l’intégralité du trimestre.

Tarifs :  gratuit.

Activités :
En maternelle : activités d’éveil, gymnastique, contes, 
bricolage, danse, expression corporelle, expression artistique 
et jeux libres, initiation musicale.

En primaire : danse, foot, théâtre, atelier artistique, percussion 
africaine, expression corporelle, kinball, handball, échecs, 
photographie, hip-hop, couture, ping-pong, aéroboxe.

16 personnes sont mobilisées chaque jour dont 1 référent 
organisationnel et 1 employé communal assurant les trajets. 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, les cours 
d’écoles, les salles de l’Infanterie de Marine et de Montvillers.

En maternelle 55 enfants sont concernés et 99 en primaire.

INSCRIPTION ET FRÉQUENTATION DES A.L.S.H. 

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 
8h00 à 18h00 ; 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 : 12,00e / jour, soit 60,00e une 
semaine complète

Journée sans repas : 8,00e / jour, soit 40,00e 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
En 2016, la CAF des Ardennes modifie

son système d’aides et permet aux familles
de bénéficier d’un tarif préférentiel et

d’une aide de 4 euros par jour et par enfant 
sans quota relatif au nombre de journées,

SOIT (après justificatif de QF) : 

Journée avec repas :
10,00e / jour - 50,00e une semaine complète 

Journée sans repas :
6,00e / jour - 30,00e une semaine complète 

(reste à déduire ensuite 4,00e / jour pour
les - de 12 ans ou les chèques loisirs

de 5,00e pour les + de 12 ans)

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE



ACTIVITÉS DES A.L.S.H. DE L’ANNÉE 2016  

Thème annuel  : Les dessins animés de Walt disney.

Février  : 52 enfants accueillis
Thèmes : Blanche neige et Peter Pan
Sorties et animations : fabrication d’épées de trollball, sports 
collectifs, julopark, cinéma, bowling.

Avril : 54 enfants accueillis
Thèmes : Le livre de la jungle, Alice au pays des merveilles, les 
Aristochats
Sorties et animations : atelier cuisine, cinéma, piscine 
médiathèque, trollball, jeu de rôle, chant et zumba.

Juillet : 78 enfants accueillis
Thèmes : La reine des neiges, le roi lion, la petite sirène, le 
monde de Némo.
Thème du spectacle : Le fabuleux monde d’Alice au pays des 
merveilles.
Sorties : Mini-camp pour les ados, équitation, piscine, cinéma, 
laser game, zoo d’Amnéville, bowling.
Animation : hockey, base-ball, chant, théâtre, trollball, jeu de 
rôle, kinball, tir à l’arc, aéroboxe, zumba, danse. 

Toussaint : 49 enfants accueillis
Thème : L’étrange noël de Mr Jack
Sorties : julopark, cinéma.
Animation : kinball, sarbacane, speedball, jeu de rôle géant, 
trollball, maquillage.

L’équipe d’animation est composée de Cedric Chebieb , 
Inès Guéniot, Aude Linet, Flora Hiblot, Valentin Di Stéphano, 
Céline Oblin, Alexandrine Levasseur, Anthony Duez, Charlotte 
Léonard, Thyphaine Mervaille et  Aurélie Gout.

Au zoo d’Amnéville

Garderie

Mini-camp à La Chapelle

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
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Dictionnaires

Depuis plusieurs années, les élèves qui quittent le CM2 pour 
le collège, reçoivent un dictionnaire offert par la municipalité.

Cette année, fin juin, chacun a reçu son dictionnaire des 
mains de M. Lepage, maire, et M. Guéniot, adjoint en charge 
des affaires scolaires.

Nous leur souhaitons une bonne scolarité au collège.

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

Téléthon

Comme tous les ans, les parents d’élèves des écoles 
de Bazeilles organisent des animations autour du 
Téléthon. Et comme chaque année, le conseil 
municipal de la commune se montre solidaire de 
cette action.

Élèves et enseignants ont participé activement.

Pendant la manifestation  M. Lepage, maire a remis 
à M. Staffe, président de l’association des parents 
d’élèves, un chèque de 500e au profit du Téléthon.

Remise du chèque par M. Lepage à M. Staffe
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Mon Euro 2016

6 000 classes inscrites à l’opération 
« Mon Euro 2016 » organisée par 
la F.F.F. (Fédération Française de 
Football).

84 classes issues de 49 écoles du département 
des Ardennes se sont engagées à réaliser une 
production artistique (audio, photo, vidéo) sur le 
thème « Á la rencontre de l’Europe ».

Le jury départemental a sélectionné 3 productions 
qui ont été envoyées à la F.F.F..

Sur le plan national, 152 productions culturelles ont 
été retenues et 18 primées.

Parmi ces classes lauréates, il y avait la classe 
de Mme Pressaco : les CM1 de Bazeilles ont 
gagné 30 places pour assister à un match de 
l’Euro 2016.

Le 15 juin, les petits Bazeillais et leurs 
accompagnateurs se sont retrouvés au stade Pierre 
Mauroy de Lille et ont assité à la rencontre « Russie-
Slovaquie ».

Vous pouvez voir leur magnifique film en vous 
connectant à l’adresse :
https://www.youtube.com/watch?v=0ex-xbiE2hs

Bravo à tous les élèves de CM1, à Mme Pressaco et à son 
équipe pour cette magnifique réalisation.

