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En présence de Jacques Lucbereilh, Sous-Préfet de Reims, Monique Dorgueille, Vice-Présidente du 
Département de la Marne, Mario Rossi, Vice Président du Grand Reims, et Myriam Ricarde, Conseillère 
Régionale, vous étiez nombreux et enfin rassemblés pour cette cérémonie de vœux 2023. 
Ce fut l’occasion de partager un moment de convivialité, de remercier l’ensemble de notre communauté 
civile pour le travail quotidien accompli, au service de Tous, au service du Bien Vivre à Beine-Nauroy et de 
souligner notre incroyable vitalité associative. 

Cérémonie des vœux
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Lors de la cérémonie des vœux organisée en janvier dernier, au nom de l’ensemble 
de notre communauté, je faisais le vœu d’une année 2023 riche d’une Santé 

durable, de Succès dans nos initiatives et d’une Sérénité à toutes épreuves.

Sur un ton humoristique « légèrement Gaulois » et avant la sortie du dernier opus 
d’Astérix et Obélix au cinéma, j’indiquais qu’à Beine-Nauroy nous n’avions pas de 
potion magique, mais un joyau dénommé CEE pour : notre Capacité à Entreprendre 
Ensemble.
Et je crois que dans le monde complexe dans lequel nous vivons et face aux nombreux 
défis à relever demain, je suis convaincu que c’est la meilleure des énergies.

Au travers ce nouvel Actu, vous pourrez de nouveau mesurer la qualité de l’ensemble 
des productions de notre tissu associatif, avec un agenda 2023 très riche.
Notre offre événementielle, culturelle et sportive s’élargit avec de nombreux 
rendez-vous. Aux nombreux événements habituels, vous pourrez ajouter à votre 
agenda les manifestations suivantes : Kolenzik, Fête Patronale, Concours National 
de Photographie, St-Patrick et Fête des Marmousets, démonstration d’activités CAB, 
animations nature et patrimoine à Nauroy et un Village de Noël encore plus féerique….

Alors que nous arrivons en fin d’hiver, je souhaitais vous redire quelques mots sur la 
sobriété énergétique. Il y a bien entendu la nécessité de faire des efforts pour l’avenir 
de notre planète. Mais il y a également un défi financier lourd pour notre collectivité, 
comparable à celui des ménages face à cette inflation record. Le budget énergie de 
la commune a été multiplié par trois en 2022. Les régulations des températures dans 
les salles municipales aux alentours des 18°C n’ont pas été mises en place par plaisir 
mais afin de pouvoir continuer à maintenir ouverts nos équipements malgré cette 
crise énergétique.

Je vous invite à parcourir avec ce nouveau numéro de l’Actu Beine-Nauroy l’ensemble 
des réalisations municipales en cours, toujours avec cette ambition de faire de notre 
commune un territoire rural, moderne et apaisé.

Monsieur le Maire reçoit 
sur rendez-vous à la mairie 

de Beine-Nauroy

Horaires d’ouverture 
Lundi : de 10h à 13h 

Mercredi : de 15h à 19h
Vendredi : de 13h à 17h

Possibilité 
de rencontrer 

la municipalité 
sur rendez-vous

 Nous contacter
Mairie de Beine-Nauroy 

4 place de la Mairie 
51 490 Beine-Nauroy

03 26 03 27 63
beinenauroy.mairie@wanadoo.fr

Romain BONHOMME
Maire de Beine-Nauroy 

Édito

En image
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PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Face aux coûts des énergies, la municipalité 
a mis en place un programme de sobriété 
pour l’ensemble des équipements publics.

Les salles municipales ont fait l’objet 
de mesures de réduction du chauffage, 
tenant compte de la nature des 
activités exercées. Les lieux de pratique 
d’activités sportives (gymnase, salle 
polyvalente...) sont soumis à des 
abaissements de températures plus 
importants que les bâtiments culturels, 
administratifs ou de loisirs (Diakow, 
bibliothèque, mairie...).
Contrairement à d’autres collectivités 
qui ont fermé certains de leurs 
établissements (gymnases, dojo, 
piscines….), nous avons fait le 

choix de maintenir l’ensemble de nos installations ouvertes afin 
de permettre à toutes les activités d’être pratiquées cet hiver. Sans 
ces mesures d’économie, la facture énergétique mettrait en difficulté le 
budget de fonctionnement de notre commune qui ne bénéficie pas du 
bouclier tarifaire.
Nous comptons donc sur la responsabilité de chacun pour veiller 
à ce que les thermostats des radiateurs des salles municipales ne 
soient pas remontés au maximum lors des différentes activités. C’est 
ensemble que ce défi qui nous est imposé doit être relevé. Nous n’excluons 
pas, si l’impact budgétaire des énergies devenait insupportable d’aller 
encore plus loin dans les mesures de sobriété.

Concernant l’éclairage public, notre parc de matériel ne permet pas d’être 
reprogrammé totalement. Dans l’attente de la modernisation complète 
de nos équipements (lampadaires, armoires électriques…), l’éclairage 
public sera éteint de 23h à 5h sur plus de la moitié du village. Un 
secteur, situé au sud-est de la rue de Sillery et comprenant la zone du 
pôle scolaire, demeure non programmable et continuera à fonctionner 
comme actuellement pour permettre de maintenir les commodités d’accès 
des familles à l’école. Le secteur non programmable de la zone d’activités 
situé à proximité de la RD33 sera éteint totalement.
Le Grand Reims va déclencher un plan pluri-annuel d’investissement 
de 7,5 M€ pour un passage aux LEDS de l’ensemble des candélabres du 
territoire communautaire. Il permettra d’aller plus loin dans la réduction 
des consommations lumineuses...

Ces mesures sont inconfortables mais inévitables au vu des conséquences 
financières sur le budget municipal. La mairie vous remercie par avance de 
votre compréhension et reste à votre disposition pour toutes questions sur 
ce dossier.

Le Solidaribus du 
Secours Populaire
salle Diakow 
Depuis le 7 janvier et tous 
les premiers mardis du mois, 
le Secours Populaire propose 
des permanences de 10h à 12h 
en salle Diakow pour l’accueil 
mobile Solidaribus. 
Pour toutes informations 
complémentaires, contacter 
➜ le Secours Populaire 
au 03 26 79 12 00 ou sur 
contact@spf51.org

État civil
Naissances
● Aubane PIERRARD 
née le 29 septembre 2022
● Émil PÉRARD 
né le 9 novembre 2022

Décès
● Danièle GONZALEZ épouse 
LEPAGE décédée le 20 octobre 2022
● Roger JUPIN décédé 
le 16 octobre 2022
● Jean-Paul MANDELLI décédé 
le 26 novembre 2022

Ma commune Vie locale

Dématérialisation 
totale des autorisations 
d’urbanisme
A compter du 1er janvier 2023, 
la mairie de Beine-Nauroy passe 
en totale dématérialisation 
concernant les demandes 
d’autorisations de droits des sols. 

