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Mesdames, Messieurs,
Chers habitants,
Les saisons se succèdent et ne se ressemblent pas. Le climat nous a réservé
un été frustrant qui a compliqué toutes nos activités : économiques, agricoles,
festives, familiales … Les pluies diluviennes ont fait des dégâts sur le domaine
public et aux habitations. Je souhaite avoir une nouvelle pensée pour les habitants
sinistrés suite aux orages du 19 juin, remercier nos pompiers volontaires sur
la brèche plusieurs nuits, saluer la solidarité des habitants pour aider nos
concitoyens à remettre en ordre les maisons souillées et les sous-sols inondés.

Romain BONHOMME
Maire de Beine-Nauroy

Monsieur le Maire reçoit
sur rendez-vous à la mairie
de Beine-Nauroy
- Nous contacter Mairie de Beine-Nauroy
4, place de la Mairie
51490 Beine-Nauroy
 03.26.03.27.63
 beinenauroy.mairie@wanadoo.fr

Face à ces évènements climatiques exceptionnels, l’humain détient cette capacité
à s’adapter, à se régénérer, à s’entraider pour faciliter le retour à la normale.
Aujourd’hui, mais surtout demain, nous sommes tous acteurs d’une résilience
qu’elle soit climatique, sociale ou sanitaire. Dans ce contexte fait d’incertitudes,
de changements, il nous appartient de vivre avec, de nous adapter et d’unir nos
efforts. Notre force réside dans notre communauté humaine. Et Beine-Nauroy
en a été un parfait laboratoire cet été.
Début 2021, je faisais le vœu d’un retour à une vie sociale à retrouver le plus vite
possible. Notre village a été au rendez-vous de la relance. Il regorge d’initiatives
et d’idées qui fourmillent, synonymes d’une vitalité tout à fait locale. Il n’y a pas
un week-end où il ne se passe pas quelque chose : fan zone, théâtre de rue, fête
de la musique, forum de rentrée, corrida pédestre, brocante puériculture, tournoi
de pétanque, feu d’artifices, exposition artistique, cinéma de plein-air, animations
culturelles au sein de notre bibliothèque…
Il n’est de commune dynamique sans que vie associative et actions municipales
travaillent de concert. J’en profite pour passer un appel à manifestation d’intérêt
et de candidature pour le festival de musique Kolenzik, qui cherche des bénévoles
afin de poursuivre dès l’été prochain.
Autre signe de vitalité de notre commune, les nombreux travaux qui jalonnent
nos rues. Un dossier spécifique y est consacré dans ce bulletin.
Le Grand Reims a également ouvert plusieurs dossiers stratégiques en matière
d’aménagement du territoire. Plusieurs études viennent d’être lancées dont
une très importante sur la mobilité durable avec une enquête ménagesdéplacements. Pour notre territoire, c’est un besoin vital que de mieux se
déplacer notamment vers Reims, avec une offre de transport non exclusivement
individuelle. C’est un dossier au long cours comme celui du prix de l’eau mais
pour lesquels, je reste résolument dans l’action au sein des commissions
communautaires.
Je reste à votre disposition pour vous rencontrer et vous souhaite une excellente
lecture.
Romain BONHOMME
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Compte rendu de la séance

Conseil municipal du 05 juillet 2021
Le Conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni
en séance ordinaire le 05 Juillet 2021à 18 heures, à la
mairie, sous la présidence de M. Bonhomme Romain,
maire.
Etaient présents : M. Bonhomme Romain, M. Michaux
Aurélien, Mme De Prémonville Catherine, Mme
Sauvageot Maud, Mme Beaudoin Marie-Dominique,
M. Lux Laurent, M. Gallois Fabrice, Mme MuriasLambert Jennifer, Mme Gaveau Nathalie
Madame Pierrot est arrivée à partir du point N°3
Absents : M. Hattat, Mme Hattat, Mme Migeon et
Mme Pierrot
Absent excusé : M. Antunes
Absent ayant donné procuration : M. Verzeaux à
M. Bonhomme
Secrétaire de séance : Gaveau Nathalie
Suite à son courrier, Monsieur le maire donne la parole
à un jeune habitant du village, qui présente au conseil
municipal sa demande d’installation d’un module
supplémentaire au skate-park. Une commission
réunissant plusieurs autres jeunes d’âges différents
sera créée à la rentrée de septembre, pour étudier avec
les élus ce projet dès la rentrée.
1 – APPROBATION COMPTE RENDU
DE LA SEANCE PRECEDENTE
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le
compte-rendu de la séance du 10 mai 2021.
2 – MODIFICATION DES STATUTS
DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS
Vu la délibération n° CC-2021-31 du Conseil
communautaire du 25 mars 2021 modifiant les statuts
de la communauté urbaine du Grand Reims,
Considérant que les statuts doivent être approuvés
par les conseils municipaux des communes membres,
le conseil municipal décide d’approuver les statuts
modifiés de la communauté urbaine du Grand Reims.
3 – CHARTE REGIONALE D’ENTRETIEN
ET DE GESTION DES ESPACES COMMUNAUX PUBLICS
La Région Grand Est et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
souhaitent mettre à l’honneur les collectivités engagées
dans une démarche respectueuse de l’environnement
contribuant à la préservation de la ressource en eau
et à la sauvegarde de la biodiversité.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’inscrire
la commune à l’opération de distinction « Commune
nature » au titre de la démarche « Eau et Biodiversité »
mise œuvre par la Région Grand-Est et autorise le maire
à signer la charte correspondante et toutes les pièces
afférentes à ce dossier.
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4 – AVENANT N°1 A LA CONVENTION
RELATIVE AUX DEPENSES D’AMENAGEMENTS
DE LA NOUE COCHARD ENTRE PLURIAL NOVILIA
ET LA COMMUNE DE BEINE-NAUROY
Dans le cadre de la construction du lotissement de la
« Noue Cochard », la commune est engagée au travers
d’une convention financière signée le 8 juin 2017.
Elle prévoit le versement par la commune à Plurial
Novilia d’une subvention d’équilibre de 635 680,02€,
comprenant :
* la donation gratuite du foncier acquis par la
commune pour un montant de 258 000 €,
* une subvention de 377 680,02 €.
Depuis juin 2020 de nombreuses réunions de
négociation ont eu lieu avec le promoteur/bailleur
pour faire évoluer ce programme de logements, selon
3 objectifs :
* diversifier le parcours résidentiel (plus de logements
plus grands),
* favoriser l’accès des futurs logements aux ménages
de Beine-Nauroy par la réalisation de PLS,
* diminuer la charge financière pour la collectivité.
Le présent avenant vient conclure près d’un an de
négociation. Il se traduit par la construction de 3 T4
supplémentaires conventionnés en PLS et une économie
de 203 000€ par rapport au contrat initial. Le bailleur
accepte par ailleurs un étalement de la dette lissée sur
15 ans.
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide l’actualisation
du programme immobilier ainsi que les nouvelles
modalités de versement de la participation de la
commune et autorise le maire à signer l’avenant N°1
à la convention relative aux dépenses d’aménagements
de la Noue Cochard à Beine-Nauroy.
5 – DELIBERATION POUR LA GARANTIE D’EMPRUNT
DE PLURIAL NOVILIA
Dans le cadre des dossiers de financement des
programmes de logements sociaux l’État et la Caisse
des
Dépôts
et
Consignations
demandent
systématiquement une garantie du prêt du bailleur
par la commune. Cette disposition permet au bailleur
de bénéficier d’obtenir des subventions de l’Etat,
de bénéficier d’une T.V.A réduite ainsi qu’une
exonération de TF.
Le conseil municipal de Beine-Nauroy accorde sa
garantie pour le remboursement du montant total
du prêt souscrit par Plurial Novilia dans le cadre de ce
projet. Elle est accordée pour la durée totale du prêt.
Le risque financier est très limité, Plurial Novilia étant le
1er bailleur social du Grand Est.

