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Madame, Monsieur, 

L'année 2015 aura été une année avec beaucoup d'interrogations et des incertitudes 
quant à l'avenir de nos collectivités.
Les réformes engagées pour définir les nouveaux périmètres des intercommunalités, 
des cantons, des régions et des communes nouvelles modifient en profondeur le 
paysage administratif de toutes ces collectivités.
C'est aussi la réforme de la fiscalité avec la baisse sans précédent de la DGF (dotation 
global de fonctionnement) qui a conduit les élus à beaucoup de prudence.
En 2018, au rythme annoncé par le gouvernement, ce sont 200 000 � annuellement qui 
seront supprimés, auxquels s'ajoutent les 24 000 � déjà supprimés en 2014 et les          
60 000 � en 2015.
Nous n'avons aucune visibilité sur les décisions prises par le gouvernement concernant 
les moyens financiers qui seront réellement accordés aux communes.
Comment pouvons-nous nous projeter dans le futur quand on ne sait pas ce qui se 
passera demain ?
Par ailleurs, les aides habituellement accordées par l'Etat, le Département et la Région 
dans le cadre de projets structurants sont très difficiles à obtenir compte tenu de leurs 
contraintes budgétaires.
Au cours de cette année, nous avons uniquement terminé les travaux qui avaient été 
programmés et lancé quelques nouveaux chantiers, mais aucun projet d'importance.
Nous poursuivons néanmoins les  études de nos projets et affinons nos budgets pour 
lancer des opérations début 2016.
Comme nous l'avons annoncé dans la presse, la réforme concernant les communes 
nouvelles a conduit les élus à étudier le regroupement des communes de Mouzon, 
Amblimont et Yoncq, collectivités avec lesquelles nous sommes déjà partenaires au 
niveau du SIVU scolaire. 
Malgré les démarches entreprises pour trouver une solution, nous avons été obligés, 
face aux obligations en matière de réglementation des ACCA, (associations 
communales de chasse agréée) existante sur la commune de Yoncq, de différer le 
regroupement avec cette commune.
L'union faisant la force, cette nouvelle collectivité, Mouzon / Amblimont, permettra de 
rechercher une économie par une mutualisation des services, c'est également un moyen 
de stopper la baisse de la DGF et de bénéficier de certains avantages, comme une 
bonification de la DGF et d'un accompagnement financier au niveau DETR (dotation 
d'équipement des territoires  ruraux).
Il est vraisemblable que dans les prochaines années, comme cela a été le cas pour les 
intercommunalités, les cantons et actuellement les régions, les regroupements de 
communes seront imposés, les communes ne pourront rester isolées.
Plutôt que de subir, nous devons préparer l'avenir.
Nous avons analysé les différentes possibilités qui devraient nous permettre de pouvoir 
réaliser certains travaux de notre programme, travaux qui sont des enjeux pour la  
commune nouvelle.
Soyez convaincus que nous ferons tout pour traverser ces moments de forte 
turbulence.

Je profite de ce message pour remercier toutes celles et tous ceux qui, au travers de leurs 
engagements, participent à l'effort collectif pour animer la ville.
J'associe à ces remerciements les services de la ville qui sont à nos côtés et qui assurent 
leur mission au quotidien au service de nos administrés.
Je veux rester optimiste, certes un optimisme mesuré, certes nous devrons faire des 
choix, mais soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour réaliser les 
investissements que nous jugerons nécessaires.

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

Meilleurs vœux à toutes et à tous

Gérard RENWEZ
Maire de Mouzon
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Travaux

Pour ce qui concerne les gros travaux, traditionnellement, l'année qui suit une élection municipale 
est appelée « année blanche » car l'équipe sortante ne peut s'engager pour le nouveau conseil qui 
va être élu. Une fois installé, le nouveau groupe doit relancer les projets correspondant à son 
programme.

Ÿ Plusieurs chantiers ont été terminés en 2015 : au 
Faubourg Sainte-Geneviève et autour des cinq maisons 
séniors, aménagements autour de la Maison de santé, 
rénovation de la toiture de l'école de la Demi-lune, 
installation de l'auvent pour le Marché des producteurs de 
pays, implantation de 6 cases supplémentaires au 
columbarium du cimetière de l'avenue de La Paix.

Ÿ Villemontry. L'opération concerne la récupération des 
eaux usées et des eaux pluviales, les adductions d'eau, les 
rues et trottoirs totalement reprofilés, l'éclairage public et 
la mini station d'épuration (solution moins coûteuse 
qu'un raccordement des eaux usées de Villemontry à la 
station d'épuration de Mouzon).

Ÿ L'école vient d'être équipée de deux tableaux numériques 
interactifs. Un vidéoprojecteur se charge de projeter 
l'écran d'un ordinateur sur le tableau blanc. Il est possible 
d'effectuer à la main ou à 
l'aide d'un stylet, tout ce qui 
est possible de réaliser à 
l'aide d'une souris, sur un 
f o r m a t  d ' é c r a n  a s s e z 
important (jusqu'à plus de    
2 m de diagonale). 

