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 Comme le veut la tradition, l’équipe 
municipale et moi-même sommes heureux 
de vous présenter le bulletin municipal, 
édition 2018.

 Je ne commencerai pas cet éditorial sans 
vous parler de cette année mémorielle, cente-
naire de la Grande Guerre 1914-1918.

 Les commémorations ont été 
nombreuses, qu’elles soient nationales, 
départementales et dans nos villes et villages. 
Merci à tous les intervenants.

 Nous ne pouvons avoir pour ces 
soldats de 1914 qu’admiration, reconnais-
sance et compassion. Nous ne pouvons 
oublier l’horreur que fut cette première guerre 
mondiale. Nombreuses sont nos familles qui 
ont été meurtries, il a fallu cependant se rele-
ver et continuer à vivre.

Aujourd’hui, tous ces massacrés n’ont plus 
que nous pour penser à eux. Soyons fidèles, 
le passé a besoin de notre mémoire. Soyons 
conscients de la fragilité de notre société, que 
la PAIX ne soit pas un vain mot.

 Ce bulletin est l’expression du travail 
fourni par les forces vives de notre commune 
nouvelle, c‘est le trait d’union entre les élus et 
la population.

 Mes remerciements vont :

o A l’ensemble des acteurs économiques de 
la commune,

o Aux présidents, bénévoles d’associations 
qui créent le lien social par les animations,

o A toutes les personnes bénévoles dans les 
commissions respectives auxquelles elles 
consacrent du temps (CCAS),

o A tous les enseignants, élèves et parents 
présents aux commémorations,

o A tout le personnel communal qui assure le 
fonctionnement des différents services,

o Aux maires délégués, adjoints et élus qui 
s’investissent et qui sont le lien avec la 
population.

Voici le résumé de toutes les actions 
menées et projetées en 2018.

a. Travaux : 
•  Villers-Cernay :
 - Un distributeur de pain a été installé,
 - Eclairage public,
• Rubécourt :
 - Coup de jeune et isolation dans le gîte,
• Bazeilles :
 - Agrandissement du colombarium au cime-
tière,
 - Orgue de l’église Saint Martin de Bazeilles : 
une importante remise en fonctionnement a 
eu lieu, celui-ci est fonctionnel, son inaugura-
tion aura lieu en début d’année,
 - Deux tableaux numériques ont été installés 
en classe de maternelle : aujourd’hui, toutes 
les classes sont équipées,
 - Terrain de sport synthétique au Stade Jean-
Claude Bernard,
 - Chalet, lieu-dit « Le Port » labellisé Gîte de 
pêche, grosse rénovation et aménagements. 
Depuis l’ouverture ce printemps, il est très 
demandé, 
 - Chemin ruraux des deux prairies.
Cet été, nous avons vu l’implantation de l’en-
treprise Polymoulages sur la zone industrielle 
Bazeilles 2. Bienvenue et Prospérité à eux.
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b. Travaux en cours de réalisation :

• Villers-Cernay :
 - Voirie et enfouissement des réseaux rue du 
Moulin et rue Boissier,

• Bazeilles :
 - Voirie et enfouissement des réseaux rue 
Carville, rue Mayot, rue des Boulangers, rue 
d’en Bas,
 - Fibre optique sur les 3 communes 
respectives : le fonctionnement est espéré 
pour le 2ème trimestre 2019,

• Voie verte : il reste l’aménagement de 
l’accès et le contrôle de la commission de 
sécurité à valider.

c. Travaux en phase de préparation :

• Rubécourt-et-Lamécourt :
 - Remplacement du réseau eau potable, 
voirie et trottoir. Ces travaux seront réalisés 
après l’intervention d’Ardenne Métropole sur 
le réseau d’eau.

• Sur les 3 communes :
 - Renforcement des illuminations,
 - Aménagement de l’accès des personnes à 
mobilité réduite dans les différents locaux.

• Bazeilles :
 - Création d’un terrain de pétanque,
 - Aménagement sur la zone Bazeilles1 de la 
rue Edmond Michelet : parking poids lourds, 
voirie et trottoirs, 
 - Drainage, arrosage pose de pare- ballons 
sur le terrain de sport n°1 au Stade. Ces 
terrains sont à la disposition de 400 jeunes,
 - Augmentation de la surface des ateliers 
municipaux,
 - Agrandissement et rénovation de la salle 
du Montvillers,
 - Le projet du futur musée (Historial) à la 
dernière cartouche avance,
 - PLU (Plan Local d’Urbanisme) : celui-ci va 
programmer les orientations et le 
développement du futur. Gouverner, c’est 
prévoir.

 Bazeilles, ville compétitive, ville 
sportive : cette distinction vient récompenser 
les différents clubs pour leur investissement 
et leurs résultats. Celle-ci vient d’être 
renouvelée. L’ensemble des équipements 
communaux y contribuent.

 Bazeilles a gardé sa troisième fleur. 
C’est grâce à l’investissement de chacun que 
nous pouvons vivre dans un cadre privilégié. 
Merci.

 Je n’oublie pas les réserves 
foncières :

• Propriété Weber,

• Maison Soichet,

• Zone industrielle Bazeilles 3.

 Les opportunités se sont présentées 
et aujourd’hui, ce sont des investissements 
pour le futur.

 Dans la gestion d’un budget communal, 
il y a deux piliers incontournables : maintenir 
et améliorer l’acquis en gardant le souci du 
bon usage des deniers publics.

 Notre commune nouvelle va fêter ses 
deux années, c’est à ce jour, une association 
où chacun trouve sa place dans le respect de 
l’autre et le désir d’œuvrer pour ces trois 
anciennes collectivités au service de la 
population.

 Au nom de tous les élus, en mon 
nom, je me permets de vous souhaiter de 
très belles fêtes de fin d’année, de profiter de 
ces moments-là si légers, si riches, si rapides, 
de vivre pleinement ces instants de bonheur 
en famille. J’ai une pensée particulière pour 
toutes les personnes en détresse, seules, 
éloignées des leurs pour diverses raisons.

Joyeuses fêtes à tous

Guy Lepage,
Maire de la commune nouvelle de 

Bazeilles.
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Permanences des élus
NOM FONCTION JOUR HORAIRE LIEU

Guy LEPAGE
Maire
Tous les domaines 

Samedi 10h - 12h Mairie Bazeilles

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

René PETIDAN
Maire délégué
Villers-Cernay

Jeudi 10h - 12h
Mairie annexe  
Villers-Cernay

Francis BONNE
1er Adjoint
Urbanisme, travaux, sécurité

Lundi 17h - 18h Mairie Bazeilles

Jacques BARILLY
2e Adjoint
Animation culturelle,  
associations

Vendredi 10h - 11h Mairie Bazeilles

Marc GUÉNIOT
3e Adjoint
Action éducative et sociale

Mercredi 17h - 18h Mairie Bazeilles

Martine THIERNESSE
4e Adjointe
Action éducative

Lundi 11h - 12h
Mairie annexe  
Villers-Cernay

Stephen KRAUS
5e Adjoint
Affaires financières  
Information, communication

Mardi 17h30 - 19h
Mairie annexe  
Villers-Cernay

Claude DRUMEL
6e Adjointe
Environnement, cimetière

Mardi 17h - 18h Mairie Bazeilles

Sophie DROZDOWIEZ
7e Adjointe
Information, communication

Semaines paires
Mairie BazeillesVendredi 

Samedi
11h - 12h
9h30 - 10h30

Annie QUENTIN
8e Adjointe
Environnement

Pas de permanence
Mairie annexe  
Rubécourt-et-Lamécourt

Michel GAUTRON
9e Adjoint
“Voisins vigilants”
Cérémonies militaires

Pas de permanence
Mairie annexe  
Villers-Cernay

Maria SCHOUMAKER 10e Adjointe
Mardi
Vendredi

14h - 19h
14h - 16h 

Mairie annexe  
Rubécourt-et-Lamécourt

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

Horaires d’ouverture
Mairie de Bazeilles - 03 24 27 19 12
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 16h à 18h  
le samedi matin de 10h à 12h. 
Fermée jeudi, vendredi et samedi après-midi.

Mairie annexe de Rubécourt-et-Lamécourt - 03 24 27 32 53
Mardi de 14h à 15h30 et de 18h15 à 19h, vendredi de 14h à 16h. 
Fermée les lundi, mercredi, jeudi et samedi.

Mairie annexe de Villers-Cernay - 03 24 26 43 92
Lundi et jeudi de 9h à 13h, mardi de 9h à 13h et de 14h à 19h, 
Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 16h. 
Fermée mercredi et samedi.

MAIRIES

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

Vous pouvez contacter les services des mairies aux numéros ci-dessus. 
ou par courriel à l’adresse suivante : mairie@bazeilles.com

Pour en savoir plus sur la commune, vous pouvez consulter son site : www.bazeilles.fr
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Etat civil du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018

NAISSANCES
À SEDAN ET
À CHARLEVILLE-M.

DÉCÈS
EN 2017

20 décembre
Médine ABGOUR

30 décembre  
Marie-Lou PIERRE

08 janvier  
Assma RETIEL

24 janvier
Elyne VENTURELLI 

29 janvier  
Mathieu ZYSK

08 février
Lou HENNEVILLE 

18 mars  
Angèle HENRY 

23 mars   
Owen COURTOIS RAMOS

06 mai   
Jules PAULUS

17 juin
Maël VANWYNSBERGHE

30 juin
Eloi KLUTH

07 septembre
Louis DAVE

28 septembre
Eléanor LETUPPE

06 octobre
Suzanne PIERMEE

19 octobre
Matéo BIEQUE

19 novembre
Nathan
MESNARD DEPREZ

29 Décembre JOLY épouse KEMPINSKI Anne-Marie, 84 ans  Bazeilles
04 Janvier BONNAN Jean-Claude, 79 ans   Reims
06 Janvier CLOUET divorcée MASSE Ghislaine, 98 ans  Bazeilles
15 Janvier FERY Bernard, 76 ans    Villers-Cernay
21 Janvier MALFAIT Pol, 94 ans    Bazeilles
08 Février ATHÉNION épouse PAGNIER Monique, 67 ans Sedan
21 Février SONTOT Jean, 89 ans    Bazeilles
09 Mars HALLOT veuve RENAUDIN Raymonde, 91 ans  Bazeilles
09 Mars MESNARD épouse LOPES Monique, 85 ans  Charleville-M.
17 Mars DEMUTH Anne, 88 ans    Sedan
23 Mars POULAIN veuve MICANTI Emilienne, 82 ans  Sedan
04 Avril MARTIN Jacques, 89 ans    Sedan
12 Avril LAGUILLIEZ André, 74 ans    Sedan
28 Avril SOHIER Philippe, 54 ans    Sedan
01 Mai BOURGEOIS veuve DESCHRYVER, 92 ans  Bazeilles
09 Mai NUNÈS DE ABREU veuve ETIENNE Maria, 93 ans Sedan
15 Mai CORNEILLIEZ James, 87 ans    Bazeilles
17 Mai PERCHERON veuve CHARUE Yvonne, 97 ans  Bazeilles
12 Juillet LECAILLON veuve MALFAIT Marie, 90  ans  Bazeilles
14 Juillet MERCIER épouse PIRAS Claude, 58 ans  Sedan
15 Juillet MOLAS épouse MOZET Nathalie, 53 ans  Reims
27 Août CAUCHIE veuve SOPHYS Gisèle, 88 ans  Bazeilles
07 Septembre CHRÉTIEN  Jean-Pol, 68 ans    Sedan
17 Septembre LEROUX Noël, 67 ans    Villers-Cernay
12 Octobre ANDRÉ veuve KRANTZ Colette, 91 ans  Bazeilles
05 Novembre JAVELOT Michel, 79 ans    Sedan
15 Novembre REITZ Carol, 64 ans     Bazeilles 
25 Novembre COUTTIN Colette, 82 ans    Bazeilles

MARIAGES

19 décembre  
SIMON Alain et DUFUS Christelle
26 mai 
VIOLET Jérémy et CHARLIER Aurélie
16 juin 
MAURICE Marc et BERNARD Dominique
07 juillet 
THIBAUT Louis et MESNARD Sabrina
MADOIRE Michel et MESNARD Françoise

21 juillet 
TOURY Loïc et MERCI Lucie
THIEBAUT David et CLOSSE Coralie
28 juillet 
OTHE Alexandre et FLEURY Élise

PACS 04 janvier  
MABILLON Steve et FOUARGE Justine
18 janvier
ROUYER Julien et CLARENNE Corinne
23 août
ESPOSITO Marc et LOUIS Isabelle
25 octobre 
DAIX Ali et FANTINI Déborah

25 octobre
DERCOURT Patrick et LINDENBERGER 
Malvina
30 octobre 
TESTU Thierry et FLORA Sandra
08 novembre
LAURENT Pascal et BEGUE Sabrina 
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 En décembre 2013, la Ville de 
Bazeilles avait obtenu le label «Commune 
sportive de Champagne-Ardenne» pour la 
période 2018-2018.

Suite à la création des nouvelles régions, le 
CROS (Comité Régional Olympique et 
Sportif) de la Région Grand Est a choisi de 
reprendre cette initiative champ’ardennaise à 
son compte. 

 La commune nouvelle de Bazeilles a 
envoyé un dossier de demande de 
renouvellement du label au CROS de la 
région Grand Est. 

