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Mesdames, Messieurs, 

Une année se termine et avec elle nombre                     
d’événements qui ont touché et marqué nos 
concitoyens.

Des événements qui ont apporté de la joie pour 
certains mais aussi parfois porteurs de tristesse, de 
souff rance ou de désespoir  pour d’autres.

Dans ce  e période de crise le mot solidarité prend 
tout son sens et je souhaite que nous ayons une 
pensée pour toutes celles et tous ceux qui vivent des 
moments diffi  ciles.

La priorité doit être l’emploi : les inves  ssements que 
la ville engage y contribuent fortement car ce sont des entreprises locales et des 
heures de travail non délocalisées.

La ville se doit de rester constante sur le terrain pour assurer la poursuite de son 
ac  on.

La prépara  on budgétaire 2014 se fera dans un contexte toujours diffi  cile et 
incertain, nous devrons avoir à l’esprit ce  e no  on de crise qui ne voit poindre 
aucune  améliora  on  de reprise malgré les annonces qui sont faites.

La baisse des dota  ons de l’Etat annoncée pour 2014 et 2015, le coût de la 
réforme imposée des rythmes scolaires auront un impact direct sur le budget. 

La perte de tout levier fi scal pour assurer des rece  es complémentaires au 
travers des taxes locales, qui auraient pour conséquence de pénaliser un peu 
plus nos concitoyens déjà très sollicités, complique un exercice que nous avons 
toujours placé sous le signe du volontarisme.

Nous devons dans ces périodes diffi  ciles êtres encore au plus près et à l’écoute 
des personnes fragilisées.

Je profi te de ce  e occasion pour remercier toutes celles et tous ceux qui 
s’inves  ssent pour animer les  associa  ons et dans l’organisa  on des diff érentes 
manifesta  ons de la ville qui rassemblent Mouzonnaises et Mouzonnais.

J’y associe l’ensemble des services de la ville qui  œuvrent à la réussite technique 
de tous ces rendez-vous importants.

Je veux rester op  miste, la ges  on de la ville, considérant les inves  ssements 
réalisés ou en cours de réalisa  on permet d’envisager l’année 2014 avec 
confi ance et de poursuivre nos projets qui sont de vrais enjeux pour l’avenir.

Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers, la santé, 
la réussite dans votre vie privée comme dans vos ac  vités professionnelles.

                                                                    Meilleurs vœux à toutes et à tous.

                                                                                     Gérard  Renwez
Maire de Mouzon

 Editorial

                                                

                                   Pages centrales A, B, C, D
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Au Faubourg  

L’opéra  on consiste à rénover et harmoniser la par  e 
tro  oirs et usoirs de chaque côté de la route. La  première 
tranche s’étend depuis le passage à niveau jusque la ferme 
Nivoix. Les espaces entre les habita  ons et la chaussée 
bénéfi cient d’une rénova  on totale. Le reste du faubourg 
sera être programmé dans d’autres budgets, sous forme 
de deuxième et peut-être troisième tranche.

Maisons des seniors  

L’objec  f est de créer un ensemble adapté pour accueillir 
des personnes ne pouvant plus rester dans leur maison 
pour problèmes d’accessibilité ou d’isolement. Cinq 
habita  ons de plain pied sont en construc  on à côté du 
Foyer résidence "Les Marronniers", quatre sont déjà 
réservées.

Val-les-Moines 4  

Un lo  ssement composé de 9 parcelles a été viabilisé. Les 
surfaces sont de 700 m² à 1 131 m² et l’opéra  on concerne 
une superfi cie de près de un hectare.

Le prix du m² a été fi xé à 30€. C’est une volonté du Conseil 
municipal de favoriser l’implanta  on de nouvelles maisons 
et donc de nouveaux ménages sur la commune.6 parcelles 
sont déjà réservées.

Pour tout renseignement, contacter la mairie de Mouzon : 
Tél. 03 24 26 10 63.

Syndicat "Synergie Ardennes"
Dans le cadre du développement du  ssu économique 
local, le syndicat Synergie Ardennes, dont la présidence 
est assurée par Gérard Renwez, a décidé de lancer la 
construc  on de deux bâ  ments de 500 m² et d’un autre 
de 2 400 m² sur la zone intercommunale de Mouzon.

Cela perme  ra d'avoir une off re a proposer pour accueillir 
de nouvelles entreprises sur notre secteur.

L’église Sainte Geneviève 
du Faubourg 

Une opéra  on importante a été engagée en 2013 
pour rejointoyer les façades à la chaux ainsi que les 
soubassements intérieurs. Les eaux pluviales ont été 
canalisées pour éviter les remontées humides par 
capillarité, ce qui endommageait fortement les murs.

Travaux

onniers , quatre sont d
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Une seconde tranche de travaux sera nécessaire pour 
fi naliser l’opéra  on. La D.R.A.C sera sollicitée pour obtenir 
une aide fi nancière.

La charmante église 
de Villemontry 

Elle a vu la réfec  on de la voûte du chœur avec changement 
de quatre colonne  es. Un badigeon a été posé entre les 
colonnes et quelques ardoises ont été changées sur le 
clocher. Dans un second temps, ce sera au tour des vitraux 
de bénéfi cier d’une cure de jouvence et de la pose de grilles 
de protec  on. L’ensemble de ces interven  ons est eff ectué 
par l’entreprise Cha  gnoux et sous le contrôle a  en  f de 
l’Architecte des bâ  ments de France.

D’autres travaux ont eu lieu 

Sur le pont du canal avec, en par  culier, la pose de 
nouveaux garde-corps ainsi que des escaliers aux normes 
de sécurité. Les candélabres et les lanternes ont également 
été remplacés.
Des travaux de voiries ont été réalisés : aux Flaviers, sur la 
route du cime  ère avec son parking, aux Horgnes, Cité des 
Cadres.

Multi  accueil
C’est dans une par  e de l’ancienne école de La 
Fourberie que le bâ  ment des  né à recevoir des 
enfants en bas-âge est aménagé. Si les travaux 
dépendent de la commune qui a obtenu de 
larges subven  ons, le fonc  onnement incombera 
à la Communauté de communes à travers une 
associa  on qui gérera ce  e future structure ainsi 
qu’elle le fait déjà à Douzy pour l’accueil "Les p’  ts 
loups".

Travaux
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Bibliothèque

La bibliothèque municipale 
fonc  onne toujours grâce 
à ses bénévoles. Les locaux 
situés dans l’Espace Isabelle 
Coffi  n sont maintenant très 
fonc  onnels et agréables. Des panneaux en ville guident 
le visiteur. Il semblerait que quelques Mouzonnais n’aient 
pas fait la rela  on entre l’Espace Isabelle Coffi  n et l’ancien 
collège qui portait le même nom, rue Stoltz !

Les classes de l’école primaire u  lisent la bibliothèque 
chaque lundi après-midi et profi tent des collec  ons 
proposées, celles propres à la ville de Mouzon comme 
celles provenant de la Bibliothèque centrale de prêt, 
gérée par le Conseil général des Ardennes.

Les prêts sont gratuits tant pour les Mouzonnais que pour 
les adultes et enfants des villages voisins.

L’accueil du 
public se fait 
le mercredi, 

de 9h30 à 
midi et de 

14h30 à 17h. 
L’ouverture du 
samedi est de 
10h à 11h45.

Présence de l’abbati ale
Quelle «Présence» ! Eh oui, en fi n d’année, la mode est à 
la rétrospec  ve et au bilan. Et à "Présence de l’Abba  ale", 
le tout nouveau président Sébas  en Cochard est aux anges : 
pour les 7 concerts, jamais on n’a réuni autant de monde 
– en moyenne 200 personnes à chaque fois – sous nos 

voûtes séculaires de plus en plus de Mouzonnais, mais aussi 
des passionnés venant de Sedan, Charleville, Reims, Paris, 
Luxembourg, Bruxelles… ou d’Allemagne et de Hollande, via 
la halte fl uviale.

Le 5 mai célébrait la naissance du magnifi que double album 
CD «François Couperin» à l’orgue, par Sébas  en Cochard, 
avec la par  cipa  on rafraîchissante des enfants de la Maîtrise 
de la Cathédrale de Reims, lequel enregistrement marque 
aussi le début d’un jumelage prome  eur avec la cathédrale 
d’Albi qui possède un orgue-frère Christophe Moucherel… un 
peu plus grand que le nôtre.

Cet album mouzonnais… une bonne idée de cadeau de Noël 
ou de Nouvel An !

Le 26 mai – ce  e fois à 
Sainte-Geneviève, qui 
«sonne» toujours aussi bien 
– un très beau quinte  e 
à vent de Charleville, le 
«Quinte  e Opus», qui 
réunissait hautbois (Elise 
Potron), basson, clarine  e, 
fl ûte traversière et cor. La 
nef romane – comble – 
débordait d’enthousiasme.

En juillet et août se sont 
succédés les tradi  onnels 
concerts d’orgue, tous 
diff érents d’après nos 
fi dèles auditeurs. Cyril 
Potron a fait merveille avec 
sa trompe  e, et Frédéric 
Deschamps, jeune organiste 
à Albi, a bluff é le public avec 
les compositeurs du Roi-
Soleil, et ses improvisa  ons 
étonnantes dans des styles 
divers.

Le 29 septembre enfi n – sans le pe  t Orgue dont la construc  on 
a pris du retard – clôture purement ardennaise avec chanteurs 
et musiciens au service de Jean-Sébas  en Bach.

Ouf, l’année fut bien remplie, et toute l’associa  on prépare 
l’inaugura  on du Pe  t Orgue… probablement en mai 2014. 
A suivre sur la page "Concerts" de notre site h  p///orgue-
mouzon.org
Un grand MERCI à tous ceux qui nous suivent et nous 
sou  ennent, et bonne année !   J.P. GELU

Culture et tourisme
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Colombier.
la saison d’expositi ons

Parallèlement à l’accueil 
des touristes en recherche 
de documenta  on et de 
conseils, les hôtesses de 
l’Offi  ce de tourisme de la 
Communauté de communes 
gèrent les exposi  ons qui 
se succèdent, de mai à 
septembre, au rythme d’un 
ar  ste ou d’une associa  on 
toutes les deux semaines.

En mai, Murielle Léger, 
ar  ste ardennaise depuis 
vingt ans, a exposé ses 

pastels et ses dessins. Puis Chantal Kucharski a installé ses 
objets fabriqués à par  r de son entreprise ar  sanale dont le 
siège social est à Mairy.

Pour juin, Pauline Clapet, 
photographe, a rendu 
compte en images d’un 
extraordinaire voyage au 
Népal, puis Eddy Bonneteau 
nous a fait entrer, à travers 
des toiles d’acrylique et 
d’encre, dans son univers 
onirique.
Tout juillet fut occupé par 

les Amis du patrimoine de Mouzon (APMz) et l’exposi  on 
in  tulée «Les trésors des APMz».

En août, le fort de Villy-la-Ferté fut 
à l’honneur avec ses panneaux de 
documents évoquant le sort tragique 
des défenseurs de mai 1940, puis 
Dominique Piat et deux de ses amies 
ont présenté des peintures aux tons 
et aux sujets très variés.

Septembre fut consacré à un collec  f d’ar  stes autour de 
«La maison du fi lage» de Fleigneux.

Halte fl uviale

L’espace de la Capitainerie sur le canal de la Meuse est 
désormais autant connu pour l’accostage des bateaux de 
plaisance que pour les sta  onnements des camping-cars. 
Si le site est présent 
sur plusieurs guides, 
c’est surtout le 
bouche à oreille qui 
fonc  onne, lorsque, 
le soir, à la halte, les 
touristes échangent 
leurs bons plans 
autour de l’apéri  f.

Les jours du Marché paysan, les visiteurs de Mouzon font 
le plein de fromages, fruits et légumes frais avec un plaisir 
évident. On les retrouve souvent à l’Offi  ce du tourisme, au 
Musée du feutre et en fl ânerie dans l’abba  ale. 

Les journées 
européennes 
du patrimoine
Les samedi 14 et dimanche 15 
Septembre 2013, pas ques  on 
d’y échapper : les journées du 
patrimoine, annuelles, sont une 

occasion unique de découvrir un lieu plus ou moins insolite 
et parfois clos le reste du temps.