6 – ELIMINATION D’OUVRAGES EN MAUVAIS ETAT
A LA BIBLIOTHEQUE
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide la destruction
des 97 ouvrages proposés par la bibliothécaire.
7 – MODIFICATION DU RIFSEEP
(REGIME INDEMNITAIRE), CATEGORIE C, GROUPE 2
Vu la délibération N°16112103 du 21 novembre 2016
mettant en place le Régime Indemnitaire tenant compte
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel du personnel communal,
Considérant le besoin de recrutement d’un agent
administratif pour le remplacement d’un agent muté,
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de :
• Modifier les plafonds annuels
• D’attribuer ce régime indemnitaire aux agents
titulaires, stagiaires et contractuels de droit public
exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné
• Et dit que les autres dispositions de la délibération
N° 16112103 du 21 novembre 2016 demeurent
inchangées
8 - CADEAU DE DEPART D’UN AGENT TITULAIRE
EN CAS DE MUTATION
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’offrir un
cadeau pour remercier l’agent partant, pour tous les
services rendus à la collectivité durant sa présence au
sein de la commune. Le cadeau (sous forme de bon
d’achat ou chèque cadeau) sera d’une valeur de 160 €.
9 – SUPPRESSION DE LA REGIE DE RECETTES FETES,
CEREMONIES ET VOYAGES
Vu la délibération N° 19062607 du 26 juin 2019 décidant
la création d’une régie pour les fêtes, cérémonies
et voyages organisés par la mairie, considérant que

cette régie n’a plus lieu d’être, le conseil municipal,
à l’unanimité, décide la suppression de la régie à
compter du 06 juillet 2021.
DIVERS
• Travaux de sécurisation routière : la première tranche de
travaux doit débuter la deuxième quinzaine d’août 2021.
La deuxième tranche qui concerne la route d’Epoye et
l’avenue des Monts de Champagne est en attente des
propositions du Conseil Départemental.
• Travaux de voirie du secteur de la rue des Ecoles :
le début des travaux prévu le 12 juillet ne concernera
dans un premier temps que les réseaux d’eau potable
et eaux pluviales. Les travaux de voirie commenceront
début 2022.
• Des travaux d’entretien de type purges et enduits seront réalisés prochainement sur les routes
départementales de la commune.
• Lors de l’épisode orageux du 19 juin dernier, plusieurs
arbres ont été arrachés dans la commune,
dont un frêne rue de Mouchery. Un expert forestier
est venu diagnostiquer la totalité des arbres, les frênes
sont atteints par un champignon noir. Ils sont
condamnés du point de vue sanitaire, un étêtement
les fragiliserait davantage en cas de tempête.
Un devis pour l’abattage de 40 frênes a été établi.
La sécurisation des biens et des personnes à proximité
de ces arbres doit primer, d’autant que le changement
climatique apporte de plus en plus régulièrement
des orages violents. Monsieur le maire demande la
constitution d’un groupe de travail à réunir à la rentrée pour étudier le réaménagement complet du site et
sa renaturation.

Tous les comptes rendus des conseils municipaux sont disponibles sur le site Internet de la commune.

…

ternet
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as à nous su
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…
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Forum de rentrée

- Etat civil -

Mariage

Aline Deglaire et Frédéric Kijowski
unis le 5 juin 2021

Naissance
Eléa DEQUENNE
né le 17 juillet 2021

Décès
Nous adressons nos sincères
condoléances aux proches de :
Denis BERGÉ
décédé le 2 juillet 2021

Les associations de la commune se sont retrouvées le vendredi 03 septembre
de 18h à 20h à la salle polyvalente de Beine-Nauroy pour proposer leurs activités
aux habitants de la commune et des villages alentours. Moment de convivialité,
d’échanges et d’accueil des nouveaux habitants de Beine-Nauroy étaient au
rendez-vous.

Recensement 2022

Des livres pour tous
Cette année encore, la commune et le CCAS renouvellent
l’opération « Des livres pour tous » où chaque élève de l’école
de Beine-Nauroy se voit offrir un abonnement à la maison
d’édition jeunesse « l’école des loisirs ». Ces livres permettront
de compléter la bibliothèque de l’école ainsi que celle des
enfants. Les professeurs pourront s’appuyer sur certains de
ces ouvrages pour étudier des thématiques bien précises en
classe.

ARMISTICE
Jeudi 11 novembre 2021

9H30 dépôt de gerbe à la chapelle de Nauroy
11h00 dépôt de gerbe au monument aux morts de Beine-Nauroy
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Le dernier recensement de la population à
Beine-Nauroy a eu lieu en 2016. Il devait avoir
lieu au début de l’année 2021, mais celui-ci a été
annulé à cause de la crise sanitaire qui battait
son plein. Ainsi, il aura lieu en 2022.
Entre le 10 janvier 2022 et le 19 février 2022, des agents
recenseurs vont passer à vos domiciles pour vous faire
recenser. Vous allez avoir alors deux possibilités qui s’offriront
à vous :
• Le recensement papier : L’agent recenseur vous remet
des documents que vous devez compléter. Il prendra
rendez-vous avec vous dans les 3-4 jours suivants pour récupérer ces documents dûment complétés par vos soins.
• Le recensement par Internet : L’agent recensement vous
remet une fiche procédure avec un identifiant et un mot
de passe. Avec ces codes, vous pourrez faire votre recensement sur Internet. L’agent recenseur n’aura pas besoin de
repasser à votre domicile.
Une communication sera faite d’ici la fin de l’année et
pendant toute la durée du recensement sur le site internet
de la mairie, en mairie via des affiches.
Nous vous remercions pour votre future bienveillance auprès
des agents recenseurs qui viendront à votre domicile.