 Une commission, dirigée par le 
président du CROS Grand Est est venue à 
Bazeilles le 24 octobre pour examiner la 
pertinence de cette candidature. Elle a fait le 
point avec M. le Maire  sur le respect des 
engagements pris lors de la candidature de 
2013, sur le dynamisme des  clubs sportifs, 
sur l’importance du budget consacré aux 
sports et  sur les projets de la commune. 

 Le dossier de candidature ayant été 
validé, le Maire de la commune nouvelle de 
Bazeilles a participé à la cérémonie de remise 
des diplômes aux communes labellisées du 
Grand Est, le 7 décembre  à Châlons-en-
Champagne.

Jean-Marc Haas Becker, Président du CROS Grand Est - Michel Lequeux, Vice-Président, délégué pour la Champagne Ardenne - 
Roger Moreaux, Membre - Daniel Bussy, Membre - Jean-Paul Grasmuck, Président du  CDOS 08 (Comité Départemental olympique 
et Sportif) - Guy Lepage, Maire de Bazeilles.

Commune sportive
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 Le repas du Maire a, comme toujours, 
connu un grand succès. Les convives sont 
chaque année plus nombreux. Le maire et 
les maires délégués étaient heureux 
d’accueillir les résidents de chacune des trois 
communes historiques.

 Repas et animation musicale ont 
enchanté tous les présents. Chaque couple 
est reparti avec un parapluie personnalisé aux 
armes des 3 communes, une attention de 
l’équipe organisatrice du CCAS. Elle n’avait 
pas prévu qu’il pleuvrait si peu en 2018.

Repas du Maire
L’ensemble des convives

La Maire et les Maires délégués félicitent M. Guéniot et toute son équipe du CCAS pour leur investissement et la réussite de la journée

Beaucoup de volontaires pour danser le madison
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«BAZEILLES EN FLEURS»

Sur l’ensemble de la commune nouvelle, 60 
personnes ont participé à l’opération Bazeilles en 
Fleurs 2018.

C’est une année qui a été difficile pour les 
jardiniers. 

Malgré toutes les attentions portées aux végétaux, 
les arbustes et les fleurs ont particulièrement 
souffert des fortes chaleurs. 

Le Jury composé des membres de la Commission 
Environnement est allé à la rencontre des participants 
durant le mois de juillet et le mois d’aout. 

Une soirée autour d’un pot de l’amitié leur sera 
dédiée courant février. Ce sera l’occasion de 
découvrir le diaporama des photos, d’échanger 
autour des fleurs et jardins, et de prendre 
connaissance du programme 2019.

Une récompense sera offerte à chacun.

La distribution de sapins est maintenue sur 
l’ensemble de la commune, avec inscription 
préalable.

350 sapins seront distribués cette année.

1er prix 2017

Fleurissement

 La Mairie de Rubécourt-et-Lamécourt
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ADAMS Angélique 
8 rue de Vassoigne 
08140 Bazeilles 
ANDRE Fabienne 
5 rue Jean Lamour 
08140 Bazeilles
ANDRE Madeleine 
24 rue du Four 
08140 Bazeilles 
ANTOINE Valérie 
15 av. des V. du Moulin  
08140 Bazeilles 
BASIC Jean-François 
4 Hameau des Poiriers 
08140 Bazeilles
BEAUDE Marie-Cécile 
23 rue Henri Dunant 
08140 Bazeilles 
BLAZY Serge 
4 rue de la Croix blanche  
08140 Bazeilles 
BOER Lina
25 rue Carville
08140 Bazeilles 
BOUDSOCQ Arlette 
54 rue Gambetta  
08140 Bazeilles
BROCARD Monique
4 rue des Ecoles
08140 Bazeilles 
CAHART Vincent 
16 avenue Abdel Nour 
08140 Bazeilles 
CHARPENTIER Joël 
2 rue Michelet 
08140 Bazeilles 
CHARTIER Jean-Marie  
22 rue des Pinsons  
08140 Bazeilles 
DAVESNE Stéphane 
5 rue de la Barrière 
08140 Villers-Cernay 
DEFAUX Christian 
18 rue de Verdun 
08140 Bazeilles 
DEHAYE Gérard 
5 rue du Gal Lebrun  
08140 Bazeilles 
DELAISSE Dominique 
15 rue de Verdun  
08140 Bazeilles 
DELFORGE Thérèse 
13 rue des Châtaigniers 
08140 Bazeilles 
DEMISSY M-Thérèse 
19 rue Flamanville  
08140 Bazeilles 

DENIS René
et Claudine 
15 rue du Four 
08140 Bazeilles 
DESREAC Gérald 
4 rue des Pinsons  
08140 Bazeilles 
DONNET CHALENTON 
Françoise 
2 rue des Chantiers  
08140 Bazeilles 
DONNET Noëlle 
18 rue de Carville 
08140 Bazeilles 
DROUART Claude 
9 rue du Gal Lebrun 
08140 Bazeilles 
DUSARD Guy 
14 rue des Châtaigniers  
08140 Bazeilles 
EME Christiane 
7 rue du Gal Lebrun  
08140 Bazeilles 
EME Joël 
43 rue des Pinsons  
08140 Bazeilles 
EVRARD Jeannine 
2 rue Mayot 
08140 Bazeilles 
EVRARD Nadine 
7 rue Poupart 
08140 Bazeilles 
FLEURY Hervé 
6 rue des Pinsons  
08140 Bazeilles 
GALICHET Lydie 
11 rue Gambetta 
08140 Bazeilles 
GILLES Françoise
13 rue du Four
08140 Bazeilles
GROSSE Michèle 
2 rue des Mésanges 
08140 Bazeilles 
HABARY Annie 
14 rue d’en bas  
08140 Bazeilles 
IORI Nicolas 
23 rue des Pinsons  
08140 Bazeilles 
IORI Jean-Claude 
15 rue des Pinsons  
08140 Bazeilles 
JASPIERRE Jacky 
8 rue des Laboureurs 
08140 Bazeilles 

KUZMAK Michèle 
6 rue des Châtaigniers 
08140 Bazeilles 
LECLERS M-Antoinette 
14A rue d’en bas  
08140 Bazeilles 
MARICAL Patrice 
2 route de Francheval  
08140 Villers-Cernay 
MESNARD Alain 
10 rue des Mésanges 
08140 Bazeilles 
MOINNET Michel 
1 rue du Four 
08140 Bazeilles 
PARMENTIER Roselyne 
3 rue Jean Lamour 
08140 Bazeilles 
PARSY Colette 
8 avenue d’Auteuil 
08140 Bazeilles 
PELEMATTI Patricia 
route des Illets  
08140 Bazeilles 
PERINET Nicolas
5 allée des Mirabelliers
08140 Bazeilles
PETITJEAN Pierre 
13 place de l’Infanterie 
de Marine  
08140 Bazeilles 
PETITPAS Jean-Claude 
4 rue Mayot 
08140 Bazeilles 
PICARD Agnès
3 rue du Ruisseau
08140 Villers-Cernay

PIERLOT Mario 
10 rue Labauche  
08140 Bazeilles 
PONTOISE Céline 
2 rue du GaL Lebrun  
08140 Bazeilles 
PUISSANT Gérard 
37 rue des PINSONS  
08140 Bazeilles 
RESIMONT Françoise 
4 allée de la Glacière 
08140 Bazeilles 
SICOVIAC Bernadette 
14 rue de Verdun  
08140 Bazeilles 
SIMON Bernadette 
5 rue de Terbecq 
08140 Bazeilles 
SOUCHON Hubert 
16 rue Jean Lamour 
08140 Bazeilles 
SUZAINE Roger
19 rue de la Barrière  
08140 Villers-Cernay 
TEKFAK Jimmy 
1 Hameau des Pruniers 
08140 Bazeilles 
VALENTIN Didier  
7 allée des Pommiers 
08140 Bazeilles 
VILLEMINOT-BOURGERIE  
Sylviane 
3 rue des Chantiers 
08140 Bazeilles 
VISEUR Chantal 
71 rue Flamanville 
08140 Bazeilles 

Liste des participants 
À L’OPÉRATION «BAZEILLES EN FLEURS» 2018

2ème prix 2017
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Animations culturelles
A TEMPO

Au mois de juin, la chorale A Tempo, du 
conservatoire de Musique et de danse à 
rayonnement départemental s’est produite à 
Bazeilles en l’église Saint Martin pour un 
concert regroupant de nombreuses pièces 
autour du thème de la joie.

 Chantés sous la direction du Chef de 
Chœur Gérard Thiriet, ces morceaux ont 
comblé un public ravi qui aurait souhaité que 
le spectacle dure plus longtemps.

LE CONCERT DE NOËL

Le 9 décembre, les élèves et professeurs du 
conservatoire à rayonnement départemental 
de musique et de danse des Ardennes 
donnait son concert de Noël en l’église Saint 
Martin de Bazeilles.

Orchestre de cordes, chorale des petits, 
ensemble de flûtes, big-band, orchestre 
symphonique, il y en eut pour tous les goûts. 
Des petits qui ont chanté des chants de Noël, 
depuis la tribune, accompagnés par l’orgue 
(une première !), jusqu’au Boléro de Ravel 
remarquablement interprété par l’orchestre 
symphonique, les quelques 350 spectateurs 
ont été conquis par le talent de tous ces 
jeunes musiciens et de leurs professeurs. 
Félicitations à tous.

La chorale des petits chante depuis la tribune de l’orgue

L’orchestre symphonique
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Labellisation du gîte : «Le Chalet»
Les travaux de rénovation du chalet sont 
terminés. 

Il est de nouveau proposé à la location depuis 
le 01 juillet 2018.

Il a obtenu le label Gîte de France 2 épis et 
le classement 3 étoiles.

En collaboration avec la Fédération de pêche 
des Ardennes, grâce à ses aménagements 
spécifiques (cabanon équipé d’un point 
d’eau, espace rangement pour le matériel de 
pêche, petit réfrigérateur pour les appâts et le 

poisson) et à son positionnement proche de 
rivières, le gite a obtenu la labellisation 

Hébergement Pêche 

Il est référencé sur le site de la Fédération 
Française de Pêche.

Le chalet terminé et son cabanon

La remise du label « Hébergement Pêche » au Maire, 
Guy Lepage et à son Adjointe Claude Drumel, par les 
responsables de la fédération de pêche départementale

L’espace cuisine

Une vue depuis la terrasse
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Voiture en libre service
pour tous vos déplacements

Afin de réduire la dépendance automobile 
pour les habitants ainsi que le coût associé à 
cette mobilité, Ardenne Métropole vous 
propose la location de voitures 
électriques en «auto-partage courte 
durée» à Bazeilles. 

Ainsi, pour vos déplacements (privés ou 
professionnels), vous pouvez louer un 
véhicule de ville de marque Renault Zoé, 
le retirer (et le redéposer) à l’une des 
quatre bornes de rechargement à 
Bazeilles (2 situées sur la Place de la 
République près du Centre éducatif et 
professionnel et 2 dans la rue du Général 
Lebrun près de l’arrêt d’autobus). 

Comment faire ?

1. Sur la plateforme, je m’inscris :
www.clem.mobi/autopartage ou
www.am-e.fr/autopartage

2. Après validation de mon inscription, je 
peux réserver.

3. Je reçois le code de ma réservation 
par sms.

4. Je me présente à la borne de 
rechargement et je prends le véhicule 
réservé. Je circule…

5. Je rapporte la voiture à la borne 
après utilisation. 

La location de ce véhicule peut être de 30 
minutes jusqu’à 24 heures.

La Zoé de Bazeilles sur son emplacement avec la borne de recharge
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Position de deux des emplacements utilisables, place de la République,
sur le côté du Centre Éducatif

Le stationnement, l’énergie et l’assurance sont inclus dans ces tarifs.

Voici les différentes formules :
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Budget communal 2018

DEPENSES AU BUDGET 2018 6 575 836 €

3%
12%

22%

2%

3%

8%

33%

17%

Excédent reporté 2 146 846,30 €

Part communale des impôts directs locaux 1 085 000,00 €

Autres impôts : compensation agglo,  1 475 037,00 €
FNGIR, droits de mutation

Dotations et subventions 553 604,00 €

Ressources diverses :  206 130,00 €
revenus des immeubles et divers

Dotation (FCTVA) 145 000,00 €

Réserves 789 542,24 €

Amortissement et cessions 177 676,46 €

RECETTES TOTALES
DU BUDGET 2018

Le montant des recettes consacré aux charges de fonctionnement est de 2 136 704 €.
Le montant des recettes consacré aux dépenses d'investissement est de 4 442 132 €.