Culture et tourisme

Annonce faite dans un guide pour plaisanciers
PK 123 - MOUZON (08210) / Halte Fluviale - Mairie
03 24 27 71 18 (Capitainerie) ou 03 24 26 10 63 (Mairie)
mairie.mouzon08@orange.fr - www.mouzon.fr
Port Municipal géré par la Mairie.
Capitainerie ouverte de mai à septembre.
- Gabarits admis : jusqu’à 20m.
- Tirant d’eau : 1,80m. - Tirant d’air : 3,50m.
- Capacité : 6à 8 places.
- Tarif d’escale : 7,80€ (plaisance) - 12€ (péniches).
- Commodités : Eau, élec. Douches et sanitaires.
Machine à laver. Parking pour les véhicules.
Connexion Internet.
- Remarques : Commerces, restaurants,
Poste, médecins, banque à proximité. Marché
le jeudi ma  n. Marché paysan les 4è vendredis
du mois. Offi  ce de Tourisme.
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Ce  e année, pour les trente ans de l’événement, les 
organisateurs na  onaux ont souhaité célébrer un siècle 
passé à préserver les divers lieux qui forment le patrimoine 
de la France. 

Avec le Musée du feutre et l’abba  ale, pour ne citer que 
ces lieux a  rac  fs, Mouzon ne pouvait être en reste. Les 
Amis du patrimoine de Mouzon (APMz) et le personnel 
du Musée ont été sur la brèche deux jours durant. Ce 
sont 200 personnes dans un  lieu et 300 dans l’autre qu’il 
faut accueillir, guider, renseigner pour leur plus grande 
sa  sfac  on. Mais la conserva  on du patrimoine passe aussi 
par la connaissance. C’est ainsi que Daniel Andryjaskiewicz 
et Chris  ne Dollar-Leplomb ont pra  qué la teinture de la 
laine au musée et que les hôtesses ont invité les visiteurs à 
parcourir le jardin des plantes  nctoriales.

Musée du feutre 
L’année au Musée :

➥Février : 
Salon «L’aiguille en fête», du jeudi 14 au dimanche 17 février 
2013 - Parc des exposi  ons - Paris, Porte de Versailles. Le 
Musée a montré son savoir-faire au milieu de plus de 250 
exposants, tous piqués de fi ls et de  ssus, venus de France et 
du monde en  er. Ce sont les ateliers de feutrage qui a   rent 
le plus de monde et perme  ent de nouer des contacts avec 
des ar  stes que l’on espère retrouver un jour à Mouzon, 
ainsi qu’avec des visiteurs poten  els.

 ➥Avril à juillet :
Exposi  on «En mouvement», exposi  on interna  onale 
organisée par l’associa  on allemande Filz-Netzwerk e.V et 
réalisée par la société Filzrauch qui a montré des œuvres 
en feutre issues du monde en  er, traitant de la théma  que 
du mouvement, selon l’inspira  on des ar  stes. Un jury a 
sélec  onné les pièces retenues. Parallèlement, un catalogue 
de l’exposi  on a été réalisé.

 ➥18 mai :
Nuit des musées. Ac  on na  onale qui permet de visiter les 
musées jusqu’à une heure tardive.

➥14-15 septembre :
Journées européennes du patrimoine. Le musée a ouvert 
ses portes au public nombreux ces jours-là et un atelier de 
teinture de laine était visible dans la par  e atelier.

➥En août : 
Par  cipa  on aux "Ar  s  ques d’Avioth" qui rassemblent, 
sur un weekend, des ar  sans et des ar  stes. Les ateliers de 
feutrage proposés, en par  culier aux enfants, ont beaucoup 
séduit un public que l’on espère retrouver un jour au musée !

➥Août à octobre :
Exposi  on «Des Maro  es, 
une Passion, un Héritage», 
organisée avec le sou  en 
de Monsieur et Madame 
Claude Félix. Elle avait 
pour but de faire valoir 
l’ar  sanat mouzonnais de 
la marionne  e en confrontant les fi gurines en feutrine 
dans leur théâtre avec d’autres œuvres plus anciennes et 
essen  ellement régionales.

Par ce  e exposi  on, le Musée du feutre a souhaité off rir 
aux visiteurs un moyen supplémentaire de découvrir 
les marionne  es en parallèle au 17ème Fes  val Mondial 
des Théâtres de marionne  es qui a eu lieu à Charleville-
Mézières du 20 au 29 septembre.

 Le jardin des plantes  nctoriales a pris ses racines. Plusieurs 
plantes qui avaient eu des diffi  cultés à s’implanter sont 
maintenant en plein développement. Le mur végétal, 
qui u  lise le feutre comme couche gardant l’humidité a 
également parfaitement fl euri grâce aux soins de Monsieur 
Andryjaskiéwizc, du personnel du musée et des agents des 
services techniques de la ville.

Par ailleurs, le Conseil municipal, à  tre expérimental, a 
décidé de rendre gratuite 
l’entrée du Musée pour les 
Mouzonnais et leur famille 
proche ou lointaine les 
accompagnant. Le Musée est 
un but de visite lorsque de la 
famille vient faire un séjour et 
le prix de l’entrée peut être un 
frein. Il a été constaté que lors 
des journées na  onales avec 
gratuité, les visiteurs faisaient 
des emple  es de produits de 
la bou  que en plus grande 
quan  té !

Culture et tourisme

Total des entrées en 2013: 4 423 (4 261 en 2012, 3 812 en 2011).

l fi i f i

,
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L’Offi  ce de tourisme
L’Offi  ce de tourisme installé au Colombier de Mouzon, face au 
musée du feutre, a le statut d’associa  on de type loi de 1901. 
Il est fi nancé en totalité par la Communauté de communes 
qui a, par ailleurs, des conven  ons avec l’Offi  ce de tourisme 
de Sedan pour des ac  ons nécessitant des professionnels, 
comme la rédac  on de publica  ons ou la réalisa  on du site 
internet. Les hôtesses recrutées chaque saison pour Mouzon 
sont sous contrat temporaire et assument les tâches d’accueil 
et de renseignement des publics, tant pour les personnes 
qui se présentent au Colombier que pour les demandes 
par téléphone ou internet. Elles s’occupent également des 
exposi  ons ar  s  ques du Colombier.
Un point d’accueil est assuré, le weekend, à Stonne.

Le bureau qui gère 
l’Offi  ce est composé de :
Denise Fromen  n, 
présidente ; Évelyne 
Landart, secrétaire; Alain 
Renard, trésorier.

Des représentants de chacun des trois cantons forment le 
bureau, répar  s et élus dans 3 collèges : professionnels 
du tourisme (restaurateurs, loueurs de gîte par exemple), 
membres d’associa  ons et représentants des élus. Marie-
Antoine  e Beauda, vice-présidente de la Communauté 
de communes et chargée du tourisme, travaille en étroite 
collabora  on avec l’associa  on.
L’année 2013 a vu me  re en place une ac  on in  tulée 
«journée des ambassadeurs du tourisme des Trois cantons».
L’Offi  ce de tourisme a fait visiter un bon nombre de villes 
et villages de la Communauté de communes aux nouvelles 
hôtesses qui vont informer et orienter les touristes.
Une seconde opéra  on a été mise en place par Antoine 
Lepage, chargé de mission à la Communauté de communes 
en direc  on des prestataires de services touris  ques 
(responsables de gites, hôteliers, restaurateurs) sous la forme 
d’une journée de découverte. Trente personnes ont répondu 
à ce  e invita  on et se sont donné rendez-vous pour prendre 
un bus aff rété spécialement. Ce  e première opéra  on  doit 
perme  re aux acteurs économiques du tourisme de mieux 
orienter les visiteurs vers l’off re des Trois cantons.

Il a semblé important aux acteurs de ce  e ini  a  ve de faire 
connaître les possibilités de tourisme local afi n d’être plus 
performants auprès de leurs clients. Voilà sans doute une 
ac  on à renouveler !

Fréquenta  on de l’Offi  ce de tourisme à Mouzon en 2013

Culture et tourisme C.C.A.S

Deux fois par an, au 
printemps et à 
l’occasion de Saint 
Nicolas, les ainés 
se réunissent à la 

salle des fêtes autour 
d’un bon repas où 
l’ambiance est conviviale 
et chaleureuse.  Entre 
chaque plat, au son de 
l’accordéon, les amateurs 
de danse muse  e 
se retrouvent sur la 
piste  pour un tango, une 
valse ou un paso doble. 

Les bénévoles qui œuvrent aussi au Foyer Résidence les 
Marronniers, pour les goûters et les concours de belote, 
assurent la mise en place de la salle, la décora  on, le 
service et la vaisselle, avec l’aide des membres du conseil 
d’administra  on du CCAS et du personnel de la résidence. 
Le tout est orchestré par Bernard Ravenel, dans la joie et la 
bonne humeur.

Le portage de repas
Ce service est assuré par le CCAS, tous les midis sauf le 
dimanche. Un plat chaud préparé dans les cuisines de la 
Maison de retraite est livré dans des boites isothermes 
individuelles avec, en plus, une entrée et un dessert. 
Ces boîtes sont acheminées au domicile des personnes. 
Ce service de proximité permet d’assurer un contact et 
un lien régulier avec des personnes seules et parfois 
vulnérables. Une conven  on qui lie le CCAS avec la 
Maison de retraite de Mouzon, permet de livrer 15 repas 
par jour. L’inscrip  on se fait auprès de Bernard Ravenel, 
directeur du Foyer 
Résidence pour 
Personnes Âgées,
"Les Marronniers", 
en fonc  on des 
disponibilités. 
Ce service peut 
être permanent 
ou ponctuel en 
fonc  on des 
besoins de chacun.

D
p

sall

Les repas : 
Printemps et Saint-Nicolas

Les Mouzonnais qui ne 

peuvent assister à ces repas 

reçoivent un petit colis 

offert par le CCAS 

au moment 

des fêtes de 

fi n d’année.

CCCCCCC ASASAS 
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C.C.A.S

L’accueil de loisirs  
 (ALSH) 

L’accueil de loisirs du CCAS de Mouzon a ouvert ses portes 
du 8 au 31 juillet.
60 enfants encadrés par 7 animateurs  tulaires du "BAFA" et 
un directeur ont bénéfi cié de nombreuses ac  vités comme 
la piscine (2 fois par semaine), l’ini  a  on au tennis avec le 
club de Mouzon, la boxe avec les animateurs de l’APSCA 
et une journée pêche grâce aux "Papys pêcheurs" de la 
Fédéra  on de pêche.

Le thème de Walt Disney et "Les enfants du monde perdu 
de Peter Pan" ont permis de me  re en place de nombreux 

ateliers comme celui des dessins animés. Le groupe a 
rédigé un journal qui a été diff usé aux parents et sur le site 
municipal de Mouzon.

Les enfants des diff érents accueils de la Communauté de 
communes se sont rencontrés, ce  e année encore, pour une 
grande kermesse. Raucourt était la commune qui off rait un 
point de rencontre aux 300 enfants.

Le centre s’est terminé par une sor  e au parc Argonne 
Découverte et par un goûter spectacle off ert par les enfants 
aux parents.

Service Périscolaire du CCAS,
Espace Coffi  n de Mouzon
Accueil du ma  n : dès 7h45. Depuis septembre, 15 enfants 
fréquentent ce  e tranche horaire.
Can  ne du midi : 11h30 -13h30. 15 enfants de maternelle et 
40 élèves des classes primaires prennent leurs repas chaque 
jour. Le soir : accueil et aide aux devoirs de 16h30 à 18h. 
Depuis septembre, 45 enfants y par  cipent.

Atelier Informati que
Cet atelier rencontre un vrai succès !
Il s’agit d’une ini  a  on à l’u  lisa  on d’internet et à 
l’informa  que, le mercredi de 16h-17h et 17h-18h selon les 
niveaux. L’atelier s’adresse aux Mouzonnais.