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
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Devant le Stade Pierre Mauroy

Pendant le match

Avec la tenue de supporter

Remise des places par M. Gibaru, Président du district des Ardennes

Rassemblement d’écoles participantes, au stade Jean-Claude Bernard
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ACTIVITeS

Animation acrogym

CP, CE

Animation sur l’hygiene des dents GS

Intervention gym a la 
maternelle

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

Bourget
CM1 / CM2

Bourget

CM2 / CM1

Journee du sport au 
college de Douzy

L’ ecole d’autrefois a Woimbey,

voyage de la TPS au CE2

Remise des permis

velo CM2

Remise des permispieton CE2

Permis velo CM2



SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

a l’ ecole

Spectacle de Noel a
l’ ecole elementaire

Saint Nicolas a la

maternelle

Pere Noel a la
maternelle

Spectacle de Noel
a la maternelle

Rencontre USEP

Cycle 2

Semaine du gout :

 Les cereales

Carnaval a la
maternelle

Tournoi handball cycle 3

Voyage au cirque
de Reims CE2 Vel’ USEP CM
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Centre communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)

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

Président : Monsieur Guy Lepage

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

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

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

Mairie de BAZEILLES
Place de la République - 08140 BAZEILLES 

Tel : 03 24 27 19 12

Publics concernés : Tout public rencontrant des difficultés 
ponctuelles

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

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

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

galettes au sucre, organisation du repas du maire.

Cette liste n’est pas exhaustive. Toute demande sera 
étudiée par la commission.

Organismes d’aide à domicile 
et aux personnes : A.D.M.R. Association 
de Services à Domicile
-   au service des personnes âgées : garde à domicile de jour et 

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

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

repassage…

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

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

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

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

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

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 Edith Verlaine 
Tél. : 03 24 27 65 50.

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

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

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

11 Avenue Stackler 08200 Sedan 
Tél. : 03 24 29 14 10

SERVICES SOCIAUX
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SERVICES SOCIAUX

Aide alimentaire ou de première nécessité

Mission Locale 

Une permanence pour les 16/25 ans à Bazeilles

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

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

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

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

A Bazeilles, l’accueil se fait sans rendez-vous ou sur rendez-vous programmé avec son conseiller référent :
En Mairie les jeudis des semaines paires de 9h à 11h30.

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

Association Escale ........................... Tél. : 03 24 22 75 20
Secours Catholique ......................... Tél. : 03 24 22 75 20
Secours Populaire ........................... Tél. : 03 24 29 50 26

Hébergement, accueil, accompagnement ............ Tél. : 115
Banque alimentaire ......................... Tél. : 03 24 56 22 21
Restos du Cœur .............................. Tél. : 03 24 37 35 47 
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Exposition
«Les Ardennes dans la guerre de 1914-1918»
(7 août 2016)
Dans le cadre de la manifestation «Bazeilles en fête», une 
exposition sur «Les Ardennes dans la guerre de 1914-1918» 
était présentée le dimanche 7 août 2016 dans la Salle de 
l’Infanterie de Marine par l’association du Souvenir français 
(section Sedan). 
Réalisée par Sophie Drozdowiez et Denis Vincent et organisée 
dans le cadre du Centenaire de la Grande guerre, l’exposition 
proposait une scénographie originale. Dès l’entrée, le visiteur 
était plongé dans l’obscurité et pénétrait dans une tranchée 
reconstituée en palissades de bois. A son extrémité, un 
soldat allemand en uniforme attendait le visiteur «arme à 
la main». La pénombre, la tranchée, l’atmosphère pesante 
mettaient le visiteur dans les 
conditions du poilu de 1916. Le 
bruit de tirs de canons et d’obus 
retentissait dans la salle, à partir de 
films d’archives projetés dans l’un 
des espaces de l’exposition. Puis, le 
visiteur était accueilli à la table d’un 
soldat français en uniforme «bleu 
horizon» avec, face à lui, un plan de 
bataille et des objets du quotidien : 
petite  lanterne, réchaud, etc. De 
nombreux panneaux conçus par la 
Société d’histoire et d’archéologie 
du pays sedanais permettaient par 
ailleurs de retracer l’histoire «des 
Ardennes dans la guerre de 1914-
1918». Outre l’intérêt d’évoquer la 
Première Guerre mondiale du point 
de vue des Ardennes, ces panneaux 
avaient pour particularité de présenter des illustrations, 
photos, cartes postales, documents pour certains totalement 
inconnus du grand public. L’exposition était accompagnée 
de la présentation de nombreux objets français et allemands 
prêtés par le collectionneur passionné d’histoire militaire, 
Bertrand Bonalda, en particulier de magnifiques pièces 
d’artisanat de tranchées, véritables pièces d’orfèvrerie. 

Pour finir, Bazeilles n’était pas oublié. En effet, grâce au don 
de M. et Mme Jean-François Barré, la correspondance inédite 
de Paul Clément Grosieux était présentée pour la première 
fois au public. Paul Clément Grosieux, bazeillais de 20 ans, 
avait été incorporé au 147e Régiment d’Infanterie et blessé 
aux champs de bataille quelques jours après le début du 
conflit. De son lit d’hôpital, il avait écrit à sa famille. Ses 
courriers émouvants rappellent au visiteur que le nom de 
«Paul Clément Grosieux» énoncé chaque 11 novembre par 
un enfant de Bazeilles n’est pas seulement un nom gravé sur le 
Monument aux morts de la Place de Bazeilles mais évoque les 
pires horreurs de la guerre. La correspondance et le parcours 
militaire de Paul Clément Grosieux sont actuellement étudiés 
par Sophie Drozdowiez, historienne et adjointe au Maire 
chargée de la Communication. Le résultat de ses recherches 

historiques fera l’objet 
d’une présentation lors 
du prochain bulletin 
municipal.