Cela concerne donc les permis de 
construire, déclarations préalables, 
permis de démolir et permis 
d’aménager. 
Rendez-vous sur le Guichet Unique sur 
lequel vous devrez créer un compte 
« particulier» ou « partenaire » et sur 
lequel vous pourrez déposer votre 
dossier, suivre son instruction, le 
compléter le cas échéant ou encore 
communiquer avec l’instructeur de 
votre dossier. 
Vous aurez tout de même encore la 
possibilité de déposer vos dossiers 
version papier à la mairie qui se 
chargera de les dématérialiser. Le 
secrétariat de mairie reste à votre 
disposition pour toutes questions.
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Ma commune Vie locale

Bruit et nuisances sonores, la tranquilité 
de tous, c’est l’affaire de chacun !
Rappel des règles et bonnes pratiques pour des événements 
festifs responsables. Bien que le bruit soit signe de vie, il constitue 
aujourd’hui l’une des préoccupations majeures de la population.
Les nuisances sonores provoquées à l’encontre des riverains aux 
abords de la salle polyvalente poussent la municipalité à mettre 
en place des mesures afin de garantir un minimum de « confort 
acoustique » pour le voisinage.

La commune a décidé de créer une charte de “Respect des lieux 
et de nuisances sonores” qui sera débattue au prochain conseil 
municipal. D’autres pistes sont en cours de réflexion, notamment 
le limiteur de bruit dans les locaux en location et des sanctions 
financières.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE 

Sondage sur la 
communication 
municipale
Pour évaluer leur pertinence 
et nous permettre de les faire 
évoluer, nous avons besoin 
de connaître vos usages 
et vos attentes. Nous vous 
remercions de bien vouloir 
renseigner l’enquête jointe 
au bulletin municipal.

Vous avez jusqu’au 
30 avril 2023 pour nous 
faire parvenir votre 
questionnaire en le 
déposant dans la boîte aux 
lettres de la mairie ou par 
mail.
En vous remerciant 
par avance d’accorder 
quelques minutes 
pour répondre à ce 
questionnaire anonyme.

POUR RAPPEL LE STATIONNEMENT EST INTERDIT SUR :
Les espaces verts publics, ce stationnement altère ou saccage les efforts fournis par 
les employés communaux destinés à préserver et à embellir le paysage de notre commune
Les places réservées aux personnes à mobilité réduite
Les trottoirs 
Les accès pompiers

Les derniers travaux routiers ont été conçus pour permettre de rétablir les circulations piétonnes par de nouveaux 
cheminements réservés aux modes doux. De nouvelles places de stationnement sur l'espace public ont été créées 
pour accueillir des véhicules supplémentaires et créer les conditions d'apaisement et de partage de l'espace entre 
les différents modes de transport. Il est rappelé que le PLU de la commune exige que chaque terrain doit disposer 
de deux emplacements de stationnement sur l'espace privé. Il est nécessaire pour le bon partage des espaces et le 
confort de tous sur la voie publique de respecter ces principes collectifs.

Stationnement : changeons nos mauvaises habitudes !
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Ma commune Retour en images

Repas des aînés le 11 décembre 2022
La commune a organisé son traditionnel 
repas de fin d’année. Comme de coutume, 
le repas offert par la commune de Beine-
Nauroy à ses aînés est un rendez-vous 
très attendu ! Le maire et les élus étaient 
conscients du plaisir de se retrouver 
pour ce grand moment de convivialité. 
Danses, musique, scénettes de théâtre par 
la troupe Beinaise étaient au rendez-vous. 
Un excellent repas servi par un groupe de 
jeunes du village sympathique et investis. 
Quant à ceux qui étaient absents, ils n’ont 
pas été oubliés, ils ont reçu le 3 décembre 
dernier, à domicile, un colis de produits du 
terroir.

Commémoration de la Victoire et de la Paix le 11 novembre, jour anniversaire de l’Armistice, et hommage à tous les 
morts pour la France. Présentation du livre : « Beine-Nauroy : Des pionniers à nos jours », de Jean Jacques Charpy, Archéologue et 
Conservateur honoraire du musée d’Epernay
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Ma commune Retour en images

La magie de Noël pour
les petits et les grands
La magie de Noël pour
les petits et les grands

Les assistantes maternelles visitent le village de Noël
Mercredi 7 décembre, les assistantes maternelles (Magalie de  Berru, Séverine de 
Nogent l’Abbesse et Nadia, Christine, Anne de Beine Nauroy) se sont données 
rendez-vous pour découvrir le magnifique village de Noël. Les enfants étaient 
ravis et émerveillés. Après avoir déposé leur lettre au Père Noël, ils sont tous allés 
chanter devant la mairie des chansons de Noël. 

Le Comité des fêtes collecte de généreux dons pour Noël
Après un premier coup d’essai, en participant à la soirée du 13 juillet, ce n’est 
que depuis le 21 septembre 2022 que l’association du Comité des fêtes est 
officiellement créée en sous préfecture de Reims. Leur première manifestation, à 
l’occasion de la mise en lumière du village de Noël, a été un franc succès. Le comité 
des fêtes tient particulièrement à remercier tous les enfants venus déposer un 
jouet ou un vêtement, ainsi que toutes les personnes présentes. 
L’association du Service du Vêtement, qui a bénéficié des dons, a été plus que 
ravie, et la présidente Dominique Chalté a tenu à adresser un message : « Bravo 
à vous, les enfants de Beine-Nauroy. Grâce à votre générosité et à votre grand cœur, 
nous allons pouvoir gâter nos petits bénéficiaires en leur offrant un cadeau de votre 
part ! Un grand merci à vous toutes et tous et un joyeux Noël ».

Inauguration du village de Noël
La municipalité a reconduit pour la deuxième année consécutive 

les festivités de Noël qui ont rencontré un franc succès et une 
forte affluence. Le 2 décembre 2022, à la nuit tombée, le cœur 
du village était bien plus animé que d’habitude et pour cause : 
de nombreux habitants étaient venus voir le village de Noël, 
dont l’inauguration a eu lieu à 19h. En présence de la députée 
Lise Magnier, le maire Romain Bonhomme n’a pas manqué 
de remercier l’équipe technique municipale, les jeunes, les 
associations et tous les bénévoles faisant « vivre » notre Village 

au travers d’événements comme celui-ci.  Le Père Noël a été 
chaleureusement accueilli par les enfants venus en nombre.
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A sa création en janvier 2017, le Grand Reims avait maintenu les 
différents prix de cantine pratiqués dans les 59 écoles dont il venait 
tout juste de récupérer la gestion.

En effet, 79 tarifs différents s’appliquaient pour la même prestation, 
allant jusqu’à 8,67€ par repas, pour le tarif le plus élevé.
Depuis le début de la seconde mandature en 2020, faisant suite aux 
trois premières années d’installation de la communauté urbaine, 
animé par le souci de l’équité entre tous les habitants, l’harmonisation 
des tarifs de restauration scolaire sur l’ensemble des écoles gérées 
par le Grand Reims était un sujet en discussion.
Un groupe de travail, composé de 17 élus, maires ou adjoints, 
membres du conseil d’orientation « Education » du Grand Reims, a 
donc travaillé pour concevoir une nouvelle grille tarifaire harmonisée.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, la prestation de restauration 
et d’accueil pendant la pause méridienne des 3 900 élèves 
d’élémentaire et de maternelle des écoles de la communauté 
urbaine repose sur une grille unique de tarifs allant de 2,62€ à 
6,90€, établie sur le quotient familial. 

A noter que le Grand Reims prend en charge 69% du prix global 
des repas et la participation demandée aux familles représente 
31 % du coût de revient. 