Pour tous ces services, les inscrip  ons se font auprès de 
Mario Roméro, Espace Coffi  n, bureau périscolaire Tel : 
03/24/29/29/61.
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Un nouveau commerce
à Mouzon : l’Expresso

Ceci montre la volonté de la municipalité de maintenir un  ssu 
économique local et d’apporter un sou  en aux ac  ons de 
l’U.C.I.A. L’acquisi  on de l’immeuble et sa rénova  on seront 
neutres pour la ville : les loyers, tant ceux du commerce que 
ceux de l’appartement, perme  ront d’équilibrer l’opéra  on.

Concours de chevaux

C’est sur les terres 
de Monsieur Waty, à 
Villemontry qu’a eu lieu 
le concours organisé par 
l’Ins  tut Français du Cheval 
et de l’Équita  on. 

C’est toujours un grand 
moment de stress pour 
les propriétaires et leurs 
animaux, mais une détente 
bien agréable pour les 
spectateurs fi dèles !

Camping
Un projet modeste, mais qui pourrait évoluer, a été 
présenté au Conseil municipal qui a décidé la demande 
de subven  ons pour sa réalisa  on. En ces temps de 
fi nances serrées, les aides ne sont pas légion et il faut 
a  endre des réponses avant de s’engager plus avant.

Par ailleurs, des inves  sseurs de résidences de loisirs 
semblent intéressés par le site de Mouzon, alors qu’un 
autre organisme propose la mise en place d’une structure 
pour la pêche à la carpe.

Même si les rencontres se mul  plient, rien n’est encore 
fi xé alors qu’un accueil de loisirs fait défaut dans notre 
ville. Pour s’en convaincre il suffi  t de comptabiliser les 
camping- cars qui s’arrêtent à la halte fl uviale en saison.

     Dossier à suivre…

Cimeti ères
Ainsi que la loi l’impose, la commune de Mouzon procède 
au relèvement des concessions abandonnées. Concernant 
le carré n° 1 du cime  ère de l’avenue de la Paix, les 2/3 
du temps laissé aux familles pour réagir sont écoulés. Une 
seconde procédure va être lancée concernant les carrés 2, 
3 et 4. Les familles sont invitées à contacter la mairie pour 
vérifi er si les dossiers sont bien à jour avant la reprise des 
concessions.

Assemblée générale du comité 
départemental du tourisme 
des Ardennes 
C’est début juin que s’est tenue à Mouzon l’assemblée 
générale annuelle du CDT, en présence de Monsieur le sous-
préfet et de Gérard Renwez, maire de Mouzon. 

Autour de Thierry Dion, président et de Catherine Squevin, 
la directrice, se sont rassemblés de nombreux représentants 
des offi  ces et bureaux du tourisme des Ardennes.

C i t l l té d l i i lité d i t i
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Départ de l’abbé Rodrigues
Comme beaucoup de paroissiens, des amis et des élus 
avaient tenu à être présents, il n’était pas étonnant que 
la salle des fêtes de Mouzon fût pleine de monde pour la 
sympathique cérémonie organisée en l’honneur de l’abbé 
Rodrigues. Après l’offi  ce religieux, la cérémonie civile voulait 
rendre hommage au sacerdoce d’un prêtre appelé à exercer 
son ministère dans la région rémoise.

Aux marques d’aff ec  on, aux pe  ts cadeaux off erts avec 
discré  on, on sentait bien toute l’ami  é et le respect que les 
personnes présentes tenaient à témoigner à leur curé sur le 
départ.

Gérard Renwez, maire de Mouzon, a souligné combien les 
rapports entre l’homme d’Église et la municipalité avaient été 
construc  fs et riches dans l’intérêt de tous. Marc Laménie, 
sénateur des Ardennes, a également rendu hommage au 
rôle du prêtre dans la cité.

Dans sa réponse et ses remerciements, l’abbé Rodrigues a 
témoigné de son caractère qui a fait sa réputa  on en maniant 
l’humour, l’expression de son ami  é et celle de la force de 
son engagement.

Avant de partager le verre de l’ami  é, chacun lui a souhaité 
une pleine réussite dans ses nouvelles fonc  ons et a accueilli 
l’abbé Mickaël Dupont qui arrive du Rethélois.

Écoles
D’un commun accord entre les enseignants et la ville, l’école 
primaire et maternelle de Mouzon ne s’est pas engagée dans 
la réforme des rythmes scolaires pour 2013/2014.

Plusieurs événements ont marqué l’année scolaire 
écoulée, parmi lesquels la tradi  onnelle kermesse de juin, 
l’implanta  on d’un préau dans la cour de récréa  on de la 
maternelle ou le premier prix à un concours 

C’est dans le cadre du concours in  tulé «Clin d’œil de 
Mômes» organisé par la Jeune Chambre Économique en 
Ardennes que la classe de CE1/CE2 a remporté le premier 
prix. La récompense pour l’école était un lot de 5 ordinateurs 
et un vidéo projecteur !

Il s’agissait de faire une photo d’un élément du patrimoine, 
choisi par les enfants et d’y associer un texte. Les élèves ont 
choisi le chevet de l’Abba  ale. Madame Legris les a guidés 
et leur a donné les explica  ons d’usage qui leur ont permis 
de rédiger leur ar  cle. Une belle mise en valeur de notre 
patrimoine et de notre commune !

Dans sa réponse et ses remerciements l’abbé Rodrigues a
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Gérard Renwez a adressé ses félicita  ons aux écoliers et à 
leurs enseignants, il a tenu à remercier chaleureusement 
Madame Legris qui a contribué au résultat de ce concours 
ainsi que la Jeune chambre économique des Ardennes pour 
son ini  a  ve.

Fête patronale
Elle s’est déroulée du 17 au 20 août et l’opéra  on 
«distribu  on des  ckets gratuits» aux enfants scolarisés à 
Mouzon a été réitérée.

Échanges franco-allemands
Près de 25 ans après l’accord de partenariat entre Mouzon et 
sa ville jumelée de Gross-Rohrheim, les échanges ont repris 
de la vigueur depuis quelques années. Outre la ques  on de 
la langue, un des freins résidait dans la diffi  culté de loger 
des invités quand son appartement n’est pas assez spacieux. 
L’u  lisa  on d’une auberge de jeunesse, côté allemands 
et de gîtes ruraux, côté français a permis de débloquer 
la situa  on. Ainsi, des familles peuvent se rencontrer et 
 sser des liens d’ami  é, pendant que des groupes ou des 

associa  ons peuvent aussi par  ciper sans avoir à trouver de 
nombreuses familles d’accueil.

Le programme des 7 et 8 septembre en Allemagne prévoyait 
un accueil et un repas pris ensemble ainsi que la visite de 
la ville de Worms et une soirée fes  ve. Outre un organiste 
chanteur prévu par les Allemands, c’est aussi le groupe 
Country qui a su me  re de l’ambiance. Orlane Courroux 
a interprété plusieurs chansons contemporaines et un air 
allemand connu, appris spécialement pour l’occasion, a 
rencontré un vif succès.

Si le dimanche ma  n avait été laissé libre, le repas de midi 
a rassemblé tout le monde jusqu’à l’heure du départ. Les 
deux maires, Rainer Bersch du côté allemand et Gérard 
Renwez du côté français se sont félicités de la bonne santé 
des échanges auxquels par  cipent de nouvelles familles et 
de nouveaux clubs.

Rendez-vous a été pris, pour 2014, en France, afi n de 
célébrer ensemble le 25ème anniversaire des échanges !

Inaugurati on du gymnase
Même si le bâ  ment avait déjà été u  lisé par les scolaires et 
les associa  ons en fi n d’année 2012, l’inaugura  on offi  cielle 
du gymnase de Mouzon a eu lieu le samedi 2 mars.

C’est par la  tradi  onnelle coupure du ruban tricolore qu’a 
commencé la cérémonie à laquelle Gérard Renwez, maire 
de Mouzon, avait convié des personnalités, les fi nanceurs, 
les élus locaux, et les présidents ou animateurs de clubs.

Ce fut ensuite le moment de la visite du plateau et des 
ves  aires pendant que de jeunes spor  fs de l’école de 
football de Mouzon donnaient de l’anima  on par un futsal  
d’entraînement.

De retour dans le hall d’accueil, c’est le maire de Mouzon 
qui a ouvert la série des interven  ons. Gérard Renwez a 
rappelé qu’avec ses 1 200m² de plateau spor  f et les 400 
m² d’annexes, la nouvelle salle apportait bien des progrès 
sur l’ancien gymnase déconstruit ! La grande luminosité, 
l’excellente acous  que, les 150 places en gradins, la 
géothermie u  lisée pour le chauff age et la ges  on 
informa  que des réserva  ons et des entrées font de ce  e 
bâ  sse un ou  l de qualité pour l’ensemble  des associa  ons 
mouzonnaises ainsi que pour les classes des écoles.

Opéra  on "Ne  oyons la nature".
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Le premier élu n’a pas manqué de remercier les inves  sseurs 
qui ont permis la réalisa  on d’un ensemble de 1 950 000 € 
hors taxe, c’est-à-dire le Conseil général et le Conseil 
régional, la Communauté de communes qui accompagne le 
projet, la Fonda  on François et Pierre Sommer ainsi que l’A. 
D.E.M.E  (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie).

Gérard Renwez a enfi n adressé ses remerciements aux agents 
municipaux tant administra  fs, fi nanciers que des services 
techniques ainsi qu’aux élus de Mouzon qui ont contribué 
à ce  e réalisa  on. Une par  cularité a été soulignée : les 
entreprises qui ont par  cipé à la construc  on, y compris le 
cabinet d’architectes, sont toutes ardennaises !

Monsieur Cordier, vice-président du Conseil général des 
Ardennes a tout d’abord excusé l’absence de Benoît Huré, le 
président du département. Il s’est ensuite félicité de voir des 
réalisa  ons abou  r dans un contexte économique diffi  cile 

et dans une période de baisse des dota  ons de l’État tout 
en affi  rmant la volonté de l’assemblée départementale de 
vouloir con  nuer à apporter son aide aux inves  ssements 
comme au fonc  onnement des associa  ons.

Monsieur Laménie, sénateur des Ardennes a rappelé son 
a  achement à Mouzon et à l’ensemble de l’axe meusien 
depuis l’entrée de la Meuse dans le département jusqu’à sa 
sor  e à Givet. Il a insisté sur le fait qu’à travers de telles 
réalisa  ons spor  ves l’argent public était bien employé et 
que les citoyens pouvaient le constater.

Comme c’est la règle, c’est Monsieur le sous-préfet de Sedan, 
représentant de l’État qui a conclu ce  e série d’interven  ons. 
Il a constaté avec enthousiasme qu’existaient toujours «des 
territoires qui avancent, des élus qui ne baissent pas les 
bras et des citoyens qui s’intéressent». Le sous-préfet a, lui 
aussi, apprécié l’u  lisa  on à bon escient de l’argent public 
qui, après des années d’eff orts, permet aux administrés d’en 
constater les eff ets bénéfi ques. Le représentant de l’État a 
enfi n affi  rmé que ce gymnase donnait «une image a  rac  ve, 
posi  ve et moderne, témoin de la volonté d’avancer malgré 
les diffi  cultés et serait une référence locale d’aménagement 
du territoire et d’off re de services à la popula  on».

Depuis ce  e date, le succès ne se dément pas et c’est un 
tour de force qui est fait pour perme  re au plus grand 
nombre d’associa  ons d’obtenir des créneaux pour exercer 
leurs passions.

Il est rappelé aux usagers que l’accès au plateau de jeu du 
gymnase est réservé aux porteurs de chaussures de sport, 
 rées du sac. Toute semelle dure, à talon ou amenant des 

cailloux contribue à la détériora  on de la surface !

Vie sociale

A côté du foyer des Anciens Sommer ou des jeux proposés 
à la Résidence des Marronniers, des personnes savent se 
rassembler pour créer des ac  vités partagées en fonc  on 
de leur âge, de leurs capacités physiques et de leurs goûts. 

C’est ainsi qu’un groupe de "Coton Soleil" propose 
une marche tous les lundis après-midi, que des dames 
s’adonnent au scrabble sans oublier de fêter l’anniversaire 
de l’une ou de l’autre. 
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Un autre groupe (qui  ent à la discré  on) 
a demandé la possibilité d’u  liser une 
salle de la mairie pour échanger leurs 
pra  ques de l’ordinateur. Une entre-aide 
amicale et «so  » en quelque sorte. C’est, 
sans bruit, que des personnes de tout âge 
savent se regrouper et vivre des moments 
ensemble. Leurs «clubs» informels sont 
ouverts à tous !