A la fin de l’exposition, 
le visiteur était invité 
à participer à un jeu 
gratuit  et à répondre à la question : 
«Quel est le prénom et le nom du poilu de Bazeilles dont les 
documents sont présentés dans l’exposition ?». Plus d’une 
centaine de visiteurs ont participé au jeu, qu’ils en soient 

remerciés. Trois bulletins ont été tirés au 
sort par des enfants de Bazeilles parmi 
les bulletins ayant fourni la réponse 
exacte, en présence du Président de 
la section Sedan du Souvenir français 
Jean-Paul Secret. Le 1er prix a été 
décerné à Jean-Loup Moulin, qui s’est 
vu remettre par le représentant du 
Souvenir français-section Sedan une 
bouteille de champagne spéciale, 
puisqu’il s’agissait de la bouteille 
réalisée à l’occasion du Centenaire 
de la Première Guerre mondiale avec 
étiquette et capsule représentant… un 
poilu évidemment ! 

Le succès n’aurait pas été au rendez-
vous sans l’implication active de 
celles et ceux qui ont assuré l’accueil 
des visiteurs et ont veillé au bon 

déroulement de la journée du 7 août 
2016, en particulier Denis Vincent, Stéphane Picard et tous 
les membres du Souvenir français-Sedan. 

Un grand merci à tous.

Tirage au sort parmi les bulletins exacts en présence de
Jean-Paul Secret, Président du Souvenir Français (Sedan)

Enfants de l’Ecole de Bazeilles énonçant 
les noms des Bazeillais morts pour la 
France lors de la guerre de 1914-1918

(11 novembre 2016)

Exposition « Les Ardennes dans la
guerre de 1914-1918 »

HISTOIRE
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Exposition «La Première
Guerre mondiale et l’art»
(11 novembre 2016)

Dans le cadre du Centenaire de la Grande guerre, 
une exposition a été conçue par les enfants de 
l’Ecole de Bazeilles sur le thème : «La Première 
Guerre mondiale et l’art». 

Félicitations aux enfants et aux enseignants pour 
l’important travail de recherches documentaires et 
le remarquable travail d’arts plastiques.

HISTOIRE
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11 novembre : les enfants devant le monument des coloniaux
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CAFÉS DE 
BAZEILLES

Café de Bazeilles en 1920 : 2ème gauche : BONNE et 2e VERLAINE ?
(col. Joël Froumy)

Café « Au comptoir ardennais » en 1933 
lors de la fête de Bazeilles (col. Joël Froumy) Commerce Goulet-Turpin (col. Bernard Humbert)

 Café Jamart (col. Joël Froumy)
« Un grand merci à Joël Froumy et 
Bernard Humbert pour le prêt de

ces documents personnels. »
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Café « Chez Marceau » en 1964, 
avec les concurrents au concours 
de pêche (col. Bernard Humbert)



HISTOIRE

Lavoir du chemin du gué
Privé d’eau depuis de nombreuses années, le lavoir du chemin 
du gué est devenu un lieu de nuisances importantes pour les 
voisins. Il a perdu sa vocation initiale. Il est maintenant siège 
d’activités diverses et pas toujours recommandables.

Malgré les restaurations par la mairie, il est l’objet de 
dégradations permanentes et va être démonté par la 
commune.

Propriété 
Weber ou chalet 
Nanquette
Photos du chalet Nanquette avant 
la Première Guerre Mondiale.  Il est 
plus connu actuellement sous le 
nom de propriété Weber.

Le lavoir en 1952 (col. Joël Froumy et Bernard Humbert) Le lavoir en 2016

Propriété Weber autrefois appelée Chalet 
Nanquette  (col. S. Drozdowiez)

Parc de la propriété Weber
(col. S. Drozdowiez)

39
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HISTOIRE

PHOTOS DE CLASSE

(collection M. Joël Froumy)

Classe de garçons en 1951-1952 autour de l’instituteur, M. Sablon

Une classe de filles (1947)  
De haut en bas et de gauche à droite : 
1er rang : Micheline Massin, Yvette Vauchelet, 
Ginette Strada, Annie Verlaine, Antoinette Histe, 
Nicole Fayon
2e rang : Françoise Lepage, Jeanine Davister, 
Françoise Sauvage, Noëlle Lecompagnon, Andrée 
Démoulin, Raymonde Billaudel, Marie-Claude 
Orban
3e rang : Solange Davister, Nicole Dardart, 
Jacqueline Poret, Josette Bonne, Denise Charrue, 
Anne-Marie Joly

Une classe de garçons (1951)  
De haut en bas et de gauche à droite : 

1er rang : Serge Chassy, - Nicole,  --, Daniel Ichtertz, Claude Dupont, - Gradzyck,
Marcel Schoumaker, Jean-François Robin, Daniel Verlaine

2e rang : Maurice Schoumaker, André Pelletier, Jean-Claude Lavoisier, Michel Bolle,
Daniel Lefèvre, Jacky Simon, Michel Gondel, Claude Massin

3e rang : Claude Jacob, - -, Yvon Denicourt, Daniel Somme, Robert Galmot,
Bahin, -- , --, Jean-Louis Laudet, Lemay

4e rang : Noël Ribon, André Coral, Jean-L ouis Sablon, Jean-Patrick Pichereau, Sylvain Hist,
Régis Billy, Pierre Drouard, Michel Schoumaker, - Nicole, Robert Lambert,  Daniel Ploton
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Les médaillés du 11 novembre

Le 11 novembre, M. Peloux, Président des Anciens Combattants 
de Bazeilles, a décoré deux de ses camarades :

Henri Dardart  a reçu la « Croix du Combattant Volontaire » 
barrette A.F.N.

et Fabrice Zambelli la « Médaille de la Reconnaissance de la 
Nation » agrafe O.P.Ex.