A titre d’information, les dépenses découlant de l’organisation de la 
pause méridienne dans les écoles de la communauté urbaine se sont 
élevées à environ 7,5 millions € en 2022, pour un nombre annuel de 
repas servis proche de 500 000. ■

RESTAURATION SCOLAIRE

Le Grand Reims a harmonisé 
ses tarifs de cantine 

Communauté urbaine du Grand Reims

Tarifs de restauration, à compter du 1er janvier 2023 
pour les sites gérés en régie par le Grand Reims
Les tarifs sont appliqués aux familles domiciliées sur le territoire de la Communauté 
Urbaine du Grand Reims et hors territoire de la CUGR. Les tarifs de restauration 
sont composés à 65 % des frais de garderie et à 35 % des frais de repas. 

Tarifs spéciaux

Tranches du 
Quotient Familial (QF)

Prix du repas 
à l’unité

Moins de 250 2,62 €

250 à 499 3,17 €

500 à 649 3,71 €

650 à 999 4,26 €

1 000 à 1 149 4,80 €

1 150 à 1 499 5,35 €

1 500 à 1 649 5,89 €

1 650 à 1 999 6,44 €

2 000 et + 6,90 €
*PAI ou Projet d’Accueil Individualisé. Ceci concerne les enfants atteints de troubles de 
la santé comme une pathologie chronique (par exemple, l’asthme), une allergie, une 
intolérance alimentaire, une maladie longue durée. 

Enfants Hors CUGR Application de la grille 
selon le quotient familial

Repas si Quotient 
Familial (QF)
non renseigné

Application de la tranche 
la plus élevée

Enfant PAI* dont 
le repas est fourni 
par la famille 

Application de 65% de la 
tranche appliquée à la famille

Enfant en famille 
d’accueil (ASE)

Application de la tranche 
la plus basse

Adultes Tarif unique de 5€
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Communauté urbaine du Grand ReimsCommunauté urbaine du Grand Reims

Collecte de vos petits 
stocks d’amiante liée  
prenez rendez-vous !
Le Grand Reims vous offre la 
possibilité d’évacuer gratuitement 
vos déchets amiantés à la déchetterie 
de Saint-Brice-Courcelles, dans la 
limite de 5 objets par dépôt et au 
maximum 2 fois par an, le samedi.

Au préalable, il est impératif d’avoir pris 
rendez-vous. Les modalités de prise de rendez-
vous sont disponibles sur www.grandreims.fr 
rubrique « Les déchetteries ».
 Vous y retrouverez  également tous les conseils 
de manipulation pour l’emballage des plaques 
ou objets amiantés. 
Ce service est réservé aux particuliers. 
Le rendez-vous doit être honoré par le 
propriétaire des déchets amiantés. 

➜ Pour toute demande d’information, vous 
pouvez également appeler le 03 26 02 90 90.

Alerte sur les déchets 
contenant des piles et 
batteries au lithium : 
comment s’en débarrasser 
sans danger ?

Depuis le mois de juillet, des piles et 
des batteries au lithium sont à l’origine 
de plusieurs départs de feu dans les 
installations du Grand Reims : usine 
d’incinération, centre de tri et bennes 
de déchetteries.
Ces piles et batteries sont utilisées dans 
beaucoup de nos appareils électriques 
tels les télécommandes, téléphones, 
détecteurs de fumées, systèmes 
d’alarmes et se présentent sous de 
multiples formes : piles boutons, piles 
cylindriques, batteries de téléphone,…

Elles ne doivent jamais être 
endommagées, mélangées avec 
d’autres déchets en déchetterie, 
ni jetées dans les ordures 
ménagères, car elles contiennent des 
matières dangereuses et sont très 
inflammables.

Une seule consigne de tri :
Rapportez-les dans l’un des 30 000 
points de collecte Corepile. 

➜ Pour trouver le point le plus 
proche : www.jerecyclemespiles.com 

De nombreux points de vente et les 
déchetteries du Grand Reims ont mis 
en place des récipients de collecte 
spécifiques.
En triant vos piles, vous préservez aussi 
l’environnement, les équipements 
du Grand Reims, mais surtout, vous 
protégez la sécurité des personnes en 
charge de la collecte et du tri sur notre 
territoire. ■

PILES ET BATTERIES AU LITHIUM

À sa création en janvier 2017, le Grand Reims avait maintenu 
les différents prix de l’eau pratiqués par les neuf anciennes 
intercommunalités, avant leur fusion, sur leurs territoires 

respectifs. Depuis le début de la seconde mandature, faisant suite 
aux trois premières années d’installation de la communauté urbaine, 
l’harmonisation du prix de l’eau à l’échelle du Grand Reims était un 
sujet en discussion. 
Avec l’arrivée de l’inflation qui se caractérise par une flambée des 
coûts de l’énergie et des matières premières, cette harmonisation 
est devenue une nécessité pour la communauté urbaine afin de 
garantir l’équité entre toutes les communes.

Les prix seront donc unifiés de manière progressive jusqu’en 
2034, en fonction de deux situations : les communes qui payent 
l’eau et l’assainissement collectif et les communes qui payent 
uniquement l’eau.
Le prix moyen de l’eau avec assainissement collectif dans le Grand 
Reims serait alors en 2034, considérant le maintien des redevances 
de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, de près de 3,18€ HT du m3, 
soit une facture de 120m3 à 462€ TTC, représentant une mensualité 
de 38,50€ TTC.
Pour les communes sans assainissement collectif, le prix de l’eau 
atteindra 1,55€ HT en 2034.

À titre de comparaison, le prix total TTC du service de l’eau en 2020 
en France est évalué à 4,30€ du m3 (source EAU France octobre 
2022). Cela correspond à une facture annuelle de 516€ HT, soit une 
mensualité de 43€ HT par mois.
Le prix de l’eau du Grand Reims restera donc inférieur au prix 
moyen de l’eau pratiqué en France.

L’harmonisation de l’eau se présentera aux 
communes du Grand Reims sous deux scénarios, 
en fonction du prix qu’elles payent actuellement  

➊ Les communes dont le prix actuel de l’eau est supérieur au prix 
harmonisé : elles connaîtront une baisse de leur prix par 3 paliers 
pour rejoindre à terme le prix de 3,18€ HT (avec assainissement 
collectif) ou 1,55€ HT (sans assainissement collectif). 
Ce sera le cas pour Beine-Nauroy dont le prix de l’eau évoluera 
progressivement de 5,10€ HT en 2022 à 3,18€ HT en 2034.

➋ Les communes dont le prix actuel de l’eau est inférieur à celui 
du prix harmonisé : elles connaîtront une augmentation de 5% 
en 2023, puis une augmentation linéaire, pour rejoindre à terme 
le prix harmonisé. 

Le Grand Reims harmonise les tarifs de l’eau

Années  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Prix de l’eau € HT 5.10 5.10 5.10 5.10 4.46 4.46 4.46 3.82 3.82 3.82 3.18 3.18 3.18

Harmonisation des prix de l’eau à Beine-Nauroy jusqu’en 2034
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La caserne de pompiers 
et les ateliers techniques sortent de terre...
Les travaux ont commencé cet automne et l’ossature du bâtiment 
s’inscrit désormais dans le paysage. Le chantier est situé au bord 
du CD64, route de Nogent, à la sortie du village en direction de 
Nogent-l’Abbesse. La livraison est prévue dès cet été.