Un amoureux 
du modélisme ferroviaire

Monsieur Jean-
Pierre Mannbar, 
bien connu 
pour sa passion 
du modélisme 
ferroviaire, 
par  cipe à de 
nombreux salons 
ou exposi  ons.

Ce  e année, c’est dans l’Avesnois qu’il a eu les honneurs 
de la presse locale lors du tren  ème anniversaire de 
l’AFSA «Associa  on Ferroviaire de Sambre-Avesnois». 
On sait par ailleurs que Monsieur Mannbar emporte 
et distribue des prospectus sur Mouzon partout où il 
se déplace, doublant ses talents de modéliste de ceux 
d’ambassadeur touris  que ! Il exerce son art dans une 
salle de l’espace Coffi  n qu’il loue à la mairie.

Les marchés
Le marché du jeudi, mis en place dès juin 2008,   ent toutes 
ses promesses et a   re des clients tant mouzonnais que des 
villages voisins. Le nombre de marchands dépend cependant 
des congés d’été ainsi que du beau ou mauvais temps. 

Le marché paysan est devenu une ins  tu  on. Il suffi  t de 
ne pas se tromper de vendredi pour venir s’approvisionner 
en produits issus du voisinage et de bonne qualité. Les 
anima  ons, la buve  e et même l’a  ente devant certains 
étals  ennent lieu d’occasion de conversa  on. 
En janvier 2013, la présidente, Madame Ingrid Mar  n a 

présenté le bilan des ac  vités 2012 ainsi que l’état 
fi nancier. Elle a ensuite fait part de sa décision de 
démission, très occupée qu’elle est par de nouvelles 
ac  vités.

Madame Françoise Maljean a été élue à l’unanimité 
nouvelle présidente de l’associa  on et sa fonc  on de 

secrétaire est a  ribuée 
également à l’unanimité à 
Madame Geneviève Henry. 
Les personnes présentes 
n’ont pas manqué de 
remercier Ingrid pour son 
dévouement, son dynamisme 
et sa disponibilité. Elle reste 
membre de l’associa  on et 
toujours prête à apporter 
son aide. La ville sou  ent 
ce  e ac  on commerciale en 
apportant un concours fi nancier et matériel.

➥Évoluti on
Le populaire marché paysan «Mosomagus» s’associe à 
l’ensemble des marchés paysans des Ardennes et devient à 
par  r du 1er  janvier 2014 «Marché des producteurs de pays».
Ini  atrice du projet, la chambre d’agriculture évoque les 
points forts de ce  e nouvelle démarche.

➥Aide à la communicati on collecti ve
Concep  on d’un visuel et d’un site web na  onal commun.

Ce  e marque ne modifi e pas la charte qualité propre aux 
marchés paysans actuels.

t 
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Voir règlement 
en page C

JEU-CONCOURS 2014
Connaissez-vous votre ville

et son patrimoine ?
organisé par

 «Les amis du Patrimoine 
de MOUZON»

Œil de bœuf ou «Beuque  e» : ouverture, généralement circulaire, qui perme  ait d’observer ce qui se passait à l’extérieur sans 

être vu. Placé au-dessus d’un évier, elle perme  ait de donner un peu de clarté pour les travaux ménagers eff ectués dans celui-ci. 

La «goulo  e» pour l’évacua  on des eaux est parfois encore visible.

L’ouverture est u  lisée de façon diff érente dans des maisons modernes.

Autres ouvertures. La photo n° 4 montre une récupéra  on d’un œil de bœuf pour une entrée de pigeonnier. La photo n° 5 montre une ouverture de toit en zinc. Quant à l’ouverture au-dessus d’une porte, elle est appelée «imposte» et reste des  née à faire 
entrer la lumière.

Ancres. En architecture, l’ancre de façade est l’extrémité d’une barre de fer, appelée  rant qui traverse la maison de part en part. 

Le but est d’empêcher l’écartement de deux murs opposés. Les ancres sont parfois simples ou complexes et peuvent même 

indiquer une date comme sur la photo n° 9.

AuAutrtrtreseses ooouuvuvuveeertures La phhphphphotototo oo n°n°n 4444 mmmmoononono tre uununnnnnu eee réréé

hi t l’ ddd faççççade estt ll’e’extx réré

l i i erme aaia t dddddd’’d oobservveerrr cceee quququq

enentrerr la lumière.

l
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Fenêtres. Les décora  ons peuvent consister en 

carreaux de faïence vernissée ou en fer forgé des 

appuis de fenêtre. D’autres, situées sous les combles, 

sont munies d’une poulie pour monter les charges.

Pierres avec inscrip  ons. Elles témoignent d’une volonté de marquer un date, un événement, une appartenance. Parfois, elles 

sont le témoin du passage de la guerre(comme ce «Schlachterei -boucherie- de la première guerre mondiale).

Ancienne pancarte de nom de rue.

Entrelacs des ini  ales du propriétaire.

Statue  e sur un mur.

FF êt eses LLeLeess décoraaa onnno ssssss pppeeeeeuveennnt coonsnsnnsssiissteterr eeenen 

s,s  
.

éé d un date un ééévvvvévévévéénnemmmmmemeeeenntntntnttntnn

nntrtrelelacacs des inii aaaaleeess dud ppppropprriéiétaire

N° 13
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 N° 14

 N° 15

N° 17

N° 20
N° 21

N° 18N° 16

Éléments de faîtage en terre cuite Band de rive en terre cuite.
Gargouille. Le mot est issu de «gorge» 

et permet d’éloigner la chute de l’eau 

du pied du mur.

e pancartrte dee nnooommmo dde e rrruue.

 N° 19



Les chasse-roues se sont développés depuis 

l’An  quité et pendant toute l’époque des 

transports avec des voitures ou charre  es à 

cheval. Leur fonc  on était de protéger le mur.

Ancien isolant électrique en façade

Pierre de l’époque romaine

Lambrequins de bordure de toit

La «marquise» est un auvent vitré qui 

doit protéger la porte des intempéries.

es se ssososooos ntnnttt ddddévévéveelelopopoppés deeepppppuupp iss i ii ll tt électriqquueeeee en ffaaaaaçaççaaaaadeis

ii t unn aaaauuuuuvenntttt viitrtréé quuii
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Les APMz organisent pour la cinquième fois un concours in  tulé :

Connaissez-vous votre ville et son patrimoine ?
Doté de nombreux prix

«Soucieux de vous faire découvrir les richesses du patrimoine local, nous vous invitons à iden  fi er ces 
photos en vous promenant sur le territoire de la commune de Mouzon, Villemontry compris».

•  Pour chaque photo, reporter le nom de la rue et le n° de l’immeuble sur le bulle  n réponse. Il peut s’agir également
 d’une place ou d’un square.
•  Un bâ  ment qui fait le coin  peut donc appartenir à 2 rues diff érentes. Chacune des deux solu  ons sera acceptée.
•  Il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les ques  ons pour par  ciper.

Votre bulleti n réponse est à déposer (1 seul bulleti n par famille), avant le 10 avril 2014 à l’une de ces adresses :
 Les Amis du Patrimoine de Mouzon, 15 rue Porte de France. 08210. Mouzon.
 Mairie de Mouzon. 08210.

Pour départager les éventuels ex-æquo, n’oubliez pas de répondre à la ques  on subsidiaire !

Les gagnants seront informés personnellement et la date de la remise des prix sera annoncée.

     Bonne promenade, bonne recherche, à vous de jouer !

N° 22 N° 24

N° 26

 N° 23

N° 27

Règlement du jeu-concours 2014

Quel est le n° de ce 
prochain passage à 

niveau ?

Laammbrreeeqquq ininnnnsss ded bbboooroo duuuurrrerereee dde toit

L
do

NNNNNNN

N° 25

C



Jeu-concours des APMz - Année 2014
Bulletin réponse

D

Combien y aura-t-il de bulleti ns déposés avant le 10 avril à 18h ?

Date limite de dépôt des bulle  ns réponses : avant le jeudi 10 avril 2014 à 18h.
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Ce  e démarche de partenariat 
tripar  te (producteurs, 

collec  vités et chambre 
d’agriculture) consolide la 
belle réussite de notre marché 
Mosomagus.

En 2013, le marché paysan 
Mosomagus fut aussi un espace 

de rencontre et de convivialité et 
de découverte.

Sa proximité avec la halte fl uviale et les nombreux bateaux 
et camping-cars présents pendant la saison d’été a permis de 
développer le " côté touris  que de notre ville ".
Ainsi, notre célèbre accordéoniste Guy Foulou s’est vu 
concurrencé par un plaisancier hollandais et tout s’est 
terminé par un sympathique duo pour le plaisir de tous.
Quant à Anita le clown, elle fi t le plaisir de nombreux enfants 
et d’adultes…

Marche populaire
Parmi les 41 marches 
populaires proposées 
dans les Ardennes ou 
dans la Meuse, celle de 
Mouzon organisée par 
l’ADAPDTCE est devenue 
un rendez-vous apprécié.
C’est sous l’égide de la 
Fédéra  on française des 
sports populaires (FFSP) que 
chaque associa  on locale 
organise sa randonnée avec 
le comité départemental. 
Les circuits de 10 et 20 

km sont balisés, les départs sont échelonnés au gré des 
par  cipants et une restaura  on est proposée à l’arrivée.

Ce  e année, le succès fut 
total, grâce au soleil qui a 
enfi n été présent. Il faut 
dire que les trois dernières 
édi  ons avaient été 
par  culièrement arrosées. 

Le départ a eu lieu dans le cadre magnifi que du domaine 
des Capucins et avec l’accueil chaleureux de nombreux 
bénévoles. La pelouse s’est vite transformée en parking qui 
en disait long sur le nombre des par  cipants.

Festi val décentralisé des 
théâtres de marionnett es
Le hasard fait parfois bien les choses. Si «Présence de 
l’abba  ale» avait programmé son dernier concert autour 
des œuvres du musicien de Eisenach, le fes  val interna  onal 
des théâtres de marionne  es de Charleville-Mézières avait 
proposé, dans le cadre de la décentralisa  on, un spectacle 
autour de ce même musicien allemand.

Jouant sur la traduc  on de «Bach» en «ruisseau», la pièce 
jouée par deux comédiens et quelques marionne  es 
s’appelait naturellement «Au fi l de l’eau».

Outre le public mouzonnais, l’assistance fort nombreuse 
comprenait une soixantaine de fes  valiers qui, venant de 
Charleville-Mézières en autocar, avaient déjà vu un spectacle 
le ma  n à Sedan et se rendaient, après celui de Mouzon, à 
un troisième rendez-vous à Vouziers. Une belle journée bien 
remplie.

La halte mouzonnaise a permis à ces fes  valiers de se 
restaurer dans la salle Saint Joseph, avant de se rendre au 
Musée du feutre où Claude Félix et son épouse Monique, bien 
connus dans ce milieu ar  s  que, ont fait les présenta  ons 
des fi gures de leur exposi  on.

Beaucoup avaient assisté à une quinzaine de spectacle au 
cours de ce fes  val ardennais et étaient très heureux de 
rencontrer des marionne  es «en chair et en os», ou presque, 
proches à pouvoir les toucher !

Ce
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Contre la mucoviscidose
Le 27 septembre, 
l’associa  on mouzonnaise 
animée par Madame 
Claudine Pâques a pris part 
aux "Virades de l’espoir".

Beaucoup de bénévoles se 
sont mobilisés pour installer la salle, fl écher les parcours 
de randonnées et préparer les repas. Il s’agit, par la 
mobilisa  on collec  ve, de rendre de l’espoir. Et on ne 
saurait mieux dire «Espoir» quand on voit Julie, a  einte 
de mucoviscidose, et greff ée depuis le 3 mai 2013. L’an 
dernier, elle était sous oxygène nuit et jour. Elle reprend 
goût à la vie, grâce aux dons au profi t de la recherche, le 
résultat est devant nos yeux !
Ce  e année encore, la marche organisée dans la campagne 
mouzonnaise a remporté un vif succès : 168 marcheurs, 
70 repas servis, 2 350 € reversés à la recherche.
Con  nuons à nous ba  re tous ensemble !