42

Mérite Colonial

Deux Bazeillais ont été honorés 
par la Fédération Nationale des 
Anciens d’Outre-Mer.

La médaille de société dite « Mérite 
Colonial » est une distinction 
honorifique de la Fédération Nationale 
des Anciens d’Outre-Mer et Anciens 
Combattants des Troupes de Marine, 
destinée à récompenser les personnes 
vivantes qui se sont distinguées par 
leur dévouement, leur activité et leur 
compétence dans le soutien, la défense 
et la gestion des intérêts moraux 
et matériels de la Fédération et des 
Amicales qui y sont affiliées comme 
pour leur action pour l’illustration de 
l’œuvre de la France Outre-mer et des 
Troupes de Marine.

Félicitations à M. Lepage et Mme 
Drozdowiez.

DIVERS

Guy Lepage, Maire, décoré par
le Général Le Port, de la FNAOM

Sophie Drozdowiez, Adjointe, décorée par
le Lieutenant-colonel Hocquet

Jacques Fritz, porte-drapeau, reçoit des mains de Guy Lepage 
la « Médaille de la Ville de Bazeilles » à l’occasion de son 
départ de la commune.

Félicitations aux récipiendaires. 
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DIVERS

Exposition de costumes chinois

L’Association Ardennaise d’Échange Franco-Chinoise 
a organisé dans la salle des fêtes du Montvillers une 
exposition de costumes de différentes ethnies chinoises.

Quelques élèves du lycée de Bazeilles et du 
lycée Pierre Bayle se sont aimablement 
prêtés au rituel d’un défilé de mode pour 
mettre en valeur les différents costumes 
de l’association présidée par Mme Lin, 
professeur de chinois. 

A l’occasion du nouvel an chinois, Mme Lin a fait découvrir 
aux Bazeillais l’art de la calligraphie et les rudiments de la 
cuisine chinoise.

Atelier cuisine

Atelier calligraphie

Mme Lin Bin offre un cadeau au Maire, Guy Lepage

Présentation de costumes
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DIVERS

Nouveau proviseur

Depuis la rentrée, un nouveau proviseur est à la tête du lycée 
de Bazeilles.

Professeur certifié stagiaire d’histoire-géographie au lycée 
de Bazeilles, c’est ainsi que  David Silveira a commencé sa 
carrière dans l’Éducation Nationale. Puis T.Z.R. (titulaire en 
zone de remplacement),  il a eu l’occasion d’enseigner dans 
plusieurs collèges ardennais : Léo Lagrange, Fred Scamaroni, 
Bayard, avant d’être nommé à Jean Macé.

Son parcours lui a permis, en dehors des classes traditionnelles, 
de découvrir quelques sections spécifiques telles que : sport-
études basket, C.H.A.M. (classes à horaires aménagées 
musique)  ou U.L.I.S. (unité locale d’inclusion scolaire) 
destinée à intégrer des élèves déficients mentaux légers en 
collège.

Après onze années d’enseignement, il a fait le choix de 
s’orienter vers les fonctions de personnel de direction. Après 
quelques années en tant  que proviseur-adjoint au lycée 
François Bazin à Charleville-Mézières, il est parti dans le 
Morbihan en qualité de principal avant de revenir au collège 
Jean Macé dans la même fonction.

Au lycée de Bazeilles, il arrive dans un établissement qui a 
d’excellents résultats et dont l’équipe pédagogique est très 
motivée. 

Ses priorités :

-	Travail dans la transparence avec les collègues

-	Amélioration de la communication interne et  externe

-	Développement de l’ouverture, déjà importante, à 
l’international 

 - Valorisation des sections européennes

 - Création de nouveaux partenariats 

 - Incitation au développement des projets Erasmus

-	Amplification des relations avec le monde professionnel

 - Proposition d’expertise hôtelière aux entreprises pour 
améliorer leur fonctionnement

 - Identification des besoins et des potentiels de 
développement des établissements d’hôtellerie-restauration

-	Mise en valeur de l’ouverture culturelle actuelle

-	Animations culturelles personnalisées au restaurant 
d’application en partenariat 

 - Musique

 - Chant

 - Danse

 - Arts plastiques

Un programme ambitieux.

La commune de Bazeilles lui souhaite la bienvenue et une 
pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.

Monsieur David Silveira 

Résultats

Résultats aux examens

Les taux de réussite dans les différentes séries de baccalauréat 
sont particulièrement bons et en hausse depuis 3 ans : + 9% 
pour le bac pro cuisine, + 6% pour le bac pro CSR et + 5% 
pour le bac technologique. Seuls 3 élèves ont échoué au bac 
à la session 2016.

Pour les BTS, le taux de réussite global est de 88%, soit 10 
points au-dessus de la moyenne académique. Les taux de 
réussite pour les 2 BTS se sont améliorés depuis 3 ans : + 6 
points en tourisme et + 1.5 point en hôtellerie.

Concours MALONGO «Jeune Professionnel du Café»  
22ème édition  

Camille Ricarde a gagné la finale nationale du concours 
Malongo.

Camille et son professeur  M. Toutain

La vie au lycée
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DIVERS
Concours Général des Lycées

Agathe Courty a gagné le premier prix du Concours Général 
des Lycées.

Agathe Courty était en classe de terminal baccalauréat 
technologique au lycée des métiers de Bazeilles quand elle 
a remporté la première place au concours général des lycées 
2016 pour la discipline technologies et gestion hôtelières. Elle 
a, d’autre part, réussi son examen avec une mention TB et la 
mention section européenne anglais.

