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L E  M O T  
D U  M A I R E

 

C’est avec une certaine émotion que je rédige 
« ce dernier mot du maire »
Durant ces 43 années passées au sein du 
conseil municipal, mon objectif a toujours été 
d’être au service des administrés. Etre élu, ce 
n’est pas une profession, c’est un engagement.
Pour accepter ces exigences, il faut de la 
passion, donner de son temps, sacrifier 
quelque peu sa tranquillité, sa vie 
professionnelle et surtout sa vie familiale. Ces 
années sont l’expression de toute mon 
affection pour ma ville.
J’ai appris énormément, je me suis enrichi en 
travaillant et côtoyant  des personnes de 
divers horizons.
Merci à tous, je ne citerai personne, je ne 
veux pas faire d’oubli.
J’ai toujours été attentif à créer un climat de 
cordialité, de simplicité, de bon sens entre 
élus et agents.
J’ai voulu faire de Bazeilles «une ville à la 
campagne» où il fait bon vivre, où il existe de 
nombreux prestataires à disposition «voir 
toujours plus loin pour bâtir le futur».
Fier de cette situation, la commune nouvelle 
possède une trésorerie saine, une de mes 
expressions favorites « l’on ne bâtit pas une 
cathédrale avec les deniers des autres ».

Je n’aurais pas pu effectuer ce travail sans la 
participation des différentes équipes 
municipales et surtout durant ce mandat de 
maire.
Merci à tous.
Merci à l’ensemble du personnel municipal 
quel que soit son grade, sa fonction.
Je me permets de citer Madame Del’Hozanne, 
secrétaire générale, nouvellement arrivée en 
2014 et qui faisait ses débuts dans la fonction. 
Une mention particulière pour Madame Julio 
qui m’a déjà secondé comme secrétaire au 
syndicat AEP de décembre 2005 à janvier 
2014 et au syndicat d’assainissement de juin 
2005 à janvier 2014, ensuite elle rejoint la 
mairie de Bazeilles. Merci à toutes et tous 
d’avoir été à mes côtés pour votre 
investissement quotidien.
La vie de notre commune est animée par de 
nombreux acteurs, je citerai bénévoles et 
responsables associations culturelles, 
sportives, membres du CCAS.
Merci pour votre engagement.
Notre ville ne pourrait être dynamique sans 
tous les acteurs économiques (entreprises 
diverses, commerces, etc..).
Merci à l’équipe enseignante, très motivée 
auprès de nos enfants « c’est la France de 
demain » toujours présente et actives aux 
différentes commémorations : « on se 
construit en sachant d’où on vient ».
Merci à la commission environnement, 
aux services qui s’investissent afin de 
rendre la commune nouvelle toujours 
propre et accueillante. Rappelons-nous les 
3 fleurs.
Maintenant, passons à des actions concrètes 
en faisant un bref résumé des orientations et 
travaux réalisés pendant ce mandat.
Orientations :
• Intégration Ardenne Métropole, la commune 
nouvelle est représentée par 3 délégués
•Création de la commune nouvelle avec 
Rubécourt-Lamécourt et Villers-Cernay en 
2017
• Investissements fonciers : propriétés Weber, 
Soichet, zone industrielle Bazeilles 3, achat 
de terrains rue des Francs Courtys à la 
Sauvegarde
• Implantation sur la zone industrielle 2 de 

É D I T O R I A L
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l’entreprise Polymoulage et de l’entreprise 
Fossier, deux autres sont en instance 
d’installation
• Recrutement du policier municipal
• Obtention du label Ville sportive
TRAVAUX REALISES :
• Requalification rue Flamanville et de la 
dernière Cartouche
•  Aménagement du parvis devant le musée
•  Rond-point zone commerciale Mac Mahon 
en association avec la commune de Balan
• Ouverture du centre de dialyse Terre des 
Saints 
• Jardin de la biodiversité (lotissement Vergers 
du Moulin)
•  Parcours sportif (au niveau du stade)
•  Réfection des chemins ruraux
• Restauration du chalet labellisé gîte de 
pêche situé au lieudit « Le Port »
•  Enfouissement des réseaux (eau, assainis-
sement) éclairage public, trottoirs sur les trois 
Communes
•  Revêtement synthétique stade Jean-Claude 
BERNARD
•  Restauration de l’orgue de l’église
• Tableaux numériques et climatisation dans 
les écoles
Travaux réalisés au cours de l’année 2019 :
•  Voirie et enfouissement des réseaux
Rue des Boulangers, Rue Carville, Rue Mayot, 
Rue Edmond Michelet, ue du Moulin et rue 
Boissier à Villers-Cernay
• Eau potable sur Rubécourt, une partie 
seulement réalisée avec Ardenne Métropole : 
on peut espérer la fin de la réalisation de ce 
chantier en 2020.
• Drainage, arrosage, éclairage sur le terrain 
d’honneur
•  Installation des boîtes à livres (10),
Un grand chantier où chacun sera concerné 
(élus et population) avec la révision du P.L.U. 
(Plan Local d’Urbanisme), celui-ci fixera les 
orientations des années à venir.
Encore merci à tous, à quel que niveau que 
ce soit.
Au nom de tous les élus, en mon nom 
personnel, à la veille de ces fêtes de fin 
d’année, mes pensées vont vers nos aînés, 
nos jeunes, nos familles, à vous tous, je vous 
souhaite de joyeuses fêtes et un très bon Noël.

Le Maire, Guy LEPAGE

Pour la commune déléguée de Rubécourt 
et Lamécourt : 
• ce qui a été réalisé :
 - Travaux de réaménagement du gîte,
 - Fleurissement,
 - Arrivée de la fibre,
 - Illumination des rues et de l’église
• Á propos de l’assainissement : malgré toutes 
nos interventions, et compte tenu des 
programmes de travaux de l’agglo, nous 
n’aurons pas de travaux dans l’immédiat. 
Monsieur le Maire étudie un programme sur 
les réseaux Eaux Usées qui permettrait de 
réaliser les travaux de manière simultanée. 
Rien n’est acquis et tout est mis en œuvre 
pour trouver une solution.

Le Maire délégué de Villers-Cernay
Il ya trois ans,  à l’unanimité du conseil 
municipal,  nous avons choisi de rejoindre 
Bazeilles et Rubécourt pour créer,  ensemble,  
la Commune Nouvelle de Bazeilles. 
Ce choix, fondé sur le constat que, seuls, 
nous pouvions peu avancer, a donc été 
motivé par la mutualisation des moyens,  
l’opportunité de s’unir pour être «plus forts». 
Cette union porte aujourd’hui les fruits visibles 
d’un travail commun, de choix et de partage 
avec une équipe ouverte, à l’écoute. 
La preuve en est faite par les travaux déjà 
réalisés,  notamment,  la réhabilitation et 
réfection en profondeur du Chemin de la 
Foulerie et de la rue du Moulin. 
La mise aux normes de l’éclairage public, les 
moyens supplémentaires pour le 
fleurissement  sont  quelques-unes des 
améliorations apportées à notre village.
D’autres travaux importants seront réalisés 
dans les années à venir. 
Confiants dans l’unité de cette fusion, son 
dynamisme,  nous sommes désormais 
optimistes pour le futur et  pour les réalisations 
qui émergeront. 
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NOM FONCTION JOUR HORAIRE LIEU

Guy LEPAGE
Maire
Tous les domaines 

Samedi 10h - 12h Mairie Bazeilles

Mistral BANA
Maire délégué
Rubécourt-et-Lamécourt

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 mercredi de 9h à 12h et de 16h à 18h
les jeudi et vendredi de 9h à 12h et le samedi de 10h à 12h.
Fermée les 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 les mercredi et samedi.

MAIRIES

LA POSTE À BAZEILLES Du lundi au vendredi de 9h à 11h30, sauf le jeudi de 9h30 à 12h
Dernière levée du courrier du lundi au vendredi à 14h et samedi à 12h.

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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NAISSANCES
À SEDAN ET
À CHARLEVILLE-M.