La Bêê Parade 
a fait sa Révoluti on

La Révolu  on française fut 
le thème de la dernière fête 
autour du mouton et du 
Musée du feutre qui s’est 
tenue le 13 juillet. Ce  e 
Bêê Parade est désormais 
tradi  onnelle à Mouzon.

Il s’agissait de faire la fête 
pour  évoquer les ac  vités feutrières de la famille Sommer. 
Ce  e version 2013 se situait l’année du quaran  ème 
anniversaire du décès de François Sommer.

Les hasards du calendrier font que le 13 juillet tombait un 
samedi. La fête du feutre et du mouton s’est donc intégrée 
aux fes  vités du 13 juillet.

Une première réunion avec des associa  ons mouzonnaises 
avait montré l’envie de prendre part à l’événement. Les 
enseignants avaient accepté de par  ciper à la décora  on 
des chapeaux avec leurs 230 élèves. On se souvient des 
moutons en cartons décorés, puis des parapluies... 2013 a 
vu les dons ar  s  ques s’exercer sur des chapeaux que l’on 
a égaillés de feutrine, de laine ou de formes d’oreilles de 
mouton, la plupart aux couleurs du drapeau na  onal.

Si plusieurs troupes d’ar  stes sont intervenues (Sonia et 
ses loups, les peluches vivantes, l’orchestre Jazzy, le faiseur 

de bulles et un spectacle pyrotechnique), c’est grâce aux 
associa  ons locales que l’événement a pu avoir lieu.

En partant du musée où les chapeaux décorés ont été 
distribués, la Parade s’est emparée du centre ville derrière 
les chars de Mouzon Anima  on et des pompiers, le tout 
précédé par les motos décorées de Mouzon Arden’ Moto 
Club. Sur la place, au milieu des stands, Mouzon Anima  on a 
fourni la musique pour des danses parfois très par  culières…

Puis ce fut le moment des joutes sur l’eau de canal ! Chacun 
se souviendra de cet épisode comique sur les radeaux de 
Jean-Marie et de Jean-Pierre où la bravoure côtoya la 
témérité grâce à plusieurs pompiers (garçons et fi lles) qui 
n’hésitèrent pas …à se mouiller !

En fi n de journée, le 
programme tradi  onnel 
a repris ses droits avec le 
défi lé aux lampions.
Avant le feu d’ar  fi ce 
et le bal tradi  onnel 
proposé par Mouzon 
Anima  on, «Poussière 
d’Ambre» off rit un 
moment magique à la 
foule rassemblée.

Météo 
Pluviométrie à Mouzon

è é

d é ù l h dé é é é
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Ouvrage sur Sommer

Paul Mo  e et Alain Renard ont réalisé un ouvrage sur 
l’histoire industrielle de la famille Sommer. Sous le  tre 
"Si Sommer m’était conté…", c’est l’arrivée d’Alfred au 
tournant du XIXème, le développement de l’entreprise 
familiale avec Roger puis l’expansion avec Pierre et 
François qui sont relatés.
Proposé en 
souscrip  on 
pendant 2 
mois, l’ouvrage 
est sor  , mi-
décembre, aux 
Édi  ons Terres 
Ardennaises.

Arti ste de rue et de murs
Freddy Stoff , cadre chez Faurecia, a des talents d’ar  ste. 
Après avoir fait des repérages dans Mouzon, il a pris contact 
avec les élus municipaux afi n d’obtenir l’autorisa  on de 
s’exprimer sur un mur, de façon tout à fait légale. C’est ainsi 
qu’un bâ  ment de la presqu’île du château a pu bénéfi cier 
de ses talents sur plus de 15 mètres de long.

Quelques jours plus tard, Freddy Stoff  s’est entendu avec 
les responsables de la bibliothèque et, à leur demande, 
est intervenu sur les murs d’entrée, dans l’espace Isabelle 
Coffi  n. Ce  e fois, c’est le célèbre peintre Miro qui a été 
convoqué pour faire par  e de l’inspira  on de l’ar  ste local.
Le résultat est une entrée de bibliothèque des plus réussies !

Feux de la Saint Jean
Des fl ammes dans la nuit

C’est avec ce  e tradi  on 
que Monsieur Sandro Fan  n, 
président de Mouzon Anima  on 
renoue chaque année. Un 
groupe de jeunes danseurs et 
danseuses de Saint-Menges 
a animé le début de soirée et 
c’est ce  e jeunesse talentueuse 
et débordante d’énergie qui a 
embrasé l’édifi ce de bois.
Bravant l’humidité d’un crachin 

qui avait fait renoncer bon nombre de Mouzonnais, les 
fl ammes se sont élevées vers le ciel. La soirée s’est achevée 
par le bal tradi  onnel.

Le Téléthon 2012
Les délais d’impression ne perme  ent pas de présenter le 
Téléthon de l’année en cours dans ce bulle  n. En décembre 
2012, l’ac  on s’est déroulée, pour la première fois, dans le 
tout nouveau gymnase. Pour un essai, ce fut une réussite, 
grâce surtout à toutes les associa  ons engagées ! 

Les ac  vités furent nombreuses : lâcher de ballons, tombola, 
chamboule tout, clowns, vente d’objets, restaura  ons 
diverses, opéra  on salade au lard, maquillage des enfants et 
l’arrivée de Saint Nicolas. Le tout a été ponctué d’anima  ons 
spor  ves (football, danse, judo). 

La journée s’est terminée par un 
concert des guitaristes de l’école de 
la Fourbezik et la produc  on de deux 
chorales : "Amivoid’hommes" de Sedan 
et "A Claire Voix" de Stenay.

Infos diverses
Recensement

Mouzon fera par  e des 
communes recensées en 
2014. Tous les renseignements 
nécessaires ainsi qu’un jeu-
ques  onnaire sont disponibles 
sur le site : www.le-recensement-
et-moi.fr

Défi brillateurs : Quatre appareils sont 
disponibles à diff érents endroits de la 
ville : mur de la mairie, stade Raymond 
Sommer, stade avenue de la Paix et à 
l’extérieur du gymnase. La municipalité 
a souhaité protéger les spor  fs et la 
popula  on en me  ant en place ces 

défi brillateurs. Une ini  a  on à leur u  lisa  on a déjà été 
faite afi n que la plupart des habitants puissent les u  liser. 
Des forma  ons seront organisées une fois l’an.
Le site municipal : www.mouzon.fr off re une grande 
variété de renseignements sur la commune et la par  e 
"Actualités" est des  née à informer au plus vite des 
événements de la vie municipale. 

Vie de la commune

t e atés
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Renaissance du club basket
C’est à la mairie de Mouzon que s’est tenue la première 
assemblée générale qui a relancé l’ac  vité basket au sein 
de l’ACM (Amical Club Mouzonnais) comportant également 
les sec  ons «remise en forme» et judo, le tout sous la 
présidence de Jean-Pol Winiarczyk .

Christophe Frénois rêvait, depuis quatre ans, de ressusciter 
ce sport à Mouzon, ce qui est maintenant fait grâce à 
une dizaine de joueurs intéressés et pra  quant déjà dans 
diff érents clubs, notamment en Belgique. Créé  en 1961 par 
un homme de cœur et de convic  on spor  ve, médaillé d or 
par Jeunesse et Sports, Monsieur Thimond a donné plus de 
30 ans dans l’appren  ssage du basket à Mouzon. Depuis, 
sont passés nombre de bénévoles pour diriger l’ini  a  on 
au basket, comme, Messieurs Villé, Bayard, Bonheur, Le 
Guillaume et bien d autres.

Le basket club 
s’entraîne les 
vendredis de 
18 à 20 heures 
ainsi que les 
mercredis de 20 
à 22 heures. Les 
matchs ont lieu, 
soit le samedi 

soir, soit, le dimanche après-midi. L’équipe s’est engagée en 
Honneur Ardennes dès septembre et s’est inscrite auprès 
du comité départemental. Elle a choisi ses maillots aux 
couleurs des clubs mouzonnais.

Le succès du basket ne se dément pas puisque le président 
du club annonce la cons  tu  on d’une équipe féminine. Des 
jeunes frappent également à la porte de ce nouveau club !

Un contact peut être pris auprès de Christophe Frénois ou 
au 06 15 82 20 98.

Le football des vétérans
Durant la saison passée, les Vétérans de Mouzon  ont  
par  cipé à plusieurs manifesta  ons dont le Téléthon 
et la Bêê Parade organisés par la municipalité.
L’associa  on compte également à son ac  f :  l ‘organisa  on 
d’ un thé dansant avec l ‘orchestre d’André Loppe, le 
tournoi Pascal Champeaux qui a été une grande réussite , 
la brocante du 14 juillet.

Cerise sur le gâteau : après avoir fi guré trois années dans le 
dernier carré , les vétérans ont remporté la coupe Mosnier 
en ba  ant en fi nale l ‘équipe de Blagny par 2 buts à 0, le 15 
juin dernier, au stade du Pe  t-Bois à Charleville-Mézières !

Pour la saison 2013 2014, le club compte bien organiser 
d’autres manifesta  ons. Jean-Philippe Szymanski.

Arden' Mouzon Moto Club
La tradi  onnelle fête de la 
moto s’est déroulée les 20 et 21 
juillet. Elle a débuté par un dîner 
concert le samedi. Dimanche, 
accueil de plus de 1 000 motos 
pour la tradi  onnelle randonnée 
Nous avons eu le grand plaisir 
de recevoir Narcis Rocha, 
stunter (cascadeur) espagnol, 
les groupes Kings of Kerry 
Triomadrix et Kingstone ainsi 
que la chanteuse Manue.
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Le tout sous un heureux soleil de plomb !

Arden' Mouzon moto club s’est fortement inves   dans la Bêê 
Parade, en par  culier dans la réalisa  on des radeaux pour 
les jeux nau  ques. Ac  vité qui a nécessité de très nombreux 
essais !

Comme tous les ans AMMC a aidé la Mucoviscidose et a 
par  cipé au Téléthon.
Le président remercie tous les bénévoles pour leur 
inves  ssement dans ces belles ac  vités !

Jean-Marie Bandini.

Site internet rénové : ardenmouzonmotoclub.wix.com

La Fourbezik
C’est en pleine expansion que l’associa  on Les Ateliers de la 
Fourbezik entame sa quatrième année d’existence dans la 
ville de Mouzon.

Elle propose des cours individuels ou collec  fs de musique 
moderne tels que guitare électrique et acous  que, guitare-
chant, piano, ba  erie, basse, chant. L’associa  on a off ert 
un concert de fi n d’année apprécié par plus de deux cents 
personnes grâce au travail eff ectué au cours de la saison par 
chaque élève.

D’autre part, une nouvelle branche de l’associa  on est en 
train de se me  re en place et se nomme La Fourbezen. Elle 
commencera en proposant le mardi soir de 19h30 à 20h30 un 
atelier d’ini  a  on au QI GONG  qui se traduit li  éralement 
par “maitrise du souffl  e“. C’est une discipline énergé  que 
d’origine Chinoise qui coordonne, par l’exécu  on de 
mouvements simples, le corps, la respira  on et le mental.

Enfi n, l’associa  on remercie vivement la Mairie de Mouzon 
pour son sou  en, ainsi que ses adhérents pour leur fi délité 
et leur présence.

Pour plus de renseignements, appeler le 07-77-07-52-09

La Gym volontaire
C’est avec 46 adhérents que la "Gym volontaire" de Mouzon 
a clos l’année 2012/2013.
La saison 2013/2014 a débuté depuis le 16 Septembre et 
les cours sont assurés alterna  vement par 2 animatrices 
diplômées : Geneviève Mathieu et Géraldine Pognon. C’est 
avec enthousiasme que nos spor  ves, débutantes ou non, se 
retrouvent à la salle Pierre Sommer.

Au programme : lundi et jeudi de 18h15 à 19h15 : 
échauff ement, renforcement musculaire et/ou step, 
relaxa  on), mardi de 14h15 à 15h15 : gym douce.