Cette jeune marnaise est scolarisée au lycée de Bazeilles depuis 
la rentrée 2013 en baccalauréat technologique. Elle poursuit 
actuellement sa scolarité au sein de notre établissement en 
classe de BTS hôtellerie restauration. Etudiante dynamique 
et très curieuse, Agathe n’hésite pas à s’investir dans divers 
projets pour parfaire ses connaissances.

Baccalauréat

Zélie Guillemart, meilleure bachelière en série technologique 
technologique de l’académie de Reims.

Pour ses brillants résultats au baccalauréat, le 28 septembre, 
Zélie Guillemart a été récompensée par Madame Hélène 
Insel, Rectrice de l’académie de Reims. 

Zélie Guillemart a toujours été une élève très sérieuse depuis 
son arrivée dans l’établissement en classe de baccalauréat 
technologique en 2013 (section européenne allemand).

Son savoir-faire et son savoir-être ont constamment été loués 
par l’ensemble de l’équipe pédagogique.

Locomotive de sa classe, elle a toujours su, par sa gentillesse 
et son humilité, faire l’unanimité auprès de ses camarades.

Zélie, qui a eu 18 ans en octobre 2016, a toujours fait 
preuve d’une grande maturité dans son comportement et 
s’est toujours portée volontaire pour les animations internes 
au lycée et en particulier celles à visée européenne (chalets 
européens, par exemple).

Volontaire pour passer des concours, Zélie a été finaliste à 
Nice en 2014 du Trophée Malongo, concours de caféologie 
national très renommé.

Zélie a effectué ses stages d’été dans des établissements 
prestigieux, tels que le Château de Courcelles dans l’Aisne (en 
2014) ou le Strandhôtel Duhnen en Allemagne (en 2015).

Ouverture sur l’étranger

Concernant les projets pour cette année, nous continuons 
l’ouverture européenne afin d’obtenir la labellisation 
établissement européen. Nous accueillons cette année une 
Jeune Volontaire Européenne pour nous aider dans la mise 
en place des activités et des animations (village européen, 
partenariat avec des établissements tchèque, polonais et 
suédois…).

Intégration de l’anglais dans les cours :

Le lycée est engagé dans l’expérimentation « labellisation 
établissement européen » depuis septembre 2014. 

Durée de l’expérimentation avant obtention éventuelle du 
label : 3 à 4 ans.

A ce jour, 13 enseignants sur 44 intègrent au moins 1 fois par 
mois de l’anglais dans leurs cours ce qui représente 29 % des 
enseignants (professeurs de langue non comptabilisés).

Intégration de jeunes Européens et Etrangers :

En BTS hôtellerie et classe de mise à niveau : 2 étudiantes 
belges, 1 Brésilienne, 1 Burkinabais, 1 Indonésien, 1 Slovaque 
et 1 Russe.

En BTS tourisme : 3 étudiantes russes, 1 Angolaise, 2 
Indonésiens, 1 Sénégalais.

Agathe lors de la 
remise des prix du 
concours général à 

la Sorbonne

Agathe en compagnie de Sonia Papet, chef concierge de l’hôtel Bristol de Paris 
et Gérard Cagna, chef de cuisine, parrains du concours

Zélie félicitée par Mme la Rectrice en présence de Mme Mabed Proviseure-
adjointe au lycée de Bazeilles



Garage Michel BORDE
Réparations toutes marques

Vente de véhicules neufs et d’occasions

77 rue de Famamnville 08140 Bazeilles

Téléphone : 03 24 27 19 35
Télécopie : 03 24 27 28 32
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Jeunes étudiants étrangers accueillis à la Mairie par M. Lepage

Ouverture sur l’étranger suite
Dépôt d’une candidature ERASMUS + pour intégrer au lycée 
une J.V.E. (Jeune Volontaire Européen) de septembre 
2016 à mai 2017 inclus (accréditation obtenue jusqu’en 
2019)

Sa mission (30 h / semaine) sera d’encourager la pratique 
de l’anglais à travers la mise en place d’actions culturelles et 
sportives.

Les assistantes anglaise et espagnole prennent chacune des 
élèves en charge à raison de 6 heures hebdomadaires.

DIVERS

De gauche à droite : Frederike Romer (Jeune Volontaire Européenne 
allemande), Elisabeth Freeman (assistante anglaise),

Alejandra Rojo Lopez (assistante espagnole).



47

La fanfare est en deuil

La fanfare des anciens combattants de Balan, qui est 
aussi celle de Bazeilles et de Douzy est en deuil.

En quelques mois, elle vient de perdre deux de ses 
plus fidèles participants.

Son chef de fanfare historique, Marcel Demissy, 
Bazeillais connu de tous et le saxophoniste Gilbert 
Mabillon. 

Ils étaient de toutes les cérémonies dans de 
nombreuses communes du secteur. Sans Marcel, 
avec ses deux instruments qui conduisait sa fanfare et 
Gilbert qui aimait se laisser aller à quelques variations 
sur son saxo, les choses ne sont plus tout à fait les 
mêmes.

A chaque cérémonie, sur la place de la République, 
nombreux sont ceux qui pensent encore à eux.

La commune s’associe à la peine de leurs familles et 
de leurs collègues.

Marcel Demissy Gilbert Mabillon

Le souvenir Français et l’Amicale des Troupes 
de Marine en deuil

Jean-Michel Simon avait rejoint le Comité du Souvenir 
Français de Sedan en Mars 2007. Il avait été très actif et il avait 
aidé dans divers travaux extérieurs. Il participait fidèlement 
chaque année à la quête du 1er Novembre avec son épouse.