La répartition du budget 2018 s'établit comme suit :

• 32% pour le fonctionnement

• 68% pour l'investissement.
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33%

17%

Excédent reporté 2 146 846,30 €

Part communale des impôts directs locaux 1 085 000,00 €

Autres impôts : compensation agglo,  1 475 037,00 €
FNGIR, droits de mutation

Dotations et subventions 553 604,00 €

Ressources diverses :  206 130,00 €
revenus des immeubles et divers

Dotation (FCTVA) 145 000,00 €

Réserves 789 542,24 €

Amortissement et cessions 177 676,46 €

RECETTES TOTALES
DU BUDGET 2018
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18%

4%

20%

34%

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

CCAS 40 000 €

Dépenses culturelles et associations 54 166 €

Energies et fluides 173 900 €

Charges de personnel et indemnités 1 206 700 €

Autres charges diverses 358 070 €

Provision et amortissement 17 868 €

Dépenses imprévues 150 000 €

Aménagement giratoire 288 593 €

Aménagement voirie et chemins ruraux 1 299 841 €

Autres investissements 2 252 645 €

Maintenance 126 000 €

Dette 11 000 €

Révision PLU 57 000 €

Frais d’études, insertions et recherches 341 645 €

Constructions 450 000 €

3%

5%

2%

2%

DÉPENSES TOTALES
DU BUDGET 2018
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Charges de personnel et indemnités 1 206 700 €

Autres charges diverses 358 070 €

Provision et amortissement 17 868 €

Dépenses imprévues 150 000 €

Aménagement giratoire 288 593 €

Aménagement voirie et chemins ruraux 1 299 841 €

Autres investissements 2 252 645 €

Maintenance 126 000 €

Dette 11 000 €

Révision PLU 57 000 €

Frais d’études, insertions et recherches 341 645 €

Constructions 450 000 €
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DÉPENSES TOTALES
DU BUDGET 2018

RECETTES AU BUDGET 2018



17 

ASSOCIATIONS OU ORGANISMES SUBVENTIONS DE 
FONCTIONNEMENT

SUBVENTIONS 
EXCEPTIONNELLES

ASSOCIATIONS LOCALES
MUSEE de la Dernière Cartouche (gardiennage) 1 800 €
AMICALE des TDM 1 800 €
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 200 €
ATELIERS de LOISIRS CREATIFS 500 €
BADMINTON CLUB 1 400 €
BAZEILLES ANIMATION 3 700 €
A.F.R / BAZEILLES 2 400 €
F.R. de RUBECOURT 500 €
FANFARE de BALAN 600 €
JUDO CLUB de BAZEILLES 4 700 €
PING-PONG CLUB de BAZEILLES 1 500 €
U. S. BAZEILLES - FOOT 6 500 € 5 756 €
COLLEGE de DOUZY 470 €
ROCKY MOUNTAINS 200 € 210 € 
COOPERATIVE SCOLAIRE 1 200 €
ASSO. du SOUVENIR Français 500 € 1 000 €
TOTAL 27 970 € 6 966 €

ASSOCIATIONS D’UTILITE PUBLIQUE
TELETHON de Décembre 700 €
Participation RADED 300 €
Association contre la MYOPATHIE 40 €
Association PASTEUR 40 €
Association LIGUE CONTRE LE CANCER 100 €
ESCALE 100 €
Association des PARALYSES de France 40 €
Association de la PREVENTION ROUTIERE 40 €
RESTOS DU CŒUR 100 €
Association contre la SCLEROSE EN PLAQUES 40 €
VMEH 40 €
SOS CHATS - section de Sedan 40 €
Participation au Circuit des Ardennes 12 500 €
TOTAL 580 € 13 500 €

Réserve non affectée 5 000 €
TOTAL 28 550 € 25 466 €
TOTAL ANNUEL DES CRÉDITS DE SUBVENTIONS 54 016 €
CONTRIBUTION ANNUELLE AU CCAS 40 000 €  

Subventions aux associations

Tarifs des concessions
ACQUISITION RENOUVELLEMENT

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

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

Locations de salle seule 

Réunions en soirée de 18h à 23h30 100 €

Locations avec mise à disposition de vaisselle et cuisine

Congrès 277 € 

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

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

47 €

Vin d'honneur uniquement (1 jour) 150 €

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

315 €

Frais de nettoyage sur option 45 €

Capacité d'accueil des salles (places assises)

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

Salle des fêtes de Montvillers 120 pers.

NATURE OU PÉRIODE D'OCCUPATION PRIX TOTAL DE LOCATION 

Location avec mise à disposition de vaisselle et cuisine

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

47 €

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

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

180 €

Frais de nettoyage sur option 45 €

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

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

MONTVILLERS ET INFANTERIE DE MARINE

RUBECOURT-ET-LAMECOURT

Tarifs de locations des salles des fêtes

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

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

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

Tarifs semaine 
Hors saison : 290 €
Vacances scolaires : 440 €
Pleine saison (de juin à 
septembre) : 440 €

Tarif nuités 
2 nuités minimum : 220 €
Nuité supplémentaire : 90 €
Ces prix incluent les charges
de chauffage, eau et électricité.
Taxe de séjour en sus.
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Tarifs du gîte «Le Chalet» de Bazeilles

Gîte Chalet de 37 m2

Capacité maximum de 4 personnes 
Pièce à vivre avec cuisine - 1 chambre - salon - salle d’eau et wc
Terrasse avec accès PMR - cabanon fermé équipé pour la pêche

Gîte labellisé Gîte de France 2 EPIS - 3 étoiles Réf 440
Gîte labellisé Gîte de pêche par la Fédération Française de Pêche

Réservations en ligne sur le site www.gites-de-france-ardennes.com

Tarifs semaine 
Hors saison : 340 €
Vacances scolaires : 390 €
Pleine saison (de juin à septembre) : 390 €

Tarif nuités 
2 nuités minimum : 180 €
Nuité supplémentaire : 40 €
Ces prix incluent les charges de chauffage, eau et 
électricité, la taxe de séjour et la taxe 
additionnelle départementale.
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Visite au Musée de l’Air

Découverte du handicap

Activités à l’école 
Cross au collège de Douzy

CM1-CM2 journée de la laïcité

CP au parc de l’Argonne

Inauguration de l’expostition de la Grande Guerre par M. le Maire
et Mme la Sous-préfète

Carnaval

Découverte du sport

Visite au Musée Guerre et Paix de Novion-Porcien offert par le 
Souvenir Français

20 
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Permis piéton

Spectacle Différence-Tolérance

Projet arts plastiques

Galette des rois

Remise de dictionnaires

Projet nature à Vendresse

21 Téléthon

Projet arts plastiques
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AUTO-ECOLE

 E.C.S.
 

31 Avenue Leclerc
08 200 SEDAN

 
13A Rue du Général Lebrun

08140 BAZEILLES
 

Téléphone :

03 24 27 53 67

C. Cial Mac Mahon
BAZEILLES

& 03 24 26 33 76

 Rue Marie Visseaux
CARIGNAN

& 03 24 22 01 87

Espace Godard
SEDAN

& 03 24 22 41 91
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Semaine du goût

Semaine du goût

Semaine du goût

Atelier gymnastique à la maternelle
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Le Périscolaire
LA GARDERIE

Cette année, la garderie se dote d’un 
agrément de la DDCSPP (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des Personnes) qui nous permet 
d’envisager un partenariat avec la CAF par la 
suite. Matin et soir, 25 enfants sont accueillis 
par les animatrices. 

Si l’accueil du matin est sous forme de jeux 
libres, des activités de détente sont mises en 
place le soir par l’équipe (coloriages relaxants, 
jeux musicaux, lecture et bricolage). 

Tarif : 1,55€ de l’heure

LA CANTINE

Chaque midi, l’équipe, composée de 
Angélique Adams, Lucie Marine Maljean, 
Alexandrine Levasseur, Karine Demars, Sylvie 
Notté, Jacques Mercier, Béatrice Jaspierre, 
Céline Oblin et Aurélie Gout, encadre entre 
80 et 110 enfants qui vont se restaurer au 
lycée de Bazeilles. Si les maternelles et CP 
sont servis à table, les plus grands ont accès 
au self. A partir du CE1, ils sont accompagnés 
dans leurs choix alimentaires. Ils peuvent 
choisir entre : 
• Crudités, charcuterie ou entrée chaude 
• Plat avec le choix entre 2 viandes et 1 

poisson, 
• Salade, 
• Fromage ou fromage blanc, 
• Fruits et desserts en tout genre.  

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

Après 4 années de fonctionnement, les NAP ont pris fin en juin. C’est jusqu’au bout, que les 
animateurs auront tenu le cap. Atelier danse, musique, chant, photographie, ping-pong, couture, 
football, judo, échec, … Les enfants auront pu profiter de moments découvertes ludiques. 
Nous refermons cette fenêtre avec un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué au 
bon déroulement de ces activités, notamment aux bénévoles des associations bazeillaises ! 

LES ALSH

• Inscription et fréquentation des ALSH
Inscription : par semaine et par session auprès du service périscolaire, pour les enfants de 4 
à 15 ans quel que soit leur domicile.
• Tarifs et facturation :
   - Tarifs de base :     
- Journée continue avec repas : 12€ / jour, soit 60€ une semaine complète
- Journée sans repas : 8€/jour, soit 40€ une semaine complète.

   - Tarif réduit en fonction des revenus : 
- Journée continue avec repas : 6€/jour, soit 30€ une semaine complète
- Journée sans repas : 2€ / jour, soit 10€ une semaine complète.

Les activités des ALSH de l’année 2018 : 
L’équipe d’animation des ALSH est composée de Camille Valentin, Gabrielle Torra, Aline 
Braconnier, Anthony Duez, Valentin Di Stefano, Lauriane Labesse, Flora Hiblot, Thyphaine 
Mervaille, Charlotte Léonard, Clarisse Clot, Morgane Menotti, Margaux Sohier, Céline Oblin, 
Alexandrine Levasseur et Aurélie Gout.
Thème annuel : L’homme et la musique 
• Février : 40 enfants accueillis
Sorties et intervenants : marche nordique, initiation au lancer de sagaie, patinoire, initiation à la 
musicalité naturelle et à l’art préhistorique, cinéma
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• Avril : 35 enfants accueillis 
Sorties et animations : musique tribale et antique, médiathèque, piscine, athlétisme et escalade.
Un buffet grecque a été préparé par les enfants pour leurs parents. 

• Juillet :  jusqu’à 90 enfants  accueillis
Thème du spectacle : la musique.
Sorties : château fort de sedan, elfy park, 
accrobranche lac de Douzy, plaine de jeu du 
Bannet, médiathèque, cinéma et Boulogne sur 
mer. 

Animations : athlétisme, marche nordique, 
paddle, tir à l’arc, charleston, danse médiévale, 
peinture, atelier cuisine, bataille d’eau … 
Cette année, nous avons fait le pari un peu fou 
d’emmener les enfants voir la mer. Direction 
Boulogne sur mer et Nausicaa… Après 4 heures 
de bus, nous avons eu le plaisir de constater 
que certains des enfants la voyait pour la toute 
première fois ! 
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LES MERCREDIS LOISIRS
Depuis la rentrée de septembre, les 
mercredis de 7h30 à 12h30, l’équipe du 
périscolaire propose un temps d’animation. 
Ludique, les activités proposées abordent 
différents thèmes : 
- Culture et  histoire du monde,
- Sport, bien être et santé
- Citoyenneté, éco-citoyenneté
- Actualités : on pourra y retrouver des 
thématiques nationales comme la laïcité, 
la connaissance des métiers, la 
sensibilisation au handicap, …
Au passage, un petit clin d’œil à Mme et 
M Halé qui nous ont offert un panier de 
légumes locaux lors du mercredi du goût ! 

UN FRUIT À LA RÉCRÉ
Depuis la rentrée des vacances d’avril, nous organisons une distribution gratuite de fruits grâce 
au programme européen « un fruit pour la récré ». Ce partenariat avec Ardennes Primeur 
permet aux enfants d’avoir un fruit différent chaque mardi matin. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

le service périscolaire,
Aurélie Gout : 06 78 50 43 56

• Toussaint : 50 enfants accueillis
Sorties : visite de la confiserie ardennaise, journée d’halloween à la MCL Ma Bohème avec un 
petit détour à la médiathèque Voyelles à Charleville-Mézières
Animation : peinture, atelier cuisine, kinball, grands jeux d’halloween, veillée et jeux de société.

LE BUS
Un service de transport scolaire est mis en place matin et soir pour les enfants de Villers- 
Cernay, Rubécourt et Lamécourt. Les enfants sont accompagnés par Céline Oblin. 
Inscription : auprès du service des TAC à Sedan, puis d’Aurélie GOUT.
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FABER
Z.I. Rue Henri Dunant

08140 BAZEILLES
Tel. 03 24 27 03 29

VIS & OUTILLAGES pour lignes de conditionnement
PIÈCES PLASTIQUES & PROFILS USINÉS

CONVOYEURS MODULAIRES ALUMINIUM

La société FABER recrute.
Si vous disposez d’expérience dans :
• l’usinage,
• la menuiserie aluminium 
• la C.A.O. , 
contactez-nous  : jobs2017@faber.fr
ou déposez votre CV à l’accueil de l’entreprise.

pub bazeilles.qxp_pub revue bazeilles  23/11/2018  11:50  Page1
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DES ÉLÈVES UN PEU MOINS 
NOMBREUX EN DÉPIT DES ACTIONS 

DE VALORISATIONS DES FORMATIONS 
Depuis 2014, les effectifs étaient en hausse 
régulière, + 10 % en 4 ans. Cependant, pour 
cette année les effectifs sont en légère baisse, 
moins 10 élèves, soit actuellement 544 
élèves. Comme les années précédentes, 
l’évolution des effectifs est différente selon 
les formations. 
Pour la voie professionnelle, le bac pro 
cuisine continue d’attirer toujours 
autant. Par contre le bac pro 
commercialisation de service en 
restaurant peine à attirer les élèves. 
Pour autant les actions de 
promotion et de valorisation auprès 
des élèves de collège de cette 
filière ont été reconduite cette 
année : dispositif collèges jumelés, 
concours « la tête dans les étoiles », 
journée portes ouvertes, mini 
stages… 
Pour la voie technologique, les 
effectifs sont en baisse, avec 12 
élèves de moins en 2nde, soit 96 

élèves sur les 3 niveaux. Les passerelles 
facilitées et les actions de promotion ont 
permis de recruter des élèves en 1ère STHR, 
encore 9 élèves cette année.
En BTS hôtellerie et tourisme, le 
recrutement en 1ère année est toujours aussi 
bon avec un taux de remplissage de 100%. 
Nouveauté pour cette rentrée : l’ouverture de 
la mention complémentaire cuisinier 
traiteur avec 12 élèves, soit un taux de 
remplissage de 100%.