Ÿ D'autres études sont en 
cours.

¢ D i a g n o s t i c  p o u r  l e s 
c o n s o m m a t i o n s 
d'énergies dans tous les 
bâtiments de la commune.

¢ Etudes pour l'accessibilité 
des personnes à mobilité 
réduite dans les bâtiments 
publics et, plus tard, dans 
les rues. Le respect de ces 
n o r m e s  e s t  d e v e n u 
ob l iga to i r e ,  avec  un 
calendrier qui s'étend de 
2016 à 2018.

¢ La mise aux normes électriques, rendue obligatoire par 
un changement de la réglementation, a commencé en 
2015, avec une inscription budgétaire de 80 000 �.

¢ Des études pour des travaux sur l'abbatiale. Une partie 
concerne une intervention de nettoyage sur les toitures 
basses, au-dessus de la Place de l'abbaye, mais aussi une 
intervention sur l'étanchéité des fenêtres hautes. L'autre 
partie a trait aux infiltrations importantes qui 
continuent dans la chapelle axiale de tribune et moisit 
totalement les voûtains intérieurs. Enfin, le 
remplacement de la corniche qui est tombée cet été est 
envisagé.

Ÿ L'étude concernant l'ancienne maison de la presse a pour 
objectif une augmentation de la capacité d'accueil du 
restaurant Les Echevins, la création d'un espace 
« bistronomie » en plus de la salle gastronomie et surtout 
d'apporter une réponse aux obligations d'accessibilité.

Ÿ A venir très rapidement : création de 6 places de 
stationnement près du cimetière de l'avenue de la paix, 
réfection des façades des logements rue Stoltz.

Ÿ Travaux annoncés par le Conseil départemental. 
L'élargissement de la route RD 964 entre Mouzon et 
Douzy a commencé début novembre. Les travaux sont 
prévus pour quelques mois… sauf intempéries. Le trafic 
routier, pour les véhicules légers, se fait par Remilly-
Aillicourt.

Ÿ Foncier. Il ne reste plus que deux parcelles à vendre dans le 
lotissement du Val-les-Moines. Le lot n° 1 est de 1 033m² 
et le lot n° 5, de 703m². L'ensemble est, bien sûr, viabilisé 
et mis en vente par la ville de Mouzon au prix de 30� le m². 
Se renseigner en mairie au 03 24 26 10 63.

L’édito du Maire
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Travaux Culture & Tourisme

Entrées aux expositions Entrées totales
(expositions + demandes de renseignements)

Avril Pas d'exposition 309

Mai 110 435

Juin 223 622

Juillet 279 815

Août 335 1 016

Septembre Exposition annulée 327

TOTAUX 947 3 524

Mais le rôle de la BDP ne 
s'arrête pas là. Elle a offert des 
stages de formation tant au 
salarié qu'aux bénévoles pour 
la gestion informatique qui va 
se mettre en place, mais aussi 
pour les animations autour de 
la  lecture publ ique.  Les 
scolaires comme leurs parents 
pourront bénéficier d'expo-
sitions, de moments de lecture 
ou de la venue d'un auteur…

La bibliothèque municipale se 
veut moderne, attractive et 
souhaite créer un partenariat avec les bibliothèques voisines 
qui devraient voir le jour…

Contact : bibli-mouzon@orange.fr / Tél. 03 24 29 29 20
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Inauguration de la girouette Porte de Bourgogne
A l'occasion d'une intervention sur le toit de la Porte de 
Bourgogne, une girouette a été posée.

Comme autrefois les bâtisseurs mettaient le bouquet sur le 
faîte d'un toit terminé, les couvreurs de l'entreprise Sac ont 
posé la girouette ici, le mercredi 24 juin. 

Des gravures anciennes montrent que le toit de cette porte 
de Mouzon était coiffée d'une girouette, aussi Paul Motte, 
président de la Fondation François et Pierre Sommer a réussi 
à convaincre les architectes des Bâtiments de France de 
renouer avec l'histoire. C'est également grâce à un don fait à 
la ville par cette fondation que la girouette a été réalisée.

Elle reprend un sceau royal 
montrant des tours de la 
ville. Mouzon, ville frontière 
entre la France et l'Empire 
germanique est fortifiée, 
mais la guerre de Cent Ans 
(1337  –  1453 )  cont re 
l'Angleterre des Plantagenêt 
fait des ravages dans la 
région. En 1379, le Roi de 
France, Charles V, fait un 
échange de territoire avec 
l'archevêque de Reims, et 
p r e n d  p o s s e s s i o n  d e 
Mouzon afin de pouvoir 

mieux fortifier la ville et 

surveiller la frontière (située, à l'époque entre Yvois              
-Carignan- et Mouzon).