DÉCÈS
EN 2019

27 décembre 2018
Léo HEMBERT, né à Calais

10 février  
Arya WANWETS-WINKEL

09 mars  
Rudy DA PAZ PEREIRA

11 mars
Augustine HENRY 

16 mars  
Enzo SANDILLON

05 avril
Lucien ROLAND FAYNOT 

15 avril
Siobhan
GRZEGORSKI NICOLLE 

22 avril   
Léhyna BARDOSA

28 mai   
Nolan HENNIN AVELANGE

29 mai
Mia DORÉ

09 juin
Anya MOULIN LESAGE

11 juin
Yelena OSTROWSKI

19 juin
Ezio MICANTI

05 juillet
Lucia PALMA

12 juillet
Aïlyna LEBRUN

24 juillet
Youmie WASZAK

26 août
Arthur COCHARD

13 septembre
Vaian TANOUSSE

21 octobre
Enaël HOTTON

27 octobre
Djuliano MENTZ

27 octobre
Ethan VILLA

20 décembre 2018 LAMBOTIN veuve ISTACE Bernadette, 83 ans  Bazeilles
25 février DEPUISET veuve BERTRAND Georgette, 92 ans Sedan
26 février LEFEVRE veuve LORIN Lina, 94 ans   Bazeilles
26 février FAUR veuve DUPUIS Jeannine, 80 ans  Sedan
28 février ROSIERE Edouard, 89 ans    Reims
28 février KRAJEWSKI René, 65 ans    Sedan
12 mars ERNEST veuve ROSIERE Gisèle, 86 ans  Sedan
24 mars DUSARD Guy, 72 ans    Sedan
31 mars PIGEOT veuve DUSARD Viviane, 71 ans  Sedan
07 avril RAUSSIN veuve EME Christiane, 85 ans  Bazeilles
10 avril CHOPINEAUX veuve BONNAN Marcelle, 79 ans Villers-Cernay
14 avril ROGER Michel, 77 ans    Bazeilles
15 avril SOPRAN veuve LENOBLE Ginette, 87 ans  Sedan
17 avril TISSIERE veuve DOCQ Gisèle, 95 ans  Bazeilles
12 mai MOINNET Michel, 71 ans    Bazeilles
13 mai ARNOULD veuve KISINGER Marie Thérèse, 90 ans Sedan
06 juin TAVENAUX Maud, 39 ans    Reims
13 juin PAUTEY divorcée DELIZEE Nadia, 76 ans  Charleville-M.
20 juin CANTARELLI veuve ARNAISE Eliane, 93 ans  Bazeilles
21 juin BAUDYveuve LAURANT Jeannine, 94 ans  Sedan
04 juillet FAUCHERON Gabriel, 78 ans   Sedan
09 août CHEVALIER Daniel, 50 ans    Villers-Cernay
26 août CERUTTI Daniel, 96 ans    Bazeilles
31 août DESREAC Gérald, 68 ans    Charleville-M.
06 septembre EPIROTTI Adelmo, 88 ans    Charleville-M.
27 septembre BIGOT Christian, 68 ans    Charleville-M. 
08 octobre URBANCZYK Jean-Claude, 54 ans   Bazeilles
12 octobre LEROY Frédéric, 28 ans    Bazeilles
25 octobre THIERON Bertrand, 71 ans    Sedan
05 novembre TUBELLO Gino, 86 ans    Charleville-M.

MARIAGES 22 décembre 2018  
STAFFE Damien et SOURIMANT Aurélie
20 avril
COUTARD Michael et SCHAFF Julie
15 juin
PETITDAN Thomas et MARBAIX Eléonore

19 juillet
ADAM Maxime et KOPNIAEFF Laura
17 août
CHUCHLA Thomas et ARNOULD Emilie

PACS 06 décembre 2018  
WATHY Coralie et WASZAK Fabien
PELAMATTI Fanny et HENRY Bruno
09 avril
BODOW Anne-Claire et BLOMME Basile

06 juin
BALTUS Fanny et CAPITAIN Maxime
03 octobre
BLANCHONG Sylvie et UNDREINER Didier
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Le 24 septembre 2019, tous les habitants de 
la commune nouvelle de Bazeilles ont été 
invités à une réunion de présentation et 
d’échanges sur les orientations envisagées 
pour la révision générale du P.L.U. Ces 
propositions avaient été faites par le conseil 
municipal lors de la séance du 24 mai. 

La révision concerne l’évolution et 
l’harmonisation du P.L.U. pour la totalité du 
territoire de la commune nouvelle.

Le registre de concertation du public est 
toujours disponible à la mairie de Bazeilles et 
dans les deux mairies annexes de Rubécourt-
et-Lamécourt et Villers-Cernay.

Une partie des élus et des habitants présents

RÉVISION GÉNÉRALE du P.L.U.

Présentation par Mme Lazuckewiez du cabinet Dumay
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Comme tous les ans, le repas du Maire a 
connu un grand succès. Des commensaux  
toujours aussi nombreux, avec une belle 
délégation d’habitants de Villers-Cernay, ont 
apprécié le menu concocté par les membres 
du CCAS avec le traiteur Guillaume Pierrard 
et  une animation musicale de qualité.

 Les intermèdes de Nourdine, le 
magicien et ses séances de close-up ont 
particulièrement impressionné les convives 
toujours aussi étonnés de ne pas réussir à 
percer le secret des manipulations.

REPAS du MAIRE

Une table de Villersois

L’équipe du CCAS avec Marc Guéniot, responsable, autour du Maire, des Maires délégués pour la remise des bouquets de fleurs

Les danseurs

Nourdine en démonstration avec Mme SulfourtLes gagnants du voyage tiré au sort
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En décembre 2018, nous vous annoncions  
que la commune nouvelle de Bazeilles avait 
obtenu la distinction de 

« VILLE SPORTIVE DU GRAND EST »
pour la période 2018-2022

 Le 25 mars 2019, la cérémonie 
officielle de pose de la plaque s’est déroulée 
à l’entrée de la commune rue Henri Dunant. 
La plaque a été dévoilée par le Maire, Guy 
Lepage et Le Vice-Président  du Comité 
Régional Olympique et Sportif Grand Est, 
Michel Lequeux, en présence de Mme Odile 
Bertheloodt, Vice-Présidente du Conseil 
Départemental, de M. Jean-Paul Grasmuck, 
Président du Comité Départemental 
Olympique et Sportif et des représentants 
des clubs sportifs bazeillais.

 Des plaques identiques ont été 
posées à toutes les entrées de la commune 
nouvelle.

INAUGURATION «COMMUNE SPORTIVE»

De droite à gauche :
Odile Berteloodt, vice-présidente du Conseil Départemental

Guy Lepage, maire
Michel Lequeux, vice-président du CROS Grand Est

Jean-Paul Grasmuck, président du CDOS08

La plaque dévoilée rue Henri Dunant
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Dans le dernier bulletin municipal, nous vous 
avions présenté les travaux de restauration 
de l’orgue de l’église Saint Martin.

 Début décembre, les travaux achevés, 
l’orgue avait retrouvé sa voix. Au mois de 
janvier 2019, deux manifestations ont marqué 
cet événement. Le 13 janvier une première 
messe, avec accompagnement à l’orgue par 
Mme Béatrice Bouillon, a été célébrée par 
l’Abbé Jean-Luc Tinois. Le 27 janvier, un 
concert inaugural « Orgue et Saxophone » fut 
proposé aux habitants de la commune avec 
Béatrice et Benjamin Bouillon, tous deux 
professeurs au Conservatoire de musique et 
de danse d’Ardenne-métropole. 

 C’est dans un positionnement 
inhabituel, que 200 spectateurs ont profité  
de ce beau moment. Ils étaient 60 sur des 
chaises dans le cœur de l’église, une majorité 
des autres, installés sur les bancs avaient 
choisi de s’asseoir à l’envers pour regarder 
les musiciens à la tribune de l’église.

 Les spectateurs ravis ont pu à la fin du 
concert voir l’exposition présentant les 
différentes étapes de la restauration de 
l’orgue, une exposition réalisée par MM. Jean-
Luc Tinois, Jean-Marie Gontier et Mme 
Danièle Grasmuck.

 Nombreux sont les curieux qui sont 
ensuite montés à la tribune pour découvrir le 
nouvel instrument.

INAUGURATION de L’ORGUE

Messe inaugurale

Concert d’inauguration, Benjamin Bouillon au saxophone et 
Béatrice Bouillon à l’orgue à la tribune

Guy Lepage, Maire entouré par les deux musiciens Béatrice et 
Benjamin Bouillon et les réalisateurs du relevage de l’orgue, 
Françoise Gomrée, facteur d’orgue et Pierre Lenoir technicien

L’exposition présentant les travaux de relevagede l’orgue
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Sur l’ensemble de la commune nouvelle, 60 
personnes ont participé à l’opération

«BAZEILLES EN FLEURS 2019»

Cette année a encore été difficile pour les 
jardiniers, avec des températures estivales 
élevées. 

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’août. 

Une soirée autour d’un verre de l’amitié leur sera 
dédiée le 21 février 2020. Ce sera l’occasion de 
découvrir le diaporama, d’échanger autour des 
fleurs et jardins et de prendre connaissance du 
programme 2020.

Une récompense sera offerte à chacun.

Pour cette fin d’année 2019, la distribution de 
sapins est maintenue sur l’ensemble de la 
commune, avec inscription préalable. 350 sapins 
ont été distribués.

1er prix 2019

FLEURISSEMENT

Fleurissement à l’école maternellePrimevères pour les participants
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ANDRE Fabienne
5 rue Jean Lamour 
08140 Bazeilles
BEAUDE Marie-Cécile
23 rue Henri Dunant 
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 
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 
DEMISSY M-Thérèse
19 rue Flamanville  
08140 Bazeilles 
DENIS René
et Claudine
15 rue du Four 
08140 Bazeilles 
DONNET CHALENTON 
Françoise
2 rue des Chantiers  
08140 Bazeilles 

DROUART Claude
9 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 
GERARD Evelyne
13 rue des Pinsons
08140 Bazeilles
GILLES Eric
13 rue du Four
08140 Bazeilles

GOEDERT Marie-Hélène
4 chemin de Mortehan
08140 Villers-Cernay
GROSSE Michelle
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 
LAVERNHE Sébastien
13 av. des Vergers du M.
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 
PARMENTIER Roselyne
3 rue Jean Lamour 
08140 Bazeilles 
PARSY Colette
8 avenue d’Auteuil 
08140 Bazeilles 
PEDARROS Sandrine
12 rue Louis Labauche  
08140 Bazeilles 
PETITJEAN Pierre
13 pl. de l’Infanterie de M. 
08140 Bazeilles 
PETITPAS Jean-Claude
4 rue Mayot 
08140 Bazeilles 
PONTOISE Céline
2 rue du GaL Lebrun  
08140 Bazeilles 
PUISSANT Gérard
37 rue des PINSONS  
08140 Bazeilles 

RAYNAUD Yolande
5 rue de Verdun 
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
ZYSK Colette
5 rue Jean Lamour
08140 Bazeilles

Liste des participants 
À L’OPÉRATION «BAZEILLES EN FLEURS» 2019

Remise des prix
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ANIMATIONS CULTURELLES
CONCERT CASH CLUB

Le groupe d’accordéons et synthés  
«Electronium» a présenté son concert 
«Années 80 & 90». Ce groupe des musiciens 
de tous âges, animé par Karine Demars, a 
connu un vif succès. Les spectateurs 
demandaient, en sortant,  à quand  le 
prochain ?