La co  sa  on annuelle s’élève à 55 euros pour les 3 séances 
hebdomadaires. Le club est ouvert à tous sans dis  nc  on de 
sexe, aux spor  fs et aux autres…

Les Archers des Trois Cantons
Désormais, le club a le plaisir de vous accueillir (à par  r de 8 
ans) pour vous faire découvrir notre passion le TIR A L’ARC !
Les séances se déroulent en compagnie d’un ini  ateur formé, 
Monsieur Ma  hieu FONTAINE, accompagné de Monsieur 
Olivier LABESSE (également Président). 

Olivier LABESSE est un archer confi rmé, régulièrement 
sélec  onné et médaillé lors de divers championnats. 

7 Adultes /12 Jeunes. Le matériel et l’équipement nécessaires 
sont mis à disposi  on dans un premier temps.
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N’hésitez pas à nous rendre visite au gymnase de Mouzon 
tous les Jeudis de 20 h 00 à 22 h 00 et tous les samedis de
14 h 00 à 16 h 00.

N’oublions pas notre entraînement de Carignan, salle de 
gymnas  que de l’école primaire, les jeudis de 17h à 19h.

Venez essayer ce sport Olympique de précision dans le 
calme et la bonne humeur !

La Maison des Jeunes et de 
la Culture regroupe plusieurs 
acti vités :

- La danse Country 

L’année 2013 a été par  culièrement chargée pour le groupe 
Country  qui a doublé  son eff ec  f : nombreuses «démos» 
dans divers villages, fête des 10 ans du groupe avec la 
présence de Ian Sco  , chanteur de grande renommée, 
voyage à Gross-Rohrheim et par  cipa  on au Téléthon à 
Mouzon. 

- La danse de Salon, le lundi soir

- Les Plaisirs Créati fs le lundi après-midi dans l’ancienne 
école de la Fourberie. Les adhérentes s’adonnent à leurs 
travaux de prédilec  on : scrapbooking , kiltage, broderies 
diverses, travaux de couture et d’aiguilles, bou  s (broderie 
tradi  onnelle provençale) …

- Les Jeux de Société le mardi après-midi au bureau de la 
MJC, 4 rue Stoltz.

- La Secti on Badminton est mise en sommeil, faute 
d’animateur ! 

Côté Culturel, la MJC programme de 3 à 5 spectacles et 
anima  ons par an en direc  on des élèves de l’École ou en 
soirées publiques : chorales, théâtre, soirées musicales...

Le dernier spectacle fut celui de Gilbert Ponté avec Giacomo, 
in  tulé "L’enfant de la Cité", le vendredi 29 novembre à la 
salle des fêtes .

Show Arden’
L’associa  on Show Arden’ a pour but d’organiser des 
manifesta  ons afi n de passer de bons moments en société.

Le coin des associations
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Ce  e année, l’associa  on a rassemblé, lors de son concours 
de belote du 13 avril, une cinquantaine de joueurs qui 
sont tous repar  s avec des lots. Le lendemain, 14 avril, 
changement de décor et place à la danse avec un thé dansant 
où 60 personnes sont venues pour danser au rythme du 
chanteur ardennais Michel Hautdecoeur, accompagné de 
son accordéoniste Joseph.

Le 14 septembre, ce fut la soirée bavaroise (repas et 
spectacle) avec la troupe "Die glüclickchen Freunde" qui 
a rencontré un franc succès et a rassemblé plus de 110 
personnes. Rendez-vous est donné l’année prochaine pour 
la deuxième édi  on.

Show Arden’ vous a  end le 31 décembre pour fêter la 
Nouvelle année à la salle des fêtes de Mouzon au cours d’un 
repas dansant.

Le président remercie les membres de l’associa  on pour 
leur sou  en. Merci également à toutes les personnes qui 
répondent présent lors des diff érentes manifesta  ons, 
merci à la mairie de son sou  en. Et merci à l’associa  on 
Mouzon Anima  on !

Avenir sporti f mouzonnais 
(ASM)

L’Avenir Spor  f de Mouzon  ent ses objec  fs.

En eff et, l’A.S.M. s’était fi xé 5 objec  fs, il y a deux ans, lors de 
l’arrivée de la nouvelle équipe au comité d’administra  on. 
Ces objec  fs étaient :

réussir la fusion des 3 sec  ons seniors, jeunes et vétérans, 
redorer l’image du club, tant au niveau de la commune 
qu’au niveau régional, obtenir la labellisa  on de l’École de 
football, posséder au minimum une équipe dans chacune 
des catégories Jeunes, retour sous 4 ans de l’équipe fanion 
au niveau Ligue Champagne-Ardenne avec la montée de 
l’équipe réserve de 2 niveaux.

Concernant la fusion des sec  ons, je peux vous assurer 
que c’est une réussite complète entre jeunes et seniors. 
Je constate que de plus en plus de joueurs seniors 
par  cipent ac  vement à la vie de l’École de football en tant 
qu’accompagnateurs et même, pour certains d’entre eux, 
en tant que responsables d’équipe.

Un pe  t regret est toutefois à noter concernant le 
désengagement des vétérans au sein de l’A.S.M. Je regre  e 
ce  e posi  on et constate que maintenant un deuxième 
club de football a été créé a Mouzon.

Redorer l’image du Club reste une ac  on con  nue mais je 
peux affi  rmer que ce que j’entends de l’extérieur sur le Club 
(via le District par exemple) ou ce qui peut m’être rapporté 
est réellement posi  f, nous sommes sur la bonne voie !

Venez vous-même le constater lors des matchs à Mouzon 
le samedi après-midi au stade avenue de la Paix ou le 
dimanche après-midi au stade Raymond Sommer ! 
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En eff et, de plus en plus de spectateurs y sont présents !
La labellisa  on de l’École de football acquise en octobre 
2011 court encore pour 2 ans. C’est un signe de confi ance 
de la FFF représentée par le District des Ardennes. 
C’est la reconnaissance et la récompense du travail réalisé 
par les éducateurs fédéraux et les dirigeants de l’École de 
football qui œuvrent tout au long de l’année les mercredis 
et les samedis.
Daniel Baudet.

Les Amis du patrimoine de 
Mouzon (APMz)
Le 15 juin, les APMz ont tenu leur assemblée générale 
annuelle dans les locaux du foyer des Anciens Sommer. 
C’est Paul Mo  e, le président, qui a présenté le bilan moral 
et fi nancier de l’année 2012 ainsi que les projets d’ac  ons et 
de budget pour 2013.
L’abbé Fillon a fait connaître sa décision de ne plus faire 
par  e du bureau tout en restant un membre ac  f de 
l’associa  on. C’est, entre autres contribu  ons, ses ar  cles 
qui cons  tuent le sommaire du bulle  n de 2013, distribué 
au moment du paiement de la co  sa  on.

Ce  e année, chaque membre a pu emporter également un 
exemplaire du travail de Claude Félix concernant l’historique 
de la MJC de Mouzon.

Une exposi  on s’est tenue, pendant tout le mois de juillet, 
au Colombier. Le thème en était "Les trésors cachés des 
APMz" ce qui a permis de porter à la connaissance de tous 
une par  e des documents que l’associa  on historienne et 
patrimoniale entend conserver et me  re en valeur.

C’est désormais une tradi  on, l’associa  on propose un 
concours dans le bulle  n municipal de décembre. Il s’agissait 
de parcourir Mouzon en observant la ville, pour repérer les 
gra  e-pieds de certaines maisons. Les gagnants 2013 ont 
été récompensés lors de l’assemblée générale de juin.
La par  cipa  on aux Journées européennes du patrimoine 
est aussi une ac  vité régulière de l’associa  on qui accueille 
les visiteurs à l’abba  ale et leur propose des visites guidées.
Des travaux de rénova  on de façades ont été entrepris sur 
les deux bâ  ments possédés par l’associa  on : son siège, 
rue Porte de France et l’ancienne forge, rue des Tanneurs.
Pour perme  re une bonne conserva  on et une mise à 
disposi  on du public, les APMz ont donné aux archives 
départementales des Ardennes, des missels volumineux et 
des parchemins des XVème et XVIème siècles ayant appartenu 
à l’ancienne abbaye de Mouzon.

Enfi n, l’année 2013 se termine par 
la publica  on d’un gros ouvrage 
sur l’histoire des Sommer. L’édi  on 
est faite en partenariat avec 
l’associa  on «Terres ardennaises».
Paul Mo  e, président.

Mouzon Animati on
Acti vités 2013 :
En Juin : Feux de la Saint-Jean au parc des Capucins. Une 
belle réussite due en par  e au beau temps et à l’anima  on 
d’un groupe de danses.
Le 13 Juillet : confec  on d’un char pour par  ciper au cortège 
de la Bêê Parade et le soir, pour la retraite aux fl ambeaux. 
Avant le feu d’ar  fi ce, spectacle aux Capucins : "Poussières 
d’ambre", suivi du bal tradi  onnel.
Le 30 Septembre : anima  on musicale de la journée "Pour 
Vaincre la Mucovicidose".
En décembre : anima  on de la Saint Nicolas avec un 
spectacle pour enfants au Gymnase.
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Mouzon Anima  on lance un appel aux bénévoles  (jeunes 
ou moins jeunes) qui souhaiteraient rejoindre le groupe 
actuel et par  ciper à l’anima  on de Mouzon.
Alexandro Fan  n, président.

ACM secti on JUDO
Le sport version loisir ou compéti ti on
Une reprise prome  euse
Les judokas ont retrouvé, début septembre, leur magnifi que 
dojo, au complexe spor  f Pierre Sommer. Sous la conduite 
de Gilles Beck, professeur diplômé d’état ceinture noire 2ème 
dan, les enfants et adultes étaient impa  ents de revê  r leur 
kimono et de reprendre le chemin du tatami. Nos eff ec  fs 
sont en hausse, déjà 50 judokas licenciés. Certains dans un 
but compé   f, d’autres pour le loisir.

La sec  on adulte, est composée de 8 membres, tous 
parents de jeunes judokas. La catégorie des moins de 8 ans 
a fortement progressé ce  e année avec pas moins de 23 
jeunes. C’est encourageant pour l’avenir !

Les évènements marquants de la saison 2012 - 2013
Lors de la dernière saison, nos judokas ont par  cipé à toutes 
les compé   ons départementales, à des critériums, à des 
tournois et à des galas.
Nous comptons parmi nos rangs un champion des Ardennes 
senior, des benjamins et des minimes qui sont allés jusqu’au 
championnat de Champagne-Ardenne, des cadets qui 
sont allés jusqu’en demi-
fi nale des championnats 
de France et une équipe 
de mini-poussins qui s’est 
dis  nguée aux diff érentes 
anima  ons.

Informati ons
Il est toujours possible de s’inscrire en cours d’année et de 
par  ciper à des séances d’essai gratuites. Nos horaires sont 
les suivants : 

Tous les mercredis sauf vacances scolaires
16h30 à 17h30 pour les moins de 7 ans
17h30 à 20h pour les plus de 7 ans et adultes.
Vous pourrez trouver toutes les informa  ons u  les sur notre 
site internet (h  p://acmjudo.free.fr), pendant les cours à 
l’espace spor  f Pierre Sommer, ou par téléphone (06 12 75 
87 88). Vous pouvez aussi nous envoyer un mail (acmjudo@
gmail.com). 
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ASSOCIATION LES ROSEAUX
Tout au long de l’année, divers sor  es et spectacles sont 
organisés afi n d’apporter aux résidents un dépaysement 
dans leur vie quo  dienne.

 En mai 2013 certains résidents de l’EHPAD L’Abbaye ont 
pu profi ter d’un voyage à Spa (Belgique) grâce à notre 
associa  on.
Lors de la Bêê Parade, organisée par la municipalité, la 
par  cipa  on ac  ve des bénévoles a permis de récolter 
des fonds nécessaires au bon fonc  onnement de ce  e 
associa  on. Merci à la municipalité et à toutes les bénévoles !
Sandrine Corré, présidente.

ADAPDTC
 (Associati on des parents et amis 
des personnes diff érentes)
Toutes les ac  vités sont proposées dans le but d’aider à la 
communica  on et à l’éveil du groupe.