La vie du lycée

DES ÉLÈVES QUI ONT MIEUX RÉUSSI 
AUX EXAMENS

Alors que les résultats aux examens ont été 
pour certains décevant l’année dernière, la 
session 2018 a été mieux réussie.
En bac pro cuisine, le taux de réussite est de 
94%, soit une hausse de 4%, et en CSR le taux 
de réussite est de 90.4%, soit une hausse de 
8.9%. Au final, le taux de réussite sur le bac pro 
est de 92.25%, 3 points de plus qu’en 2017.
En bac technologique, le taux de réussite 
reste très élevé, 96%, mais inférieur à ceux des 
deux précédentes sessions (100%).
En BTS tourisme, après une hausse régulière 
du taux de réussite depuis 3 ans, les résultats 
ont chuté cette année, 77% de réussite, soit 13 
points de moins. A l’inverse le taux de réussite 
en BTS hôtellerie s’est amélioré, 85 %, soit 9 
points de plus.
Les élèves ont également brillés lors de plusieurs 
concours : Concours de la Résistance et de la 
Déportation, Trophée Heineken, Concours 
Malongo, Spigol d’or, concours président… 

Les participants du concours sommelier

Les participants au trophée Mumm à Reims



29 

FAVORISER L’APPRENTISSAGE 
DES LANGUES ET L’OUVERTURE 

INTERNATIONALE, LE LABEL 
ÉTABLISSEMENT EUROPÉEN

• Depuis septembre 2014, le lycée participe 
au projet «établissement européen», 
d’initiative académique. Les objectifs 
principaux sont de permettre à tous les élèves 
de mieux maîtriser l’anglais et de s’exprimer 
davantage à l’oral. Les deux axes primordiaux 
sont l’ouverture européenne et la 
mobilité des élèves ainsi que l’enseignement 
de discipline en partie en langue étrangère. 
La qualité du projet a permis d’obtenir en 
2017 l’ouverture d’une section euro anglais 
sur la SEP et l’obtention du label «établissement 
européen» pour une période de 5 ans.
• En parallèle le projet d’expérimentation 
«Spice up your English !» est devenu «Spice 
up yours languages» en intégrant les autres 
langues vivantes, et notamment l’allemand et 
l’espagnol.
• Durant toute l’année scolaire, énormément 

d’actions sont entreprises à destination des 
élèves pour les immerger dans un 
environnement anglophone, germanophone 
ou hispanophone : cours de cuisine en 
anglais, semaine franco-allemande, déjeuner 

en communiquant en anglais, projection de 
films en VO, journée de l’Europe, visite guidée 
en partie en anglais… Des voyages 
linguistiques ont également lieu, en 
Allemagne, pour la section euro allemand, et 
en Angleterre, pour la section euro anglais. 
• Enfin le projet ERASMUS + consortium 
permet aux élèves de bénéficier de mobilité 
européenne dans le cadre de leur stage en 
entreprise, de juillet 2017 à mars 2018. Au 
total 49 bourses pour la filière technologique 
et 28 bourses pour la filière professionnelle 
ont été allouées. L’établissement est titulaire 
de la charte Erasmus + Enseignement 
Supérieur depuis l’année dernière ce qui a 
permis de mettre en œuvre des périodes de 
stages à l’étranger pour les étudiants de BTS 
tourisme (Espagne, Allemagne, Suède, Malte, 
Croatie, Angleterre…).

Pour cette rentrée scolaire, il est proposé une 
initiation au néerlandais dès la classe de 
2nde, la réouverture de la section euro 
allemand en 2nde STHR, la poursuite de la 
section euro anglais en 1ère pro, les stages et 
PFMP à l’étranger, les séjours linguistiques et 
voyages d’études à l’étranger.

Café de la Place
Chez Jérémie

08140 Bazeilles

03 24 27 27 97
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DES ACTIONS D’ENVERGURES AUTOUR 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, GO 

GREEN
Le lycée est depuis un an entré dans la 
démarche « lycée en transition » initiée par le 
Conseil Régional et reprise dans un projet 
globalisant dénommé «Go Green». Plusieurs 
axes ont été retenus.
Le 1er axe retenu est «Gaspillons moins, 
mangeons mieux». Les objectifs sont la 
réduction du gaspillage alimentaire, la 
valorisation des produits locaux et bio, la 
communication sur le « fait maison ». Le plan 
d’actions comporte des campagnes de 
pesées et des questionnaires (en janvier), 
des visionnages de film suivi de débat, des 
visites, des actions sur le pain et la taille des 
assiettes, des améliorations de la qualité et 
de la diversité (salad bar, presse agrume).
Le 2ème axe retenu est «Plaisir à la cantine» 
pour redonner du sens à l’acte alimentaire, 
ré-enchanter la  cantine et lutter contre le 
gaspillage. Le chef de cuisine a ainsi participé 
à plusieurs modules de formation tout au 
long de l’année. Un bilan sera effectué en 
octobre 2018.
Le 3ème axe retenu est la gestion optimisée 
des déchets afin d’établir de façon durable 
le tri sélectif, rendre les élèves acteurs et 
réduire les quantités de déchets. Des réunions 
d’informations ont eu lieu ainsi que des 
visites au centre de tri Valodea. Des poubelles 
de tri ont été installés dans différents lieux : 
hall, salle de classe, cuisines et offices, 
internat…
Enfin le 4ème axe retenu est «Mon lycée se 
met au vert» dont les objectifs sont de 
supprimer l’utilisation des produits 
phytosanitaires, de protéger la ressource en 
eau et de diminuer les surfaces imperméables, 
de favoriser la renaturation et le fleurissement, 
de proposer un terrain pédagogique pour 
former de futurs éco-citoyens. Le plan d’action 
se concentrera sur la réhabilitation de la zone 
du bassin afin de créer un espace multimodale 
labellisé Natura 2000 : espace de travail et 
d’études, de rencontre, de repos et de 
recueillement…
L’ensemble des ces axes de travail devra 
permettre à l’établissement de devenir 
Etablissement en démarche 
développement durable.

UN PROJET INNOVANT : LE 
GASTRONOMY FOOD LAB

Le Gastronomy Food Lab est la synthèse de 
3 concepts :
- Le Fab Lab : pour favoriser l’innovation 
(notamment de rupture) et la créativité, pour 
partager les connaissances et les 
compétences techniques, pour diffuser les 
avancés de la recherche, pour se réapproprier 
la technologie.
- Le Living lab : pour recueillir les retours 
sur les travaux et les idées en cours 
d’élaboration, pour sortir la recherche des 
laboratoires et favoriser l’innovation ouverte.
- Le Food Lab : pour promouvoir un mode 
de consommation durable, de saison, local, 
sain, créatif et gourmand.
Le Gastronomy Food Lab est un lieu de 
rencontre entre élèves, enseignants, 
chercheurs, professionnels, usagers. Tous les 
membres de cette communauté doivent 
contribuer à l’innovation et à la recherche.
Le Gastronomy Food Lab est une interface 
entre le  monde créatif et la technologie, 
l’expertise culinaire et les sciences. Il prend 
en compte les préoccupations en hôtellerie-
restauration :  le goût et le plaisir, la santé et 
le bien-être, l’environnement du client, la 
lutte contre le gaspillage alimentaire.
Il contribue au continuum bac-3/bac+3 en 
rapprochant l’enseignement secondaire de 
l’enseignement supérieur, le monde de 
l’éducation et le monde de la recherche. Il 
permet de donner de l’ambition aux élèves 
et d’améliorer la persévérance scolaire.
Les concepts de Fab Lab et Living Lab 
sont très peu présent, voir complètement 
absents, dans les secteurs de l’hôtellerie-
restauration. 
Le lycée de Bazeilles est le 1er  lycée 
hôtelier à intégrer ces concepts et ces 
dispositifs dans son mode de fonctionnement 
et sa pédagogie, dans les filières 
technologiques (STHR) et professionnelles 
(BCP et MC), dans l’enseignement secondaire 
et dans l’enseignement supérieur (BTS, 
Licence pro). Il s’appuie sur un réseau de 
partenaires locaux dans le domaine de la 
technologie et de la recherche (IFTS, URCA, 
CMQ procédés et matériaux innovants…).
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FAVORISER L’OUVERTURE ET 
L’ÉPANOUISSEMENT DES ÉLÈVES, 
L’OFFRE CULTURELLE ET SPORTIVE

Le CDI s’inscrit vraiment comme un lieu 
d’ouverture culturelle, dont l’amplitude 
horaire a été augmentée, en intégrant le soir 
pour les internes. La fréquentation moyenne 
a par conséquent continué à augmenter, 
pour passer de 150 à 170 élèves par jour. 
Les professeurs sont aussi nombreux à y 
venir lors des séances d’AP avec leurs classes. 
De nombreuses actions ont eu lieu au 
CDI : la semaine du goût, la journée de la 
citoyenneté, journée mondiale de lutte contre 
le SIDA, la semaine de la presse, une 
rencontre avec un auteur, la rédaction du 
webmagazine.
La Programmation Culturelle de 
l’Établissement est venu appuyée toutes 
les actions déjà menées, en insistant sur la 
construction d’une identité culturelle et 
citoyenne, en proposant des activités pour 
valoriser et motiver les élèves. Cette PCE était 
articulée autour de séances de théâtre, de 
conférences scientifiques, de rencontres avec 
un auteur. Chaque lycéen a été touché par au 
moins une action.
Pour l’année scolaire 2018-19, 
l’établissement bénéficie d’une résidence 
d’artiste avec la présence du photographe 
Fabien Legay. Le projet consiste à échanger 
sur le métier de photographe et sur l’art de la 
photographie, à mettre en place des ateliers 
de prises de vues (de la préparation au travail 
en laboratoire) avec les élèves et à organiser 
avec eux une exposition.
Autre projet pour cette année scolaire, la mise 
en place d’une web radio dans le cadre de 
l’accompagnement personnalisé. La radio 
RVM a déjà répondu favorablement pour une 
intervention dans ce cadre.

BÉNÉFICIER DE CONDITIONS DE
TRAVAIL SEREINES, L’IMPORTANCE

DU CLIMAT SCOLAIRE
• On constate toujours une bonne implication 
des élèves dans les instances de 
l’établissement (CVL, MDL) et dans certains 
dispositifs : journée de la laïcité, engagement 
citoyen, semaine bien-être, liaison collège-
lycée, ambassadeurs contre le harcèlement 
et l’UNICEF, téléthon…

• Dans le cadre de l’internat, l’étude 
obligatoire en salle pour les élèves de 2nde 
et les élèves identifiés a été mise en place. 
Cela a permis d’effectuer un travail de meilleur 
qualité et un suivi plus individualisé.
Les taux de réussite aux examens sont cette 
année encore très satisfaisants pour les 
élèves internes :
• 100% au bac techno
• 97% au bac pro (dont 100% pour les 
garçons)
• 96% au BEP (dont 100% pour les filles)
Soit au total 98% de réussite pour les élèves 
internes (93 % en 2017)
• Les internes ont bénéficié d’animations 
diverses : sorties au cinéma et au bowling, 
représentation théâtrale au lycée et atelier 
théâtre, soirées thématiques avec les élèves 
de 2nde pro, ciné-débat en français et en 
anglais, atelier de sophrologie et qi qong…

AU SERVICE DU PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE

 Le mercredi 7 novembre, dans le cadre de 
son itinérance mémorielle, liée au centenaire 
de l’armistice de 1918, Monsieur Emmanuel 
Macron, Président de la République, a 
déjeuné au Musée de l’Ardenne à Charleville. 
Ce sont les élèves du lycée de Bazeilles qui 
ont assuré le service.
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Le Carré Jeune
Depuis plusieurs années des élèves de Bazeilles 
participent aux cérémonies commémoratives 
des différentes guerres. Encadrés par leurs 
professeur(e)s, ils viennent rappeler le nom 
des victimes bazeillaises et chanter la 
Marseillaise.
L’association « Le Souvenir Français » participe 
régulièrement à ces manifestations. La 
Présidente de la section sedanaise, Mme 
Beauménil, a souhaité créer un « Carré Jeune » 
qui participerait aux cérémonies, initiative 
unique en France.
Le Carré Jeune est un ensemble d’élèves 
volontaires, sensibilisé au «Devoir de mémoire». 
Il est valorisé par sa tenue : les enfants portent 
chacun(e) une chasuble et une casquette au 
nom du Souvenir Français. Il est doté d’un 
drapeau et donc d’un élève porte-drapeau. 
Avec le soutien de la Mairie de Bazeilles, Mme 
Beauménil  a proposé aux écoles de Bazeilles 
d’être partenaire de cette initiative. M. Emmanuel 
Renard, le directeur, et Mmes Hafidha Kadri et 
Christelle Pressacco, les enseignantes, ont 
accueilli favorablement cette proposition. Le 
Carré Jeune a été créé. 
Il a participé, pour sa première manifestation, à 
la commémoration des combats de 
Bazeilles au mois de septembre 2018. 
A l’occasion du centenaire de la fin de la 
première guerre mondiale, le 11 novembre 
2018, et de la venue du Président de le 
République, M. Emmanuel Macron, ainsi que 
de nombreux membres du gouvernement, une 
cérémonie commémorative a eu lieu à Vrigne-
Meuse, là où est tombé le dernier poilu, 
Augustin Trébuchon. 