DANSEURS EN HERBE

Au mois de juillet, le pôle danse des Ardennes  
et  Agnès Rossinfeld ont proposé une 
animation intitulée « Danseurs en herbe ».  

Dans un premier temps, les jeunes de 
l’A.L.S.H. ont pris beaucoup de plaisir à 
découvrir tout ce qu’ils pouvaient faire avec 
leur corps dans des ateliers d’initiation à la 

danse, animés par des danseuses 
professionnelles. 

En fin de journée, une déambulation des 
danseuses a entraîné les jeunes et un certain 
nombre d’adultes depuis la salle des fêtes 
jusqu’à l’ancienne glacière pour assister à 
deux chorégraphies au milieu de la nature.

Le public nombreux et ravi

L’accordéon
pour tous les âges

Les musiciens

L’animation avec un des groupes de jeunes de l’A.L.S.H. Les jeunes spectateurs fascinés par le spectacle autour 
du thème du loup

Une partie des spectateurs La déambulation rue de la Glacière
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2019, une année de Festival des Marionnettes. 
Comme à chaque édition, la commune de 
Bazeilles en liaison avec l’association « Côté 
Cour » a proposé 2 spectacles décentralisés 
dans la commune.
Le premier était réservé aux enfants de 
maternelles et de  CP, et un second proposé 
en fin d’après-midi à tous les habitants de la 
commune.
Les membres de la Commission Animation 
avaient choisi deux spectacles de la « compagnie 
du Polisson » :
 - Le « Jugement Dernier du Cochon », 
spectacle du soir, relate,  d’après une fable 
d’inspiration médiévale, le procès 
d’un cochon coupable de ‘s’être 
goinfré un vendredi’.

- « Au bout du jardin » pour les petits des 
écoles est l’histoire des découvertes de la 
petite coccinelle Lily qui, désobéissant à sa 
maman, sort de son jardin.

CONCERT POUSSIÈRES D’ÉTOILES
« Poussières d’Étoiles » est le titre d’une 
œuvre de deux compositeurs ardennais, 
Christophe Marchand et Franck Ladouce. Ce 
concert interprété par les élèves du 
Conservatoire Ardenne Métropole fut 
l’occasion de présenter cette œuvre pour la 
première fois.
Flûte, orgue et glockenspiel furent joués 
depuis la tribune de l’église Saint-Martin. 

Une vidéo projection sur 
un grand écran dans le 
chœur de l’église 
permettait aux 
spectateurs de lier le 
spectacle des musiciens 
et leur écoute dans les 
meilleures conditions.

Lily et sa maman

Les enfants sont 
captivés

Le grand inquisiteur accusateurPortrait du cochon

Les musiciens à la tribune Jeu à 4 mains à l’orgue
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LES ADOS ANIMENT L’AGGLO
Les jeunes du centre le lac ont proposé à des 
adolescents de Bazeilles de se former à la 
pratique d’un certain nombre d’activités de 
loisir. L’objectif était que les ados de Bazeilles 
encadrent une journée d’animation pour que 
les Bazeillais puissent s’amuser en famille.
Avec Aurélie Gout, responsable des activités 
périscolaires, quelques jeunes Bazeillais sont 
allés découvrir la pratique et l’art de 
l’encadrement de nombreuses animations.
Le samedi 8 juin, les jeunes du Lac et leurs 
encadrants sont arrivés avec tout le matériel 
sur la place de la République qui avait été 

banalisée pour l’occasion.
De 10h à 18h00, les ados bazeillais et leurs 
camarades sedanais ont permis aux familles 
de la commune nouvelle de venir s’initier à 
des activités aussi variées que : Karts, Rosalies, 
Bubble foot, Echasses, Château gonflable, 
Jeux de société géants…
Merci aux formateurs, aux jeunes du centre le 
Lac, à Aurélie Gôut et aux jeunes Bazeillais 
pour leur investissement et la réussite de 
cette journée.

Bubble foot, karts, rosalie et échasses

UN NOUVEAU GARDIEN de POLICE
Depuis plusieurs années, le poste de gardien 
de police municipal était bloqué, la précédente 
titulaire ayant fait valoir ses droits à  des 
congés sans solde, mais sans démissionner.
Le poste s’étant enfin libéré, la commune a 
ouvert une opération de recrutement d’un 
nouveau gardien.
C’est monsieur Stéphane Robert qui a été 
choisi par la commune.
Le Brigadier Robert Stéphane a été recruté au 
poste de Policier Municipal depuis le 1er  mai 
2019. Agent issu de la Gendarmerie, il 
compte 19 années de service dans cette 
arme dont 4 ans en gendarmerie mobile à 
l’escadron de Verdun (55) et 13 ans à la 
Brigade de Douzy. Il a débuté sa vie 
professionnelle par quatre années de travail 
dans des entreprises locales, après avoir 
satisfait à ses obligations du service national 
en 1999.

Il est assermenté par le tribunal d’instance.
Pour lui permettre d’assumer sa fonction sur 
l’ensemble du territoire de la commune 
nouvelle de Bazeilles, la ville a investi dans un 
véhicule adapté.
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Dix boîtes en bois brut ont été achetées par la 
commune. Elles ont été décorées par les 
jeunes de l’A.L.S.H.

Le principe des boîtes à livres  est simple : ce 
sont des boîtes installées en différents 
endroits de la commune et dans laquelle 
vous trouverez des livres, des revues, des B.D. 
qui sont à votre disposition.

Que pouvez-vous faire des livres déposés 
dans les boîtes ?  : 

• Les prendre pour les lire sur place, il y a 
souvent un banc à proximité

• Les emporter chez vous pour les lire tran-
quillement puis les remettre en place

• Ou encore les garder et les remplacer par 
d’autres

Si vous avez des livres que vous ne souhaitez 
pas conserver ou que vous souhaitez faire 
découvrir à d’autres lecteurs, n’hésitez pas !  
Venez les déposer dans une des boîtes.

Les trois premières viennent d’être installées :

• Une à Rubécourt, prés de la Mairie

• Une à Villers-Cernay, dans l’espace vert

• Une à Bazeilles, place de la République

Les  7 autres boîtes seront bientôt installées. 
La commission « environnement » choisira les 
emplacements les plus judicieux sur 
l’ensemble de la commune nouvelle. L’objectif 
est qu’elles soient sur des lieux fréquentés et 
au plus près de chez vous. 

Bonne lecture à toutes et à tous !

Place de la République à Bazeilles

A Villers-Cernay A Rubécourt
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Budget communal 2019

DEPENSES AU BUDGET 2018 6 735 960 €

1%

24%

22%

5%

3%

5%

24%

16%

Excédent reporté 1 637 993,28 €

Part communale des impôts directs locaux 1 100 000,00 €

Autres impôts : compensation agglo,  1 450 537,00 €
FNGIR, droits de mutation

Dotations et subventions 367 908,00 €

Ressources diverses :  188 200,00 €
revenus des immeubles et divers

Dotation (FCTVA) 303 500,00 €

Réserves 1 607 569,41 €

Amortissement et cessions 80 252,31 €

RECETTES TOTALES
DU BUDGET 2019

Le montant des recettes consacré aux charges de fonctionnement est de 2 170 250 €.
Le montant des recettes consacré aux dépenses d'investissement est de 4 539 242 €.

La répartition du budget 2019 s'établit comme suit :

• 32% pour le fonctionnement

• 68% pour l'investissement.
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Excédent reporté 1 637 993,28 €

Part communale des impôts directs locaux 1 100 000,00 €

Autres impôts : compensation agglo,  1 450 537,00 €
FNGIR, droits de mutation

Dotations et subventions 367 908,00 €

Ressources diverses :  188 200,00 €
revenus des immeubles et divers

Dotation (FCTVA) 303 500,00 €

Réserves 1 607 569,41 €

Amortissement et cessions 80 252,31 €

RECETTES TOTALES
DU BUDGET 2019

18%

46%

18%

Dépenses périscolaires (Garderie, alsh, nap) 72 000 €

CCAS 45 000 €

Dépenses culturelles et associations 40 750 €

Energies et fluides 178 000 €

Charges de personnel et indemnités 1 274 900 €

Autres charges diverses 380 600 €

Provision et amortissement 10 000 €

Dépenses imprévues 30 000 €

Travaux de voirie 3 115 518 €

Autres investissements 1 216 788 €

Maintenance 169 000 €

Dette 0 €

Révision PLU 47 796 €

Frais d’études, insertions et recherches 96 823 €

Constructions 58 784 €

3%

6%DÉPENSES TOTALES
DU BUDGET 2019
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Frais d’études, insertions et recherches 96 823 €
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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 € 400 €
BAZEILLES ANIMATION 3 800 €
A.F.R / BAZEILLES 2 400 € 500 €
F.R. de RUBECOURT 500 € 500 €
FANFARE de BALAN 600 €
JUDO CLUB de BAZEILLES 4 850 € 500 € 
PING-PONG CLUB de BAZEILLES 1 700 € 900 €
U. S. BAZEILLES - FOOT 7 000 € 500 €
COLLEGE de DOUZY + COLLEGE de CARIGNAN 450 € + 20 €
ROCKY MOUNTAINS 200 €  
COOPERATIVE SCOLAIRE 1 300 €
Y.S.B 200 €
ASSO. du SOUVENIR Français 500 € 1 750 €
TOTAL 27 820 € 5 050 €

ASSOCIATIONS D’UTILITE PUBLIQUE
TELETHON de Décembre 1000 €
Psychologue RASED 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 €
TOTAL 580 € 1 300 €

Réserve non affectée 6 000 €
TOTAL 28 400 € 12 350 €
TOTAL ANNUEL DES CRÉDITS DE SUBVENTIONS 40 750 €
CONTRIBUTION ANNUELLE AU CCAS 45 000 €  

Subventions aux associations

Tarif des concessions
ACQUISITION 

POUR 30 ANS

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 €

Plaque pour stèle Jardin du souvenir 20 €
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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

Tarif de locations des salles des fêtes
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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.