Festival les Escalpades

Mardi 29 juin - Spectacle «Germinal» de la Compagnie Les Batteurs de Pavé

Fête nationale - 14 juillet 2021

Cinéma plein air - vendredi 16 juillet

Malgré la météo peu encourageante, a eu lieu la première séance gratuite de cinéma plein air avec la projection du film «Astérix et Obélix,
Mission Cléopâtre». Une comédie familiale qui a su enchanter le public.
L’actu de Beine-Nauroy | octobre 2021 #43
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Plan de sécurisation routier

Les premiers travaux de sécurisation des circulations
routières du village ont débuté en août.
Pour cette première phase de travaux, plusieurs carrefours
ont fait l’objet d’une modification de leur régime de priorité.

Plusieurs zones 30 ont été créées même si l’infrastructure
joue peu sur l’incivilité routière, elles sont là pour éveiller
l’attention des conducteurs. Il reste encore à réaliser
quelques travaux de pose de radars pédagogiques et de
miroirs qui seront positionnés sur plusieurs carrefours avec
une visibilité réduite.
Concernant le secteur de la Route d’Epoye, il fait l’objet
d’études approfondies avec le Conseil Départemental.
La solution d’aménagement envisagée est de réaliser des
îlots doubles en saillie afin de réguler la vitesse en heure
de pointe, de supprimer les coussins berlinois et de créer
un cheminement piétons pour relier le quartier de Longival
au centre du village. Ces travaux seront réalisés au printemps
2022.
Concernant l’avenue des Monts de Champagne, le même
type d’aménagement avec des îlots en saillie est envisagé
sur cette voie départementale. Les objectifs seront de mieux
répartir les différents usages de la voirie notamment par
un apaisement des vitesses, une meilleure organisation du
stationnement et la préservation des cheminements piétons
existants. Néanmoins ces travaux ne sont engagés qu’après
la réfection de la couche de roulement du CD64. Il en est
de même pour le déplacement et la sécurisation du passage
piétons au droit du giratoire et de la Rue de la République.
L’objectif de ces premiers aménagements était
de rendre plus facile la compréhension des itinéraires
de circulation avec une logique de hiérarchisation
des axes prioritaires et une signalisation homogène.
Ceci afin d’inciter les conducteurs à une vigilance plus
intuitive.

Nouveaux aménagements
rue de la République
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Rénovation rues

Parc du tilleul
Deux des quatre fournisseurs retenus pour les travaux du
Parc nous ont fait part du retard de livraison du matériel
commandé en raison des pénuries de matériaux rencontrées
actuellement. Afin de ne pas priver davantage les enfants de
ce lieu de loisirs, le chantier a été réorganisé. La décision de
rouvrir le parc de manière provisoire a été prise malgré la non
finalisation des travaux. Une nouvelle fermeture sera de nouveau programmée afin de terminer la pose des équipements
et du mobilier.

Dans le cadre de son programme d’entretien des réseaux à
Beine-Nauroy, le Grand Reims vient de terminer la première
phase de travaux d’assainissement et d’eau potable des rues
suivantes :
- Rue des Cossons - Rue des Écoles
- Rue du Moulin - Ruelle du Moulin
Les travaux de réfection des voiries sont différés et débuteront après l’hiver pour un budget de 350 000€.
Lors de cette deuxième phase, l’importance des reprises
de chaussée entraînera des fermetures partielles et alternées
des rues pendant certaines périodes du chantier. Dès que
l’entreprise sera retenue par le Grand Reims, une réunion de
présentation des travaux sera organisée pour permettre
aux riverains de disposer des informations sur les conditions
de circulation et d’accès.
Nous vous remercions par avance de nous excuser pour la
gêne occasionnée et l’inconfort des conditions de circulation
pendant la période hivernale dans ces rues qui seront temporairement non revêtues.
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Sauvetage de busards cendrés
dans un champ cultivé
par Constant Floquet
entre Beine et Nauroy

©Alain Balthazard - Busard mâle apportant un campagnol

Les busards cendrés « princes des blés » volent de manière chaloupée au-dessus des céréales avant de plonger au sol.
Ils y capturent un campagnol, une sauterelle ou rejoignent leur
nichée. Ils sont très faciles à observer. Ils nichent à même le sol
et sont menacés de disparition.
Pendant 6 mois, les busards cendrés passent l’hiver dans la
région sahélienne (depuis le Sénégal jusqu’au Nigéria).
Après 2 mois de migration épuisante, ils arrivent en France,
quelquefois près de leur lieu de naissance. Cet oiseau de 300
grammes peut parcourir 1 million de km au cours de sa vie
(environ 5 ans).
Depuis 30 ans, des passionnés et des agriculteurs s’investissent
de mai à juillet pour protéger les nichées.
Repérés par Aurore Thourault, vétérinaire, surveillés par Aurore,
Pauline et Monique, les 3 petits busards cendrés attendent,
dans leur nid au milieu du champ, la nourriture apportée par
leurs parents : campagnol capturé dans les champs voisins
et déchiqueté. Il ne faut pas les déranger…

Constant Floquet agriculteur et Aurore Thourault
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©Aurore Thourault - Jeune rescapé
volant entre Beine et Nauroy

Pourquoi
les champs
de betteraves
ont-ils été brulés
cet été ?

Sécheresse ? Eh non, comme
certains d’entre vous ont pu
le voir, quelques champs de
betteraves sont en piteux états, mais pour une fois les agriculteurs ne peuvent pas s’en prendre à la météo. En effet depuis
le mois de mai, plus de 400 agriculteurs ont été victimes de
lot d’herbicides non conformes suite à une erreur de fabrication de la société ADAMA. Deux problèmes ont été identifiés :
• Un premier problème concerne la non-conformité
de plusieurs lots de produits contaminés par du DFF
(produit herbicide céréales homologués en France).
La Direction Générale de l’Alimentation a conclu à l’absence
de risque sanitaire et environnemental pour ce produit.
Toutefois par mesure de précaution, les betteraves concernées seront isolées et traitées uniquement en distillerie en
vue de production d’éthanol.
• Le second problème plus grave concerne la pollution de
deux lots de produits appelé Marquis, contaminés par des
molécules interdites en Europe. La Direction Générale de
l’Alimentation a donc décidé de procéder à la destruction
complète de plus de 5 000ha de betteraves de Champagne
Ardennes et Picardie traitées avec ces lots.
C’est une décision douloureuse pour les agriculteurs et les
coopératives, mais celles-ci promettent une solidarité sans
précédent.

Rappel
Lisière boisée de la Villette
rue Mouchery

Lors de la tempête de juillet dernier, plusieurs arbres sont
tombés sans dégâts collatéraux pour les tiers. Une expertise
sylvicole a été réalisée pour diagnostiquer l’état sanitaire
des arbres. L’arrachage des Fresnes est devenu inévitable.
Une étude de renaturation sera lancée prochainement avec
une compensation environnementale exemplaire.
Après abattage, une bourse au bois sera proposée par la
commune aux habitants désireux de récupérer du bois de
chauffage.

Comment tailler
ses haies
Les haies doivent être taillées
à l’aplomb du domaine public
et leur hauteur doit être limitée
à 2 mètres, voire moins là où
le dégagement de la visibilité
est indispensable.
En bordure des voies publiques,
l’élagage des arbres et des haies
incombe au propriétaire
(ou locataire), qui doit veiller
à ce que rien ne dépasse
de sa clôture sur la rue.
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Csil, illustratrice ardennaise, a pris ses quartiers
dans vos médiathèques du réseau Culture & vous.