845 345€ 
coût de l’opération 

74%
de subventions

Le bâtiment sera composé des ateliers municipaux pour les 
services techniques de la commune (350 m²) et du Centre de 
Première Intervention (120 m²) pour les pompiers. 
Au centre, reliant les deux parties, un espace commun sera 
disponible avec : une salle de réunion, les sanitaires et vestiaires, 
un hall d’entrée avec une fresque réalisée par les élèves de 
l’école.

Il présentera une empreinte écologique exemplaire, puisqu'il 
sera alimenté en électricité par des panneaux photovoltaïques 
installés sur le toit, bénéficiera de récupérateurs d’eaux pluviales 

pour le lavage des véhicules et l’arrosage mais également par 
la création, dans le prolongement du bâtiment, d’une serre 
bioclimatique qui servira d’atelier pédagogique pour les enfants 
de l’école et de serre municipale pour les plantations annuelles.

Le site actuel des ateliers municipaux, dit Friches de l’ancien 
« Garage Frollet », une fois tous les équipements et bureaux 
déménagés, sera détruit et dépollué.
Une étude de reconversion en zone multi-services avec des 
commerces et services est en cours avec l’opérateur public 
Agencia. ■

Dossier
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Sécurisation des circulations 
routières
Le plan municipal de sécurisation 
des circulations routières comprenait 
3 phases de travaux répartis sur 
l’ensemble du village. Les travaux en 
cours route d’Epoye et avenue des 
Monts de Champagne constituent la 
dernière phase des travaux. 

Secteur de la Route d’Epoye
Concernant le secteur de la Route 
d’Epoye, il a fait l’objet d’études 
approfondies avec le Conseil 
Départemental. La solution 
d’aménagement retenue 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. Profitant de ces travaux routiers, 
le traitement paysager de l’entrée du 
village a également été retravaillé.

Avenue des Monts de Champagne
Concernant l’avenue des Monts 

de Champagne, le même type 
d’aménagement avec des îlots en 
saillie est envisagé sur cette voie 
départementale. Les travaux doivent 
permettre de mieux répartir les 
différents usages de la voirie notamment 
par un éveil à la vigilance sur les vitesses 
pratiquées, une meilleure organisation 
du stationnement et la préservation des 
cheminements piétons existants. Ces 
travaux n’ont pû être engagés qu’après 
la réfection de la couche de roulement 
du CD64, réalisée par le Conseil 
Départemental l’été dernier. 

Vigilance maintenue sur la sécurité
Si les aménagements vont apaiser 
en partie la situation, certains 
comportements dangereux des 
automobilistes resteront ! La 
municipalité restera vigilante sur ce 
dossier. L’étude des vitesses pratiquées 
en traverse de village continuera à être 
observée... ■

Dossier

L’ancien presbytère 
continue sa 
transformation 
Précédemment occupé pour 
héberger de manière transitoire 
les professionnels de santé, 
l’ancien presbytère continue sa 
transformation. Après les travaux 
de rénovation du logement en 2021, 
l’annexe latérale qui hébergeait le 
médecin va accueillir prochainement 
une profession libérale. Les travaux 
vont consister à créer un accès 
indépendant et à le mettre aux 
normes handicapées. La livraison 
de ce local professionnel est prévue 
pour cet été.

Deux fontaines ont été installées :
une près de l’église, l’autre dans le 
parc du Tilleul

Début des travaux pour créer un 
espace apaisé rue de Mouchery.

En bref

125 000€ 
coût total des travaux 

50%
de confinancement
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Environnement

Le verre bien trié c’est 4 fois moins cher 
qu’en ordures ménagères !

Alors trions 
bien le verre ! 
Il fait fonctionner 
l’économie locale 
car il est collecté, 
affiné et réutilisé 
avec des entreprises 
du territoire et nous 
optimisons en plus 
le coût de gestion 
de nos déchets.

➜ Une bouteille en verre déposée dans un 
conteneur à verre coûte 4 centimes d’euro 
pour être collectée et recyclée. 

➜ Une bouteille en verre déposée dans le bac des 
ordures ménagères coûte18 centimes d’euros 
pour être collectée et recyclée.

➜ Une bouteille en verre déposée dans le bac de 
tri coûte 10 fois plus cher (sans parler des risques 
réels pour le personnel trieur).

VERRE BOUTEILLES

0,04€

0,18€Civisme
Rappel concernant 
les déjections canines
Les déjections canines 
deviennent un véritable fléau 
dans Beine-Nauroy aussi bien 
pour les piétons que pour le 
personnel communal.
Merci aux propriétaires de chiens 
de respecter les espaces publics 
(trottoirs, zones enherbées, voies 
piétonnes…) et de ramasser les 
déjections pour le bien-être de 
chacun d’entre nous. Des sacs 
sont disponibles à différents 
endroits dans le village !
➜ AYEZ LE RÉFLEXE TOUTOUNET 

Le geste du tri se simplifie !
Depuis le 1er janvier 2023, nous n’avons plus qu’une question à nous poser pour savoir comment trier nos déchets : 
« Est-ce un emballage ou un papier ? » si oui, direction le tri. 

Les pots de yaourt, les barquettes, les tubes, les sacs et sachets 
et les films en plastique vont tous dans la poubelle jaune. 

L’objectif est de trier 6 kg supplémentaires d’emballages et de papiers par habitant en 2023 pour développer leur 
recyclage. Ainsi les pots de yaourt seront recyclés en cintres, barquettes de fleurs ou en pied de meuble. Un bon 
geste pour l’environnement ! Le verre est toujours à apporter au conteneur à verre et les produits dangereux en 
déchetterie.  ➜ Plus d’infos sur www.grandreims.fr



Autour de la musique 
Les bibliothécaires ont mis en avant leurs fonds musicaux 
et ont proposé des animations et ateliers diversifiés. 
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Bibliothèque

Vendredi 18 novembre 2022, 
Olivier Vaillant a chanté Renaud 
devant une cinquantaine de 
personnes. Un concert de guitare 
acoustique qui a ravi son public.
Par ailleurs, les plus petits ont 
profité d’un éveil musical avec 
Marc Boegner et ses instruments 
faits de matériel de récupération. 
Les plus grands se sont initiés 
au ukulélé avec Emmanuel 
Bouilleaux. 
De plus, 2 luthiers ont présenté 
leurs univers : Franck Guréghian 
avec la guitare électrique et 
Ludovic Pothet avec la lutherie 
traditionnelle. 
Enfin, Lucie Joy et Margaux 
Monnoix ont clôturé 
l’événement avec un concert 
pétillant alimenté de mélodies 
envoûtantes. 

En 2022, les bibliothécaires 
du réseau « Culture & 
Vous » ont choisi de faire 
revivre leurs rayonnages 
en musique ! Un pari osé 
qui a permis de renouer des 
liens avec le public et de 
prouver une fois encore que 
les bibliothèques sont de 
véritables lieux de vie dans 
lesquels lire n’est plus la seule 
activité possible. Au son des 
guitares, des ukulélés, du 
violon et du violoncelle, les 
instruments à cordes ont 
largement été mis en avant. 
Avec ses cinq concerts, Olivier 
Vaillant et ses musiciens ont 
fait vibrer nos bibliothèques 
en proposant un bel 
hommage à Jacques Brel, 
Renaud, aux Beatles et à Alain 
Bashung.