Tarif 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

Tarif 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.

Tarif du gîte de Rubécourt-et-Lamécourt
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INAUGURATION du STADE J.-C. BERNARD

Le samedi matin 1er novembre 2019, 
Madame Sophie Pagès,  Sous-préfète de 
Sedan, Madame Odile Berteloodt, Conseillère 
Départementale, Monsieur Guy Lepage, 
Maire de la commune nouvelle de Bazeilles 
et Monsieur Ismet Tapan, président de l’USB, 
inauguraient devant un parterre d’invités la 
nouvelle pelouse du Stade Jean-Claude 
Bernard. 
Á cette occasion, un match de jeunes licenciés 
du club était organisé, suivi d’une visite des 
installations et de la signature d’une 
convention de mise à disposition.
En 2017, le conseil municipal de Bazeilles 
avait prévu d’effectuer des travaux 
d’aménagement de la zone sportive Jean-
Claude Bernard. (Cf. descriptif ci-dessous).
La dernière touche du projet global portait 
cette année sur la réfection complète de la 
pelouse du terrain (A) avec drainage et 
arrosage automatique intégrés.
L’ensemble de ces travaux qui viennent 
compléter les confortables installations du 
club house devraient considérablement 

améliorer les conditions d’entraînement et de 
jeu des licenciés de l’Union Sportive 
Bazeillaise.

Terrain d’honneur (A) :
Réfection complète de l’air de jeu.

Les travaux réalisés :
- scalpage du terrain existant sur une épaisseur 
de 3 cm.
- réalisation de drains à la périphérie du 
terrain, en épi à l’intérieur du terrain et finition 
par drainage renforcé sur toute la surface de 
l’aire de jeu.
- arrosage automatique qui comprend 14 
arroseurs périphériques et 8 arroseurs 
centraux.

L’alimentation en eau se fait par un puisard 
existant. Son débit étant insuffisant, il a été 
installé une cuve en béton de 30 000 l de 
volume qui permet l’alimentation des 
arroseurs par phases. La durée de l’arrosage 
de la pelouse est programmée 
automatiquement en fonction des conditions 
climatiques.

M. Didier Derulle présente le club aux personnalités

Le Maire de Bazeilles donne le coup d’envoiM. Guy Lepage, Maire et Mme Sophie Pagès,
Sous-préfète coupent le ruban
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La dernière phase des travaux a été la 
réalisation de la pelouse. Il est à noté qu’il est 
nécessaire d’effectuer 3 tontes par semaine. 
Á l’avenir, l’installation de deux robots 
permettra la tonte en continu.

RAPPEL DE L’ANNÉE 2018

Terrain  (B) :
Réfection de l’éclairage :

Sur les mâts existants et les 3 mâts 
supplémentaires : fourniture et pose de 16 
projecteurs LED de 600 watts.

Terrain  (C) :
Réfection de l’éclairage :

Remplacement de l’éclairage existant par 8 
projecteurs LED de 600 watts. 

Réfection complète de l’aire de jeu.
Installation d’un terrain synthétique de 
dimension 65 mètres X 44,70 mètres
Les travaux réalisés :
- Traitement du sol existant
- Réalisation de collecteurs drainants et pose 
de drains
- Pose de bordures en périphérie de l’aire de jeu
- Mise en place d’une grave drainante sur 
une épaisseur de 15 cm
- Pose du gazon synthétique
- Pose de pare-ballons et d’une clôture main-
courante de 1 mètre de hauteur
L’accès à l’aire de jeu est interdit aux 
personnes non autorisées.

FINANCEMENT DE LA RÉNOVATION
DU STADE :

En 2019
Montant des dépenses HT : 144 981.05 €
Montant des recettes :   
- Subvention DETR : 34 868.00 €
- Subvention FFF : 20 000.00 €
- Autofinancement : 90 113.00 €

En 2018 :
Montant des dépenses HT :  
- Éclairage : 48 453.50 €
- Terrain synthétique : 179 450.00 €

Montant total des travaux HT : 372 884.55 €

Système d’arrosage de la nouvelle pelouse

Installation de la cuve pour l’arrosage du stade
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BAZEILLES
RUE DES BOULANGERS 

La rue des Boulangers vient de subir un 
important lifting.
Après la remise en état de l’assainissement et 
l’enfouissement de tous les réseaux, la pose 
d’un nouveau revêtement  de la chaussée 
est venue achever le travail. 
Changement des habitudes de stationnement 
et de circulation sont de mise pour les 
riverains qui ont retrouvé le sourire depuis la 
fin des travaux.
A cette occasion, l’accès au chemin du Gué a 
été limité par la pose de barrières en chicane.

RUE EDMOND MICHELET
Depuis des années, la circulation et le 
stationnement des poids lourds posaient des 
problèmes dans la partie de la rue Edmond  
Michelet située dans la zone industrielle. La 
circulation des camions avait gravement 
dégradé la route et le stationnement y était 
anarchique.

Après accord avec le Conseil Départemental, 
la commune a mené une opération importante. 
Objectifs : avoir une chaussée capable de 
supporter la circulation des camions, organiser 
un stationnement rationnel et assurer la 
sécurité des piétons dans le secteur.

La structure de la route a été complètement 
reprise, élargie et limitée par des bordures 
hautes pour obtenir une bande de 
stationnement  poids lourds importante et qui 
ne permette pas d’empiéter sur le bas côté.
Un trottoir sur toute la longueur de la rue et un 
éclairage moderne assurent maintenant la 
tranquillité des piétons.

Nouveau mode de stationnement et de circulation

Vue d’ensemble depuis le chemin du Gué Le trottoir et l’éclairage

Sur la gauche, le début de la bande de stationnement 
des poids lourds

Vue depuis l’autre entrée de la rue : la voie très élargie 
avec la bande de stationnement  de 400 m située 

sur partie droite
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2019 a été l’année d’importants travaux à 
Villers-Cernay. Deux rues ont été 
complètement rénovées : assainissement, 
éclairage et remise à neuf des chaussées.
Le chemin de la Foulerie et la rue du Moulin 
sont redevenus des lieux où il est possible de 
se promener et de circuler dans de bonnes 
conditions, sans oublier les aménagements 
des abords du pont du Rubécourt qui avaient 
été sérieusement endommagés.

CHEMIN DE LA FOULERIE

BERGE DU RUBÉCOURT

RUE DU MOULIN

RUBÉCOURT-ET-LAMÉCOURT
GÎTE

Des travaux de rénovation de l’étage (espace 
chambres) ont été effectués en mars :
- nouveau revêtement de sol  
- changement du mobilier 
- décoration.
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Contre toute attente, et bien avant Bazeilles et 
Villers-Cernay, le très haut débit par la fibre 
optique est arrivé à Rubécourt. Et ça marche !

Le projet de réseau d’initiative publique, 
baptisée Losange, est mené à l’initiative de la 
Région Grand-Est, maître d’ouvrage, en 
partenariat avec sept conseils départementaux. 

Dès février 2019, Rubécourt était éligible ; une 
réunion publique à Douzy, organisée par la 
société Losange, a non seulement présenté le 
projet et la mise en œuvre de la fibre optique, 
mais aussi permis aux usagers potentiels de 

prendre contact immédiatement avec des 
opérateurs présents sur le réseau.

 À noter que les Fournisseurs d’Accès à Internet 
(FAI) historiques, comme Orange, ne sont 
actuellement pas présents sur le réseau. La 
liste est disponible sur : https://www.losange-
fibre.fr.

Une fois que l’on a choisi son FAI, un technicien 
adressé par celui-ci, viendra chez vous effectuer 
le raccordement de la fibre optique du boitier 
extérieur à la nouvelle box de votre domicile. 

Attention, ce raccordement ne s’effectue en 
aucune façon par la ligne téléphonique et 
prises murales classiques de France Telecom. 

Cela peut donc nécessiter de percer le mur 
extérieur de son habitation pour établir la 
nouvelle ligne. Les travaux sont effectués par 
le technicien avec prise en charge totale. Le 
raccordement est, en règle générale, gratuit.

Et ça marche ! Si Rubécourt est isolée sur une 
petite route départementale, désormais, le 
village est directement connecté à l’autoroute 
de l’information avec un débit jusqu’à 1 
Gbits/s.