Mouzon est en effet au Moyen-Age une ville importante (la 
seconde du diocèse après Reims), à l'est du royaume. La 
Principauté de Sedan et celle d'Arches - future Charleville - 
ne sont pas françaises à cette époque et ne le deviendront 
qu'au milieu du XVII  siècle. Le sceau avec les trois tours ème

sera utilisé seulement à partir de 1402, notamment par les 
gouverneurs de Mouzon, nommés par les rois successifs...

Il nous faut espérer que cette girouette nous annoncera les 
bons vents et les bonnes nouvelles pour Mouzon.

Relevage de l'orgue 
« C'est en 1725 que le Sieur Christophe Moucherel terminoit 
sa toute nouvelle Orgue, d'une bonne sculpture et 
architecture moderne, ladite Orgue posée dans l'église de 
l'Abbaye Notre-Dame de la Ville de Mouzon, Ordre de Saint 
Benoit ».

« C'est en 1991 que le Sieur Barthélémy Formentelli, Facteur 
d'Orgues très-habile résidant à Vérone, et fort-connoisseur 
de la facture dudit Moucherel, terminoit de racommoder 
ladite Orgue qui en avoit bien besoin ». Citation puisée sur le 
s i t e  o f f i c i e l  de  «  P résence  de  l ' abbat ia l e  »  : 
http://miagep5.free.fr

C'est en Français moderne qu'il nous 
faut signer une convention avec 
cette même société Formentelli (fils) 
pour, tous les 10 ou 12 ans, procéder 
au « relevage » de notre bel 
instrument. Grâce à un entretien 
presque quotidien et au savoir-faire 
des titulaires mouzonnais (Jean-
Philippe Gélu y passe d'innom-
brables heures et dans les années 
antérieures, Jean Raulin également) la périodicité est, pour 
l'instant de 12 ans. Ceci permet de gagner quelques années 
sur une opération longue (plusieurs semaines de plusieurs 
spécialistes) et coûteuse, pour déposer et régler, entre 
autre, les 2471 tuyaux !

Si l'ennemi numéro un du feutre sont les mites, celui d'un 
orgue d'église est l'humidité et les variations de 
température. Pour diminuer un peu ce souci, deux 
déshumidificateurs seront installés, avec évacuation directe 
de l'eau récupérée. 

Ceux qui ont déjà profité de l'invitation faite, après certains 
concerts, d'aller visiter l'instrument, savent que le souffle est 
donné, comme autrefois, par quatre énormes soufflets, du 
type de ceux que l'on connait dans les vieilles forges. Ici, c'est 
un moteur qui les actionne et non quatre « gros bras ». Pour 
ralentir l'usure de ce système traditionnel, une soufflerie 
silencieuse et puissante a été installée qui servira dans les 
occasions ordinaires.

La bibliothèque municipale
Elle fonctionne dans l'Espace Isabelle Coffin avec une équipe 
de bénévoles (Mmes Danièle Praznowski, Marie-Hélène 
François, Monique Wesierski, Florence Bari, Micheline 
Savart, Michèle Jeunesse, Joaquina Baguera, Edith Bari) et 
un salarié en emploi aidé, Paul Boulet.

Outre l'accueil des scolaires pendant certaines journées ainsi 
que les enfants du centre aéré, le public peut s'y rendre les 
mercredis, de 9h 30 à midi et de 14h à 17h ; mais aussi les 
samedis matin de 10h à 11h45.

La bibliothèque possède environ 6 000 volumes auxquels 
s'ajoutent les ouvrages empruntés à la Bibliothèque 
départementale de prêt des Ardennes (BDP), gérée par le 
Conseil départemental. Les romans récents ainsi que les 
ouvrages de littérature de jeunesse sont fournis par cet 
organisme et chacun peut faire une demande de 
déplacement de livres de Charleville-Mézières jusque 
Mouzon !

L'Office de Tourisme au Colombier
L'office de tourisme 
d e s  P o r t e s  d u 
L u x e m b o u r g  a 
fonctionné à Mouzon 
de début mai à mi-
s e p t e m b r e .  Tr o i s 
personnes ont assuré 
l'accueil des touristes, 
les contacts avec les 
p r e s t a t a i r e s  d e 
services (gîtes, hôtels, 
r e s t a u r a n t s , 
campings, musées…) 

et avec l'Office de Sedan. C'est à travers un accord entre la 
Communauté de communes et l'Office de tourisme du pays 
sedanais que l'alimentation du site Internet, les publications 
papier et les représentations sur les foires sont assurées.

L'office est une association de type « Loi de 1901 » qui 
comporte des adhérents, un conseil d'administration et un 
bureau. Pour 2015, ce dernier se composait de Madame 
Denise Fromentin, présidente ; Madame Isabelle Venet, 
secrétaire ; Madame Vanessa Ponsin, secrétaire adjointe ; 
Monsieur Alain Renard, trésorier.