En remerciement de son dévouement, il avait reçu le Diplôme 
d’Honneur du Souvenir Français en 2007 et La Médaille de 
bronze en 2009.

Adhérent de longue date à l’Amicale des Troupes de Marine 
en sa qualité d’ancien Parachutiste colo, il avait également 
participé à de nombreuses tâches d’entretien des bâtiments. 
Il était porte-drapeau de l’Amicale pour le Sedanais ; il avait 
reçu la médaille du Mérite Colonial  et celle de Porte-Drapeau. 

Jean-Michel Simon était aussi la « mascotte » du Judo-Club 
Bazeilles. Présent à tous les entraînements,  il suivait les 
judokas lors des championnats. Il avait reçu la médaille du 
Judo-Club.

La ville de Bazeilles présente toutes ses condoléances à la 
famille.

DIVERS
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Deux jeunes filles prometteuses au Judo-club

Katie PELAMATTI et Laura LECLERC, âgées de 15 ans, ont levé 
haut, une fois de plus, les couleurs du judo club de Bazeilles. 
Après avoir remporté les championnats régionaux, puis inter-
régionaux avec succès, malgré un niveau élevé,  Katie et 
Laura ont réussi ces étapes et ont disputé le championnat de 
France à Montigny-le-Bretonneux en octobre dernier. 

Inédit jusqu’à présent pour le club, elles s’engagent dans ce 
nouvel échelon et accèdent  toutes les deux jusqu’au 16eme 
de finale. Un très grand bravo à ces deux jeunes judokates 
ceinture marron qui travaillent avec assiduité au sein du 
club depuis 10 ans. Elles méritent, comme l’ensemble des 
encadrants techniques, toute notre reconnaissance.

Familles Rurales : une nouvelle Présidente

Lors de la dernière assemblée générale de l’association Familles Rurales, la présidente Rachel Héluin, 
après 4 années d’activités a souhaité laisser sa place.

C’est Laëtitia Evrard qui a accepté de prendre le relais.

Aide-soignante à la maison de retraite de Glaire, elle est danseuse au club depuis 7 ans. Elle n’y est 
pas seule : elle est accompagnée de ses 3 filles.

Toutes nos félicitations à la nouvelle  présidente.
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Puces des couturières

Au mois de juin les dames de l’Atelier Loisirs 
Créatifs ont organisé cette année une nouvelle 
animation :

« Les puces des couturières »

Durant toute une journée, elles ont proposé, 
essentiellement aux dames de Bazeilles et 
des environs, de venir faire leurs emplettes et 
dénicher ce qui leur manquait pour s’adonner à 
leur passe-temps favori.

Un beau succès, tant par le nombre des exposants 
que par celui des visiteuses. Nul doute qu’elles 
vont être tentées de renouveler cette expérience.

Beaucoup de curieuses

Le bric-à-brac sur les étals

Label de l’école de foot

Cette année, l’école de football de l’U.S.B. s’est vu décerner 
le « Label Jeunes », mention « Excellence » par la Fédération 
Française de Football. 

Dans les Ardennes, seuls deux clubs ont obtenu ce label avec la 
mention excellence. Cette distinction traduit l’investissement 
de tous les éducateurs et dirigeants du club pour apporter 
aux jeunes un enseignement de qualité. 

Ce label prend en compte : 
 • Le projet associatif
 • Le projet sportif
 • Le projet éducatif 
 • Le projet de formation

L’école de foot du Président Jean-Claude Bernard fut créée 
en 1981 par celui qui en est toujours  le responsable : Didier 
Derulle. 

Le diplôme et les équipements offerts ont été remis par 
Bernard Gibaru, Président du district des Ardennes, Bernard 
Curel, Conseiller technique régional, Maximilien Fradin, 
Conseiller technique départemental et Didier Derulle, 
Responsable Jeunes du district. 

Toutes nos félicitations pour cette très belle distinction à 
toutes les personnes engagées dans cette école.  

Educateurs, dirigeants et responsables du comité

Enfants et éducateurs
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Bazeilles Animation

Dirigée par une équipe de bénévoles toujours prêts à 
s’investir, Bazeilles Animation est une association dont le but 
est de créer des événements pour animer notre commune.

Il y eut d’abord une brocante en extérieur à Bazeilles à 
l’occasion du « 08.08.08 - Bazeilles en fête ».

Cette première animation était sous la responsabilité de M. 
Lepage, adjoint aux fêtes. Le maire de l’époque, M. Sulfourt, 
suggéra de créer une association afin de gérer plus facilement 
cette animation et d’en créer d’autres.

Bazeilles Animation a donc vu le jour en 2010 avec sept 
membres du bureau qui sont à ce jour : 

Président : M. Sac-Epée Pascal, 1er vice-président : Mme Di 
Stéfano Renée, 2ème vice-président : M. Barilly Jacques, 

Trésorière : Mme Sac Corinne, trésorière adjointe : Mme 
Cahart Christelle, 

Secrétaire : Mme Hiblot Myriam, secrétaire adjoint : M. Doré 
Thiebault et des membres actifs.

CHASSE AUX ŒUFS

Pour la deuxième année consécutive, une chasse aux œufs a été organisée. De plus, les enfants ont pu participer à divers 
ateliers comme le maquillage, la fabrication de petits lapins de Pâques, la pêche aux canards. Une petite restauration et grâce 
à M. Faucheron Arnaud, une mini-ferme ont été installées pour le plaisir de chacun.

Les enfants sont repartis enchantés de leur après-midi avec leur sachet de chocolats.