RUBÉCOURT-ET-LAMÉCOURT :
LA FIBRE EST ARRIVÉE

 



Nous contacter :
www.galva-service.com

Particuliers :
03 24 27 87 12 
Professionnels : 
03 24 27 87 31

Fabricant de produits revalorisés
Produits acier d’enveloppe du bâtiment 

Vente aux professionnels et particuliers 
Couverture - Bardage - Panneaux 

Chemin du culot de la rosière 08140 BAZEILLES

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

	

9 avenue de la dernière cartouche 
08 140 Bazeilles 

 
03 24 54 87 57 

Ivoire-sedan@orange.fr 
www.ivoire-vrd.com	
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Arbre de la paix - Chorale

Musée Matisse atelier CE1-CE2

Arbre de la paix - Exposition laïcité

Plantation d’un Ginko Bilboa, Arbre de la paix

Cirque éduatif de Reims - Ce1 Ce2

Commémoration des combats de Bazeilles

Musée Matisse réalisation collective CE1-CE2

Commémoration des combats de Bazeilles
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28 World Clean up Day

ACTIVITES de L’ÉCOLE
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Recyclage des déchets
animation Valodéa

Sortie au Fort des Ayvelles

Vel’USEP 2 classes CM1-CM2

Tournoi de foot USEP au CREPS à Reims

Tournoi de foot USEP au CREPS à Reims

Tournoi de foot USEP au CREPS à Reims

29 
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World Clean up Day

USEP

World Clean up Day
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LA GARDERIE

Cette année, la garderie se dote d’un agrément DDCSPP qui nous permet d’envisager un 
partenariat avec la CAF par la suite. Matin et soir, 30 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 (coloriage relaxant, jeux musicaux, lecture et bricolage). 
Tarif et facturation : 1,55 € de l’heure tarif plein / 0,75 € en tarif réduit 

LA CANTINE
Chaque midi, l’équipe encadre entre 90 et 
120 enfants qui vont se restaurer au lycée 
de Bazeilles. Les maternelles et CP sont 
servis à table et les plus grands ont accès 
au self. A partir du CE1, ils ont donc accès à 
des choix alimentaires variés : des crudités 
ou charcuterie ou entrée chaude, un plat 
avec le choix entre 2 viandes ou 1 poisson, 
de la salade, du fromage ou fromage blanc, 
et des 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
L’équipe d’encadrement est composée d’Angélique Adams, Lucie Marine Maljean, Alexandrine 
Levasseur, Karine Demars, Sylvie Notté, Alexia Lima, Béatrice Jaspierre, Céline Oblin et Aurélie Gout. 

LES A.L.S.H.
• Inscription et fréquentation des A.L.S.H.
Inscription : par semaine et par session auprès 
du service périscolaire, pour les enfants de 4 à 
15 ans quel que soit leur domicile
• Tarifs et facturation :
 - Tarifs de base :     

- Journée continue avec repas : 12,00€/jour, 
soit 60,00 € une semaine complète
- Journée sans repas : 8,00€/jour, soit 40,00 € 
une semaine complète.
 - Tarif réduit en fonction des revenus : 
- Journée continue avec repas : 6,00€/jour, soit 30,00 € une semaine complète
- Journée sans repas : 2,00€/jour, soit 10,00 € une semaine complète.

LES ACTIVITÉS DES A.L.S.H. DE L’ANNÉE 2019
Thème annuel : La magie  

• Février : 50 enfants accueillis
Sorties et intervenants : Intervention d’un 
magicien, sortie au cinéma, à la patinoire, 
location de structure gonflable pour les plus 
jeunes, les plus grands se sont essayés à la 
Battle archerie. 
• Avril : 50 enfants accueillis 
Sorties et animations : Nous avons accueilli le 
chanteur «  GOUN ». A travers ses chansons, 
ses reprises de Brassens, il a fait participer les 
enfants à un spectacle haut en couleur. 

PÉRISCOLAIRE et A.L.S.H.
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•  Juillet : jusqu’à 110 enfants accueillis
Le thème : Harry Potter
Sorties : château fort de Sedan, parc Argonne 
découverte,  cinéma, Le Bannet … Le mois de 
juillet aura été ponctué de deux temps forts : 
une nuit au camping de Douzy pour les plus 
grands et la visite du Zoo Pairi Daiza pour tous 
les enfants présents pendant la dernière 
semaine.  
Animations : marche nordique, paddle, Battle 
archerie, spectacle magie et feu, animations 
Harry Potter. 

• Toussaint :  50 enfants accueillis
Sorties : cinéma 
Animation : peinture, atelier cuisine, kinball, 
veillée et jeux de société, journée d’Halloween 
en partenariat avec un autre centre. 
L’équipe d’animation A.L.S.H. est composée 
de Clémence Valentin, Aline Braconnier, Flora 
Hiblot, Charlotte Léonard, Clarisse Clot, 
Margaux Sohier, Céline Oblin, Alexandrine 
Levasseur, Alexia Lima, Laetitia Baudesson, 
Louise Bana, Valentin Di Stephano et Aurélie 
Gout

LE BUS

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

Inscription : auprès du service des TAC à 
Sedan, puis d’Aurélie GOUT. 
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UN FRUIT À LA RÉCRÉ
L’an dernier, nous organisions une distribution 
gratuite de fruits grâce au programme européen 
« un fruit pour la récré ». Ce partenariat avec 
Ardennes Primeur permettait aux enfants d’avoir 
un fruit différent chaque mardi matin. 
Le programme ayant évolué, nous ne rentrions 
plus dans son cadre de subventionnement. 
Après discussion lors du conseil municipal de 
septembre, les élus ont décidé de maintenir 
cette action. Les fruits ont donc été de nouveau 
distribués dès octobre 2019. 

LES MERCREDIS LOISIRS 
Depuis l’an dernier, les mercredis de 7h30 à 
12h30, l’équipe du périscolaire propose un 
temps d’animation. Ludique, les activités 
proposées abordent des thèmes autour des 
thèmes suivants : 
« culture et histoire du monde », « sports, 
bien-être et santé », « citoyenneté, éco-
citoyenneté », « actualités et découverte des 
métiers ».
Ont été réalisés : Visite de la bibliothèque 
Voyelles, sensibilisation au braille, découverte 
du métier de fleuriste et de traiteur, déplacement 
au festival des marionnettes, à la semaine de la 
science, action « nettoyons la nature », mise en 
place d’un point de compostage … 

Le programme des animations est disponible 
sur le Facebook « Aurélie Bazeilles ». 

Pour tout renseignement, à propos du service périscolaire, Aurélie Gout : 06 78 50 43 56
Accompagnatrice : Matin et Soir Céline Oblin
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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

2019 est l’année de la coupe du monde 
féminine de football en France. L’école 
élémentaire de Bazeilles participant tous les 
ans à des manifestations organisées par la FFT, 
a choisi cette année d’inviter une ancienne 
joueuse bazeillaise à venir rencontrer les 
élèves. Avant de devenir un pilier de l’équipe 
de France où elle compte 192 sélections, Élise 
Bussaglia a joué 3 ans avec les garçons à 
l’U.S.B.

Avec beaucoup de simplicité et de plaisir, elle 
est venue parler aux élèves de son parcours, 
de ses succès et de tout l’investissement 
nécessaire pour se maintenir au plus haut 
niveau.

La présence de celle qui allait disputer la coupe 
du monde quelques mois plus tard allumait 
des étoiles dans les yeux des enfants, de 
quelques filles particulièrement qui la 
regardaient avec envie et admiration.

Fidèles à leurs habitudes, Hafidha Kadri et 
Christelle Pressacco avec leurs élèves avaient 
préparé très sérieusement cette rencontre et 
quelques surprises pour Élise.

L’inspecteur primaire de la circonscription, le 
maire de Bazeilles, les responsables du district 
de foot  et de l’U.S.B. étaient présents.

ÉLISE BUSSAGLIA

Les élèves très attentifs
Une joueuse fière de remettre à Élise un ballon réalisé 
et décoré par les élèves

Fière de porter le même maillot que la joueuse,
floqué dans le dos «BUSSAGLIA »
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LE PARCOURS DES ÉLÈVES
DES ÉLÈVES PLUS NOMBREUX

GRÂCE AUX ACTIONS DE VALORISATION 
DES FORMATIONS ET À LA LIAISON 

COLLÈGE-LYCÉE.
La légère baisse des effectifs l’année dernière 
(moins 10 élèves) a été stoppée. Une 
tendance à la hausse se manifestait depuis 
2014 (+10 % en 4 ans). Cette rentrée 2019, 
les effectifs sont de nouveau en augmentation 
avec 564 élèves, soit 20 élèves de plus. 
Cependant, 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 mais 
également le bac pro CSR. Les taux de 
remplissage pour ces 2 formations en 2nde à la 
rentrée 2019 sont donc meilleurs que l’année 
précédente : 100% en cuisine et en CSR. 
Ces bons résultats sont en partie liés aux 
actions de promotion et de valorisation auprès 
des élèves de collège de ces 2 filières : 
dispositif collèges jumelés, concours « la tête 
dans les étoiles », journée portes ouvertes, 
mini-stages… 
Pour la voie technologique, les effectifs sont 
stables, malgré davantage d’élèves en 2nde, 
soit 95 élèves sur les 3 niveaux. 

En BTS MHR, le nombre d’étudiants est de 
nouveau en hausse après une légère baisse 
l’année dernière. Le recrutement en 1ère 
année est toujours aussi bon avec un taux de 
remplissage de 100%, soit 60 étudiants en 
formation initiale, auxquels il faut ajouter une 
nouveauté cette année : les étudiants en 
apprentissage et en formation continue (3 
étudiants). 

En ce qui concerne le BTS Tourisme, les 
effectifs sont en légère baisse, - 16 élèves, 
soit au total 111 étudiants, pour une capacité 
de 144 et un taux de remplissage de  77 % 
(88 % l’année dernière en 1ère année). 