Danièle Praznowski

Fréquentation Bureau du Tourisme de Mouzon Saison 2015

La plaquette touristique éditée par la ville de Mouzon est 
doublée de traductions en Néerlandais, Anglais et Allemand !

En plus du rôle d'accueil et de renseignement, les personnes 
du Colombier présentent et surveillent les expositions 
organisées par la ville de Mouzon. Cette année 2015, des 
artistes peintres amateurs ont alterné avec des associations 
d'histoire et des photographes.

On peut déjà réserver sa période d'exposition pour 2016. 
Contactez la mairie de Mouzon.
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personnes ont assuré 
l'accueil des touristes, 
les contacts avec les 
p r e s t a t a i r e s  d e 
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Danièle Praznowski

Fréquentation Bureau du Tourisme de Mouzon Saison 2015

La plaquette touristique éditée par la ville de Mouzon est 
doublée de traductions en Néerlandais, Anglais et Allemand !

En plus du rôle d'accueil et de renseignement, les personnes 
du Colombier présentent et surveillent les expositions 
organisées par la ville de Mouzon. Cette année 2015, des 
artistes peintres amateurs ont alterné avec des associations 
d'histoire et des photographes.

On peut déjà réserver sa période d'exposition pour 2016. 
Contactez la mairie de Mouzon.
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Des voyageurs sont passés par Mouzon

La halte fluviale
Cet espace au bord du canal constitue un point d'attraction 
et d'animation dans Mouzon. C'est une des portes d'entrée 
pour des visites de notre cité, tant pour l'abbatiale ou le 
musée que pour les achats dans les magasins. La 

L'Equitour ou « Route d'Artagnan » : Le Comité 
Départemental du Tourisme des Ardennes a été sollicité 
pour  pa r t i c ipe r  au  p ro j e t  de  p remiè re  rou te 
transeuropéenne équestre qui a relié Lupiac dans le Gers  
(région  Midi-Pyrénées) à Maastricht, respectivement lieux 
de naissance et de décès de l'illustre mousquetaire 
d'Artagnan. Cette route s'effectue par tronçons sur lesquels 
les sociétés d'équitation locales sont 
sollicitées.

Il faisait frais mais  beau ce dimanche 7 
juin quand les cavaliers et cavalières 
sont  en t ré s  dans  Mouzon ,  en 
provenance de Villemontry. En fait, la 
petite troupe était sur les chemins 
depuis 1 heure du matin et le café 
chaud, brioches et tartes au sucre 
furent les bienvenus !

Les chevaux en sueur furent libérés de 
leur selle et de leur harnachement 
avant de regagner les vans. Une autre 
équipe venue de Sedan tôt le matin 
attendait pour prendre le relais. Après 
Sedan, ce fut à un autre groupe d'entrer 
en Belgique vers Bouillon. 

Les montures ont, sans le savoir, renoué avec une tradition 
mouzonnaise en utilisant les anneaux scellés dans le mur du 
jardin de l'abbaye, comme cela se faisait lors des foires aux 
animaux.

Le cyclotour : 8 cyclistes de Normandie visitent notre 
région : Ils ont choisi Mouzon comme base de départ et de 
repos, ayant loué un gîte de la famille Dumay, au Faubourg 
Sainte-Geneviève. C'est en partenariat avec le club 
« Turenne-cyclo-club » de Sedan que l'opération s'est 
déroulée. Au programme, 6 étapes, pour un total de 650 
km.

La pluie du lundi 22 juin a fait renoncer à une sortie vélo. Ce 
sont donc l'abbatiale et le musée du feutre qui ont été visités 
le matin et l'ouvrage de La Ferté l'après-midi. Une rencontre 
amicale a été organisée en mairie, en fin de journée, à 
laquelle se sont joints trois membres du club de Sedan.

Par contre, le sol sec du mardi a vu tout le groupe prêt au 
départ devant la mairie, dès 9 heures. Gérard Renwez, 
maire, mais aussi toujours amateur de cyclisme, a placé les 
sportifs sur la ligne de départ pour Bouillon. Messieurs 
Peters et Kozlowski les ont accompagnés.

capitainerie qui a été ouverte du 13 avril au 14 septembre 
propose des services aux touristes : eau, électricité, douche, 
machine à laver et accès Internet. De la documentation est 
également distribuée et on peut noter un grand intérêt pour 
la plaquette éditée par Les Portes du Luxembourg, avec ses 
coupons de réduction. Les camping-caristes se 
transmettaient l'information et, quelle que soit la langue 
pratiquée, c'était une des premières demandes faites.

On a compté, pour la saison 2015, 535 bateaux et 745 
camping-cars soient 1 280 nuitées. Si les Français restent en 
majorité (339), les Néerlandais, surtout comme plaisanciers, 
ont été 313, suivis par les Belges (181), les Allemands (166) 
et les Anglais (140). Plus rares, 4 Américains se sont amarrés 
ainsi que 10 Australiens…
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Journées européennes du patrimoine, 19 & 20 septembre
Partout en France, près de 17 000 monuments ont ouvert 
leurs portes et proposé plus de 25 000 animations pour 

èmecette 32  édition. 