Exposition et ateliers dans votre bibliothèque,
les participants ont adoré et sont repartis avec leurs tote bags
illustrés à la manière de Csil ou leurs petites boites
dans laquelle ils ont inventé leur petit univers.

…
Appli
MA BIBLI
…

Bibli défis
Grâce à son projet numérique proposé en 2020 et 2021,
le réseau Culture&Vous qui regroupe les bibliothèques
d’Auménancourt, Bazancourt, Beine-Nauroy, Bourgogne-Fresne,
et Witry-lès-Reims, a fait parti des lauréats du prix Bibli-défis,
concours départemental qui récompense les projets originaux
et innovants des bibliothèques.
Mme Romagny, maire de Bazancourt, et M. Bonhomme,
maire de notre commune, se sont vus remettre le prix,
samedi 4 septembre à la Foire de Châlons en Champagne,
au nom du réseau des bibliothèques.

- Coup de cœur
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Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM)
C’est quoi la TEOM?
La TEOM finance le coût de collecte et de traitement des déchets :
ordures ménagères, déchets recyclables, verre et déchets de
déchèteries.
Sur quelle base est calculée la TEOM ?
Elle est calculée sur la même base que la taxe foncière sur les
propriétés bâties. Ce n’est donc pas le volume d’ordures ménagères
collectées qui conditionne le montant de cette taxe.
Pourquoi a-t-elle autant augmenté ces dernières années ?
Avant la création de la Communauté urbaine du Grand Reims en
2017, le service de collecte et traitement des déchets était assuré,
dans les différents territoires, selon des modalités diverses et des
financements variés. Lors de la création de la Communauté urbaine
du Grand Reims en 2017, un taux de TEOM unifié, unique sur les 143
communes la composant, a été fixé à 7,08%, bien en dessous du
taux permettant d’équilibrer le budget et s’est traduit, depuis, par
des résultats annuels toujours déficitaires.
Cette situation, limitant l’imposition des habitants, a pu être mise
en place grâce aux excédents accumulés avant 2017, conséquence
d’un taux de TEOM jusqu’alors trop élevé.
Aujourd’hui, une grande partie des excédents a été absorbée par
les déficits successifs constatés depuis 2017 et une revalorisation
du taux de TEOM, permettant d’assurer l’équilibre du budget,
devenait inéluctable.
Des évolutions réglementaires, législatives mais pas que ...
• La Communauté urbaine du Grand Reims devra, entre autres,
mettre en œuvre l’extension des consignes de tri pour le 1er janvier
2023, ce qui nécessitera la modernisation complète de ses centres
de tri, et proposer aux habitants un moyen de collecter et de
traiter leurs biodéchets.
• La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), perçue par
l’Etat et payée par les collectivités locales qui ont la compétence
de la gestion et du traitement des déchets, va fortement
augmenter.
Face à une situation déjà déficitaire, qui ne pourra que s’amplifier
avec l’augmentation des dépenses à venir, la fixation d’un nouveau
taux de TEOM devenait urgente. Ce taux, fixé à 9 % à compter de
2021, a été calculé à minima afin qu’il reflète la volonté de l’exécutif
de limiter au maximum la pression fiscale.
Sources: Grand Reims

Enquête Mobilité
Votre contribution à l’enquête compte!
Du 7 septembre 2021 jusqu’au 4 décembre 2021.
Il s’agit d’une enquête permettant de connaître de manière
approfondie les pratiques de déplacements des habitants
(à pied, en transports en commun, en vélo, en voiture …) afin
de mesurer les évolutions des comportements et ainsi mieux
organiser la mobilité de demain sur le territoire.
Modalités : Des habitants de la Communauté urbaine tirés
au sort vont recevoir un courrier leur informant avoir été
sélectionnés puis contactés par les enquêteurs du Grand Reims
pour convenir d’un rendez-vous.
Deux types d’enquêtes sont prévues :
A domicile /Par téléphone.
Pour plus d’information: https://www.grandreims.fr

Rappel : taxe foncière
Compte rendu de la séance du conseil municipal
du 12 avril 2021
A compter de 2021, conformément à la loi 1479 de finance
du 28 décembre 2019 pour 2020, les communes cessent de
percevoir le produit de la taxe d’habitation sur les résidences
principales. La délibération relative au vote des taux 2021
ne fixera donc pas de taux pour la taxe d’habitation sur les
résidences principales.
En contrepartie de cette suppression, les communes se voient
transférer la part départementale de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, perçue sur leur territoire. Il convient de voter
un taux égal à la somme des taux, communal et départemental, appliqués en 2020 sur le territoire de la commune, 11.64 %
+15.51 %. Le taux de référence de la taxe sur le foncier bâti
pour 2021 est donc fixé à 27.15 % sans incidence pour le contribuable (à l’exception de la hausse nationale des valeurs locatives
ou de toute modification suite à des travaux, aménagements...).
En revanche, les communes conservent le produit de la taxe
d’habitation sur les résidences autres que principales (résidences
secondaires, logements vacants…).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide d’appliquer pour l’année 2021 les taux suivants :
1 – Taxe foncière sur les propriétés bâties : 27.15 %
(11.64 % taux communal + 15.51% taux départemental)
2 – Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 16.21 %

Double facturation service public
eau potable / assainissement
A partir du 1er janvier 2022, le Grand Reims reprendra la
gestion de l’eau potable en régie, l’exploitation technique
sera réalisée par VEOLIA via un contrat de prestation de service
d’une durée maximale de 4 ans.
Les habitants de Beine-Nauroy vont recevoir deux factures :
• une facture pour l’eau potable se fera par la Direction de
l’Eau et de l’Assainissement du GRAND REIMS. La régie de
recettes de la DEA recouvrira les factures pendant 3 mois
avant recouvrement contentieux par le Comptable public.
2 factures par an. Mensualisation possible.
• une facture pour l’assainissement : le service public de
l’assainissement étant géré dans le cadre d’une délégation
de service public, l’usager de la commune recevra une
facture à part de celle de l’eau potable. Cette facture vous
sera adressée par SUEZ.
(La facture unique Eau et Assainissement est possible
lorsque le service public de l’assainissement collectif est
géré en régie)
Une communication de toutes les coordonnées des services
clientèles et techniques sera effectuée lors des modifications de gestion.