LA VIE du LYCÉE

UNE FLUIDITÉ DES PARCOURS
QUI RESTE À RENFORCER

Les taux de passage de la  seconde à la 
terminale restent supérieurs aux moyennes 
départementale et académique. 
Près de 40% des élèves ayant obtenu le bac 
pro en 2018 ont poursuivi en STS, soit un 
taux supérieur aux moyennes départementale 
et académique. Cela est en grande partie dû 
à la liaison bac pro-BTS qui fonctionne 
depuis plusieurs années et qui porte 
ses fruits tant en terme de poursuite 
d’étude que de réussite au BTS. 
De la même manière des stages 
passerelles ou de remise à niveau sont 
organisés pour intégrer différentes 
formations. Ils ont accueilli 6 élèves 
pour la voie professionnelle, 8 pour la 
voie technologique.

DES ÉLÈVES QUI ONT MIEUX RÉUSSI
AUX EXAMENS

Á la suite des bons résultats de la session 2018, 
la session 2019 a été globalement mieux réussie.
En bac pro cuisine, le taux de réussite est de 
96%, soit une hausse de 2%, et en CSR le taux 
de réussite est de 94.1%, soit une hausse de 
4%. Au final, le taux de réussite sur le bac pro est 
de 94.9%, 2.65 points de plus qu’en 2018.
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En bac technologique, le taux de réussite reste 
très élevé, 94.1%, mais inférieur à ceux des 
deux précédentes sessions (96 et 100%).
En BTS tourisme, après un faible taux de 
réussite en 2018 à 77%, le taux de réussite a 
particulièrement été élevé, à 94.7%.
A l’inverse le taux de réussite en BTS hôtellerie 
s’est dégradé, 72.7 %, soit 4.2 points de moins. 
Cependant, les majors de promotion dans les 
2 options du BTS hôtellerie, option A et B, pour 
les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-
Comté sont issus du lycée de Bazeilles.
Les élèves ont également brillé lors de plusieurs 
concours : Concours de la Résistance et de la 
Déportation, Trophée Heineken, Concours 
Malongo…

LES APPRENTISSAGES
FAVORISER L’APPRENTISSAGE DES 

LANGUES ET L’OUVERTURE 
INTERNATIONALE, LE LABEL EUROSCOL

Depuis septembre 2014, le lycée participe au 
projet « établissement européen », d’initiative 
académique. Dans ce cadre, il a obtenu cette 
année le label national Euroscol. 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 disciplines 
en partie en langue étrangère. Depuis l’année 
dernière, l’apprentissage du néerlandais est 
possible dès la 2nde STHR. 

Un projet ERASMUS + permet aux élèves de 
bac pro et bac techno de bénéficier de mobilité 

européenne dans le cadre de leur stage en 
entreprise. Au total, 49 bourses pour la filière 
technologique et 28 bourses pour la filière 
professionnelle ont été allouées. Destinations : 
Irlande, Espagne, Allemagne, République 
tchèque et Suède.
L’établissement est titulaire de la charte Erasmus 
+ Enseignement Supérieur depuis 2017, 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…).

Afin d’étoffer la dimension internationale de 
l’établissement, des partenariats avec des CEGEP 
(équivalent des IUT français) canadiens ont été 
formalisés pour l’année scolaire 2019-2020 :
- Avec le Héritage Collège de Gatineau, pour des 
échanges d’étudiants sur un semestre (cours 
entièrement en anglais)
- Avec l’Institut de l’Hôtellerie et du Tourisme du 
Québec, pour des stages en entreprise au 
Canada et des échanges d’étudiants (cours en 
français et en partie en anglais).
Plusieurs voyages scolaires à l’étranger ont eu 
lieu l’année dernière : Pologne (Cracovie), 
Espagne (Guadalajara), Allemagne (Baden 
Baden), Irlande (Dublin) et Angleterre (Londres).
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DES ACTIONS D’ENVERGURE AUTOUR DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE « GO GREEN »
Le lycée est, depuis deux ans, 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 pour cette année.
Le 1er axe retenu est « Green food : 
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’action comporte des campagnes 
de pesées et des questionnaires (en janvier), 
des visionnages de films suivis de débat, des 
visites, des améliorations de la qualité et de 
la diversité (salad bar, presse agrume).
Le 2ème axe retenu est « Green High 
School : 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’information ont eu lieu ainsi que des visites 
au centre de tri Valodea. Des poubelles de tri 
ont été installées dans différents lieux : hall, 
salles de classe, cuisines et offices, internats… 
Une valorisation des déchets organiques a 
été initiée par plusieurs professeurs 
d’hôtellerie et des bacs à compost ont été 
mis à disposition par Ardenne Métropole. 
Cette action est développée dès cette rentrée 
en impliquant tous les enseignants d’hôtellerie 
et les personnels de la restauration scolaire.
Enfin le 3ème axe retenu est « Green Square : 
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 re-naturation et 
le fleurissement, de proposer un terrain 
pédagogique pour former de futurs éco-
citoyens. Le plan d’action se concentrera 
cette année sur la réhabilitation de la zone 
bassin afin de créer un espace multimodal : 
espace de travail et d’études, de rencontre, 
de repos et de recueillement… Les travaux 
ont débuté en août 2019 et s’achèveront au 
printemps 2020.

L’ensemble de ces axes de travail devra 
permettre à l’établissement de devenir 
Etablissement en démarche développement 
durable.

 FAVORISER L’OUVERTURE ET 
L’ÉPANOUISSEMENT DES ÉLÈVES

De nombreuses actions ont eu lieu au CDI : 
la semaine du goût, la journée de la 
citoyenneté, la semaine de la presse, une 
résidence d’artiste, une rencontre avec un 
auteur, la mise en place d’une web radio, la 
participation au dispositif Objectif 
Développement Durable avec l’association 
Burkin’Ardenn’Avenir. 
La programmation culturelle de l’établissement 
a été principalement articulée autour de la 
résidence d’artiste de M Legay, photographe. 
De nombreuses classes ont été impliquées 
et une exposition est venue achever le travail.

Inauguration du Gastronomy Food Lab

Master Class avec Esteban Vallée sur les métiers de la 
salle

Journée d’intégration BTS Tourisme et BTS MHR



37 

SC
OL

AI
RE

 · 
PÉ

RI
SC

OL
AI

RE

Parrainage de la nouvelle promotion BTS MHR par 
Michaël Bouvier (MOF)

Sortie des 2STHR en début d’année

DE NOMBREUSES ANIMATIONS,
AU LYCÉE ET À L’EXTÉRIEUR

Réception du ministre de l’agriculture pour la 
peste porcine africaine, du secrétaire d’Etat 
Attal et de la ministre déléguée aux armées 
pour le SNU, à chaque fois dans l’enceinte du 
lycée.

Sommellerie internationale à Reims

BTS tourisme au festival des marionnettes

LES LOCAUX ET LE MATÉRIEL
Les travaux de maintenance, programmés 
par le Conseil Régional, ont débuté au prin-
temps 2018. D’un montant prévisionnel de 
375 000 €, ils consistent en : la pose d’une 
clôture en limite de propriété ; le remplace-
ment des deux interphones ; la réfection de 
l’éclairage extérieur, y compris celui du par-
king ; la mise aux normes d’armoires élec-
triques ; la vérification de l’étanchéité des 
chéneaux de toitures ; la réfection du scelle-
ment des caniveaux de sol ; La pose de car-
relage dans le hall ; le remplacement du re-
vêtement de sol de la 
zone d’application, du 
CDI et du bureau d’ac-
cueil ; le remplace-
ment de plafonds mo-
dulaires ; la mise en 
place de robinets ther-
mostatiques complé-
mentaires à l’internat.

Changement de mobilier du 
restaurant d’application
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APPEL du 18 JUIN et S.N.U.
La cérémonie commémorative de l’appel du 
18 juin revêtait un caractère particulier cette 
année à Bazeilles.

181 jeunes participaient à cette manifestation, 
des jeunes volontaires de la première promotion 
du Service National Universel (S.N.U.). Le 
département des Ardennes étant le 
département préfigurateur pour la région Grand 
Est, c’est au lycée de Bazeilles que les 181 
premiers volontaires, âgés de 16 ans, venant 
des 12 autres départements préfigurateurs des 
autres grandes régions, y compris de Guyane, 

ont été accueilli. 
Les volontaires 
ardennais étaient  
affectés dans 
d ’ a u t r e s 
dépar tements 
préfigurateurs.
 Du 16 au 18 juin 
ils ont effectué 
12 jours de vie 
en collectivité 

avec quelques règles un peu contraignantes 
comme lever à 5 h 30 ou interdiction du télé-
phone portable pendant toute la journée.
L’appel du 18 juin fut , 
pour beaucoup, leur 
première cérémonie 
officielle. Ils ont chan-
té la Marseillaise et 
pour deux d’entre-eux, 
lu le texte de l’Appel 
du Général De Gaulle 
devant le monument 
aux morts, en pré-
sence de M. le Direc-
teur Départemental 
de l’Éducation Natio-
nale, de M. l’Inspec-
teur de la Jeunesse et 
des Sports, du Maire 
de Bazeilles, des an-
ciens combattants et 
des élus bazeillais.

Le Maire de Bazeilles, le Président des anciens 
combattants et le D.A.S.E.n. félicitent les jeunes

Les jeunes du S.N.U.
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ESCÉREMONIE du 8 MAI
Chaque année, le 8 mai est l’occasion de se 
souvenir de la fin de la seconde guerre mondiale 
et de respecter un moment de recueillement 
pour toutes ses victimes. 

Cette année, adultes et jeunes des écoles ont 
célébré cette commémoration malgré les 
conditions climatiques peu agréables, tant à 
Bazeilles qu’à Villers-Cernay.