Mouzon a ouvert ses portes et ses rues aux journées 
européennes du patrimoine. Le musée a accueilli 
gratuitement de nombreux visiteurs qui ont parcouru tout 
l'établissement et ont pu deviser avec Marie Van Roey, 
l'artiste bruxelloise. L'incroyable rendu de ses portraits en 
feutre a suscité d'innombrables questions sur ses 
techniques et a forcé l'admiration de tous.

L'abbatiale a également ouvert largement son portail pour 
des visites qui pouvaient être guidées grâce aux membres 
des Amis du patrimoine de Mouzon autour de leur 
président Paul Motte. Ce jour-là, 135 personnes ont été 
accueillies alors que pour cette année 2015, ce sont 1 430 
visiteurs qui ont bénéficié de visites commmentées.

Mouzon se mobilise pour les bonnes causes
Grâce à l'engagement de plusieurs associations, la 
population est invitée à prendre part à plusieurs 
manifestations à caractère humanitaire ou social.

14 juin : l 'association 
"ADAPDTCE" de Pol Dufrène 
a  o r g a n i s é  u n e  d e s 
"Marches  Popu la i r e s " 
p r o p o s é e s  d a n s  l e s 
Ardennes et dans la Meuse, 
s o u s  l ' é g i d e  d e  l a 
Fédération française des 
sports populaires (FFSP). 

Les circuits de 10, 20 km et un circuit adapté dans Mouzon 
avaient été balisés. Les départs se sont échelonnés au gré 
des participants, 3 points de ravitaillement sur le parcours et 
une restauration à l'arrivée ont fait le bonheur des 
marcheurs !

4 octobre : Il s'agit de la grande journée nationale de lutte 
contre la mucoviscidose à travers un événement annuel 
festif, convivial et solidaire organisé par des bénévoles. Il 
s'agit de venir donner son souffle (course à pied, marche, 
vélo, etc.) en se faisant parrainer et en remettant ses dons à 
«Vaincre la Mucoviscidose ». A Mouzon, c'est Madame 
Claudine Pâques qui continue d'organiser la journée, 
rejointe par d'autres bénévoles.

ème11 octobre : Pour la 22  année consécutive en France, la 
campagne de lutte contre le cancer du sein,  organisée par 
l'association « Le Cancer du Sein, Parlons-en ! » propose de 
lutter contre cette maladie en nous informant et en 
dialoguant (site : http://www.cancerdusein.org/octobre-
rose/octobre-rose »). La « Gym volontaire » managée par 
Viviane Trodoux et Géraldine Pognon a proposé une marche 
informelle, avec un départ devant la salle Sommer, au profit 
d' « octobre rose ».

5 décembre : Les délais d'impression de ce bulletin ne 
permettent jamais de rendre compte du Téléthon de l'année 
en cours. Cependant cette mobilisation nationale trouve de 
forts échos à Mouzon et depuis longtemps. Beaucoup 
d'associations se mobilisent pour organiser des activités 
créatr ices de bénéfices 
ent ièrement reversés à 
l'organisation Téléthon. Au 
cours d'une réunion pour la 
préparation du Téléthon 
2015, Annie Hennequin, 
adjointe aux affaires sociales 
a rappelé le bon bilan des 
années précédentes.

Années
Sommes
reversées

2010 3 440�

2011 4 198�

2012 3 508�

2013 3 141�

2014 2 577�

Mouzon en spectacles
La MJC de Mouzon continue, avec opiniâtreté, de proposer 
la culture du spectacle vivant aux Mouzonnais.

En mars, c'est la troupe vouzinoise « Les deux masques » qui 
a été invitée à présenter « Devinez qui ? », une comédie 
policière en trois actes, inspirée et adaptée de la pièce 
d'Agatha Christie « Les dix petits Nègres ».  En avril, les 
scolaires ont bien ri devant « Julo Padpo », un spectacle 
interactif à décor sans cesse en évolution. La soirée du 
samedi 6 juin a été consacrée à la danse avec Vanessa 
Pierson et son orchestre, le tout agrémenté de 
rafraîchissements et d'une petite restauration.

Enfin, le 27 septembre, la MJC a apporté sa pierre au Festival 
internat ional  des théâtres de marionnettes en 
décentralisant le spectacle « K.O Debout » par la compagnie 
J.P. Lescot. Une salle des fêtes comble a été subjuguée par 
l'histoire et la technique des artistes. Ce spectacle était 
gratuit grâce à l'intervention de la Fondation François et 
Pierre Sommer.