Le réseau « Culture & Vous » permet d’accéder gratuitement 
aux bibliothèques d’Auménancourt, Bazancourt, Beine-Nauroy, 
Bourgogne-Fresne, et Witry-lès-Reims. 
Il offre un choix de plus de 46 000 documents !
Avec une carte unique vous pouvez emprunter jusqu’à 
10 documents dans l’ensemble des structures et effectuer 
vos retours où vous le souhaitez. Une navette régulière achemine 
vos réservations dans votre bibliothèque de référence tous les 
15 jours. 

Le réseau « Culture & Vous » renforce le développement de 
la lecture publique, propose des services complémentaires 
et mutualise les moyens et les compétences, élargit l’offre de 
services pour les usagers: proposer à tous un catalogue commun 
consultable sur le site du réseau Culture & Vous, organiser des 
actions culturelles à plus grande échelle, maintenir un lien entre 
des bibliothécaires motivées 

Nos médiathèques évoluent ensemble tout en se démarquant 
chacune dans son fonctionnement et ses spécificités. 
Avec énergie, les bibliothécaires suivent le mouvement 
de ce siècle qui a transformé les bibliothèques en vrais lieux 
de vie tournés vers l’avenir et les nouvelles technologies. 
Les bibliothèques sont des services publics dont la vocation 
est de contribuer aux loisirs, à l’information, à la culture 
et à la documentation de la population. Après 7 années écoulées, 
le pari de mettre en réseau 5 bibliothèques est une réussite. 

➜ www.reseaucultureetvous.fr

Coups de cœur spécial BD

Réussite du réseau Culture & Vous 

Les Reflets du Monde
En Lutte.
Fabien TOULMÉ

Le Printemps 
suivant - Après la 
pluie.
Margaux MOTIN

La Bibliomule
de Cordoue.
Lupano 
CHEMINEAU

Irena,
Le Ghetto.
Morvan EVRARD
Tréfouél WALTER

Bienvenue dans 
votre Nouvelle Vie.
Jake HALPERN
Michael SLOAN

Tous ces livres 
sont proposés 

à la bibliothèque

À l’occasion du Festival de la BD d’Angoulême qui 
s’est tenu pour sa 50e édition au mois de janvier 2023



L’actu de Beine-Nauroy I mars 2023 #4714

Jeunesse

ÉCOLE 
Le 22 novembre 2022

• Sortie au Fort de la Pompelle 
pour les classes de CE1-CE2 et CM1/CM2.
Visite du Fort extérieur et du musée (visionnage d’un 
film d’archives et  visite libre des objets du musée)

Le 9 décembre 2022

• Visite du Musée de la Reddition 
pour les CM

• Visite de la ville de Reims 
pour les CP et CE1 cathédrale extérieur et rencontre 
avec une autre classe de CE1 de l’école élémentaire 
Alfred Gérard autour d’un goûter, avec laquelle ils 
correspondent

• Journée de Noël
Chaque enfant a  participé à trois ateliers durant 
la journée (arts, lecture de contes, danse, chant, 
décoration de la salle) dont l’atelier cuisine commun 
à tous afin de préparer le goûter.
Arrivés à la salle polyvalente, les enfants se sont 
installés. Monsieur Gaudry a lancé les chants de Noël 
appris tout au long de la journée, puis la danse de 
Noël apprise également le jour même. 
Ensuite, ils sont allés goûter dans la petite salle 
joliment décorée.  Les écoliers avaient préparé des 
brownies sans cuisson et des sablés de Noël lors des 
ateliers proposés pendant la journée. Des personnes 
de la mairie sont venues offrir des sachets de 
chocolats aux enfants.

• « Projet jardin » tout au long de l’année
Les enfants vont semer après les vacances de février 
puis au printemps, légumes, fruits, fleurs et céréales 
des champs.

MICRO-CRÈCHE
En ce début d’année, tous les enfants ont maintenant 
rejoint la crèche. Chacun trouve ses marques.
Depuis le mois de septembre, nous avons fêté 
plusieurs anniversaires : Tom a soufflé 
sa 1ère bougie, Eléana, Lounis, Lou et Laurinda 
ont eu 2 ans et Marin, 3 ans.
Début octobre, les enfants ont participé 
à la Semaine du Goût :
- Le lundi, ils ont découvert et goûté différents fruits 
exotiques : noix de coco, ananas, mangue, carambole, 
physalis.
- Le mardi, ils ont réalisé une pizza : sauce tomate, 
jambon, champignons, gruyère.
- Le jeudi, c’était dégustation de quelques condiments : 
moutarde, vinaigre balsamique, citron jaune et citron 
vert, ail.
- Et le vendredi, ils ont confectionné une tarte avec des 
fruits de différentes couleurs : framboises, kiwis, raisins 
noirs et pommes.

Puis est arrivé Halloween avec de jolis 
déguisements pour tous nos petits 

monstres, ainsi que différents 
bricolages qui ont bien décoré la 
structure.

Pour fêter Noël, les enfants 
ont pu apprécier les chocolats du 

calendrier de l’Avent. Nous avons 
également eu la visite du Père Noël ! 

Certains étaient impressionnés, 
mais ils ont tous aimé cette petite 
surprise.

En mars, nous participons à la 
Semaine Nationale de la Petite 

Enfance. 
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Jeunesse

LES MARMOUSETS
ACCUEIL DES MERCREDIS
• Retour sur une fin d’année 
« au pied du sapin »
Entre les vacances de la Toussaint et les vacances de 
Noël, les enfants de l’accueil de loisirs se sont préparés 
aux fêtes de fin d’année avec des ateliers bricolage 
et cuisine (traineau, calendrier, sablés…), des jeux 
adaptés comme « à la recherche de Rudolf » le renne, 
le « labyrinthe de cadeaux » 
ou la création de contes de Noël…

• De « célèbres enquêteurs » 
en début d’année 2023
Du 4 janvier au 8 février, les enfants de l’accueil de 
loisirs se sont transformés en vrais enquêteurs avec 
des grands jeux : « l’enquête de Scooby », « Détective 
Pikachu », « A la manière de Sherlock », « Cluedo »… 
Les 3-5 ans ont fabriqué leur panoplie de détective et 
leur carte d’agent secret.

• Info « Mercredi »
Un nouvel animateur a rejoint l’équipe des mercredis. 
Les Marmousets souhaitent la bienvenue 
à Adrien.

DES ROBOTS PARMI NOUS...
Les Marmousets ont ouvert leurs portes aux enfants 
durant les vacances d’hiver. Le Centre Numérique de 
Reims « Saint-Ex » est intervenu du 13 au 17 février et 
a proposé des ateliers robotiques avec manipulation, 
construction et programmation pour les enfants. 
Du 20 au 24 février, les enfants ont participé au 
« Robots challenge ! » : seul ou en équipe, les enfants 
ont construit leur propre robot et ont présenté leur 
réalisation lors d’une veillée avec les familles.

Toute l’équipe du périscolaire, encadrée par 
Catherine Duval, accueille vos enfants durant 
l’accueil du matin (de 7h30 à 8h50) et du soir 
(de 17h à 18h) ainsi que durant les pauses 
méridiennes.
Régulièrement, le midi, le service de restauration 
API, utilisé à la cantine de Beine-Nauroy, propose 
des menus thématiques. C’est ainsi que les 
enfants se sont régalés avec des pizzas grâce au 
thème de l’Italie !
Divers jeux et activités sont proposés durant ces 
temps de garderie où les enfants ont le choix de 
participer à ces animations.
A Noël, les enfants se sont vu proposer diverses 
activités manuelles : fabrication de petits gnomes, 
décoration de chalet, décoration d’un bougeoir 
rempli de chocolats ou encore du coloriage de 
dessins de noël. Les enfants, s’étant prêtés au jeu 
de ces activités, ont pu repartir avec leur création 
et décorer leur maison.