Dépôt de gerbe par le Maire à BazeillesLe Maire délégué de Villers-Cernay lit l’allocution du 
ministre devant le monument aux morts

CÉREMONIE du 11 NOVEMBRE
Un an après la commémoration du centenaire 
de la guerre de 1914-1918, il y avait encore 
beaucoup de monde  pour assister à la 
cérémonie du souvenir.
Après la remise de la Croix du Combattant 
Volontaire AFN à M. Claude Hedin et la lecture 
de la lettre de Madame Darrieussecq, Secrétaire 
d’État, les enfants des écoles ont lu les noms 
des « Morts pour la France ». Ils ont ensuite 
chanté le chant en hommage à Augustin 
Trébuchon, dernière victime de la Grande 
Guerre, puis deux couplets de la Marseillaise, 
accompagnés par de nombreux adultes, au 
moins pour le premier couplet !

La présence de Clément Billaudelle, Saint-
Cyrien, en grande tenue, n’est pas passée 
inaperçue. Cet élève de l’école militaire, fondée 
par Napoléon 1er, est un des petit-fils de Gérard 
de Montagnac, résidant au château de 
Lamécourt. Il a souhaité honorer de sa présence 
cette cérémonie patriotique.
Merci aux enfants, à leurs parents, aux instituteurs 
et à tous les participants de cette belle 
manifestation.

Les jeunes du S.N.U.

Remise de la Croix du 
Combattant Volontaire AFN 
à M. Claude Hedin

Lecture des noms des Morts pour la France
Clément Billaudelle, Saint-Cyrien 
en grand uniforme, avec le célèbre 
‘Casoar’ qui orne son chapeau

Les enfants des écoles chantent la Marseillaise
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Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)

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

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 mai-
son individuelle est plus gourmande en éner-
gie 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
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En lien avec les services du conseil Général, 
la commune propose une permanence 
sociale les jeudis matins en semaine impaire 
de 9h à 11h30. Il est possible de prendre 
rendez-vous avec l’assistante sociale rattachée 
à notre secteur.
L’AS du secteur a pour mission d’informer, 
d’orienter et/ou d’accompagner la population 
quels que soient son âge et ses besoins dans 
les domaines tels que les démarches 
administratives, scolaires, médicales, 
professionnelles, l’organisation de la vie 
quotidienne avec notamment la 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

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 : 03 24 27 19 12

SORTIES DES SENIORS AVEC LE CCAS
Le CCAS de la commune nouvelle de 
Bazeilles a organisé durant cette année 2019, 
deux sorties conviviales et festives.
- La première au mois de mai à Bruges 
(Belgique), avec au programme, le déjeuner 
au  « Restaurant le Vivaldi», la visite guidée de 
la ville, d’une chocolaterie, d’un atelier de 
dentelles et une promenade sur les canaux.
- La deuxième sortie, le 16 novembre 2019 à 
Dinant (Belgique), visite de l’Abbaye de 
Maredsous, croisière à bord du bateau « Le 
Sax », avec déjeuner en 3 services, visite libre 
du château de Freyr, retour et temps libre à 
Dinant. Une belle occasion de découvrir les 
spécialités locales et en particulier « les 
Couques ».
De l’avis de tous,  ces deux journées furent 
très réussies.

Les participants au voyage
Visite de l’Abbaye de Maredsous Le groupe en visite et promenade sur les canaux 
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L’association de Givonne « Millésimes 08 » 
organisait depuis plusieurs années une foire 
aux vins à Givonne, dans le village d’abord, 
puis à l’Étrier Ardennais. Les conditions 
d’hygiène pour les stands de bouche et de 
stationnement, par temps de pluie en 
particulier, n’étaient plus acceptables pour les 
organisateurs et les exposants.
Faute de possibilités satisfaisantes à Givonne, 
les organisateurs sont venus solliciter la 
commune nouvelle de Bazeilles. Le Conseil 
Municipal ayant donné son accord, le salon 

des vins 2019  a eu lieu au complexe du 
Montvillers. 
Organisateurs et exposants ont très largement 
approuvé cette initiative qui permettait le 
déroulement du salon dans des conditions 
dignes de sa réputation. Les très nombreux 
visiteurs ont su apprécier la qualité de l’accueil 
et bien sûr celle des breuvages offerts à leurs 
papilles.
Tout le monde s’est donné rendez-vous pour 
l’année prochaine.

SALON des VINS

Inauguration : M. Pascal Jean, président de l’association, M. Guy Lepage de Bazeilles et Mme Odile Bertheloot, Vice-
présidente du Conseil Départemental, ont coupé le ruban symbolique

ORDRE NATIONAL du MÉRITE
Sur proposition de Monsieur le Premier 
Ministre, Monsieur Marc Guéniot a été promu  
chevalier dans l’ordre national du Mérite au 
mois de mai 2019.
C’est le Préfet des Ardennes, Monsieur Pascal 
Joly qui lui a remis sa décoration après avoir 
retracé les grandes lignes de sa carrière.
 D’abord chef de cuisine dans quelques 
établissements réputés, il souhaitait pouvoir 
faire profiter des jeunes de ses compétences. 
Il s’est donc orienté vers l’enseignement et 
fut nommé  professeur au lycée de Bazeilles.
Il devint, par la suite, personnel de direction 
et fut successivement : 
•Principal Adjoint du collège Mouzon-
Raucourt
•Principal du collège Charles Bruneau  de 
Vireux-Wallerand
•Principal du collège  George Sand de Revin
•Proviseur du lycée François Bazin de 
Charleville-Mézières, qui est aussi 
établissement support du « Campus des 
métiers et des qualifications procédés 

matériaux innovants »  et du GRETA des 
Ardennes »
Monsieur le Préfet souligna que son 
engagement dans la vie municipale  et son 
sens des responsabilités justifiaient 
pleinement cette décoration.
Guy Lepage, maire de la commune nouvelle 
de Bazeilles, et son conseil municipal adresse 
à leur collègue, Marc Guéniot, toutes leurs 
félicitations.
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Un temps magnifique mais peu de monde !
Après l’édition 2018 qui s’était déroulée à 
Angecourt, la Fédération avait donné rendez-
vous aux pêcheurs et aux promeneurs, le 
dimanche 2 juin, à l’Auberge du Port de Bazeilles 
pour cette nouvelle édition de la Journée 
Nationale de la Pêche en partenariat avec la 
ville de Bazeilles. 
Sous un soleil plus qu’éclatant, une vingtaine 
d’exposants ont répondu présent. Ayant toujours 
vocation à faire croiser des mondes différents, 

cette année, étaient à nouveau invitées des 
structures bien différentes.  
SEMAO, la structure qui gère les nouveaux 
barrages de l’Aisne et de la Meuse, ENEDIS, le 
LEGTA de Saint Laurent ou encore Nature et 
Avenir se sont prêtées au jeu de venir exposer 
leurs activités. 
Côté Fédération, les agents ont installé une 
cascade à l’entrée du site reproduisant un 
milieu naturel pour présenter quelques espèces 
de poissons de la Meuse et Océane PIERLOT a 
profité de cette journée pour proposer une 
animation tout public sur les espèces piscicoles 
dans le cadre de son stage. Rythmée par les 
traditionnels concours de pêche des enfants, la 
journée a également vu deux démonstrations 
de pêche à l’électricité : une dans la Meuse en 
bateau et une dans la Givonne à pied. La 
Fédération remercie très chaleureusement 
toutes les structures qui ont été présentes et 
félicite l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré 
pour la bonne tenue de cette manifestation.

JOURNÉE NATIONALE de la PÊCHE 2019 

JEUNESSE et SPORTS

Depuis l’âge de 6 ans que Noémie Mayet se 
consacre à la Gymnastique Rythmique. 
Comme pratiquante, de 6 ans à 11 ans à 
Vrigne-aux-Bois, avant d’intégrer le club de 

Sedan Gymnique qu’elle n’a plus quitté.
Á  15 ans, elle y est devenue entraîneur et 
juge en compétition, fonctions qu’elle assume 
maintenant depuis plus de 20 ans.
Orthophoniste de profession, elle s’est 
engagée dans des associations où ses 
compétences sont très appréciées : Parole 
Bégaiement, l’ASPRO08 (Association de 
Prévention en orthophonie), APEDYS08.
Depuis 5 ans, elle est aussi conseillère 
municipale où elle s’investit, bien sûr, dans le 
soutien aux associations communales.
Un beau parcours pour Noémie Mayet à 
laquelle, Guy Lepage, Maire de Bazeilles fut 
très heureux de remettre sa médaille de 
bronze de la Jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif.
Avec son Maire, le conseil municipal lui 
présente toutes ses félicitations pour cette 
belle récompense.

Inauguration officielle Démonstration de pêche à l’électricité

Animation pêche
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BAZEILLES en FÊTE
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Après quelques mois d’incertitude et de 
flottement, le Badminton Club de Bazeilles 
reprend son activité et ses entraînements.
Danièle Grasmück succède à Stéphan Vouhé 
depuis le 16 octobre 2019. 
Habitante de Bazeilles depuis 2001, Danièle 
a toujours su donner de sa personne tant au 
niveau professionnel qu’associatif.
Elle n’a jamais quitté l’école puisqu’elle est 
née dans l’une d’elle et a fait une belle 
carrière en tant que professeur des écoles et 
directrice.
Danièle est retraitée depuis 2017. Elle occupe 
son temps libre en étant bénévole à 
l’association Valentin Haüy où elle est 
donneuse de voix : elle enregistre des livres 
afin que les non-voyants accèdent à la lecture. 
Elle s’occupe également du site Internet 
d’une association locale, est engagée dans le 
Téléthon depuis 1987 et aide l’association 
TéCap 21 pour la distribution des Petits-
déjeuners.