Dernière
minute
A partir du 1 janvier 2022,
er

modification des jours de collecte
le vendredi - les ordures ménagères
le lundi - le tri sélectif
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Rentrée scolaire

Le 02 septembre dernier, c’est près d’une centaine d’élèves qui a
repris le chemin de l’école de Beine-Nauroy. Cette année encore,
l’école dispose de 2 classes de maternelle et 3 classes d’élémentaire dont les compositions sont les suivantes :
• Classe PS/MS : 20 élèves avec Alexis Dourlet (lundi et mardi)
et Aude Savarese (jeudi et vendredi) aidés par Bénédicte
Jaussoin (ATSEM)
• Classe MS/GS : 22 élèves avec Aurélie Martin (remplacée
le mardi par Aude Savarese) aidée par Catherine Marchand
(ATSEM)
• Classe CP/CE1 : 23 élèves avec Cindy Srajek
• Classe CE1/CE2 : 22 élèves avec Xavier Leblond (lundi
et mardi) et Anne-Lise Royer (jeudi et vendredi)
• Classe de CM1/CM2 : 18 élèves avec le directeur de l’école
Laurent Gaudry aidé de Aude Savarese pour sa journée
de décharge directionnelle

Laurent Gaudry

Alexis Dourlet

Xavier Leblond

Micro crèche

La micro crèche Bulles et Rêves se retrouve
pour une nouvelle année.
Toute l’équipe souhaite une bonne rentrée
aux grands qui ont quitté la crèche fin
juillet (Isaac, Giovanni, Valentin, Ambre,
Lina et Many) et le meilleur pour leur
première année dans le monde de l’école.

Anne-Lise Royer - Cindy Srajek - Aude Savarese

- Aurélie Martin

Les petits et les grands profiteront du jardin de l’école pour
continuer à observer leurs plantations et à récolter ce qui avait
été planté l’année dernière.
L’équipe du périscolaire menée par Catherine Duval a également
repris du service avec la garderie du matin et du soir ainsi que
l’étude surveillée (avec une cinquantaine d’enfants le matin
et une quarantaine d’enfants le soir), ainsi que le service de
restauration du midi. Ce n’est pas moins de 75 repas qui sont
servis chaque midi à la cantine. Catherine est entourée de
Dorothée Mangin, Catherine Marchand, Delphine Jobe et
Bérengère Gas afin de proposer aux enfants des petites activités
lors de ces temps périscolaires (jeux extérieurs : ballons, cerceaux, parcours – jeux de société, jeux de construction, dînette,
petites voitures, lectures…).

Nous accueillons de nouveaux enfants. Bienvenue à Galéo
et Ambre et tous nos bébés (Mahë, Lucie, Rose et Gabriel).
Malgré les mesures gouvernementales, les ateliers BB lecteurs
reprennent et la venue de Jenny, bibliothécaire, également
pour le plaisir de tous.
La rentrée s’étant bien passée pour tous, les premières activités
d’automne se préparent.

Les Marmousets… le logo

Les Marmousets… le site internet

L’association qui fêtera ses 30 ans d’existence en 2022
a décidé de rafraîchir son image au travers d’une nouvelle
identité visuelle plus dynamique et moderne.
Lors de la première journée de centre aéré estival, les enfants
ont construit en briques de Lego le nouveau logo
de l’association (soit 15 600 briques) avec l’aide
de Brick4Kids.
Les familles ont pu le découvrir lors d’un moment
de convivialité avec les partenaires de l’association (Commune de Beine-Nauroy et
la Communauté Urbaine du Grand Reims)
et les professionnels ayant contribué à
cette création (Biographic Design) et à la
réalisation de goodies (Kadimage).

Le premier site de l’association est actuellement en cours de
création… Nous avons hâte de vous le faire découvrir…
Ce site vous permettra de retrouver l’ensemble des informations
de l’association.
Un portail famille est également proposé
permettant ainsi les inscriptions en ligne.
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A bientôt sur
mousets.com
www.associationlesmar


Retour sur l’été 2021

L’accueil de loisirs a accueilli, du 7 juillet
au 6 août, et du 23 août au 1er septembre
2021, 115 enfants au total. Les enfants ont
passé un été d’aventuriers avec les thèmes suivants : « C’est les
vacances ! », « Pékin Express » « Koh Lanta » et « Indiana Jones».
Malgré la fermeture administrative liée à la covid-19 (cas de
covid avérés au sein du centre), la semaine du 19 au 23 juillet,
les enfants ont pu profiter des attractions du Parc Astérix,
découvrir la ferme pédagogique de Cormontreuil, se dépasser
à Block Race, grimper à l’accrobranche de Witry-les-Reims.

Les mercredis

Les Marmousets ont également accueilli une quinzaine d’ados
(12-15 ans) sur 3 semaines avec des animations (sortie paintball,
VTT, flash ball) et des soirées dédiées (Burger Quizz, Trot’veillée).
Le premier camp ados au parc de l’Ailette à Chamouille a été
un franc succès. Les 12-15 ans ont pu sur 3 jours pratiquer toutes
les activités nautiques proposées (voile, paddle, dragon boat,
canoé…).

Une rentrée pour faire « Le tour du monde
en 80 jours »

En attendant Noël…
« Le Grinch est de retour » !

Après un été d’aventuriers, les enfants poursuivent leur « tour
du monde en 80 jours ». Les enfants vont voyager avec la
recherche de Phileas Fogg, la traversée du désert, la conquête
de l’Ouest ou la découverte du Japon. Escape Game, jeu collectif
Kho Kho, Dodgeball et carnaval à Yokohama sont également
au programme.

Après les vacances de la Toussaint, des ateliers de sophrologie
seront proposés aux enfants par Sophie Guerriero (naturopathe
et sophrologue) avec pour thème « Développer la confiance en
soi ». Plein d’autres activités seront également proposées aux enfants et des bricolages seront réalisés pour Noël… pour satisfaire
notre Grinch !

Les vacances de la toussaint
Les enfants seront accueillis du 25 octobre au 5 novembre 2021
dans « Le monde des bizarreries ».
Un Halloween Carnival, une veillée « terrifiante » et un jeu
« Plantes contre Zombies » marqueront ces deux semaines
de vacances.
Le 28 octobre, les 3 – 6 ans passeront une journée à Grinyland et
les 7 – 11 ans découvriront les activités de « Sensas » (à la découverte des sens) et « Block Out » (escalade).
Le 27 octobre, les 12 à 15 ans profiteront de leur soirée ado
« Murder Party » pour fêter Halloween !

Les Marmousets recrutent
L’association recherche des animateurs / animatrices afin d’assurer les accueils du mercredi et des vacances scolaires sur l’année
2021 – 2022.
Eric BACHELET, le directeur, se tient à la disposition des candidats pour répondre à leurs questions.