La cérémonie fut présidée par Mme 
Darrieussecq, Secrétaire d’Etat aux Armées. 
Très sensible à l’initiative, unique en France, de 
la création de ce Carré Jeune, Mme la Secrétaire 
d’État a accepté de remettre solennellement le 
drapeau du Carré Jeune à son jeune porte-
drapeau de 9 ans. Elle le questionna sur le sens 
de sa participation et le félicita pour son 
engagement. 
Elle prit ensuite le temps d’écouter un chant 
interprété par les enfants, en mémoire 
d’Augustin Trébuchon et de la fin de la guerre, 
une composition de M. Pressacco.
L’école de Bazeilles est la 1ère école en 
France à avoir son drapeau.
Un souvenir mémorable pour tous les jeunes 
participants. 

Le Carré Jeune lors de la commémoration des combats de 1870

Remise du drapeau  du Carré Jeune par Mme 
Darieussecq, Secrétaire d’État aux Armées
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Cérémonie du 8 mai
Une foule très nombreuse, à Bazeilles pour la 
commémoration de l’armistice du 8 mai 1945.
En plus des élèves des écoles de Bazeilles qui 
viennent, depuis plusieurs années, lire la liste 
des Bazeillais « morts pour la France » et chanter 
la Marseillaise, il y avait un participant 
exceptionnel.
Un char Renault FT-17 qui a été le véhicule 
de combat blindé et chenillé le plus efficace de 
la Première Guerre mondiale et s’est illustré 

dans les premiers combats de la seconde 
Guerre mondiale.
La cérémonie de Bazeilles fut l’occasion de la 
première sortie de cet engin. Encadrés par les 
adhérents de l’association Le Miroir, 15 
enseignants et 150 d’élèves et apprentis du 
lycée François Bazin se sont investis pour mener 
à bien cet énorme chantier, sous le regard 
attentif de Marc Guéniot, proviseur du lycée 
Bazin. Il a fallu 5 ans pour recréer entièrement 
le FT 17.

La foule nombreuse

Les élèves des écoles chantent la Marseillaise

Les membres de l’association ‘Le Miroir’, Le maire de Bazeilles et le Proviseur du lycée autour du char et derrière un 
sidecar d’époque
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11 novembre 2018, il y a cent ans. S’en souvenir 
et penser à ceux qui ne sont pas revenus, c’est 
le Devoir de Mémoire.
Depuis 4 ans, les enseignants de Bazeilles et 
ceux du secteur ont travaillé sur la première 
guerre mondiale et sur la vie à cette époque 
avec leurs élèves. 
Les enfants, ont découvert comment vivaient 
leur aïeux, il y a un siècle : pas de machines à 
laver, de frigos, de télévision ni de tablettes, très 
peu de voitures, pas d’électricité dans les 
campagnes… Comment pouvait-on vivre ! 
Les élèves et leurs enseignant(s) ont préparé, 
une exposition, qu’ils ont installée à l’école 
maternelle. Après avoir étudié des documents, 
ils ont montré ce qu’ils ont retenu de la vie des 
enfants de leur âge en 1918, avec leurs mots et 
leurs dessins.

Autour du monument aux Morts, ils ont 
interprété le chant de M. Pressacco qui dénonce 
l’absurdité de massacres et pour honorer la 
mémoire d’Augustin Trébuchon, puis la 
Marseillaise. Comme à l’habitude, avec sérieux 
et respect, ils ont égrené les noms de tous ceux 
qui sont ‘Morts Pour La France’.

Les jeunes au cœur des cérémonies
commémoratives du  11 novembre

Calligramme

Exposition des travaux des enfants

Les élèves chantent la Marseillaises

Lecture du nom des ‘Morts pour la France’
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De jeunes Bazeillais, collégiens à Douzy, ont lu, 
avec émotion, des textes de Poilus Ardennais, 
Jules Leroux, Bernard Marcotte, Rémi Bourgerie. 

La lecture de l’allocution du Président de la 
République par M. Lepage, Maire, et le dépôt 
de gerbes aux monuments aux morts ont 
clôturé la cérémonie officielle.
300 à 400 personnes étaient place de la 
République pour se souvenir et accompagner 
ceux qui sont notre avenir. Ce jour-là, les enfants 
ont vécu un grand  moment de fierté et 
d’émotion.
Merci à tous, jeunes, adultes, anciens 
combattants, élus, musiciens, pour leur 
participation à cette cérémonie émouvante. 
Merci encore aux accordéonistes du Cash-Club 
de Karine Demars qui ont, pour l’occasion, 
étudié et joué des musiques et chansons de 
cette époque.

Les collégiens de Douzy  lisent les textes
des poilus ardennais

Les officiels entourent le Maire

Dépôt de la gerbe du Souvenir Français

Il y avait beaucoup de monde



36 

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 Bana, Chatelain, Di 
Stefano, Hiblot, Hoarau, Morette, Rosso, Sac, 
Schenkel et Messieurs Bana, Beldjoudi, 
Bourgerie, Petitdan.
Permanence le mercredi de 17h à 18h 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 
de manifestations : repas du maire, sorties, 
spectacles… .
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, etc
- Au service des personnes handicapées : 
pour préserver leur autonomie

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

Association locale 29 Rue de la Porte de 
Bourgogne 08210 MOUZON

Tél. : 03 24 59 24 55
Pour Bazeilles, appeler en mairie

au 03 24 27 19 12

A.D.A.P.A.H. – Assistance Service
Agence Départementale pour l’Aide Aux 
Personnes Agées ou Handicapées
Correspondante de secteur : Céline Maillet se 
tient à la disposition des habitants de Bazeilles 
pour tous renseignements :

7 Rue Jean Jaurès, 08200 Sedan Tél. 03 
24 29 05 30 Fax 03 24 29 91 15

A.D.I.L. Association départementale 
d’Information Logement
6 rue Noël 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Tél. : 03 24 58 28 92

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 

Pôle Seniors
8/10 rue de la Rochefoucauld

08200 SEDAN 
Tél : 03.24.27.73.63 ou 03 24 27 65 50.

Chaque année, au printemps et à l’automne, 
l’instance organise un gôuter-spectacle à la 
salle Marcillet à Sedan.
Ces deux après-midi permettent aux 
personnes âgées de casser la monotonie des 
mauvais jours et de rencontrer l’espace d’un 
après-midi, des gens qui les feront rire. La 
publicité se fait par voie de presse et par 
affichage dans les commerces.
Pour y participer (personnes de 65 ans et 
plus), renseignez-vous en Mairie ou auprès 
de Mme Verlaine

U.D.A.F. des ARDENNES
38 Boulevard Georges Poirier

CS 80064
08001 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex

Tél. : 03 24 57 64 42

Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
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PERMANENCE SOCIALE
En lien avec les services du conseil 
Départemental, la commune propose une 
permanence sociale les jeudis matins en 
semaine impaire de 9h à 11h30. Il est 
possible de prendre rendez-vous avec 
Madame Lucie Leroy, l’assistante sociale 
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 telles 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 rendez-vous à la permanence en 
Mairie de BAZEILLES, téléphoner à la

Maison des Solidarités
11 Avenue Stackler 08200 Sedan

Tél. : 03 24 29 14 10

VOYAGE À KIRRWILLER
Depuis quelques années le C.C.A.S. propose 
aux anciens d’assister à un spectacle de 
cabaret, en déplacement ou à Bazeilles.
Cette année, Marc Guéniot et son équipe du 
C.C.A.S. ont proposé une escapade alsacienne 
au ‘Royal Palace de Kirrwiller’.
Voyage en bus «grand confort», repas de 
qualité et spectacle féérique de ce cabaret 
réputé. Ils étaient 83 à répondre à l’invitation. 
Ce type de sortie plait beaucoup !
Au retour : « Magnifique ! Quand est-ce qu’on 
r’commence ?»

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, etc. C’est un réseau qui rassemble 
au même endroit toutes les informations utiles 
dans les recherches et démarches. La Mission 
Locale, ce n’est pas seulement le moyen de 
trouver une solution aux questions et problèmes, 
elle soutient aussi les initiatives des jeunes.
Public concerné : tous les jeunes de 16 à 25 
ans (hors parcours scolaire) de tous niveaux 
scolaires, diplômés ou non.
A Bazeilles, l’accueil se fait sans rendez-vous ou  
sur rendez-vous programmé avec son conseiller 
référent : en Mairie les jeudis des semaines 
paires de 9h à 11h30.

Conseillère Emploi Formation :
Mme Myriam Antoine

Pour tous renseignements : 03 24 27 19 12

AIDE ALIMENTAIRE OU DE PREMIERE NECESSITE
HEBERGEMENT, ACCUEIL, ACCOMPAGNEMENT   Tél. : 115
BANQUE ALIMENTAIRE      Tél. : 03 24 56 22 21
RESTOS DU COEUR       Tél. : 03 24 37 35 47
ASSOCIATION ESCALE      Tél. : 03 24 22 75 20
SECOURS CATHOLIQUE      Tél. : 03 24 29 10 35
SECOURS POPULAIRE      Tél : 03 24 29 50 26
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Voici quelques années, M. Lepage, Maire, 
s’était montré désolé de voir l’orgue de 
l’église Saint Martin resté muet depuis si 
longtemps. 
La commune a lancé une étude pour voir si 
elle pouvait y remédier. 
M. Sébastien Cochard, organiste à Mouzon et 
conseiller technique auprès du diocèse pour 
l’entretien des orgues et M. Gontier, 
responsable du patrimoine religieux, ont été 
contactés. Ils ont  estimé que cet orgue 
méritait d’être «relevé». «Relevage» est le 
terme utilisé pour la restauration d’un orgue.
Après appel d’offre,  la société Maxi-orgues 
de Françoise Gomrée, facteur d’orgues belge 
et Pierre Lenoir, son mari, a obtenu le marché.

Le relevage a nécessité le démontage 
complet, le remplacement du moteur de la 
soufflerie, la remise à neuf du clavier et du 
pédalier, ainsi que la remise en état de tous 
les tuyaux qui sont d’après les spécialistes 
d’une excellente qualité acoustique. Le 
soufflet et le sommier (partie qui assure la 
répartition de la soufflerie dans les différents 
tuyaux) ont fait l’objet d’une révision 
complète. Un énorme travail que les facteurs 
d’orgue ont mené à bien en quelques mois.

Relevage de l’orgue
de l’Eglise Saint Martin

Le sommier

Le nouveau moteur de la soufflerie

L’ancien moteur de la soufflerie

Le clavier avant

Le même clavier restauré
Ce qu’il reste après le démontage complet
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Le buffet de l’orgue  a, lui aussi, été remis à 
neuf par la Menuiserie Pierre de Villers-
Cernay. Les panneaux, ont été décapés, re-
teintés par un vernis-cire et les panneaux 
manquants refaits à l’identique. 
Derrière l’orgue se trouve un relai téléphonique 
assez bruyant. Pour une meilleure écoute de 
l’orgue, la commune a décidé de profiter des 
travaux  pour remplacer l’ancienne cloison 
inefficace. L’entreprise Bonne a réalisé une 
cloison coupe-feu d’une bonne qualité 
d’isolation phonique. Pour des raisons de 
sécurité, la rambarde de la mezzanine a été 
rehaussée.

Pour fêter le renouveau de l’instrument,  la 
1ère  messe avec accompagnement à l’orgue 
sera célébrée par M. l’Abbé Tinois, le 
dimanche 13 janvier 2019 à 10 h 30.

Mme Béatrice Bouillon, professeur d’orgue 
au conservatoire d’Ardenne-Métropole, 
assurera l’accompagnement musical de 
l’office. Une exposition photographique 
réalisée par MM. Jean-Marc Tinois, Jean-
Marie Gontier et Mme Daniéle Grasmuck 
présentera l’ensemble des travaux de 
relevage de l’orgue. 
Le 27 janvier 2019, un concert inaugural avec 
orgue et saxophone par Mme et M. Bouillon 
permettra de découvrir l’orgue tout neuf.  
L’exposition photo sera de nouveau visible à 
ce moment-là. 
Ceux qui le souhaitent pourront monter voir 
l’instrument, rénové, soit le 13 janvier à l’issue 
de la messe ou le 27 à l’issue du concert.
Merci à Mme Gomrée et M. Lenoir d’avoir su 
redonner une âme à cet orgue.

Merci à MM. l’Abbé Tinois, Jean-Marie Gontier,  
Sébastien Cochard et Mme Béatrice pour le 
soutien qu’ils nous ont apporté.