La première sor  e de l’année 2013 a consisté en un repas et 
une visite de l’élevage de chèvres de Vaux-les-Mouzon. Un 
fromage a été ramené en souvenir de la visite.
En mai, et pour la première fois, un déplacement à Banneux, 
aux environs de Liège, a été organisé : visite pour certains et 
pèlerinage pour d’autres, sous la pluie toute la journée.
La marche du 16 juin, avec le beau temps, a vu 405 
personnes au départ des parcours, découvrant Mouzon, 
côté Villemontry. L’associa  on a off ert restaura  on, qualité 

locale et bénévoles, prix d’amis, bonne humeur garan  e 
avec le soleil.
Autre évènement important pour le groupe : sor  e cheval 
pour ceux qui peuvent monter ou promenade en calèche. 
Repas en commun dans le local.
Avant les vacances d’août : café et glace chez Laura au bar 
l’Expresso.
Sur toute l’année, des ac  vités manuelles sont organisées le 
mercredi, après la séance de gymnas  que.
A noter la fabrica  on de gâteaux qui permet la par  cipa  on 
aux ac  vités de la commune ainsi que les ventes de fi n 
d’année.
Le plaisir des rencontres et des retrouvailles est à chaque 
fois manifeste.
Paul Dufrène, président

La Récré 
L’associa  on de parents d’élèves, La Récré, prend part à 
de nombreuses ac  vités dans Mouzon, que ce soit auprès 
des enfants des écoles et de leurs enseignants ou pour les 
diff érentes fêtes comme le Mardi gras ou la Bêê Parade.

En juillet, une opéra  on originale a été lancée et réussie : 
la Récré a répondu à l’appel lancé par voie de presse 
par la Société Protectrice des Animaux de Cliron, près 
de Charleville-Mézières. Une quinzaine de bénévoles a 
collecté des couvertures, des coussins, de la nourriture 
et même un peu d’argent pour améliorer le sort des 
animaux  qui n’a  endent que l’amour d’une famille. C’est 
aussi une façon de sensibiliser les enfants au sort des 
animaux domes  ques. Un ar  san de Mouzon a prêté son 
camion et a fait le déplacement pour amener la récolte 
au chenil.
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Médaillés militaires
Les acti vités en 2013 : 
16 mars : assemblée de la 759ème sec  on, 
à Mouzon,
2 mars : assemblée générale des présidents 
des Médaillés militaires,
8 mai : cérémonie au monument aux morts, 
Villemontry/Mouzon,
1 juin : monument Pont Goudron,
18 juin : Appel du général De Gaulle,
21 juin : fort de Villy-la-Ferté,
14 juillet : Fête Na  onale à Villemontry et Mouzon,
15 septembre : assemblée générale des Médaillés militaires 
à Givet,
20 septembre : journée détente, salle des fêtes d’Amblimont 
en collabora  on avec le groupe R.S. distribu  on.
Daniel Pe  tpas, président.

Les acti cités de la secti on 
des Anciens Combatt ants de 
Mouzon, U.N.C - A.F.N.
La sec  on de Mouzon a tenu son assemblée générale le 
samedi 26 Janvier 2013.
En février, a eu lieu le goûter des veuves avec, comme 
invité, Monsieur de Maire. Le 8 mai, après la cérémonie au 
monument aux morts, puis le vin d’honneur, le comité a 
organisé son Thé dansant, animé par un orchestre ardennais 
très réputé, dans une ambiance conviviale.
Le 25 mai, une par  e du comité a assisté au Congrès 
Départemental qui a eu lieu à Rethel et Sault-les-Rethel. 
Le déplacement s’est eff ectué en mini bus, la journée 
s’est agréablement passée. Sur les hauteurs de Mouzon à 
Villemontry, le 25 août, nous avons organisé notre Ball-trap.
Le 11 Novembre, après les cérémonies offi  cielles, nous 
avons terminé l’année par un bon repas dégusté, avenue de 
la Paix, à Mouzon.
Nous par  cipons également aux Fêtes Patrio  ques et 
cérémonies diverses dans les cantons de Mouzon, de 
Carignan et dans le département des Ardennes.
Tous nos adhérents vous souhaitent de passer agréablement 
les fêtes de fi n d’année.
Le président : Ignace Rembowski, la secrétaire et trésorière, 
Pierre  e Wéry.

L’U.C.I.A.
L’Union commerciale, industrielle et ar  sanale de Mouzon a 
par  cipé, comme chaque année, à l’anima  on de Mouzon. 
Derrière Christophe Frénois, le président, l’associa  on se 
réunit en mairie pour me  re au point les diff érentes ac  ons.
L’opéra  on "fête des mères" s’est déroulée le samedi 25 
mai 2013, de 9h à 14h30 avec une distribu  on de roses. 

Les Mouzonnaises avaient pu re  rer un  cket chez les 
commerçants ce qui perme  ait de récupérer le cadeau au 
cabanon U.C.I.A .
Une opéra  on "fête des pères" s’est tenue le samedi 15 juin 
de 9h à 14h30. Le cadeau, ce  e fois, était une bouteille de vin.

Pour Pâques, une grande 
chasse aux œufs a été mise sur 
pied, en collabora  on avec la 
ville. C’est le parc de l’abbaye 
qui a servi de cache  e pour la 
plus grande joie des enfants, 
mais aussi de beaucoup de 
grand-mères !

Il pleut, il pleut ! Pour des raisons de calendrier et d’exposants 
occupés dans d’autres endroits, la foire de mai a dû être 
programmée le dimanche 9 juin. C’est la mort dans l’âme 
que les dirigeants ont été contraints à l’annula  on devant 
l’absence d’exposants, tous -ou presque- rebutés par les 
condi  ons météorologiques. Que de travail de prépara  on 
pour rien ! La même triste mésaventure est arrivée au club 
d’avia  on qui a dû annuler le mee  ng aérien de Douzy.

Amicale des sapeurs-pompiers
L’amicale des sapeurs-pompiers de Mouzon, dans son 
objec  f d’améliora  on con  nue de la vie du centre et du 
main  en permanent du lien avec nos pompiers honoraires 
a, ce  e année encore, organisé ou subven  onné de 
nombreuses manifesta  ons :
Spor  ves : Concours de pétanques, tournoi de football, 
par  cipa  on à la «Frapadingue», course Sedan-Charleville 
et Foulées rethéloises, sans compter les manifesta  ons en  
interne où nos pompiers mouzonnais brillent par leurs bons 
résultats (cross,  athlé  sme).
Repas au centre avec nos anciens : repas de printemps, 14 
juillet et Sainte Barbe le 7 décembre, en plus des soirées à 
thème, certains vendredis.
L’amicale avait également, au cours de l’année dernière, 
fi nancé un projet d’un coin café, avec l’achat d’un 
distributeur de boissons et d’une fontaine à eau, travaux 
ayant été réalisés bénévolement par des pompiers.
A  tre local, outre les cérémonies patrio  ques, l’amicale 
des pompiers a organisé la dernière Saint Sylvestre, et a 
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par  cipée, comme à son habitude, à la Bêê Parade ainsi 
qu’au voyage chez nos amis de Gross-Rohrheim.
L’annuel loto d’automne à accueilli de nombreuses 
personnes ce dernier dimanche d’octobre. Le tradi  onnel 
Noël des pompiers se déroulera, pour le bonheur des 
enfants, le samedi 21 décembre.
Les eff ec  fs sont en hausse pour les hommes du Lieutenant 
Courroux, avec l’arrivée prochaine de 6 JSP, incorporés après 
la réussite de leurs modules de forma  on !

De nombreux rendez-vous sont déjà au programme pour 
2014. Dans ce  e a  ente, accueillez comme il se doit nos 
pompiers lors de la vente des  tradi  onnels calendriers !

Bonne fêtes de fi n d’années à tous !
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Mouzon.

Le Tennis Club sur sa lancée
Ce  e année encore, le TC Mouzonnais était sur tous les 
fronts. Coté forma  on, une trentaine d’enfants, âgés 5 à 17 
ans, a fréquenté le Club Junior, animé par François Mangin, 
Sébas  en Nota et Johan Sérafi ni. Nos trois animateurs 
travaillent d’arrache pied pour enseigner les bases aux plus 
jeunes. Pour les plus grands, l’objec  f est de les mener 
progressivement vers la compé   on.

Côté compé   on, 2 équipes jeunes et 7 équipes adultes 
étaient engagées dans les diff érents championnats 
régionaux et départementaux, avec à la clé, un main  en en 
championnat régional pour la 3ème saison consécu  ve, et un 
 tre de champion des Ardennes pour l’équipe sénior 3.

La 5ème édi  on du tournoi annuel 
a remporté un franc succès : 100 
matchs programmés sur 3 semaines, 
et près de 80 compé  teurs. Ce  e 
épreuve offi  cielle fait désormais par  e 
des épreuves incontournables du 
département.

Côté anima  on, la fête de l’école de tennis s’est déroulée au 
mois de juin. A ce  e occasion, enfants, parents et dirigeants 
se sont retrouvés autour d’un barbecue.

Pendant les vacances d’été, nous avons également accueilli 
à plusieurs reprises des enfants de  l’Ins  tut Médico Éduca  f 

de Glaire, ainsi que les enfants du Centre de Loisirs Sans 
Hébergement du CCAS de la Ville de Mouzon.

À noter que nous sommes désormais présents sur internet, 
et qu’une page Face book permet de connaitre les actualités 
du club. Si cela vous tente, n’hésitez surtout pas à franchir la 
porte, nous serons heureux de vous accueillir.

htt ps://www.facebook.com/tcmouzon

Coton soleil
Que représente Coton soleil ?
16 bénévoles entrainées par leur responsable d’équipe, 
Madame Bourguignon, qui cousent, repassent, trient, 
rangent… C’est aussi une vitrine joliment décorée, des idées 
et beaucoup d’énergie, des fonds en provenance du Secours 
catholique de Charleville, obtenus aussi par la vente de 
nombreux vêtements.

Vous ajoutez à cela beaucoup de cœur et voilà la rece  e de 
la réussite de coton soleil !

Bilan 2013 :
53 familles adressées par les assistantes sociales en détresse 
ont été aidées. Environ 13 000 euros ont été collectés par la 
vente des vêtements.
Beaucoup de dons de meubles et d’électroménager ont 
permis de secourir des familles en diffi  culté.

Une bourse aux jouets annuelle, organisée fi n novembre, 
avec  des prix très minimes. Ce jour-là, des sachets de 
bonbons, des gaufres et chocolat chaud sont distribués 
à tous les enfants présents. Le café et le vin chaud sont 
également off erts aux parents. 

Enfi n une marche tous les lundis après-midi qui amène le 
réconfort et la convivialité dans ce  e période si diffi  cile.