Renseignements et Contacts
 09.52.32.82.69
 marmousets51490@hotmail.com
 Les Marmousets - Accueil de Loisirs Beine-Nauroy
L’actu de Beine-Nauroy | octobre 2021 #43
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Astronomic Run 2021
Les amoureux de la course à pied
se sont retrouvés à Beine- Nauroy
samedi 11 septembre pour
la 4ème édition de l’Astronomic Run.
410 coureurs, petits et grands, se sont élancés sur le 10km
et les 3 épreuves proposées aux enfants de 7 à 15 ans.
L’édition 2021 a été une réussite en termes de participation,
de météo clémente et en convivialité retrouvée avec comme
bouquet final le feu d’artifice organisé par la municipalité.
Côté course, nous avons assisté à un duel acharné entre
Alexandre Prunelle et Quentin Rousseaux. Ce dernier remporte
l’épreuve du 10km au sprint en 32’31.
Chez les féminines, Coralie Baudoux s’adjuge le titre en 39’19
devant Gilline Parmentier.
À noter que nous avons eu le plaisir d’accueillir pour la première
fois depuis la création de l’Astronomic Run un concurrent en
fauteuil venu spécialement de Soissons.
David fait des courses en fauteuil pour faire connaître sa maladie
(Neurofibromatose) et pour dédramatiser le handicap.
Il a également créé une association, coccin.n.roule.
Un formidable moment d’échange.
L’organisation remettra prochainement un chèque à l’Association Petits Princes lors d’une cérémonie de remerciements aux
bénévoles.
L’Association Petits Princes, créée en 1987, réalise les rêves des
enfants et des adolescents gravement malades.
Rendez-vous le 10 septembre 2022.

Club Photo

Concours Régional

2021
Si le Concours Régional 2021 s’est déroulé
à huis clos avec les 18 clubs de ChampagneArdenne en compétition, cela n’a pas
empêché le Club Photo de Beine-Nauroy
de se distinguer dans différentes catégories :
1er meilleur club - Monochrome Papier –
Qualifié en National 1 pour le concours 2022
1er meilleur club - Nature papier
4ème meilleur club - Couleur papier
5ème meilleur club – Nature Image Projetée
2022
26 & 27 février 2022 – Salle polyvalente.
BCS – Club Photo organisera le Concours
Régional, recevant les 18 clubs photo de
l’Union Régionale Champagne-Ardenne.
Plus de 2 000 photos y seront jugées dans
les différentes catégories :
Monochrome - Couleur - Série d’Auteurs-

Rétrospective

Le club de Beine-Nauroy avait également
participé au régional 2019 organisé par le
club de Romilly.
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Alors, on danse ?

Mathilde Henry, professeure de danse,
a rejoint l’équipe de BCS pour proposer
des cours de Modern-Jazz et Street Jazz
tous les mercredis après-midi pour les plus
jeunes, les ados et les adultes.
Cette nouvelle activité accueille déjà une
soixantaine d’adhérents. Si vous souhaitez
faire partie de l’aventure, n’hésitez pas
à nous contacter : bcs.assoc@gmail.com
ou à venir nous rencontrer le mercredi
après-midi à la salle polyvalente
de Beine-Nauroy.

VTT

La section de VTT lancée en septembre 2020 est désormais devenue
un Club affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme.
Une vingtaine de personnes ont déjà pris leur licence pour l’année
2021/2022.
La première sortie a eu lieu dimanche 19 septembre dans une excellente ambiance.
Un planning prévisionnel a été établi pour l’année à venir.
Les sorties Randonnées et Enduro (plus techniques) seront alternées
pour satisfaire le plus grand nombre.
Vous êtes intéressés par le VTT ? Rejoignez-nous !
Informations : bcs.assoc@gmail.com

Présentation CAB
Le Centre d’Animation de Beine-Nauroy,
dit CAB, créé en 1978, est une association.
Le CAB contribue à l’animation du village
à travers la pratique de sport, d’activités
culturelles, et de loisirs éducatifs.
Ceci afin de réponde aux besoins et aux
attentes des Beinais de tous âges.

Nouvelle présidence et bureau

Suite aux AG qui se sont déroulées les 4 et 11 juin 2021,
un nouveau bureau a été élu :
• Président : Eric MIGEON
• Trésorier : Patricia GUILLAUME
• Secrétaire : Delphine MATTLIN
• Responsable Administratif & Marketing :
Christine MIGEON
• Responsable des manifestations :
Jean-François GUILLAUME dit Babar
• Adjointes au responsable des manifestations :
Cindy et Fabienne GUILLAUME

Activités

Nous vous proposons cette année : judo, tir à l’arc, badminton, éveil sportif, fmulti sports, gymnastique, théâtre, yoga,
peintre, club de l’amitié, pilâtes, œnologie pour les nuls et
step.

Nouveautés 2021-2022

• Nouvelle professeure de Yoga
• Nouveau professeur de tir à l’arc
• Reprise du step (en pause l’année dernière)
• Reprise du théâtre (en pause l’année dernière)
• Œnologie pour les nuls
• Arrêt pour cette saison de la danse et zumba
• De nouvelles activités en réflexion pour la saison
2022-2023

Marche
La marche a repris en cette rentrée.
Des randonnées d’environ 8 km vous attendent dans la bonne
humeur chaque samedi. Départ à 9h place de la mairie.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Régis Le
Quay

Communication
Reprise de la newsletter
Attention nous avons changé les éléments suivants :
 cab.51490@orange.fr
 https://www.facebook.com/CAB.51490/
Merci de ne plus nous contacter sur les anciens comptes
Vous pouvez nous rejoindre ou tout simplement venir nous
aider, nous serions ravis de vous accueillir.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de
vos suggestions et de vos envies de nouvelles activités.
L’équipe du CAB est à votre écoute.

Tournoi
de pétanque

Le dimanche 19 septembre
a eu lieu une nouvelle édition
du tournoi de pétanque.
En raison des fortes pluies du
début de semaine, et d’un terrain
détrempé, nous avons dû déplacer notre tournoi, qui d’habitude
a lieu sur le chemin de la station
d’épuration, pour nous implanter rue de la maladrie.
Merci à Monsieur Laurent Robert qui nous a prêté son terrain
et son hangar. Même si le soleil n’était pas au rendez-vous,
ce fut une belle journée.
31 équipes se sont affrontées, une première, même si
le tournoi s’est déroulé pendant les vendanges.
Moment convivial, la bonne humeur était au rendez-vous.
Pass sanitaire et masque n’ont pas entamé l’entrain des joueurs.
Félicitations aux gagnants M. Patrick Chausson et M. Patrice
Walczak.
Merci à tous les participants, et vivement le prochain tournoi en
septembre 2022.
L’actu de Beine-Nauroy | octobre 2021 #43
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Œnologie « pour les nuls »
Qu’est-ce que cet atelier ?

Pascal Menut de formation de sommelier organise à
Beine-Nauroy un atelier original de découverte du vin

Le concept

• Il s’agit de la découverte des appellations, des régions
viticoles, des cépages, des millésimes, de sa robe de sa
profondeur des arômes, les accompagnements, la garde…
• Savoir lire les bouchons, les capsules, les étiquettes et
les caractéristiques des bouteilles
• Découverte de 5 à 6 vins
• Pas de vente
• Dégustation accompagnée de petites choses à grignoter
en lien avec le thème

Modalités

• Fréquence en moyenne une fois par mois, le jeudi
à 20 heure, en salle Diakow
• Prochaines dates déjà fixées : le 14 octobre, et le 25
novembre, les autres dates seront fixées prochainement
• Une inscription de 40 euros (comprenant la fourniture
des verres pour chaque adhérent et bien d’autres choses
à découvrir)
• 10 euros la séance
La première dégustation s’est déroulée dans une ambiance
conviviale
Si vous êtes intéressé,
vous pouvez encore nous rejoindre.