Les inscriptions pour les mercredis 
et vacances scolaires sont possibles 
tout au long de l’annee !
• Retrouvez l’ensemble des programmes et des 
informations sur le site internet des Marmousets 
www.associationlesmarmousets.com
• Rejoignez-nous sur notre page Facebook : 
Les Marmousets - Accueil de Loisirs Beine-Nauroy
• Vous avez des questions, des remarques ? N’hésitez 
pas à nous écrire : marmousets51490@hotmail.com
 

PÉRISCOLAIRE
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Le concours de la Fédération
Photographique de France
à Beine-Nauroy en avril
Le Club de Beine-Nauroy, ayant 
remporté face à 200 clubs français, 
le National 2 de la Fédération 
Photographique de France, se doit 
d’organiser le concours cette année. 
Retenez dès à présent les dates 
du vendredi 14 avril, samedi 
15 avril et dimanche 16 avril.
➜ Pour tout renseignement :
Jean-Luc Dubois 
03 26 03 23 95 
duboisjeanluc@wanadoo.fr

Assoc’  Beine Culture et Sports

Beine Culture et Sports
Année faste pour le Club Photo
Cinq photos du club de Beine-Nauroy ont été sélectionnées 
pour figurer parmi les 1 000 meilleures photos 2022 du 
prestigieux livre « Florilège » : « Guggenheim » de Didier 
Soulas. « Poterie » et « Répétition » d’Alain Canon. « Vert et 
blanc » et « Observateur » de Jean-Luc Dubois. Festival de la photo 

animalière 
et de la nature de 
Montier en Der
Deux photos de 
notre club ont été 
sélectionnées pour être 
exposées à ce festival 
reconnu comme étant 
le plus réputé d’Europe 
de cette catégorie avec 
plus de 45 000 visiteurs.

Concours régional
En février 2022 le club 
a organisé le concours 
Régional. Avec 18 clubs 
de Champagne-Ardenne 
et plus de 3 000 photos 
en compétition.
Le club de Beine s’est 
qualifié meilleur club 
Champagne-Ardenne 
en catégorie « couleur 
papier ».

Répétition ©Alain Canon

Vert et Blanc ©Jean-Luc Dubois

Guggenheim ©Didier Soulas

Poterie ©Alain Canon

Roliers ©Jean-Paul Bourgeois Observateur ©Jean-Luc Dubois

Cette année en catégorie « Papier » 
le club est qualifié pour concourir en :
• National 1  « Couleur »
• National 1  « Nature »
• Coupe de France  « Monochrome »
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Assoc’  Beine Culture et Sports

Danse
Spectacle de Modern jazz et Street jazz en préparation
Mathilde, accompagnée de toutes ses danseuses et danseurs, 
vous prépare un magnifique spectacle de Modern Jazz et Street Jazz le 
samedi 24 juin à la salle polyvalente de Beine-Nauroy. 
Plus que quelques mois d’entrainement et de répétitions !
Pour rappel, les cours de danse ont lieu tous les mercredis après-midi 
à Beine-Nauroy (à partir de 3 ans jusqu’aux adultes). 
➜ Vous souhaitez plus d’informations, contactez le BCS : 
bcs.assoc@gmail.com

Succès des matchs 
retransmis sur grand 
écran pendant la coupe 
du monde au Qatar
À l’occasion de la Coupe du 
monde de football 2022, 
l’association Beine Culture et 
Sports a organisé trois diffusions 
de match sur grand écran. Les 
fans du ballon rond ont pu 
assister au match de poule 
face au Danemark, au huitième 
de finale face à la Pologne et 
à la mémorable finale contre 
l’Argentine. Chaque soirée 
aura réuni une centaine de 
personnes.

Un don de 200€ 
pour le Téléthon !
Un des matchs ayant eu lieu 
le week-end du 4 décembre, 
l’association a décidé de 
reverser les bénéfices du jour 
au Téléthon, soit un don de 
200€.

SAVE THE DATE 
SAMEDI 18 MARS C’EST LA ST PATRICK 
À BEINE-NAUROY !
Les Marmousets en collaboration avec le BCS organisent 
une « fête du jeu » au couleur de la Saint Patrick le samedi 18 mars. 
Un après-midi récréatif à la fois pour les enfants et les adultes !
Des animations et des jeux seront proposées aux enfants et aux familles 
durant l’après-midi à la salle polyvalente. La retransmission du match de 
rugby « France - Pays de Galles » sera accessible dans la petite salle avec 
l’association BCS.
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Assoc’   Centre d’Animation de Beine-Nauroy

Saison 2022 / 2023
● Une année riche de 
nouvelles activités : art 
floral, atelier informatique. 
Pour les enfants : atelier 
cuisine et  Yoga
● De nouveaux 
évènements : Journée 
portes ouvertes et tournoi 
de badminton
● De nouvelles, idées, 
de nouveaux tarifs 
plus équitables, de 
nouveaux statuts, un 
règlement intérieur, 
des investissements 
conséquents
● Des changements de 
membres au sein du 
Bureau

Un sondage pour 
mieux répondre 
aux attentes des 
adhérents
Le CAB se renouvelle 
et propose un sondage 
dont l’objectif est 
de concevoir le 
nouveau catalogue 
de services de la 
rentrée prochaine. 
Bien sûr, les activités 
actuelles qui plaisent 
seront maintenues. 
Merci pour votre 
participation, avis et 
suggestions.

Ça se passe au CAB !

Le CAB propose d’autres 
activités et évènements. 
Vous pouvez nous contacter :
cab.51490@orange.fr

Ateliers cuisine enfants
Nos petits marmitons font des prouesses : 
préparation d’une bûche de Noël, des roses 
des sables, des sablés, des gâteaux, de la 
pâte à tartiner, du chocolat chaud, de la 
citronnelle, des brioches, des galettes des 
rois : un vrai régal. Petits cuisiniers en herbe 
vous pouvez encore nous rejoindre. 

Club des ainés
Les adhérents du Club de l’amitié se 
rencontrent tous les mardis après-midi. 
Au programme, jeux de cartes, scrabble, 
421, mais pas que... à eux de choisir quelles 
sont les activités qui les intéressent ! Vous 
souhaitez rejoindre les participants ? Vous 
serez les bienvenus, car comme on dit : 
« Plus on est de fous, plus on rit ». Cette 
année de nouveaux adhérents sont déjà 
venus les rejoindre. Passez-vous le mot, 
c’est un bon moment de détente. 
Par ailleurs, nous avons une pensée 
toute particulière pour Andrée Louis, dite 
Dédé, un des piliers du club, décédée en 
décembre. Sa gentillesse, sa bonne humeur 
et son sourire manqueront au groupe.

Ateliers informatiques
Le premier atelier informatique niveau 
découverte s’est achevé en décembre 
2022. Les participants ont pu faire un 
premier tour d’horizon des possibilités 
offertes par un ordinateur.
Depuis le 18 janvier un atelier 
perfectionnement est proposé. Lors des 
8 prochaines séances Philippe reviendra 
sur les fondamentaux, les enrichira et 
accompagnera les participants sur toutes 
leurs questions et problématiques.  
Merci à Philippe et à la fondation Orange 
mécène de cette action.
On recommence saison 2023/2024.