Mise en place de la nouvelle cloison

Expert Diagnostics Immobilier

GAZ – DPE – PLOMB – AMIANTE – ELECTRICITE – CARREZ/BOUTIN – ERNMT

06.78.31.32.92 - BAZEILLES – Direction Zone Industrielle
www.exim-expertises.fr
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Le conseil municipal de Bazeilles a fait le 
choix après avoir consulté l’USB d’effectuer 
des travaux d’aménagement de la zone 
sportive Jean-Claude Bernard.
Le projet global s’inscrit sur deux ans avec, 
pour cet exercice la transformation du terrain 
crassier en synthétique comportant un 
nouveau drainage, délimitations, buts et 
poteaux de corner mais également un 
cheminement, une clôture et des pare-
ballons.
Le choix d’implanter un terrain avec un 
revêtement synthétique s’est finalement 
porté sur le terrain C. Celui-ci est nécessaire à 
l’entrainement des 300 licenciés de l’USB 

par tous les temps. Il permet de facto 
d’augmenter les temps de jeu sans 
dégradation des pelouses des terrains A et B.
Au préalable, un câblage électrique enfoui 
permettra également d’alimenter la 
rénovation de l’éclairage des terrains B et C.
La deuxième phase pour l’exercice suivant 
pourra concerner la réfection de la pelouse 
du terrain A et éventuellement son éclairage.
Tous ces travaux qui viennent compléter les 
confortables installations du club house, 
devraient considérablement améliorer les 
conditions d’entrainement et de jeu des 
licenciés de l’Union Sportive Bazeillaise.

Travaux au Stade municipal 
Jean-Claude Bernard

En 2017, une écluse avait été installée, à titre 
provisoire, rue du Four pour ralentir la vitesse 
de circulation. Après une longue période 
d’essai, la commune a décidé de la remplacer 
par une installation définitive avec des 

bordures définitive et un radar pédagogique.
Cette solution semble avoir produit des effets 
sensibles en obligeant la plus grande partie 
des véhicules à réduire leur vitesse.

Travaux Rue du Four
Nouvel éclairage du terrain N°2 pour l’entraînement 
adulte

Nouveau terrain synthétique homologué pour les 
compétitions jeune
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BAZEILLES
Des travaux sont prévus à Bazeilles dans les 
rues Carville, Mayot et des Boulangers.
Une réunion de présentation des 
aménagements dans ces 3 rues a été 
organisée pour les riverains. Elle a permis aux 
habitants de poser des questions et de faire 
quelques suggestions. La commission des 
travaux en a tenu compte du mieux possible.

Les premiers travaux d’enfouissement des 
réseaux ont été réalisés pour les rues Carville 
et Mayot. Ces travaux ainsi que ceux de la rue 
des Boulangers reprendront après la période 
hivernale.

VILLERS-CERNAY
Au mois de mai, une réunion d’information et 
de consultation s’est tenue à la Mairie de 
Villers-Cernay pour informer les habitants du 
village du programme  des travaux envisagés. 
La réunion animée par René Petitdan, maire 
délégué et Francis Bonne, adjoint aux travaux 

a permis aux habitants présents de découvrir 
ce qui était prévu. Ils ont pu faire part de leurs 
remarques et de leurs inquiétudes. Cette 
réunion a été très constructive.

Des travaux ont été réalisés rue de Bouvillers. 
Les travaux rue du Moulin viennent de 
commencer. Les lampadaires ont été 
remplacés par de nouveaux éclairages de 
type LED beaucoup plus efficaces et 
économes en énergie. L’aménagement de la 
route commence par la rénovation des 
réseaux. Ce sera ensuite la rénovation du 
chemin de la Foulerie.

RUBÉCOURT-ET-LAMÉCOURT
Les travaux de rénovation de la voierie sont 
en attente des choix qui doivent être faits par 
Ardenne Métropole qui a la compétence 
pour les réseaux d’assainissement et d’eaux 
pluviales. Des réponses devraient être 
données à la Commune Nouvelle de Bazeilles 
en début d’année prochaine.
Le bureau d’études Ivoire travaille sur le projet 
et celui-ci sera présenté aux habitants de 
Rubécourt-et-Lamécourt durant le mois de 
juin 2019.
Si les échéances sont respectées, les travaux 
devraient pouvoir démarrer fin 2019.
Faisons encore preuve de patience !

Travaux de voiries

La réunion d’information pour les  riverains

Le début des travaux rue Carville et rue Mayot

La réunion de présentation des travaux aux habitants 
de Villers-Cernay

Début des travaux rue du Moulin et les nouveaux 
lampadaires
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Le 6 avril 2018, la première étape du Circuit 
des Ardennes International est parti de et 
arrivé à Bazeilles. 
Pour marquer la fusion des 3 communes 
constitutives de la Commune Nouvelle de 
Bazeilles, la course est passée à 2 reprises 
dans chacune des communes de Villers-
Cernay, Rubécourt-et-Lamécourt et Bazeilles.
Á cette occasion, en collaboration avec la 
Maison Départementale des Sports et 
plusieurs clubs de Bazeilles, des animations 
ont été réalisées en direction des scolaires et 
des spectateurs dans la ville.
150 coureurs professionnels ou de niveau 
élite, le plus haut niveau amateur, étaient au 
départ de cette course. Ils  étaient regroupés 
en 25 équipes qui représentaient 16 nations 
et 4 continents.

La course a bénéficié du soutien, entre autres, 
de la région Grand-Est et de la Commune 
Nouvelle de Bazeilles.
Après un parcours très accidenté en France et 
en Belgique, John Murphy (USA) de l’équipe  
Holowesko Citadel, a remporté la première 
étape à Bazeilles.
Á l’issue des 3 étapes, c’est le Français  
Anthony Maldonado de l’équipe St Michel-
Auber 93 qui remporte l’édition 2018 du 
Circuit International des Ardennes.

Le circuit des Ardennes

L’américain John Murphy, vainqueur

Le Maire, Guy Lepage, remet la coupe à Bazeilles à 
John Murphy

Le tracé de l’étape
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Jean-Paul Grasmuck, Conseiller Municipal,  a 
été fait Chevalier dans l’ordre National du 
Mérite.
C’est pour son investissement sans limite 
dans le monde du sport et plus 
particulièrement de la gymnastique qu’il a 
été distingué. Président de Sedan Gymnique, 
Président du Comité Département des 
Ardennes de Gymnastique, Président de la 
Ligue de Champagne-Ardenne et Trésorier de 
la Fédération Française, voici quelques-unes 
des responsabilités qu’il a assumées dans les 
instances de la Gymnastique.
Il fut aussi secrétaire général du Comité 
Régional Olympique de Champagne-Ardenne 
et est Président du Comité Départemental 
Olympique et Sportif des Ardennes.

C’est Jaques Rey, qui fut Président de la 
Fédération de Gymnastique pendant 20 ans 
qui s’est déplacé jusqu’à Bazeilles pour 
remettre à Jean-Paul Grasmuck cette 
décoration si méritée.
Le Maire de Bazeilles et les membres du Conseil 
Municipal le félicitent pour cette belle distinction.

Ordre National
du Mérite

Jacques Rey épingle la médaille de Chevalier dans 
l’ordre National du Mérite au revers de Jean-Paul 
Grasmuck

Il existe un partenariat entre l’I.E.P.M. et la ville 
de Bazeilles. La commune met à sa disposition 
la salle des sports du Montvillers tous les 
jeudis matins ainsi que pour toutes les 
manifestations qu’il organise. Et lui apporte 
son soutien matériel. 

En 2017, un premier tournoi de BOCCIA à été 
organisé à Bazeilles. Il rassemblait des jeunes 
et des adultes handicapés de tous les instituts 
des Ardennes.

La Boccia est un jeu de boules en caoutchouc 
qui ressemble à la pétanque. Il est joué par 
des joueurs handicapés qui peuvent utiliser 
des accessoires adaptés pour lancer leurs 
boules.

Tournoi de Boccia

Des joueurs en action

Le tournoi de BOCCIA
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La brouette, la pelle et le balai : nous avons 
tous vu les ouvriers municipaux assurer le 
nettoyage de la ville de cette manière, depuis 
toujours. Le conseil municipal a décidé de 
tourner la page en faisant appel à un matériel 
beaucoup plus efficace et aussi beaucoup 
plus hygiénique.
C’est un aspirateur de nettoyage urbain, un 
«Glutton » qui remplace, dorénavant les outils 
manuels. Feuilles, mégots de cigarettes, 
crottes de chiens et détritus divers, il avale 
tout.
Très maniable, il est facile à utiliser par les 
agents. Le nettoyage des rues est maintenant 
beaucoup plus rapide et la commune mieux 
entretenue. Le travail des agents en est 
grandement facilité et est effectué dans de 
bien meilleures conditions.

Le Glutton

Le Glutton

La fermeture d’un commerce pose toujours un 
problème dans un village, surtout la boulangerie. 
C’est ce qui s’est produit à Villers-Cernay.
Aucun boulanger ne souhaitait remettre en 
route une tournée : cela prend trop de temps et 
n’est probablement pas assez rentable.
Pour fournir du pain aux habitants de Villers-
Cernay, le boulanger de Givonne a choisi une 
autre solution qui se développe de plus en plus 
en zone rurale : installer un distributeur de 
pains.
Chaque matin entre 6h30 et 7h, le distributeur 
est approvisionné de baguettes, pains spéciaux 
et viennoiseries. Suivant les besoins, le 
distributeur peut être réapprovisionné plusieurs 
fois par jour.
La boulangerie étant fermée le mercredi, 
l’approvisionnement en pain frais est assuré le 
mardi soir.
            Le paiement peut être effectué en 
liquide ou par carte bancaire.
Ce distributeur est installé au cœur du village 
juste à côté de l’arrêt de bus. Il connait un 
certain succès.

Un distributeur de pains
à Villers-Cernay

Le distributeur à l’arrêt de bus
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Bazeilles Animations
BAZEILLES EN FÊTE
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CARNAVAL



48 

CARNAVAL
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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



50 

Ping Pong Club
TOURNOI DU PING PONG CLUB 

BAZEILLAIS
Les 17 et 18 novembre, le Ping-Pong Club 
Bazeillais a organisé la 9ième édition de son 
tournoi  national de catégorie B qui est l’un 
des plus beaux tournois de la région. Sa 
réputation dépasse largement le cadre du 
Grand Est. Il attire des joueurs de tout le nord 
et l’est de la France, y compris de la région 
parisienne. Cette année, il ya eu 178 
participants, soit 25 de plus que l’année 
dernière.
La qualité suit, avec, pour la première fois  la 
participation de 5 joueurs numérotés contre 
1 ou 2 les années précédentes.  3 chez les 
hommes et 2 chez les dames. Les joueurs 
numérotés sont des joueurs de l’élite 
nationale.

Les joueurs se sont opposés dans des 
tableaux constitués en fonction des 
classements  des joueurs, sans compter les 2 
tableaux « Toutes catégories », un chez les 
femmes et un chez les hommes.
Une particularité du Tennis de Table est qu’il 
y a des tableaux mixtes dans lesquels les 
dames peuvent jouer contre des hommes.
Dans la salle de Montvillers, 20 tables sont 
nécessaires pour le bon déroulement du 
tournoi.
Toutes nos félicitations aux organisateurs : le 
Président  François Graesslin, Jean-Jacques 
Bouchet, Rémi Adam et tous les bénévoles 
qui se sont investis sans compter pour assurer 
le succès de ce Tournoi.

Vue d’ensemble de la salle
Malaurie Mathieu vainqueure en toutes 
catégorie dames

Anthony Valéry vainqueur en toutes 
catégories hommes

Rencontre fille - garçon
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Palmarès du tournoi :
Trophée Jean GOURDET du meilleur club : 
CCTT - Châlons-en-Champagne TT

Samedi 17 Novembre 2018 :
<15 ans   BRETON Lilian  (Reims ASPTT)
Par équipe <2000 pts DEVY Quentin (Glaire ASTT) / GRESSIER Lucas (Buire CTT)
Par équipe <2600 pts WILMET Brice (Nouzonville CTT) / SIMON Gatien (CMATT) 
Par équipe <3600 pts VALLERY Anthony N°659 (Châlons-en-Champagne TT) /   
    KAMIERZAC Tom (Châlons-en-Champagne TT)
Dimanche 18 Novembre 2018 :
<900 pts   D’ARJUZON Gaspard (Paris US2)
<1100 pts   STURIONE Selena (Sars-Poteries / Beugnies / Felleries TT)
<1300 pts   SNOECK Maxime (Manom JS)
<1500 pts   COLATOSTI Julien (Montmorency)
<1800 pts   MATHIEU Malaurie N°161 (Châlons-en-Champagne TT)
TC Homme   VALLERY Anthony N°659 (Châlons-en-Champagne TT)
TC Dame   MATHIEU Malaurie N°161 (Châlons-en-Champagne TT)

Châlons-en-Champagne Tennis de Table avec le challenge Jean Gourdet

FRANÇOIS GRAESSLIN MÉDAILLÉ
Il entre au Ping-Pong Club de Bazeilles en 
1978 devient entraîneur en 1981. Vice-
Président de 1989 à 1999. Cette année-là, il 
accepte de devenir le Président de son club, 
fonction qu’il occupe encore aujourd’hui.
 Il  s’investit sans compter dans le club 
depuis 1981. Il a su s’entourer d’une équipe 
de fidèles pour en faire une association 
dynamique qui organise des compétitions de 
plus en plus importantes.
40 années de fidélité, voilà ce qui a valu à 
François Graesslin d’obtenir la médaille de 
bronze de « la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif ».
M. Guy Lepage, Maire, lui a remis sa distinction 
en présence de M. Jean-Luc Warsmann, 
Député.
Le Maire de Bazeilles et l’ensemble des 
Conseiller Municipaux le félicitent pour cette 
belle récompense. François Graesslin, médaillé, entre MM. Guy Lepage et 

Jean-Luc Warsmann
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PHILIPPE OBALA MÉDAILLÉ
Dirigeant-Entraîneur de 1982 à 1992 et 
trésorier de 1988 à 1992 au Football club de 
Pouru-aux-Bois, Dirigeant-entraîneur de 1992 
à 2007 puis Vice-Président depuis 2007 de 
l’Union Sportive Bazeillaise, en tout 36 
années de dévouement à la cause de son 
sport préféré : le football. Et toujours avec le 
sourire.
Il s’est investi dans les Nouvelles Activités 
Pédagogiques de l’école élémentaire de la 
commune et participe avec le club aux 
animations dans la commune. Il attache une 
grande importance à la valorisation des 
jeunes du club.
 Philippe Obala mérite  la médaille de bronze 
de la « Jeunesse des Sports et de l’Engagement 
Associatif » qui lui a été remise officiellement 
à la Maison Départementale des Sports.
Toutes les félicitations du Maire de Bazeilles 
et de l’ensemble du Conseil Municipal. Philippe Obala et sa belle médaille

Union Sportive Bazeillaise

Les 23 et  24 novembre le Judo-Club de 
Bazeilles accueillait une grande manifestation 
à la salle des sports du Montvillers.
La ligue Grand Est de judo avait choisi 
Bazeilles pour organier une session de 
passage de grades pour les judokas de toute 
la ligue.
145 compétiteurs ont participé à ces 2 
journées.