Concours de pêche
La pêche à la ligne est un passe-temps, un art de vivre, voire 
une philosophie pensent certains. Les bords de Meuse et du 
canal accueillent régulièrement des passionnés, soit des 
amis des sociétés locales, soit des rassemblements 
départementaux ou régionaux.

La société « Les Intrépides », présidée par Jules Mohimont 
est particulièrement présente et active : rempoissonnement 
en février, opération « Berges propres » en avril et le grand 
concours de septembre. Elle participe également à de 
nombreuses actions communales.

La Fondation François et Pierre 
Sommer, par le truchement du 
Foyer des Anciens Sommer 
organise, chaque année, un 
concours de pêche réservé au 
personnel en retraite, en activité 
ou à leurs conjoints et enfants. 
Annick Fisrer, l'animatrice du 
Foyer, a organisé l'après-midi du 
26 septembre de main de maître 
et a d'autres bonnes idées pour 
l'année prochaine !
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Commémorations
8 mai

C'est sous un beau soleil que s'est déroulée la cérémonie 
commémorative de la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Les élus, les sapeurs-pompiers de Mouzon, le représentant 
de la gendarmerie, les Anciens combattants et la population 

èmeont voulu marquer par leur présence ce 70  anniversaire.
Gérard Renwez, maire de Mouzon, a lu la déclaration 
officielle et un jeune garçon, Alexis Lebel, a également lu un 
discours préparé par le maire qui a rappelé l'importance de 
la célébration de la fin des combats et le retour à la paix.

Anciens combattants ACPG-CATM 

Les 93 ans de l'Abbé Fillion

Maxime Fillion est né à Mont-Saint-Martin (Près de 
Semide, Ardennes), le 10 juillet 1922. Ordonné prêtre 
le 29 juin 1948, il est nommé vicaire à la basilique de 
Mézières et curé du Theux jusque 1960. La litanie est 
longue des lieux où les autorités ecclésiastiques 
l'envoient en mission : Manre (près de Monthois), 
Liart en 1968, Attigny en 1973. Il a assumé la 
direction du « Journal des paroisses des Ardennes », 
de 1968 à 1998.

C'est en 1980 qu'il arrive à Mouzon, sans savoir que la 
halte allait durer 18 ans, ce qui lui permettra de fêter, 
en l'abbatiale, ses cinquante années de sacerdoce ! Il 
est ensuite nommé comme chapelain à Saint-Walfroy 
jusque 2010, invité alors à rester « dans le secteur » 
pour y rendre quelques services…

C'est ainsi qu'il était logé dans le foyer-résidence Les 
Marronniers, à Mouzon. De récents ennuis de santé 
ont obligé l'abbé Fillion à rejoindre une maison de 
retraite de Reims.

Michel Melin, président de la section locale d'Anciens 
combattants ACPG-CATM a remis la médaille de la 
Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre à 
Messieurs Guy Jungbluth (95 ans) et Robert Maignan (97 
ans). Une autre remise a été faite à Monsieur Désiré Huart, 
d'Euilly-Lombut qui, du fait de son grand âge, n'avait pas pu 
être présent. Cet hommage a été rendu à titre exceptionnel 

èmepour le 70  anniversaire du grand retour de captivité.

Le 18 juin
Chaque année, la commune et les associations d'Anciens 
combattants commémorent l'Appel du général de Gaulle à 
la radio de Londres, sur les ondes de la BBC, le 18 juin 1940. 
C'est un appel aux armes dans lequel il demande de ne pas 
cesser le combat contre l'Allemagne nazie et dans lequel il 
prédit la mondialisation de la guerre. Ce discours – très peu 
entendu sur le moment, mais publié dans la presse française 

le lendemain et diffusé par des radios étrangères – est 
considéré comme le texte fondateur de la Résistance 
française, dont il demeure le symbole.

13 et 14 juillet
Les festivités ont permis de rassembler de nombreuses 
personnes pour le défilé aux flambeaux. Ce fut ensuite le 
moment du feu d'artifice, suivi du bal traditionnel organisé 
par Mouzon Animations dans l'enceinte de l'ancien 
camping.
Le lendemain, après l'inauguration de la girouette sur la 
Porte de Bourgogne, la population a pu participer à la 
cérémonie patriotique avant d'être accueillie à la salle des 
fêtes pour le traditionnel vin d'honneur.
Toute la journée, la brocante du quartier ancien s'est tenue 
autour de la place Saint-Louis.