Noël à l’Eveil sportif 
Comme l’année dernière, le père Noël est 
venu, le 14 décembre, à la rencontre des 
enfants de l’activité éveil sportif, avec une 
distribution de friandises. Merci à Jean-
François Bryer dit Nenesse, notre père-
Noël !

Théâtre avec la BAC
« La BAC ou La Bande à Cathy » a joué 
quelques-uns de ses sketchs, lors du repas 
des ainés. La troupe a fait énormément rire 
tous les participants.
La BAC recrute : vous avez envie de monter 
sur les planches ? De faire rire le public ? 
Alors lancez vous, et venez rejoindre la 
troupe ! Tout se passe dans la bonne 
humeur, pas de pression avec pour mot 
d’ordre : s’amuser mais avec le sérieux qui 
s’impose.

Badminton
L’activité badminton se structure grâce 
à Alexis. Cette année, les filets ont été 
renouvelés. De nouveaux adhérents sont 
venus rejoindre les habitués. Un tournoi 
amical aura lieu le 25 mars 2023. Les 
joueurs affronteront des clubs de la région 
de Reims. Venez les soutenir !

Art floral une activité florissante 
Chaque mois, depuis la rentrée, des thèmes 
spécifiques ou de saison sont abordés : 
rentrée scolaire, halloween, rentrée 
littéraire, Noël, tricot. Chaque participant 
a la liberté de faire parler son imagination 
en choisissant ses fleurs, ses contenants, 
ses décorations et la structure de la 
composition. 
Mais l’art floral, c’est aussi réaliser des 
créations pour des évènements spécifiques 
comme le repas des ainés. Merci à Sylvie 
pour son sérieux et son implication.

Atelier Cuisine enfants Club des aînés Art floral
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Assoc’   Les Amis de Nauroy / La Champenoise

Les amis de Nauroy
L’association sauvegarde et entretient la mémoire du village disparu de Nauroy. 
Retour sur 11 ans d’amitié franco allemande

La Champenoise recrute 
La Champenoise est un petit groupe sympa et amical où l’on s’amuse bien 
avec beaucoup de morceaux de variétés. Le groupe dispose, entre autres, 
d’une trompette d’harmonie, d’un baryton Sib, d’un saxoalto Mib. Quelques 
musiciens supplémentaires seraient les bienvenus. Venez les rencontrer, 
échanger et essayer !
➜ Les répétitions ont lieu le vendredi de 20h à 21h30 salle Diakow 
➜ Contactez Pierre Bardiaux au 06 03 52 70 04 

En 2012, un groupe de Dresden puis Karl Freudenstein, traducteur, historien, interprète, rencontrent « Les Amis 
de Nauroy ». Puis chaque année, des étudiants venus de Kassel, des militaires, des réservistes, des reconstitueurs, 
des jeunes volontaires, des artistes, les élèves de l’école se retrouvent à Nauroy. Merci à tous nos amis… 11 ans 
de rencontres, de partages, de plaisir d’être ensemble, d’amitié sincère… A bientôt à Nauroy !
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Sébastien Cylny artisan 
boulanger à Beine-Nauroy
Après 2 mois et demi de fermeture suite à un accident de moto,
le boulanger de Beine-Nauroy a rouvert ses portes le 28 février.

Portrait
Les 2 mots qui vous 
représentent le mieux 
Courage et ténacité… 
pour faire ce métier 
aux horaires peu 
conventionnels, 
il faut être persévérant !

Votre viennoiserie 
préférée 
La galette ardennaise !

Votre plus belle réussite
Être ouvert depuis 13 ans

Votre devise
Respecte et tu seras 
respecté(e)

Travail perso 
ou travail d’équipe 
Les deux même si je suis
la plupart de temps seul 
à mon fournil

Vos loisirs
La moto et l’ULM

L’ACTU :  Qu’est-ce qui vous a mené 
à devenir boulanger ?
Très jeune, j’ai souhaité faire un métier dans la 
restauration. J’ai eu l’occasion de faire un stage 
de 3e dans une boulangerie et j’ai adoré le côté 
«  pâtisserie  ». J’ai trouvé un maître d’apprentissage 
pour mon CAP en section boulangerie à Charleville- 
Mézières dans les Ardennes. Une fois mon CAP en 
poche, j’ai été salarié chez plusieurs patrons avant de 
me lancer dans l’aventure en tant que patron de ma 
société.

L’ACTU :  Pourquoi Beine-Nauroy ?
Nous avons visité plusieurs boulangeries avant 
de choisir Beine-Nauroy. Un village accueillant, 
tranquille. La situation des anciens propriétaires était 
saine ce qui nous à fait sauter le pas. Je forme un duo 
avec ma mère qui est vendeuse.

L’ACTU :  Quelle est votre rythme de 
travail ?
J’embauche à 2h du matin pour la partie fabrication 
du pain, des viennoiseries jusqu'à 10h. Puis j'enchaîne 
sur les livraisons dans les villages voisins : Epoye, 

Nogent-l'Abbesse et Berru. Et bien sûr l'après midi 
c’est souvent l’administratif qui prime.

L’ACTU : Qu'est-ce qui vous rend 
heureux dans votre métier ?
Mon métier est une passion, j’ai un vrai attachement 
à faire plaisir à mes clients en magasin mais aussi lors 
de mes tournées. Un petit mot pour les uns, juste un 
salut pour autres, je trouve mon équilibre.

L’ACTU : L’actualité n’est pas très 
réjouissante notamment pour les 
boulangers, comment appréhendez-
vous les hausses de prix des matières 
premières et de l'électricité ?
L'actualité est très lourde, nous sommes effectivement 
confrontés de plein fouet à l'explosion des prix de 
l'énergie et des matières premières.
Ses hausses nous font beaucoup de mal, nous 
essayons de faire fonctionner les machines les plus 
gourmandes en énergie pendant les heures creuses 
entre autres. Nous sommes bien obligés de faire 
avec en limitant un maximum les pertes de matières 
premières et de produit finis.  ■

400 
pains sont fabriqués
par jour en moyenne

200
viennoiseries fabriquées
le week end

Horaire de la 
boulangerie
• 7h/19h du lundi 
au vendredi
• 7h/13h les samedi 
et dimanche
• Ouverte les jours fériés
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L es fossés des anciens remparts 
de Beine servaient de protections 
contre les envahisseurs, les bandes 
armées, les pilleurs, les brigands. Ils se 

remplissaient d’eau lors des fortes pluies. Des 
murs de fortifications, des talus assez élevés 
et des souterrains complétaient ce système 
de défense contre les ennemis. Le « Trou des 
loups » devait en faire partie.

Autrefois les loups couraient les campagnes 
pendant les hivers rigoureux pour trouver leur 
nourriture et ne craignaient pas de s’approcher 
des villages.

L’histoire du Noël du grand loup (2 petits 
cailloux offerts à une petite fille qui lui a laissé 
en cachette de la nourriture  dans la neige), 
contée lors d’une animation à l’école, a suscité 
de nombreuses questions de la part des 
enfants : « Il y a eu des loups à Beine ? – Pourquoi 
on a un trou des loups à Beine ? – Le loup a déjà 
mangé des enfants à Beine ? »
A la fin des années 1800 « le dernier loup de la 
Marne »  est abattu à St Martin L’Heureux.