Le samedi, c’était des « Katas » (examens), 
épreuves  permettant de contrôler la bonne 
connaissance des techniques indispensables 
pour pouvoir postuler au grade supérieur.
Le dimanche, les judokas qui avaient les katas 
nécessaires s’affrontaient dans des « Schiais » 
(combats). Ces combats leur permettent 
d’acquérir le nombre de points nécessaires 
pour accéder au grade supérieur. 

Rassemblement du Judo Grand Est

Un Kata

Une immobilisation pendant un schiai
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Activités :
• Maçonnerie
• Carrelage
• Aménagement extérieur

Intervention possible sur 40 km
autour de Bazeilles.

Adresse :
M. Jacky Jaspierre

8 rue des boulangers
08140 Bazeilles

Contacts :
     Téléphone : 07 78 40 72 16
                       03 10 07 50 42
     Courriel : jacky.jaspierre@gmail.com

Un nouvel artisan
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En décembre 2017- L’Association Ardennaise pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence 
et des Adultes couramment intitulé «Sauvegarde des Ardennes», dont le Centre Educatif et 
Professionnel (CEP), en proie à des difficultés financières et des problèmes de dysfonctionnement, 
par le passé, a été affiliée au group SOS. Les autorités de contrôle et de tarification, dont Le 
Conseil Départemental, ont soutenu l’affiliation de l’association de protection de l’enfance 
sauvegarde des Ardennes au groupe SOS.
Présentation du GROUPE SOS 
Il y a bientôt 35 ans, le GROUPE SOS a été créé avec l’ambition de lutter contre les exclusions 
sous toutes leurs formes. Diversifiant progressivement ses activités, il répond aujourd’hui aux 
besoins de la société avec 8 secteurs d’activités : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, Seniors, 
Culture, Transition écologique, Action internationale.
Avec 17 000 salariés, 495 établissements et services et 910 millions de Chiffre d’Affaires, le 
GROUPE SOS est la première entreprise sociale européenne.
Le GROUPE SOS se développe en créant de nouveaux dispositifs à travers les associations, 
établissements et entreprises qui le rejoignent. 
L’affiliation au Groupe SOS
Après quelques années de perturbation et des risques accrus de fermeture, l’Association 
Ardennaise de Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Enfants, alors sous administration 
provisoire, s’est orientée vers une affiliation en direction du Groupe SOS, et plus particulièrement 
sa filière Jeunesse. 

C’est ainsi que le 22 décembre 2017, l’Assemblée Générale de la Sauvegarde, par 
l’approbation de nouveaux statuts et avec l’aval préalable de ses autorités de contrôle et de 
tarification, s’est affiliée au Groupe SOS et a élu les membres de son Directoire qui siégera au 
Conseil d’Administration. 
Le Président de l’Association, Monsieur Bernard Detrez, a pour sa part, conservé son statut.
L’association comprend aujourd’hui 160 salariés assurant la prise en charge de plus de 200 
jeunes, pour un budget avoisinant les 8 millions euros. 

DU CENTRE EDUCATIF ET PROFESSIONNEL
À LA MECS «LA CITÉ DES ENFANTS».

LA SAUVEGARDE DES ARDENNES INTÈGRE LE SECTEUR JEUNESSE
DU GROUPE SOS.
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La Direction Générale est le siège social de l’association. 
Ce service situé à Bazeilles rassemble les fonctions techniques, supports indispensables au 
bon accompagnement administratif et financier des différentes structures de l’Association. 
Il  est  sous la responsabilité de Frédéric 
CHAPEY, Directeur Général, depuis le  29 
janvier 2018.
Afin de répondre aux besoins 
départementaux, un Directeur Général, 
M. Frédéric Chapey, a été mis en place 
par le groupe SOS jeunesse depuis janvier 
2018. Il s’est donné pour mission de 
normaliser le fonctionnement de 
l’association et de regagner en crédibilité 
vis-à-vis des financeurs.  
Les objectifs poursuivis par M.Chapey 
sont :

• de recouvrer la confiance entre 
l’association et les partenaires
• de développer une véritable politique d’information et de communication vis-à-vis des 
usagers, des salariés et des partenaires de l’association
• de développer une culture éthique et bien-traitante au sein des établissements et 
services de l’association en faveur des jeunes qui lui sont confiés.

Présentation de l’A.A.S.E.A.A.
(L’Association Ardennaise pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes)
Communément appelée «Sauvegarde des Ardennes», l’A.A.S.E.A.A. est une association loi 1901 
enregistrée à la Sous-Préfecture de Sedan dans le département des Ardennes. 
La « Sauvegarde des Ardennes » a pour objet :

• la protection de l’enfance
• la prévention de la délinquance
• l’accueil et l’accompagnement de mineurs présentant des difficultés psychologiques 
dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbent 
gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages.

L’ensemble de ses établissements et services est localisé dans les Ardennes
Sur le territoire Ardennais, (6 établissements au total + la Direction générale) accueillent des 
enfants en difficulté dans leur grande majorité suite à une décision du juge des enfants à des 
fins de protection de l’enfance dans sa globalité (enfance en danger, enfance délinquante, 
jeunes atteints de handicap, prise en charge administrative). 
Leurs objectifs principaux sont d’offrir un temps à l’enfant pour se reconstruire en lui apportant 
des conditions de vie apaisantes et chaleureuses. 
Ces structures aident ainsi le jeune à s’intégrer dans la vie sociale et à construire son avenir 
scolaire ou professionnel en lui prodiguant des repères utiles à la réussite de sa vie personnelle 
et professionnelle.

Les événements marquants de 2018
Dans la continuité de l’inspection commune du CEP et l’ITEP (Institut Thérapeutique, Éducatif 
et Pédagogique) réalisée  en 2017  par l’Agence Régionale de Santé, le Conseil Départemental 
des Ardennes, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, et suite à l’affiliation avec le Groupe SOS, 
efficiente à la fin du mois de décembre 2017, l’Association a engagé plusieurs actions afin de 
répondre aux injonctions des tutelles :

M. Chapey entouré de ses collaborateurs de la Direction Générale
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• Restructuration interne progressive de 
l’organisation des accueils de jeunes avec 
une distinction opérée entre l’accueil en 
internat traditionnel (24 places) et la création 
d’un service dit d’accueil d’externalisé (UHD) 
de 25 places.
• Changement du nom du CEP au mois 
d’octobre 2018; l’établissement se dénomme 
désormais MECS (Maison d’Enfants Á 
Caractère Social), la cité des enfants.

La MECS « La Cité Des Enfants » et le 
CER (Centre Éducatif Renforcé) sont 
rattachés à un même Directeur : M. Ako 
Da Silveira.

La Cité Des Enfants est une Maison d’Enfants à Caractère Social située à Bazeilles  
ouverte 365 jours par an. Elle peut accueillir jusqu’à 49 jeunes, filles ou garçons, âgés de 11 à 
21 ans, orientés par les services de l’Aide Sociale à l‘Enfance du département des Ardennes.
Elle propose une diversité d’hébergements permettant de personnaliser l’accueil des 
bénéficiaires : foyer d’hébergement, appartements individuels et familles dites «hébergeantes».
Les jeunes sont accueillis selon deux modalités :
• En hébergement traditionnel au sein des unités de vie de la MECS qui se répartissent 
ainsi : 

• Deux unités de vie (site de Bazeilles) d’une capacité de 16 places accueillant les jeunes 
âgés de 11 ans à 16 ans ;
• Une unité de vie « Le Palatinat » (Sedan) d’une capacité de 8 places accueillant les 
jeunes âgés de 14 à 18 ans.

• En Unité d’Hébergement Diversifié (UHD) : 
• 10 places dédiées à des mineurs non accompagnés pris en charge au sein d’appartements 
partagés 
• 10 places en semi-autonomie pour des jeunes accueillis en appartements individuels 
ou partagés 
• 5 places en familles « hébergeantes ».

L’ internat spécialisé vient structurer l’émergence d’un projet professionnel en apportant un 
rythme sécurisant qui passe par les apprentissages des actes de la vie quotidienne. L’acquisition 
de l’autonomie est marquée par des passages vers d’autres unités de vie où le jeune peut 
acquérir davantage de savoir-faire et savoir-être pour tendre vers une responsabilisation 
citoyenne.
La MECS a pour vocation d’accueillir des jeunes présentant des difficultés sociales, 
scolaires et psychologiques. Les jeunes accueillis sont accompagnés sur le versant éducatif et 
pédagogique. L’appui du secteur pédagogique croisé avec un encadrement technique et 
éducatif permet un accompagnement adapté en lien avec leurs problématiques et leurs 
capacités. 
Modalités d’accompagnement
La MECS, la cité des enfants, a la spécificité de proposer en parallèle de l’accompagnement 
psychoéducatif propre à ces structures, un dispositif d’activité de jour aux adolescents confiés.

Le plateau de formation professionnelle est commun à la MECS et à l’ITEP/SESSAD (Service 
d’Education Spéciale et de Soins à Domicile) de BAZEILLES.

Le Personnel accompagnant (Éducatif et Technique)
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MECS : Maison d’Enfance à Caractère Social 
Ses missions sont :

• d’accueillir et de protéger des mineurs en danger dans un cadre sécurisant et structurant
• d’éduquer le jeune par un accompagnement éducatif adapté
• d’aider à construire un projet personnalisé, tant sur le plan social et familial que sur le 
plan professionnel, en lui permettant de devenir acteur de son projet
• contribuer à la réinsertion sociale et professionnelle des jeunes cumulant les difficultés.

Pour réaliser son projet, le jeune bénéficie : d’un soutien éducatif, d’un accompagnement 
pédagogique : les différents espaces qui suivent ont avant tout une visée  “remobilisante” et  
“socialisante”.
Afin de mener à bien sa mission éducative et clinique, la MECS peut pleinement s’appuyer sur 
le plateau technique : 
Véritable dispositif d’insertion et d’activité de jour permettant de lutter efficacement contre 
l’oisiveté des jeunes placés et leur permettre d’acquérir les premiers gestes, les premières 
notions professionnelles au sein de plusieurs ateliers.
Le plateau technique donne également la possibilité au jeune de réinvestir à son rythme et de 
manière progressive, des notions d’enseignement scolaire, de socialisation, en vue de leur 
réinscription dans des dispositifs de droit commun (établissement scolaire), d’apprentissage 
(CFA), monde de l’emploi (contrats de travail, stages en entreprise…). 

Ainsi, au sein du Plateau Technique, plusieurs les modules sont proposés :
• Immersion dans un espace dédié à la mécanique : I-MECA

 
Atelier mécanique «Classique» adapté 
aux capacités des jeunes.
Travail sur le matériel de l’association : 
Entretien du matériel agricole.
De fortes possibilités d’insertion sont 
envisageables.

• Immersion dans un espace dédié aux métiers du bâtiment : I-BAT

Sous l’oeil attentif de l’éducateur 
technique, l’élève exécute un sciage  de 
précision.
En arrière plan, des réalisation terminées. 
Peinture intérieure en cabine et intra-
établissement. Approche artistique de la 
peinture (graffiti, dessin grande échelle).
Elaboration du projet scolaire et/ou 
professionnel.

Atelier mécanique «Classique»

 Atelier métiers du bâtiment 
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• Immersion dans un espace dédié à la pratique du sport :
 

Au gymnase, la découverte et 
l’investissement dans des espaces de 
pratique collective et individuelle du sport 
permet de restaurer l’estime de soi et de 
susciter l’envie de s’inscrire dans une 
pratique régulière du sport (mobilisation 
de partenaires extérieurs)

L’institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) 
Le dispositif ITEP- SESSAD est placé sous la Direction de M. Sylvain Ferron :
L’ITEP de Bazeilles est autorisé à accueillir 22 enfants, adolescents ou jeunes adultes, garçons 
et filles, à partir de 6 ans et jusque l’âge de 18 
ans, (voire au-delà le cas échéant grâce à 
l’amendement « Creton »), présentant des 
troubles du comportement et de la conduite 
au sens de l’article D 312-59-1 du Code de 
l’Action Sociale et des familles. Ils sont orientés 
par la Commission des Droits et de l’Autonomie 
de la Personne Handicapée des Ardennes ou 
du département de résidence des titulaires de 
l’autorité parentale.
Il s’agit de jeunes qui rencontrent, de manière 
durable, des difficultés psychologiques, dont 
la manifestation perturbe la scolarisation et la 
socialisation, et qui sont, par ailleurs, engagés 
dans des processus complexes d’interaction 
entre leurs difficultés personnelles, leur 
comportement et leur environnement.