Coton soleil et 
ses bénévoles 
remercient les 
personnes de 
Mouzon et de 
ses alentours 
qui s’associent 
chaleureusement à 
ce  e cause.
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Associati on Mosomagus
 Madame Françoise MALJEAN
Ferme de la Folie 
08210  MOUZON
03.24.26.25.02

A.C.M. JUDO
Monsieur MOULIN 
Rue du Pont Biais
08210 MOUZON
03.24.26.10.38   

A.C.P.G.-C.A.T.M.
Monsieur MELIN Michel
Vice-Président 
11, Maisons Ardennaises
08210 MOUZON
03.24.26.13.95

Ardennes Mouzon Moto Club
Monsieur BANDINI Jean-Marie
1, Les Horgnes
08210 MOUZON
03.24.26.18.99

ADMR
Madame LIGER Odile
29 Porte de Bourgogne
08210 MOUZON
03.24.27.33.28
mouzon-admr@wanadoo.fr

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Monsieur LINDEN Geoff roy
2 bis, route de Villemontry
08210 MOUZON

Amicale des Anciens 
du Foot de Mouzon
Monsieur SZYMANSKI Jean-Philippe
1 Rue du Colonel de Contenson
08210 MOUZON
06.23.61.10.79

Associati on des Amis 
des Débuts de l’Aviati on
Monsieur DUBOIS Jean-Michel
37 Faubourg Sainte Geneviève
08210 MOUZON
03.24.26.16.48

Associati on 
des Donneurs de Sang
Monsieur Yves ADNET
14 Rue du Pont Biais
08210 MOUZON
03.24.26.16.04

Associati on La Récré
Madame JAMART Sandrine
38 Rue Maréchal Joff res
08110 TREMBLOIS LES CARIGNAN
03.24.26.66.93

Archers des Trois Cantons
Monsieur Olivier LABESSE
15 Rue Vanniers
08140 DOUZY
03.24.27.04.77

Avenir Sporti f de Mouzon 
(A.S.M)
Monsieur BAUDET Daniel
Les Horgnes
08210 MOUZON
03.24.26.17.56
daniel.baudet2@wanadoo.fr

Associati on Parents et Amis
des Personnes diff érentes
(ADAPDTCE)
Accueil Pierres Vivantes
Les capucins – 08210 MOUZON
03.24.59.06.78

ASM école de foot 
Monsieur ALLART Bertrand 
Grand Rue
08210 MOUZON
03.24.26.09.30

Basket
Monsieur FRENOIS Christophe
Rue du Château
08210 MOUZON

M.J.C. 
Madame MALTIN Margareth 
30 Rue Porte de France
08210 MOUZON
03.24.26.90.58
margareth.malti n@wanadoo.fr

Gymnasti que Volontaire
Madame Viviane TRODOUX
14 Rue des Epiloux
08210 MOUZON 
03.24.26.25.58
viviane.trodoux@live.fr

Société de Pêche
Les Intrépides 
Monsieur MOHIMONT Jules
8 Place de la Fourberie
08210 MOUZON 
03.24.26.12.51

Médaillés Militaires
Monsieur Daniel PETITPAS
5 Rue de l’Auche
08210 AMBLIMONT

U.N.S.S.
Madame ARNOULT Valérie
Collège Multi site Mouzon-Raucourt
Rue Fond Villers
08450 RAUCOURT
03.24.26.70.62

Mouzon Animati ons
Monsieur FANTIN Sandro
7 Rue Entre les Deux Moulins
08210 MOUZON
03.24.26.22.92

Amis du Patrimoine de Mouzon
Monsieur MOTTE Paul
13, Route Royale
08210 MOUZON 
03.24.26.12.11

Présence de l’Abbati ale
Monsieur COCHARD Sébasti en
BP 21 / 08210 MOUZON
sebasti en.cochard@orange.fr
jeanphilippe.gelu@orgue-mouzon.org

A.C.M. Remise en Forme
Monsieur GILBERT François
11 place de l’Abbati ale
08210 MOUZON
06.59.38.13.68
gilbert.francois@bbox.fr

Tennis Club Mouzonnais
Monsieur MORMANNE Jean-Louis
Ruelle Cour
08210 AMBLIMONT
03.24.57.39.53
jean-louis.mormanne@wanadoo.fr 

U.N.C.-A.F.N.
Monsieur REMBOWSKI  Ignace
2 Cité Jeanne d’Arc
08210 MOUZON
03.24.26.21.12

U.C.I.A.
Monsieur FRENOIS Christophe
Rue du Château
08210 MOUZON
03.24.26.18.42

Jeunes Sapeurs Pompiers 
(J.S.P)
Monsieur BLAINVILLE Samuel 
Rue du 8 mai 1945
08210 MOUZON
03.24.59.40.12

LES ROSEAUX
MAISON DE RETRAITE
Madame CORRE Sandrine
14 Rue Val des Moines
08210 MOUZON 
03.24.26.11.23
stephanedhenin@orange.fr 

COTON SOLEIL
39 Avenue du Général de Gaulle
08210 MOUZON
03.24.40.80.42
michel.bourguignon08@orange.fr

Danse Country 
(M.J.C)
Madame MALTIN Margareth    
30 Rue Porte de France
08210 MOUZON
03.24.26.90.58
margareth.malti n@wanadoo.fr

Plaisirs créati fs 
(M.J.C)
Madame GONORD Viviane 
Rue Porte de France
08210 MOUZON
03.24.26.11.45

LA FOURBEZIK
Madame Myriam ELLOUZE
12 Rue Hippolyte Taine
08110 CARIGNAN
07.77.07.52.09
contacter@lafourbezik.fra

ISADORA
Madame DURU Alexa
16 bis  ancienne Route Royale
08210 MOUZON

Bibliothèque 
Madame PRAZNOWSKI Danielle 
6 Rue Saint Nicolas
08210 MOUZON
03.24.26.12.56

Show Arden’
Monsieur VILLANI Xavier
1 Cité Aurore
08210 MOUZON
showarden@ymail.com

Liste des Associations
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Janvier
Samedi 11 : Vœux de Monsieur le Conseiller 
Général 10 h – salle des fêtes.
Vœux de l’ASM. Club house football.
Samedi 18 : Vœux de Monsieur le Maire à 
tous les Mouzonnais 10h 30 – salle des fêtes.
Repas de la Saint Sébas  en – fêtes des archers.
Samedi 25 et dimanche 26 :
Championnat départemental en salle de  r à 
l’arc organisé par les Archers des 3 Cantons, 
au gymnase.

Février
Samedi 1er : Repas organisé par l’associa  on 
Isadora – salle des fêtes.
Assemblée générale MJC. Club house football.
Samedi 8 : Repas vétérans. 
Club house football.
Dimanche 9 : Loto organisé par la Récré
salle des fêtes.
Samedi 15 : Bal costumé organisé par la MJC
salle des fêtes.
Repas tennis – club house tennis.
Vendredi 21 : MJC. Chorale de Donchery.
"Le Grenier" – 20h30 – salle des fêtes.

Mars
Dimanche 2 : Challenge de la chanson FC 
Produc  on – salle des fêtes – 11 heures.
Mardi 4 : Don du sang – salle des fêtes.
Samedi 8 : Défi lé costumé à l’occasion du car-
naval organisé par la récré – salle saint Joseph.
Dimanche 9 : Thé dansant organisé par le 
club des anciens du football – salle des fêtes.
Samedi 15 : Spectacle chorale "Le grenier" 
organisé par la MJC.
Dimanche 16 : Challenge de la chanson FC 
Produc  on – salle des fêtes – 11 heures.
Dimanche 23 : Élec  ons municipales.
Dimanche 30 : Élec  ons municipales 
(en cas de second tour).

Avril
Samedi 5 et dimanche 6 :
Ne  oyage des bords de Meuse et du Canal, 
réalisé par l’associa  on Les Intrépides.
Mercredi 9 : Repas de printemps des Anciens 
salle des fêtes.
Dimanche 13 : Loto des enfants organisé par 
la Récré – salle des fêtes.
Vendredi 18 : Spectacle off ert aux enfants 
des écoles par la MJC "Théâtre, la valise" 
à par  r de 10 heures – salle des fêtes.
Samedi 19 : Finale challenge de chansons 
FC Produc  on.
salle des fêtes – 11 heures.
Dimanche 27 : Loto des jeunes sapeurs-pom-
piers - salle des fêtes.

Mai
Jeudi 8 : Cérémonie du 8 mai 1945.
Thé dansant UNC AFN – salle des fêtes.
Samedi 10 et dimanche 11 :
Foire du muguet organisé par l’UCIA.
Dimanche 11 : Concert d’orgue à l’abba  ale 
à 18 heures. Sébas  en Cochard, dans le cadre de 
la Journée na  onale de l’orgue.
Dimanche 25 : Élec  ons européennes.
Concert à l’abba  ale à 18 heures. Inaugura  on 
de l’orgue de chœur. RUDI Jacques avec 12 ins-
trumen  stes de l’ensemble Solichor, organisé 
par Présence de l’Abba  ale.

Juin
Dimanche 1er : Brocante, organisée par 
La Récré.
Dimanche 16 : Marche populaire organisée 
par l’associa  on ADAPDTCE aux Capucins.
Samedi 21 : Feux de la Saint Jean aux Capu-
cins, organisés par Mouzon Anima  ons.
Gala de fi n d’année scolaire organisé par l’école 
de musique La Fourbezyk – salle des fêtes.
Samedi 28 : Tournoi football des vétérans – 
stade route Na  onale.

Juillet
Samedi 5 juillet : Assemblée générale ASM 
et repas. Club house football.
Dimanche 13 : Défi lé dans les rues 
de Mouzon.
Feux d’ar  fi ce et bal aux Capucins.
Concert d’orgue et de fl ûte traversière à 
18 heures à l’abba  ale, organisé par Présence 
de l’Abba  ale.
Lundi 14 : Fête patrio  que. Distribu  on de 
brioches aux enfants – salle des fêtes.
16ème brocante du quar  er de la place Saint 
Louis, organisée par l’associa  on les vétérans, 
avec l’aide des habitants du quar  er.
Dimanche 20 : Grande fête de la moto orga-
nisée par l’associa  on Arden Mouzon Moto Club.
Dimanche 27 : Concert d’orgue. Léon Berben, 
18 heures, à l’abba  ale. Organisé par  Présence 
de l’Abba  ale.

Août
Dimanche 10 : Concert d’orgue. Jérôme 
Faucheur, 18 heures, à l’abba  ale. Organisé par 
la Présence de l’Abba  ale.
Samedi 23 et dimanche 24 : 
Fête patronale.
Dimanche 24 : Concert d’orgue et de trom-
pe  e. Sébas  en Cochard et P Cocu, 18 heures, à 
l’abba  ale. Organisé par Présence de l’Abba  ale.
Balltrap à Villemontry organisé par l’associa  on 
U.N.C.
Dimanche 31 : Orgue à Beaumont en Argonne, 
18 heures.

Septembre
6 et 7 septembre : Accueil des Allemands 
de Gross-Rohrheim, 25 ans du jumelage 
Dimanche 14 : Concours pêche amateurs 
organisée par les Intrépides.
Samedi 20 et dimanche 21 :
Journées européennes du Patrimoine. 
Exposi  on APM – salle des fêtes.
Samedi 27 : Concours de pêche Sommer, 
organisé par Les Intrépides.
Journée a  ribuée à la mucoviscidose 
salle des fêtes.
Dimanche 28 : Concert de clôture organisé 
par Présence de l’Abba  ale. 
Journée grégorienne.

Octobre
Samedi 11 : Soirée bavaroise organisé par 
Show Arden – salle des fêtes.
Dimanche 19 : Repas dansant ACPG CATM  - 
salle des fêtes.
Dimanche 26 : Loto amicale des pompiers – 
salle des fêtes.

Novembre
Samedi 8 : Soirée dansante école de football – 
salle des fêtes.
Mardi  11 : Cérémonie commémora  ve 
armis  ce 1918.
Thé dansant ACPG CATM – salle des fêtes.
Samedi 15 : Repas Saint Éloi du canton 
de Mouzon – salle des fêtes.
Samedi 22 : Marché de la Saint Nicolas, 
organisé par Les Roseaux – salle des fêtes.
Vendredi 28 : Soirée tzigane organisée par 
la MJC au profi t du Téléthon – salle des fêtes.
Samedi 29 : Bourse aux jouets 
organisée par Coton Soleil – salle saint Joseph.
Dimanche 30 : Loto organisé par Isadora – 
salle des fêtes.

Décembre
Mercredi 3 : Repas des anciens
salle des fêtes.
Samedi 6 : Téléthon 
Fête de la Saint Nicolas 
organisée par Mouzon Anima  ons.
Samedi 13 : Arbre de Noël Arcelor 
salle des fêtes.
Samedi 20 : Arbre de Noël Faurecia
salle des fêtes.
Arbre de Noël des sapeurs-pompiers. 
Club house football.
Mercredi 31 : Repas dansant 
de la Saint Sylvestre.

Programme prévisionnel 2014

MISSION  LOCALE
La mission locale  endra une permanence en mairie de Mouzon tous les 3éme mardis de chaque mois de 9h à 12h.
La mission locale oriente et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs démarches de recherche d’emploi, 
d’accès à la forma  on, à la santé, au logement, aux droits et à la citoyenneté.
Chaque demandeur dispose d’un suivi et de conseils personnalisés pour faire avancer son projet professionnel ou personnel.
Tél : 03 24 22 43 43 / mail : n.bourguignon@milo-sedan.fr