CAVALCADE DU 1ER MAI

Après 13 ans d’interruption, Bazeilles Animation a relancé la cavalcade dans la commune avec quelques associations bazeillaises.

Sur un thème bien précis, les rues de Bazeilles se remplissent de chars et de personnes déguisées laissant derrière eux un flot de 
confettis. Pour 2017, préparez vos déguisements sur le thème des continents.
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BROCANTE

La brocante annuelle qui est toujours programmée le premier dimanche du mois d’Août, reste la plus grosse activité de 
l’association.

Grâce aux bénévoles et à la présence d’associations (la Fraternelle, le souvenir Français, le judo, Sedan Gymnique, U.S. Bazeilles) 
ce dimanche n’est pas qu’une brocante mais une journée remplie d’activités : structures gonflables, concours culinaire, concours 
pour les enfants, tirs aux buts, vente d’enveloppes, pêche à la truite, démonstration de zumba, de judo et de gymnastique, 
ping-pong…) suivi d’un concert et pour clôturer cette manifestation un feu d’artifice.

En 2017, cette dernière fêtera sa 10ème édition et Bazeilles Animation vous réserve de nombreuses surprises.

Vous pouvez suivre « Bazeilles 
Animation » via facebook et 
sur son site internet
www.bazeilles.animations.sitew.fr 
où vous retrouverez toutes les 
informations que vous désirez.

Si vous souhaitez rejoindre 
Bazeilles Animation, vous pouvez prendre contact avec le 
président M. Sac-Epée Pascal au 06.10.53.53.68

HALLOWEEN

Le grand défilé d’Halloween connaît 
également un vif succès. Des ‘’monstres’’ 
effrayants sont venus nombreux demander 
des bonbons aux Bazeillais en échange d’un 
bol de soupe, avant de profiter d’un goûter 
bien mérité.

Cette journée se clôture dans la bonne 
humeur avec une soirée dansante ouverte 
à tous.

SAINT-NICOLAS

Saint Nicolas et le père fouettard sont venus rendre visite aux 
enfants de l’école de Bazeilles et de l’IEPM. Ils ont distribué 
des friandises aux enfants sages !!!
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BCS

1 - Historique : 
L’entreprise BCS a été créée en 2007 : elle comptait alors 
3 employés et louait des locaux (bureaux) à Donchery. 
Monsieur Ismet Tapan, chef d’entreprise, fort de son 
expérience de vingt cinq années de déplacements sur tout 
le territoire national a su tisser des liens avec les prescripteurs 
et donneurs d’ordre publics, institutionnels ou particuliers. 
L’activité de l’entreprise est en constante évolution.

En 2011, il décide de s’implanter à Bazeilles sur la Zone 
d’Activités du Conseil Départemental 08 (ex Conseil Général). 
Il se rend acquéreur d’une parcelle de terrain de 4 000 m2 
pour implanter un bâtiment de 1 200 m2.  (Une extension 
sera réalisée en 2015 de 400 m2). 

2 - Activité :
L’activité de l’entreprise BCS est dense et comprend quatre 
grands secteurs relevant du bâtiment : 

- La charpente : réalisation de charpentes, assemblage de 
pièces de bois ou de métal, servant à soutenir ou couvrir des 
constructions. C’est une ossature porteuse.

- Le bardage : réalisation de couvertures réservées aux murs 
extérieurs d’un bâtiment (façades, côtés…).

Les matériaux utilisés varient en fonction des normes locales 
de construction et des fonctions recherchées. Il peut être 
en tôles nervurées fixées en chevauchements (par exemple 
Fundermax), en panneaux de bois, en lames PVC, en 
bois composite (par exemple Trespa), en polycarbonate 
alvéolaire… Le bardage et l’isolation forment un couple 
précieux pour de bonnes économies d’énergie.

Le bardage a trois fonctions principales :

 • La protection des murs contre le vent et la pluie.

 • L’isolation thermique statique des façades (isolation des 
murs de l’extérieur).

 • Le décor extérieur du bâtiment (parements).

- La couverture : réalisation et agencement de matériaux 
recouvrant un bâtiment pour le protéger des intempéries 
et garantir l’étanchéité de la couverture, du couvert ; Sont 
utilisés des panneaux sandwich, du bac acier, de l’étanchéité 
végétalisée. 

- La serrurerie industrielle : fabrication de dispositifs de 
fermeture et d’objets en métal ouvré pour tout ce qui est 
ouvrage de châssis, d’escalier, de cloison. On parle également 
de métallerie.

ENTREPRISE BAZEILLAISE

3 – Les ressources humaines
L’entreprise compte aujourd’hui 22 salariés 
- Un gérant
- Un chargé d’affaire, 
- Un conducteur de travaux,
- Une secrétaire comptable
- Trois dessinateurs métreurs
- Quatre chefs de chantiers
- Douze techniciens : bardeurs, étancheurs, couvreurs-
zingueurs

Les métiers exercés présentent un certain nombre de dangers 
ce qui nécessite une stricte application des règles de sécurité. 
Tout le personnel est formé à l’utilisation de tous les engins 
de levage et de manutention (CACES) et le matériel subit des 
contrôles réguliers (2 fois par an).

Il est prévu de recruter en fonction de l’activité entre deux 
et trois salariés en 2017. L’entreprise est attentive à la 
qualification du candidat mais également une attention 
particulière est portée sur la motivation et l’engagement.

4 – Les ressources matérielles
L’entreprise investit continuellement dans l’équipement et 
l’outillage nécessaire.