Yoga
Pour la saison 2021-2022,
une nouvelle professeure de yoga
diplômée a rejoint le CAB :
Céline Garcia.
Elle est enregistrée et diplômée
auprès de la FFGY, certifiée Yoga
Alliance RYT 500. YTT 900 et
formée auprès de professionnels
de santé spécialisés.
Ses valeurs : présence, écoute,
empathie, partage, respect,
bienveillance.
Des cours respectueux d’un alignement posturale sain et des
capacités de chacun. Un Yoga complet incluant en plus de
l’aspect postural, des exercices de respirations et de la méditation et visualisations…
Le Yoga qu’elle enseigne s’adresse à tous, aux débutants comme
au plus initiés à la recherche d’une séance ressourçante.

Yoga pour les enfants

Pour l’enfant, elle a également un diplôme de spécialisation de
professeure de yoga enfant et adolescent (YTT 70 / YTT100) et
plusieurs formations et stages spécialisées auprès d’instituts
spécialisés (RYE, école Montessori). Elle est également titulaire
d’un BAFA pour l’accueil du jeune public. Les cours sont ludiques
et variés et des séances de Yoga “Parents-Enfants” sont aussi
proposées, un moment convivial et agréable en famille.
Nous envisageons d’ouvrir une activité yoga pour les enfants
sur Beine-Nauroy. Merci de nous faire un retour pour ceux
qui seraient intéressés.

Gym et Step CAB
En cette nouvelle saison les activités de gym et pilates sont
gérées par deux professeurs très dynamiques :
Pierre Duval
qui assure une remise en forme
pour tous avec :
• Le renforcement musculaire
le mercredi de 18H30 à 19H30
• Le step débutant et intermédiaire le
lundi de 18H30 à 19H30
• Ses compétences :
• Coach sportif diplômé d’état
• Instructeur LESMILLS
GRITINTERNATIONAL
• Instructeur
ZUMBAINTERNATIONAL
• Coaching de groupe et personnalisé
Si vous voulez en savoir plus sur lui rendez-vous :
 https://www.facebook.com/profilephp?id=100054396668851
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Nathan Gray
qui assure :
• La gym le mardi de 10H15 à 11H15
• Le pilâtes le mercredi de 10H15
à 11H15
• Ses compétences :
• Formation au CREPS
• Éducateur sportif depuis 2017
• Spécialisé dans le bien-être
en entreprise et dans le sport-santé
• Membre du réseau Sport pour
Tous pour une prise en charge de
personnes atteintes de pathologies chroniques, en cours
collectif ou en individuel
• Les cours ne sont pas segmentés en niveaux puisque dans
le même créneau, il peut y avoir des néophytes comme des
confirmés. L’accent sur la technique c’est garantir la sécurité
de manière primordiale
Si vous voulez en savoir plus sur lui rendez-vous :
 https://www.facebook.com/NGFitCoach/
 https://www.instagram.com/nathangrayfitness/?hl=fr

Exposition artistique - 25 et 26 septembre

Un grand merci aux exposants pour cette première, tous ont été ravis de leur week-end,
ainsi que de l’organisation.
Merci au photographe, à tous les gens qui se sont portés volontaires pour le pass et la buvette,
à la commune et à vous tous.
A bientôt pour une prochaine édition !
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La Baby Broc’
du 03 octobre 2021
Celle-ci s’est très bien déroulée malgrè
une journée pluvieuse.
Même si notre bourse est renommée, nous étions inquiets
de ne pas retrouver nos visiteurs. Mais en fait, les acheteurs
furent bien au rendez-vous, plus nombreux encore que
d’habitude, malgré la demande du pass sanitaire.
Les produits en vente étaient d’excellente qualité et variés.
Près de deux ans sans Baby Broc’ les stands étaient très bien
achalandés. Merci pour le sérieux de nos exposants.
Nos exposants étaient tous très sympathiques. 38 exposants,
pour 64 stands (dont près de la moitié des exposants sont
de Beine-Nauroy).
Pour cette édition, encore, Marion notre traiteur, était
présente pour fournir la restauration rapide. La Buvette,
quant à elle, était au service des exposants et des visiteurs.
Cette fois ci nous avons encore récolté de nombreux
vêtements, jouets et articles de puériculture, donnés à une
association caritative de Reims : Le Service du Vêtement qui
aide les plus démunis sur Reims. Sa présidente est venue,
en fin de matinée, afin de présenter son action et répondre
à toutes les questions des exposants. Mille mercis à tous nos
donateurs pour leur extrême générosité. Face à la quantité
de dons récoltés le SVT a dû effectuer 2 voyages.
Un grand merci aux bénévoles qui nous ont aidés, à organiser
cette manifestation.

Concert
Samedi 13 novembre à 20h00
En concert Classic N’Jazz avec chanteuse
et la Champenoise
L’orchestre « Classic N’Jazz » est une formation orchestrale orientée de préférence
de musique de jazz. Cette formation
associative de Bazancourt que dirige Jean-Jacques DUMONT,
est composée de 25 musiciens, jouant de la flûte, de la clarinette,
du saxophone, du trombone, de la trompette, sans oublier la
partie rythmique, basse, batterie et percussions.
Les principes fondamentaux de ce genre musical sont l’improvisation et le rythme.
Le répertoire qu’interprète le « Classic N’Jazz » est issu des grands
standards de jazz des années 50, style big band, comme par
exemple Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie, ...
variant les styles, le swing, le blues, le latin, ...
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Le dimanche 03 avril 2022, de 8H00 à 16H00, à la salle
polyvalente rue de Prunay à Beine-Nauroy, retrouvez-nous
pour une nouvelle édition de la bourse puériculture et jouets.
N’hésitez pas à partager ces informations.
Pour vous inscrire et tout renseignement merci de nous
contacter exclusivement par mail : bne@orange.fr
Attention le nombre de stands est limité, et les exposants
très nombreux.

Eté à Nauroy

Signes vivants de la biodiversité bien installée à Nauroy … Un régal pour les yeux !

La richesse végétale et animale se confirme et nous accueillons de nombreux visiteurs passionnés de patrimoine et de nature.

Marco Dietz (Tyrol autrichien) et Sebastian Emde (étudiant de Kassel accueilli en septembre 2019 pour nous aider) deviennent de fidèles
supporters du site et de son histoire.

Les bénévoles s’activent autour de l’abri et contrôlent les tôles pour finaliser la toiture avant l’hiver.

Accueil à Nauroy pour les Journées du Patrimoine 18 et 19 septembre : merci à tous… Et bientôt …

Dans la foulée de la rentrée, les élèves vont reprendre possession de l’aire éducative qu’ils ont délimitée pour observer
la faune et la flore à Nauroy… Nous avons hâte de les retrouver.