11 novembre
A la fin de 1914, les immenses armées étaient terrées, 
depuis la mer du Nord jusqu'en Alsace.
Voilà 100 ans, la guerre de position succéda, pendant toute 
l'année 1915, à la guerre de mouvement. Le « poilu » apprit 
l'endurance. Par l'invasion de ses départements du Nord et 
de l'Est, la France avait perdu de 50% à 60% de ses 
ressources en coke, charbon, minerai de fer, les deux tiers de 
ses hauts fourneaux.
Cependant, en France, les fronts ne restent pas immobiles 
avec des offensives en Artois et en Champagne, sans 
pourtant changer radicalement la situation. Tenus en arrêt 
sur le front occidental, les Allemands et leurs alliés 
remportèrent d'importants avantages sur les fronts 
d'Orient.
L'expédition « de Salonique » recueille les Serbes décimés et 
épuisés, aux bords de l'Adriatique et empêche les Allemands 
de s'implanter sur ce point qui deviendra stratégique en 
1918.
Enfin, les Allemands ont, les premiers, employé des gaz 
toxiques ou asphyxiants, dans le secteur d'Ypres, bien qu'ils 
eussent adhérés au protocole de La Haye qui avait interdit la 
guerre chimique.

Commémoration de 1870 :            
dimanche 30 août 2015

Sur l'initiative de Richard Wiblet, tous les cinq ans, une 
commémoration des combats de Beaumont-en-Argonne et 
de Mouzon est célébrée. En 2015, ce sont les 145 ans de la 
« Surprise de Beaumont » qui ont été commémorés au pied 
de la stèle du Colonel de Contenson et de ses hommes du 
cinquième régiment de Cuirassiers.

La cérémonie, sous la présidence du Lieutenant-colonel 
Canivenq, délégué général du « Souvenir français », a vu la 
présence de quatre hommes portant les uniformes et les 
armes des soldats de 1870 ! Une association sedanaise 
regroupe des passionnés du Premier Empire et quatre 
d'entre eux illustrent également le Second Empire. Après un 
lâcher de pigeons par Monsieur Gonord, colombophile 
réputé, Richard Wiblet et Gérard Renwez ont évoqué les 
combats d'il y a 145 ans, vers Beaumont, mais également à 
l'endroit même de la cérémonie, au pied du mont de Brune.
Une jeune fille a lu un poème à la mémoire et à la gloire des 
soldats qui ont fait le sacrifice suprême…
Les sonneries réglementaires ainsi que La Marseillaise ont 
été diffusées devant les porte-drapeaux des Anciens 
combattants, des gendarmes et des pompiers de Mouzon.
A l'issue de la cérémonie, les participants se sont retrouvés 
au Colombier de Mouzon, pour le verre de l'amitié et 
l'exposition de Richard Wiblet qui présentait des 
reproductions de documents d'époque ainsi que des 
poèmes de sa composition.

La Saint-Michel des parachutistes
A l'occasion de la Saint-Michel (Michel archange est le saint 
patron des parachutistes et des forces armées de l'air, tels 
que les commandos parachutistes de l'air), c'est Monsieur 
Daniel Petitpas, président local de l'association des 
Médaillés militaires qui a organisé le regroupement 
départemental à Mouzon.
Autour de Daniel Petitpas et de Gérard Renwez, maire de 
Mouzon, le commandant départemental des Médaillés 
militaires et Madame la sous-préfète ont déposé une gerbe 
au monument aux morts. L'harmonie de Margut a assuré la 
musique du défilé, les sonneries réglementaires et la 
Marseillaise.
A l'issue de la cérémonie qui a inclus une partie religieuse, 
un repas était organisé à la salle des fêtes de Mouzon.

Hommage à Richard Wiblet
L'ancien conseiller général du canton de Mouzon 
Richard Wiblet nous a quittés le dimanche 30 août, à 
l'âge de 62 ans. 

Ancien ouvrier chez Arcelor à Mouzon et délégué 
syndical jusqu'à son départ en retraite en 2011, il a 
été Conseiller général de 2008 à 2015. En 2014, il est 
devenu Conseiller municipal de Mouzon et Conseiller 
communautaire de la Communauté de Communes 
des Portes du Luxembourg.

Richard Wiblet était connu pour son attachement à la 
liberté de pensée et de parole, au développement 
local et à la défense de son canton et des Ardennes. 

La municipalité de Mouzon renouvelle ses sincères 
condoléances à son épouse et à toute sa famille.
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Plein Feu sur la Saint Jean !
21 juin : une soirée conviviale réussie...

"Mouzon Animations" et ses bénévoles ont parfaitement 
organisé la soirée de la Saint Jean, dans un endroit 
inhabituel, l'ancien camping. Cette première expérience 
semble concluante car l'endroit s'est prêté à la fête, dans un 
espace clos et sécurisé. "Salamandra et les marchands de 
fables" ont animé le début de soirée avec leurs jeux où le feu 
prenait déjà toute sa place, avant l'embrasement du tas de 
bois. Si, pour des raisons de sécurité, le foyer a été prévu 
plus modeste que celui habituellement réalisé aux 
Capucins, la féérie et le rappel à la tradition se sont imposés. 
Au besoin, les pompiers présents sur place pouvaient 
intervenir avec un fourgon pompe et plus de 2 tonnes d'eau 
en réserve !

Ce fut ensuite le moment du bal disco jusqu'à l'heure 
autorisée de 1 heure du matin.