Elle a à son actif aujourd’hui :
- 1 grue tractée Klaas, hauteur : 22 m, charge : 500 kg
- 2 chariots élévateurs rotatifs Manitou, hauteur : 20,6 m, 
charge : 5 tonnes
- 3 nacelles articulées de 17 mètres
- 1 nacelle ciseau de 19 mètres
- 1 nacelle électrique de 10 mètres
- 1 palonnier à ventouse
- 2 échafaudages de 12 mètres sur remorques
- 1 bungalow de désamiantage
- 10 véhicules 

5 – La politique commerciale :
L’entreprise fonde sa politique commerciale sur la qualité 
de ses prestations, la réactivité face à la demande et le bon 
relationnel développé avec les différents prescripteurs et 
partenaires. L’expérience des employés et du directeur est 
reconnue par les clients privés ou publics de l’entreprise. 

L’entreprise BCS est également certifiée Qualibat depuis 
2012.

La certification « Qualibat » représente un label de qualification 
et de certifications qui permet aux entreprises exerçant dans 
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le domaine de la construction de valoriser leurs compétences 
techniques et professionnelles, leur gestion de la qualité et 
l’importance de leurs moyens financiers et humains auprès de 
leurs parties prenantes (clients, fournisseurs, banquiers, ….). Elle 
atteste en outre de leur respect des normes de construction en 
vigueur.

 Cette certification est attribuée par une commission d’examen 
faisant partie intégrante d’un organisme professionnel 
indépendant appelé « Qualibat » et qui est composé de 
représentants de plusieurs organisations professionnelles 
d’architectes, d’entrepreneurs et de maîtres d’ouvrages à la 
fois publics et privés ainsi que de divers organismes d’études, 
de contrôle et de recherches dans le domaine des bâtiments. 
Cette commission statue sur le dossier de qualification d’une 
entreprise, après la réalisation d’un audit sur ses activités, en 
toute objectivité. Celle-ci doit s’appuyer sur une nomenclature 
qui incorpore une liste des métiers appartenant au domaine de 
la construction et une description technique des activités qui y 
sont afférentes.

6 – Quelques références :
- Centre de coordination des chargements chimiques - C4 
Suippes (51) 

- Plateformes logistiques 50 000 m2 magasins Lidl

- Barrages Ardennes Meuse et Aisne, 

- Salle de Basket Caisse d’Épargne Arena Charleville-Mézières

- Village PME Douzy

- SEFAC Monthermé

- Salle polyvalente Sécheval

- Centre commercial Sedan

- Société SPI Douzy

- Ugecam Nord Est Warnecourt

- Centrale nucléaire de Nogent sur Seine 

- Centrale nucléaire de Chooz

- Centrale nucléaire de Cattenom

- SCI Châlons Stockage Recy

- Forges de Magne Douzy

- Bowling Douzy

- Château du Faucon Donchery

- Bemaco Warcq

- DSTP Balan

L’évolution, la capacité technique et la réactivité amène 
aujourd’hui l’entreprise BCS à travailler avec un bon nombre 
d’architectes ardennais, marnais, de la région parisienne et 
des Hauts de France. 

7 - Développement de l’entreprise :
Fort de son activité en 2013 et face à un besoin croissant 
de sous-traitance pour du pliage de tôle, Monsieur Tapan a 
décidé d’investir dans une usine de pliage à Douzy avec un 
investissement d’1 million d’euros. Il s’est porté acquéreur de 
4 000 m2 de terrain et a construit un bâtiment de 1 500 m2.

La société SPI, inaugurée en 2014, avait un effectif au 
démarrage de 6 personnes, elle compte aujourd’hui 13 
employés. 

Dans la continuité du développement, une société de 
serrurerie industrielle, menuiserie aluminium à Pouru-Saint-
Rémy avec 7 employés, a également été reprise en 2015. 

Aujourd’hui, Monsieur Tapan, reste vigilant tout en étant 
optimiste pour l’avenir puisqu’il vise pour BCS un chiffre 
d’affaire pour l’année 2017 de 5 millions d’euros.

CHIFFRES CLÉS

-	BCS  en SARL depuis janvier 2014

-	Capital de 400 000 euros

-	Sur l’année 2015, elle réalise un chiffre d’affaires 
de 3 500 000 euros.

-	 Ismet Tapan : gérant de l’entreprise BCS, 50 ans,  
né en Turquie, dans les Ardennes depuis 45 ans.

Salle polyvalente de Sécheval

Bowling de Douzy

SCI Châlons Stockage Recy
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Sunday Jazzband 3.0 

Depuis quelques temps un groupe de musiciens, le « Sunday 
Jazzband 3.0 » constitué en association, a son siège à Bazeilles.
 

Si vous voulez découvrir la formation dirigée par M. Olivier 
Vaucher, vous pouvez vous connecter sur son site : 

https://www.facebook.com/SundayJazzband3.0 

Pour le contacter par courriel :
sundayjazzband08@gmail.com

ou au téléphone : 03 10 43 29 35 / 06 03 75 99 88

NOUVEAU À BAZEILLES
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Les membres
du Conseil Municipal 
et de la Commission 

Communication 
information

vous présentent leurs

Meilleurs Vœux
pour l’année 2017 

Merci aux annonceurs
Leur confiance nous permet d’offrir 

aux habitants de Bazeilles ce bulletin 
entièrement réalisé en quadrichromie.

Merci aux membres de la commission
Communication – Information

Guy Lepage
Sophie Drozdowiez

Jacques Barilly 
Marc Guéniot

Jean-Paul Grasmuck 
Patrick Mally

Michel Beldjoudi 
Noémie Mayet

Christelle Cahart

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

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



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

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

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
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