11 novembre 2021 – Vous êtes tous cordialement invités.
Les cérémonies se dérouleront à Nauroy en présence de nos amis allemands.
Nous inaugurerons la sculpture de Reiner Schultz et un hommage sera rendu à Jacques Gallois,
notre président récemment décédé. Puis nous irons à Beine pour la suite des cérémonies.
Site internet : lesamisdenauroy.fr

Facebook : www.facebook.com/nauroy
L’actu de Beine-Nauroy | octobre 2021 #43
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Jean-François Guillaume dit « Babar »,

un homme, un visage connu de tous à Beine-Nauroy…

• Qui êtes-vous ?
Jean François Guillaume dit Babar né en 1958 dans une petite ferme
isolée aux alentours de Vitry le François et plus exactement à la Cens
de Blacy.
Je suis un vrai collectionneur, je n’ai pas moins de 5000 pièces soit
17m³ d’outils, de pièces que je vais chercher dans les brocantes
des alentours !!! Ma passion, c’est de restaurer de l’ancien à moindre
coût … en bidouillant !
• Du génie dans les doigts, vous l’aurez compris, mais une question
importante me taraude… pourquoi ce surnom « Babar »?
Depuis l’âge de 6/7 ans ma famille m’appelle ainsi.
Dans mes souvenirs, je me revois encore le soir en revenant
de l’école attendre avec impatience les petits dessins animés
avant d’aller au lit. Nous avions le droit de regarder Nounours,
le Manège enchanté mais surtout Babar ! À priori, j’étais fan de
la musique que je chantonnais sans cesse, chez moi … à l’école :
Ba, ba bar, ba ba ba babar et la vieille dame.
Un surnom qui ne m’a pas lâché au fil du temps, dans mes études,
dans mon travail.
• Depuis quand êtes-vous installé à Beine-Nauroy ?
Je suis arrivé à Beine-Nauroy le 1er avril 1963. Mes parents, ardennais,
s’installent dans notre commune pour le travail. Mon père est paysan
et devient salarié agricole chez Omer Hattat. Les saisons des betteraves, les bêtes… deviennent notre quotidien.
Je suis assez nostalgique de cette époque même si nous étions une
famille modeste.
• Des souvenirs d’enfance à Beine-Nauroy à nous confier ?
Issu d’une famille avec des moyens modestes, j’ai été très fier de
mon premier achat , un vélo à 210 francs avec mon propre argent
de ma communion… Une aubaine pour arpenter les rues du
village.
Notre terrain de jeux était l’ancienne ligne du CBR devenue une décharge et le trou des loups pour faire des cabanes, c’était notre repère.
Mais un de mes souvenirs mémorables à Beine-Nauroy, c’est la fête
patronale dans les années 65-70 ou environ 600 personnes se réunissaient (famille, amis …), c’était magique.
Je peux aussi dire que j’ai vécu toutes les moissons depuis mon
arrivée dans la commune, 2021 n’a pas fait exception.
• En quelques mots pouvez-vous nous décrire votre parcours
professionnel ?
Diplôme en poche, je fais une campagne à la sucrerie de Sillery. J’ai
ensuite été magasinier, cariste chez Brimont à Prunay.
En 1976, j’intègre l’entreprise le Rapide à Beine-Nauroy comme tourneur pour finir polyvalent, je touchais un peu à tout.
En 1991, je suis embauché à l’E-r-c-a Reims - Enrobés Routiers
de Champagne Ardenne comme conducteur d’engins. En 2006,
je deviens chef d’exploitation, un emploi qui ne me correspond pas
vraiment.
Je quitte le monde professionnel le 1er janvier 2020. Je suis un homme
heureux !
• Et si on parlait du monde associatif !
Je suis dans l’associatif depuis mon plus jeune âge.
A 18 ans, je suis le « responsable » (même si le mot ne me plait pas
vraiment) des jeunes du village et surtout de la fête patronale.
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A 20 ans, j’achète une sono pour faire quelques fêtes… c’est là que
tout a commencé.
Pendant une dizaine d’années, j’œuvre pour le centre d’animation
de Beine (CAB) en passant par l’organisation des défilés, la décoration
des tracteurs…. C’était une chouette époque !
2006, année de ma première exposition pour les collectionneurs
(ancien outils) puis en 2009 et 2012.
Un travail colossal qui n’aurait été possible
sans ma femme et mes amis !
En 2011, création de l’association des amis
de Nauroy (rénovation et entretien de
Nauroy), pour laquelle j’ai notamment
réalisé « Le Poilu du Cornillet » avec des
restes d’obus.
En 2013, j’organise notre première brocante.
Enfin en 2018, l’association BROCANTE
BEINE voit le jour et j’intègre Le Centre
d’Animation de Beine-Nauroy dit le CAB.
J’apporte encore mon aide et du temps sur les manifestations des
diverses associations du village, notamment en tenant la buvette.
Devise : Une association, c’est avant tout un moment convivial,
on n’est pas là pour gagner de l’argent .
• 2021 rime avec quoi ?
J’ai organisé une nouvelle exposition sur 2 jours pour faire connaître
les artistes du village. Une belle réussite.
Et je continue à faire connaître mes créations, je m’apprête à retourner
exposer mes vieilleries à la résidence Wilson à Reims où se trouve
ma maman, l’accueil y est génial et les pensionnaires très intéressés.

Des dates à retenir en 2022 :
Fin avril, la brocante
Les 4-5 et 6 juin, l’exposition des collectionneurs
Vous l’aurez compris, Jean François, c’est un Babar artiste au grand
cœur ! Merci pour cet entretien.

n Travail perso ou travail d’équipe ?
Les deux mais je dirai plus solitaire quand même pour
certaines tâches
n Une de vos plus belles réussites ?
Mes 3 enfants
n Gourmand ou diététique ?
Gourmand sans hésitation
n Bureau rangé ou cirque organisé ?
Un cirque organisé
n Été ou Hiver ?
L’automne !

25>05

OctNov

Accueil de loisirs
Ecole

Organisé par Les Marmousets

29
Oct

Goûter d’Halloween

30
Oct

Défleurissement

05
Nov

Don de sang

11
Nov

Cérémonies officielles
& inauguration

Cour Diakow

Organisé par la Mairie

Village

Organisé par la Mairie

Salle polyvalente
Organisé par EFS

•••

Bibliothèque fermée
du 2 au 5 novembre
et les 11 & 12 novembre
•••

Fermeture du secrétariat de mairie
mercredi 10 novembre

Village Nauroy

Organisées par la Mairie

13
Nov

Ça Jazze à Beine-Nauroy

1Décer

Atelier numérique St Ex

12
Déc

Salle polyvalente

Organisé par la Champenoise

Bibliothèque

Organisé par la Bibliothèque

Journée des aînés
Salle polyvalente
Organisée par la Mairie

Vœux du Maire
2022
Jan

Salle polyvalente
Organisés par la Mairie

30
Mar

Don de sang

Salle polyvalente
Organisé par EFS
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