M. Chapey  à gauche sur la photo s’enretient avec M. 
Ferron Directeur ITEP/SESSAD

En arrière plan : Vue d’ensemble des bâtiments du plateau technique de l’ITEP.
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 La Cité Des Enfants et l’ITEP disposent d’un plateau technique 
Ces infrastructures permettent aux jeunes accueillis de bénéficier d’un accompagnement 
pédagogique adapté au projet individualisé de chacun, lorsqu’ils ne sont pas scolarisés en 
milieu ordinaire.

Eléments du Projet d’établissement
L’ITEP a été créé avec un objectif double : apporter une réponse aux jeunes ayant des troubles 
du comportement posant des difficultés dans la socialisation et les apprentissages, et proposer 
des formations adaptées à ces publics particuliers par l’intermédiaire du CEP. Le CEP a représenté 
une opportunité dans la constitution de l’ITEP et a rapidement été vu comme une particularité 
de ce que pouvait proposer l’ITEP, au service de la formation des jeunes. 
L’Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique organise son fonctionnement de manière à 
atteindre les objectifs généraux suivants :
o Atténuer les troubles du comportement et de la conduite par des démarches de soin, ce qui 
implique : 

• que la cohérence institutionnelle des adultes crée en elle-même une forme de thérapie 
institutionnelle qui va donner du sens et organiser les diverses prestations 
• la nécessité d’établir un diagnostic et travailler en collaboration avec tous les personnels 
du secteur soignant. Chaque activité éducative et pédagogique a pour objectif le traitement 
des symptômes 

o Accompagner vers l’autonomie par des actions éducatives  
o Accompagner les familles : faciliter la compréhension, l’adhésion et la participation effective 
de la famille au projet dans le respect des droits et devoirs réciproques, responsabiliser et 
restaurer les parents dans leur rôle et fonction parentaux et les soutenir, en lien avec les 
partenaires et réseaux extérieurs 
o Accompagner également le jeune à retrouver sa place dans la famille.

Espace maçonnerie : Réalisation d’un barbecue destiné 
au CE (Centre Éducatif) de Sedan

Un jeune, fier de  présenter son travail scolaire à 
madame Clérin, Chef de service ITEP/SESSAD

De nombreux jeunes sont intéressés par les métiers de la bouche,  un atelier cuisine est en cours d’installation. Le 
projet étant, dans un premier temps, d’initier les enfants à la réalisation de plats simples et bien sûr de pâtisseries. 
Ensuite, pourquoi ne pas évoluer vers une petite restauration interne ?
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 Le Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD) 
 Le SESSAD du Val de la Givonne, rattaché à l’ITEP de Bazeilles, intervient  auprès du même 
public que l’ITEP, soit des jeunes présentant des troubles de la socialisation et de la conduite. 
En référence à l’article D 312-59-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, « Les instituts 
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques accueillent des enfants, adolescents ou jeunes 
adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité 
des troubles du comportement, perturbent gravement la socialisation et l’accès aux 
apprentissages. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des potentialités 
intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite 
le recours à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé […] ».

Egalement sous l’autorité de contrôle et de tarification de l’Agence Régionale de Santé de 
Champagne-Ardenne, il  est autorisé à accompagner en milieu ordinaire 18 jeunes, filles ou 
garçons, âgés 3 à 20 ans. 

Les bénéficiaires sont scolarisés en milieu ordinaire mais présentent des difficultés psychologiques 
dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbent gravement 
la socialisation et l’accès aux apprentissages

Le cadre d’intervention
Le SESSAD du Val de la Givonne est un service « ambulatoire » qui intervient au plus près des 
lieux de vie de l’enfant qu’il accompagne. Il assure un soutien spécialisé en milieu ordinaire. Le 
SESSAD accompagne des enfants en difficulté scolaire, parfois déscolarisés ou en situation de 
rupture, présentant des troubles d’apprentissage, avec pour objectif général le maintien dans 
le milieu scolaire et le maintien du lien familial. Les soignants cherchent à favoriser le processus 
d’autonomisation de l’enfant dans ses actions et également son autonomie psychique, afin de 
le rendre citoyen dans son milieu.  
C’est donc un service qui intervient essentiellement à « domicile », au sens de l’article L114-2 
du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Le SESSAD est une des composantes de l’ITEP
Malgré un fonctionnement qui se veut commun, le SESSAD est distinct juridiquement de l’ITEP, 
et à ce titre, il est considéré comme un service à part entière au sens de la réglementation, c’est 
pourquoi le SESSAD a l’obligation de se doter d’un projet d’établissement propre. 

Les missions du SESSAD, conformément à la réglementation en vigueur, sont déclinées ci-
après en objectifs généraux : 

• offrir un accompagnement personnalisé pour chaque enfant, c’est-à-dire au plus juste 
des besoins, dans son environnement quotidien 

Visite des locaux du SESSAD accompagné par M. Sylvain Ferron Directeur de l’ ITEP/ SESSAD
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• assurer un soutien à la scolarité
• proposer et conjuguer un accompagnement éducatif, thérapeutique et pédagogique 
(en lien avec la scolarité), dans une démarche d’intervention globale de proximité
• accompagner et soutenir la fonction des parents et de l’environnement familial 
• assurer une coordination et une complémentarité avec l’environnement du jeune et au 
plan local
• favoriser l’intégration scolaire et l’acquisition de l’autonomie  
• créer, favoriser et maintenir le lien dans tous les domaines, pour un projet de vie, pour 
l’épanouissement de l’enfant le plus harmonieusement possible. 

Conformément à cet article, l’ITEP/SESSAD de Bazeilles est autorisé à accompagner des enfants 
et adolescents présentant des troubles du comportement et de la conduite au sens de l’article 
D 312-59-1 du Code de l’Action Sociale et des familles. Ils sont orientés par la Commission des 
Droits et de l’Autonomie de la Personne Handicapée des Ardennes ou du département de 
résidence des titulaires de l’autorité parentale.

Le Centre Educatif de Sedan et le Service Ardennais d’Accueil de Jour et de Soutien 
(SAAJS) sont rattachés à un même Directeur, M. Christophe Treunet
Le Centre Educatif, situé à Sedan, est également une Maison d’Enfants à Caractère Social 
(MECS) ouverte 365 jours par an. Il accueille 80 ardennais, filles et garçons, âgés de 3 à 21 
ans, issus de l’Aide Sociale à l’Enfance. En journée, tous les pensionnaires de ce centre sont 
scolarisés en milieu ordinaire et/ou pris en charge par des établissements spécialisés.
Composé de plusieurs unités, le Centre Educatif se situe aussi à Bazeilles avec la structure 
« les Marcassins » qui accueille des enfants âgés de 6 à 12 ans, dont la plupart sont scolarisés 
sur la commune et participent à l’ensemble des actions municipales (halloween, carnaval…).

Le Centre Éducatif est habilité aujourd’hui par le Conseil Départemental des Ardennes à recevoir 
77 jeunes,  filles et garçons, âgés entre 3 et 18 ans et des jeunes majeurs, accueillis dans 
différentes unités de vie : 

• Groupe les Lutins (de 3 à 6 ans) 
• Groupe des Marsupilami et Groupe des Hamtaro (de 6 à 14 ans) 
• L’Envolée, unité mixte (de 14 à 18 ans) 
• Palatinat II, unité mixte (de 14 à 18 ans) 
• Appartements extérieurs pour Jeunes Majeurs (18 à 21 ans).

Le Service Ardennais d’Accueil de Jour et de Soutien (SAAJS) a été autorisé à ouvrir 
deux antennes à Charleville-Mézières et Rethel par le Conseil Départemental des Ardennes. Il 
peut accueillir jusqu’à 12 jeunes par antenne, soit 24 au total.
Le public accueilli
Le SAAJS s’adresse à des mineurs âgés de 6 à 18 ans mais également aux parents de ces 
enfants mineurs avec lesquels il est nécessaire de travailler la question de la fonction parentale.
L’admission se fait à la demande et avec l’accord du détenteur de l’autorité parentale. Il est 
nécessaire d’obtenir un minimum d’adhésion des parents afin de les amener à participer à la 
prise en charge de leurs enfants.
Qu’il s’agisse de mesures administratives ou judiciaires, les enfants sont confiés à l’Aide Sociale 
à l’Enfance en vue d’une orientation dans notre service. 
Missions et principes de travail
Le SAAJS a pour mission première de restaurer le lien là où il fait défaut et d’éviter au maximum 
les ruptures familiales, scolaires et sociales. Les problématiques des enfants sur le plan 
psychologique et social amènent à apporter des réponses individuelles, collectives grâce à une 
complémentarité pluridisciplinaire de l’équipe. 
En outre, diverses activités sont offertes aux enfants selon l’évaluation de ses difficultés : atelier 
d’aide aux devoirs, ateliers éducatifs, activités manuelles, sportives, culturelles…. Mais aussi des 
entretiens avec le psychologue.
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Il est alors proposé, en fonction de chaque situation et des objectifs de la mesure, divers 
modes d’intervention en faveur de l’enfant et sa famille, à savoir :

• des entretiens individuels 
• des actions collectives 
• des rencontres avec les partenaires.

Il s’agit de proposer un ensemble articulé et cohérent d’actions permettant de soutenir un 
enfant sur le plan éducatif, psychologique et de ses relations sociales sur l’alternance des 
temps individuels et collectifs par l’élaboration et la mise en place de l’accompagnement 
éducatif, à noter :

• Un accompagnement aux devoirs, proposé chaque après-midi après le temps scolaire
• Des activités culturelles, artistiques, manuelles, proposées hors temps scolaire, les 
mercredis et une partie des vacances pour des activités physiques et sportives.

Un accompagnement psychologique : 
En fonction de la problématique identifiée, des entretiens peuvent être proposés avec le 
psychologue. En revanche, ce service n’a pas vocation explicitement thérapeutique, il est donc 
opté de travailler sur le « sujet-parent » dont l’une des formes est le lien. Face à ces troubles du 
lien de manière générale, les entretiens avec le psychologue vont donc se centrer sur la fonction 
parentale, notamment la confusion des places et des rôles, l’absence et le manque d’autorité, 
des itinéraires familiaux jonchés de ruptures… L’objectif étant en amont, de prévenir les ruptures 
familiales, culturelles, psychiques précoces et en aval, restaurer des liens après rupture, donner 
du sens et éviter la répétition.

Le Centre Educatif Renforcé de Baybel un peu plus éloigné de Bazeilles, mais rattaché au 
Directeur de la MECS M. Ako Da Silveira est situé sur la commune de Mouzon est habilité par 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse pour accueillir 8 garçons, âgés de 14 à 17 ans ; cet 
établissement fonctionne par session d’une durée de 4 mois et demie. 
Des mineurs délinquants multirécidivistes, en grande difficulté ou en voie de marginalisation, 
sont pris en charge au CER. L’objectif de ce service est de créer une rupture dans les conditions 
de vie du mineur et de préparer sa réinsertion. 
Le support principal de médiation de ce CER est l’équitation autour duquel gravitent des 
activités telles le travail à la ferme, le sport, l’insertion professionnelle (mise en stage des 
jeunes avec une découverte des métiers)

Couverture géographique :
Les mineurs accueillis sont originaires majoritairement de la région administrative Grand Est ou 
des départements limitrophes de cette région.
En outre, l’objectif de travail avec les familles s’inscrit dans une dynamique de co-éducation.

Nous voici arrivés au terme de notre découverte de L’Association Ardennaise pour la Sauvegarde 
de l’Enfance et de l’Adolescence. 
Nous espérons que cette démarche permettra à nos concitoyens de mieux connaître cet 
établissement, qui ne l’oublions pas, à été créé en 1973, sous la direction de Monsieur Pierre 
SULFOURT (Maire de Bazeilles jusqu’en 2014 et aujourd’hui Maire Honoraire) sous le nom 
de CEP (Centre Educatif et Professionnel).
Merci à Monsieur Frédéric CHAPEY, le nouveau Directeur Général, à qui nous souhaitons, 
voir ses projets couronnés de succès. 
Merci également à tous les personnels de l’établissement pour leur accueil convivial et 
chaleureux et pour leur dévouement  qui a fait notre conquête. 
Toutes ces personnes nous montrent combien la valeur de l’homme tient à sa capacité à 
donner et non à recevoir.

Michel Beldjoudi
Conseiller municipal
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«De l’étude à la réalisation
Nous accompagnons vos projets»

Le maire la Commune Nouvelle de Bazeilles, 

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

les membres du Conseil Municipal  

et de la Commission Communication - Information

vous présentent leurs

Meilleurs Vœux 2019

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

ce bulletin entièrement réalisé en quadrichromie.

Merci à toutes élues et tous les élus qui ont contribué à la réalisation de ce bulletin.
Merci aussi à Mme Del’Hozanne et à toute l’équipe du secrétariat pour leur aide très précieuse.
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