Dynamique, cette Bazeillaise pratique 
différentes activités sportives : après le hand-
ball, c’est la marche, la marche nordique, les 
sorties en vélo, le ski, la course à pied (elle a 
d’ailleurs participé au Sedan-Charleville cette 
année), les randonnées, sans oublier les 
sorties dans la nature avec son appareil photo 
en bandoulière.
Danièle a intégré le club de Badminton en 
2014, où elle devient joueuse, pour la 
première fois, à l’âge de 60 ans... Mais 
lorsqu’elle s’aperçoit qu’il n’y a personne 
pour reprendre la présidence du club, elle 
décide de se porter volontaire afin d’éviter sa 
dissolution.

SES OBJECTIFS
Étant bien entourée après sa décision, elle 
est décidée à prendre sa nouvelle fonction 
de présidente au sérieux. Elle a donc plusieurs 
objectifs :
- Suivre 2 formations en décembre concernant 
la gestion des associations et le projet 
associatif ;
- Réécrire les statuts du Club et le règlement 
intérieur lesquels sont obsolètes ;
- Accroitre le nombre de licenciés ;
- Rétablir une section jeune… à condition de 
retrouver un animateur diplômé ;
- Poursuivre la convention avec le collège 
Cardot de Douzy ;
Toujours volontaire, souriante, sportive et 
pleine d’énergie, Danièle vous invite à venir 
découvrir ce sport qui lui tient particulièrement 
à cœur. Comme elle le dit si bien :

« Le Badminton … Cinq grammes de 
plumes, une tonne de passion ! »

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE au VOLANT…
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EXPOSITION de L’A.L.C.
Fidèles à leurs habitudes, les dames de l’Atelier Loisirs Créatifs ont 
réalisé une exposition les 17 et 18 novembre à la salle de l’Infanterie 
de Marine. 
Elles avaient invité quelques 
autres spécialistes à 
présenter avec elles leurs 
plus belles réalisations, 
comme en témoignent les 
photos ci-contre.
La réputation de la qualité de 
leurs présentations étant 
maintenant reconnue, c’est 
un nombreux public qui est 
venu apprécier leur travail.

Le 6 juillet, l’association Familles Rurales de Rubécourt-
et-Lamécourt a organisé une sortie au parc d’attractions 
de Walygator. Avec un temps magnifique, les  jeunes 
comme les anciens étaient très heureux de profiter de 
la journée.
Tous sont prêts à remettre ça l’année prochaine.

FAMILLES RURALES de RUBÉCOURT

Démonstration de dentelle au 
fuseau Exposante au milieu de ses créations

Une partie de l’exposition
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JUDO CLUB BAZEILLAIS
Le Judo club Bazeillais est toujours aussi actif 
en matière de formation et d’animations. 
Comme en témoignent les photos  ci-dessous, 
les résultats obtenus par les jeunes judokas 
sont remarquables : organisation de formation 
des membres du club en collaboration avec 
les étudiants du CREPS de Reims et 
participation à la journée 100 % féminin en 
sont d’autres exemples.

Katie Pellamati, élève au pôle espoir de Strasbourg depuis la rentrée

Médaillés bazeillais au rassemblement des « Petits Tigres »

Malena Martinelli, médaille 
d’or en minimes Nils Ait Dahmane, médaille d’or en benjamins

Journée « Cent pour cent féminin »

Entraînement de masse avec les jeunes du CREPS de Reims
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L’activité de Polymoulages est basée sur la 
fabrication de produits en polyester, 
polyuréthanne, silicone et services associés 
depuis 25 ans. La fabrication s’étend dans 
tous les secteurs (BTP, élévation, automobile, 
architecture urbaine, artisanat, tourisme 
fluvial, service, décor intérieur,...) et pour tous 
les publics (professionnels, particuliers et 
collectivités). En mai 2014, la société 
Polymoulages arrive à Bazeilles. Elle est 
rachetée par M. Giannini, ancien Directeur à 
la fonte Ardennaise FA2 durant 13 ans. 
M. Giannini est armé d’une formation initiale 
en DUT (Diplôme Universitaire de 
Technologie) spécialité mécanique 
productique et fort de 25 ans d’expérience 
dans différents domaines de pointe : CRITT 
(Centre d’innovation et de transfert 
technologiques) : Technique jet de fluide et 
usinage à Bar le duc. La  mise en place de 
chaines de production dans la verrerie 
(Holophame 27-Les Andelys) pour découper 
des optiques de phare par découpe de jet 
d’eau THP (Technique haute pression) lui a 
permis de développer les procédés de 
fabrication par moulage au contact à la main 
d’une famille de produits de haute qualité. 
Un savoir-faire reconnu par les clients.

 Les produits et services :
Le moulage polyester à la main est la 
spécialité de Polymoulages. Quel que soit le 
projet, l’entreprise réalise les moulages 
polyester et fabrique les pièces à la main 

dans une tradition de qualité haut de gamme. 
Des pièces de formes complexes, de toutes 
les couleurs possibles (gel Coat) sont 
réalisées. La fabrication, l’assemblage de 
pièces ainsi que le montage est effectué en 
atelier afin de livrer un produit complet.
Le service technique est assuré par M. 
Giannini qui, s’appuyant sur des plans ou 
croquis, analyse, étudie les différentes 
possibilités : étude et réalisation de prototypes 
de moulages,  pour des petites et moyennes 
séries, réparation. Il peut suggérer des 
propositions d’amélioration à ses clients.
Les caractéristiques techniques, en particulier 
le procédé par moulage au contact à la main, 
le savoir-faire développé par l’entreprise, la 
réactivité sont des éléments différenciateurs 
avec les produits concurrents. 

Une équipe mixte
Étant donné la technicité du produit, la 
formation professionnelle est assurée au sein 
de l’entreprise (« sur le tas » dit-on en jargon 
professionnel). Une dizaine de personnes, 2 
femmes et 8 hommes assurent la fabrication 
pour environ 200 clients ponctuels par an, 
parmi ceux-ci, les plus grands fabricants de 
béton de France, Luxembourg et Belgique. 
Les fabricants d’élévateurs de nacelles font 
partie des clients les plus assidus, ils 
représentent environ 40% des commandes.

POLYMOULAGES : une ENTREPRISE en EXPANSION
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En moyenne, entre 4 à 6 Nacelles sont 
fabriquées par jour.

6h00 : Stratification 
La journée commence par le poste de 
stratification, le travail consiste à disposer en 
couches et classes, la combinaison de fibre 
de verre et le polyester, qui est appelé le 
stratifié. Cette opération ne tolère aucune 
imperfection. Rigueur et concentration sont 
nécessaires pour la suite de la fabrication.

Après l’étape de stratification, assemblage 
d’une nacelle.

 Les 4 parties sont assemblées à l’aide d’un 
assemblage mécanique. Le séchage se fait à 
l’air uniquement. 
Le découpage est effectué, à l’aide d’une 
disqueuse,  suivant le tracé sorti du moule. 
Cette opération est réalisée par un agent 
polyvalent équipé d’une protection adaptée. 
Avant l’expédition, les contrôles et une finition 
minutieuse sont assurés sur chaque produit. 

S’il existe quelques petites imperfections des 
retouches sont effectuées. 

8h30 : Découpage du MAT (Fibre de verre) à 
l’aide de gabarits. Cette préparation est 
stockée pour la production du lendemain.

Une Entreprise familiale en plein 
développement

La recherche permanente d’innovation dans la 
fabrication de produits nouveaux, augure d’une 
réussite professionnelle dans un véritable esprit 
d’entreprise familiale que l’on perçoit dès l’entrée 
dans l’atelier. Aujourd’hui la création d’un site e-
commerce (polycomm.fr) lui permet de vendre 
ses propres produits (jardinières, de toutes 
formes, objets divers, parois de salles de  bain, 
etc.). Innover, communiquer, définir les rôles, voir 
plus loin est l’objectif que M. Giannini propose à 
ses salariés. Une communication bien établie 
avec une vision sur la durée facilite les décisions. 
Utiliser les compétences et les talents de chacun 
à son poste de travail permet au personnel de 
s’impliquer dans l’entreprise et d’en faire un ob-
jectif commun. 
Merci à M. et Mme Giannini et au personnel pour 
l’accueil sympathique qu’ils nous ont réservé au 
cours de nos différents entretiens. 
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CABINET INFIRMIER

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
• le réglage de machines à commande numérique
• la C.A.O. dans l’établissement de devis
contactez-nous  : jobs@faber.fr
ou déposez votre CV à l’accueil de l’entreprise.

pub bazeilles 2020.qxp_pub revue bazeilles  09/12/2019  14:32  Page1

Depuis le 1er décembre 2019 un nouveau 
cabinet infirmier est ouvert à Bazeilles,
au 13 b rue du Général Lebrun.

Alexandra Wolkoff et Flora Sandra
vous y accueillent.

Tél : 06 38 46 28 26

TRANSPORTS FOSSIER
Sans doute avez-vous remarqué, dans la 
zone industrielle Bazeilles 2, un nouveau 
bâtiment en construction derrière l’entreprise 
B.C.S. Il est réalisé pour le compte de la 
société de transport Fossier, qui vient 
s’installer là pour pouvoir de se développer.

Nous lui souhaitons la bienvenue à 
Bazeilles. 



Le maire de 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 2020

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

ce bulletin entièrement réalisé en quadrichromie.

Merci à toutes les 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.

Conception & Impression : WARCQ - 03 24 33 42 42 