Et maintenant, un loup dans la Montagne 
de Reims ? 
En 2014, le journal L’Union relate : « Un loup a 
été braconné, abattu par arme à feu, en janvier 
2014 sur le domaine de la commune de Coole 
dans le département de la Marne. » 
Est-ce ce loup observé par Jean-Luc Dubois à 
la décharge de Beine-Nauroy en janvier 2013 ? 

En 2016, en emmenant son fils au collège de 
Pontfaverger, un habitant de Beine a vu un 
loup traverser devant sa voiture au bout de la 
décharge à la sortie de Nauroy.

La présence d’un loup solitaire, aperçu en 
janvier 2022,  sur la plaine agricole entre 
Coupéville, Le Fresne et Moivre, n’est pas un 
cas isolé. 
Un loup a été formellement identifié, 
début avril 2022, au nord-ouest de Reims, 
témoignage à l’appui dans le journal L’Union : 
« Ce sont des agriculteurs qui l’ont vu dans un 
champ, en plaine. Il ne semblait pas très sauvage, 
ça faisait au moins un siècle qu’on n’en avait pas 
vu à Pévy. » ■

Beine-Nauroy 
« Le trou des loups » 
 

Historique

Le « Trou des loups » : un petit bois ? 
Une ancienne carrière ? Un vestige des anciens 
fossés des remparts ?
Un terrain de jeux bien connu des anciens 
et des élèves de l’école dans les années 1970 
1980 : cache-cache, descentes de luge dans 
la neige, découverte et observation de la nature 
sauvage ? Tout cela à la fois…

Étude historique sur Pontfaverger et ses environs par Charles Nicol instituteur 1895
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En quelques lignes, qui es-tu ?
Lili-Rose Pierrot, j’ai 12 ans, je suis née à Paris, j’habite 
à Beine-Nauroy depuis 2012. Je suis collégienne au 
collège Pierre Souverville à Pontfaverger où je suis 
déléguée de ma classe et je fais également partie du 
Conseil de la Vie Collégienne (CVC). 
J’ai un petit frère et une petite sœur qui sont tous les 
deux à l’école à Beine. Ma mère fait partie du conseil 
municipal et mon père fait partie du BCS. 
J’aime beaucoup les voyages et être avec mes amis. 
J’habite à Beine depuis maintenant 11 ans et je 
trouve que ce village est vraiment super. Comme 
je disais à des amis, on a qu’un Beine-Nauroy dans 
notre vie !

Parle-nous du Conseil 
Départemental des Jeunes
Le CDJ est l’équivalent du Conseil Départemental 
mais il est pour les Jeunes. Son but est de donner 
la voix aux jeunes pour qu’ils puissent améliorer 
leur vie au collège et dans leur vie de tous les jours. 
Ce que j’aime aussi, c’est rencontrer de nouvelles 
personnes Des idées sont votées pour qu’elles 
puissent être mises en place d’ici la fin de l’année 
scolaire. Cette année, c’est la première année où il y a 

des conseillers jeunes dans notre département. 
Un mandat dure 2 ans. Chaque collège a voté et élu 
un représentant féminin et masculin pour ce mandat. 
La première année l’un est titulaire et l’autre est 
suppléant et inversement pour la deuxième année. 
En tout, dans l’année, il y aura quatre réunions. Pour 
l’instant je n’en ai fait que 2 et la prochaine sera le 
1er avril et ne vous inquiétez pas, ce n’est pas un 
poisson d’avril !

Pourquoi t’être engagée en tant
que conseillère départementale 
des jeunes ? 
Je me suis engagée en tant que conseillère pour 
avoir une nouvelle expérience mais j’avoue que 
quand on m’a dit qu’il y aurait des élections pour 
être conseillère des jeunes, je me suis présentée sans 
vraiment savoir à quoi m’attendre mais en fin de 
compte je suis contente de l’avoir fait parce que ça 
me plait ! Je me suis également présentée parce que 
le domaine de la politique m’intéresse ! Ce que j’aime 
aussi c’est rencontrer de nouvelles personnes.
Le rôle de déléguée me plait beaucoup, j’aime aider 
les autres. En intégrant le CDJ, je me suis dit que 
j’allais pouvoir aider à plus grande échelle. ■

Lili-Rose Pierrot, conseillère 
départementale des jeunes 

Initiative locale
Quels sont les 
projets principaux 
de ta mandature ?
En ce moment, nous 
sommes en grand débat 
sur les 3 grands thèmes 
que nous avions votés 
lors des assemblées de 
vote : l’enfance et la 
famille, le handicap et 
l’environnement. 
Ces sujets sont abordés 
lors de nos réunions de 
travail dans lesquelles 
nous devons poser 
des problématiques et 
essayer d’y apporter des 
solutions.
 

Le Conseil 
départemental 
des jeunes

Samedi 3 décembre, le 
Département de la Marne 
a installé son tout premier 
Conseil Départemental 
des Jeunes (CDJ). 
Il se compose de collégiens, 
véritables ambassadeurs 
qui vont représenter les 
établissements publics 
et privés du territoire. 

Fraîchement élus pour 
un mandat de deux ans, 
les 88 jeunes conseillers 
départementaux se sont 
officiellement engagés 
dans cette nouvelle 
aventure citoyenne et 
participative. 

Leur mission : faire valoir les 
idées de tous les collégiens 
pour dessiner l’avenir de la 
Marne. 
> https://marne.fr
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Agenda

12 mars   
Tournoi de tir à l’Arc :: Salle polyvalente :: par le CAB

18 mars 
Saint Patrick :: Salle polyvalente :: par Les Marmousets et BCS

25 mars 
Tournoi de Badminton :: Salle polyvalente :: par le CAB

8 avril
Chasse aux oeufs :: Sur inscription :: Parc du Tilleul

14 au 16 avril
Concours de la fédération photographique de France :: Salle polyvalente ::
par le BCS

25 avril 
Truck COMAL : Sensibilisation au service du maintien à domicile

30 avril 
Brocante :: Dans les rues de Beine :: par Beine Brocante

8 mai
Cérémonie officielle :: Monument aux morts & cour Diakow

26 mai 
Fête des Voisins :: Cour Diakow :: par le Comité des fêtes

3 et 4 juin
Tournoi de judo :: Salle polyvalente :: par le CAB

10 juin 
Journée portes ouvertes :: Salle polyvalente :: par le CAB

21 juin 
Fête de la musique :: Cour Diakow :: par le Comité des fêtes

24 juin
Kermesse :: École
Gala de danse :: Salle polyvalente :: par BCS
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REGAL TRIP

BABYLON ZOO 
SOUND SYSTEM

TETRA HYDRO K

Rakoon

Biga*Ranx

HÂTE DE VOUS RETROUVER
LE SAMEDI À PARTIR DE 19H

1 JUILLET 2023

TARIF CONCERT PRÉVENTE : 22€ //SUR PLACE  28€  • Enfants - de 10 ans : 6€ 
SUR BILLETWEB.FR/FESTIVAL-KOLENZIK • WWW.KOLENZIK.FR //  @KOLENZIK
Et toujours  : Aire de ronflage / Parking / Restauration / Bar à Vins / Bar à Bière...

À BEINE˜NAUROY(51)

FESTIVAL

7E ÉDITION