Vie de la Commune

Fête patronale
La fête patronale de Mouzon s'est tenue les 22 et 23 
août. Une distribution de tickets de réduction aux 
enfants de maternelle et de primaire scolarisés à 
Mouzon avait été organisée en mairie.

Des animations de rue avec échassiers et maquillage 
des enfants ont agrémenté la journée du dimanche 
autour de la buvette tenue par Mouzon Animations.

Le climat a laissé des moments sans pluie, mais 
globalement la fréquentation de cette édition 2015 a 
déçu les forains.

Foire du 10 mai
Après deux années consécutives qui ont vu la foire de mai 
noyée sous les averses, les responsables de l'UCIA, 
Christophe Frénois en tête, n'avaient plus trop le moral pour 
recommencer. C'est par le biais de la mutualisation des 
efforts et des bonnes volontés que la date du dimanche 10 
mai a pu être à nouveau fixée.

Autour des commerçants et artisans dévoués, la ville de 
Mouzon et « Mouzon Animation » se sont mobilisés pour 

èmeune 35  édition réussie.

Les APMz organisent pour la septième fois un concours intitulé :

Connaissez-vous votre ville
et son patrimoine ?

Proposé par les « Amis du Patrimoine de Mouzon »

Règlement du jeu-concours 2015/2016

Premier prix : repas pour deux personnes aux « Echevins » de Mouzon (valeur 100�),
Deuxième prix : bon d'achat au « 8 à 8 » de Mouzon (valeur 90�),
Troisième prix : Bon d'achat à la boulangerie Mansart (valeur 40�).

Quatrième prix : Bon d'achat à la boulangerie Séramour (valeur 40�).

Soucieux de vous faire découvrir les richesses du patrimoine local, nous vous invitons à 
répondre à ces questions en vous promenant dans le vieux Mouzon, de la Porte de 

Bourgogne au Faubourg Sainte-Geneviève, ainsi qu'à Villemontry et à faire des 
recherches dans tout document en votre possession.

ü Répondez précisément dans les espaces prévus.

ü Il n'est pas nécessaire de répondre à toutes les questions pour participer.

Votre bulletin réponse est à déposer (1 seul bulletin par famille),
avant le 18 septembre 2016 à l'une de ces adresses :

Les Amis du Patrimoine de Mouzon :

- 15 rue Porte de France, 08210 Mouzon.

- Mairie de Mouzon, 08210 Mouzon.

- Office de tourisme « Le Colombier »,08210 Mouzon.

Pour départager les éventuels ex-æquo,                                                                              
n'oubliez pas de répondre à la question subsidiaire !

Les membres du Conseil d'Administration des APMz et leur famille peuvent participer 
mais ne peuvent prétendre à l'obtention d'un prix !

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

Bonne promenade, bonne recherche, à vous de jouer !

Jeu concours 2015/2016
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Eglise de Villemontry, côté 
route, un des vitraux 
représente une colombe et des 
personnes. Combien de 
personnes comptez-vous ?

Autrefois, les jardins de 
l'abbaye comportaient quatre 
statues représentant chacune 
des quatre saisons. Quelle 
saison représente la seule 
statue qui reste ?

Combien de grappes de raisins 
sont peintes sur la façade du 
restaurant Les Echevins ?

A combien de km/h la vitesse 
est-elle limitée sous la Porte de 
Bourgogne ?

Pont Porte de France. De quel 
bâtiment proviennent les 
grosses pierres encore visibles 
au sol ?

Rue Saint-Denis. Une fenêtre 
présente un « trompe-l'œil ». 
Quel animal est représenté ?

Rue Albert Ollivet.

1°- Quel était l'ancien nom de 
cette rue ? 

2°- D'où vient cet ancien nom ?

Attention : 2 réponses 
demandées !

Recopiez l'inscription 
allemande de 1914/18 qui 
figure encore sur un linteau 
d'un bâtiment du Faubourg 
Sainte-Geneviève !

Abbatiale. Sur les 5 panneaux 
de bois de la chaire à prêcher 
(dont 3 proviennent de 
l'ancienne église Saint-Martin), 
un seul représente un 
évangéliste accompagné de 
son animal symbole. Qui est 
cet évangéliste ?  Une chance 
sur quatre !
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Chemin des Romains. Un 
monument évoque les 
combats d'août 1870 qui se 
sont déroulés à Beaumont-en-
Argonne et à cet endroit. A 
quelle arme appartenait le 
colonel De Contenson et ses 
hommes ?

Eglise du faubourg Sainte-
Geneviève. Quel personnage 
est représenté dans le vitrail 
axial du chœur ?

Combien d'entrées de caves 
peut-on compter dans la rue 
Porte de France, du côté pair ? 
Ces accès, plus grands qu'un 
simple soupirail, permettaient 
autrefois de descendre les 
tonneaux de vin.

Villemontry. Maison nommée 
« Le château ». A quoi servait 
la pièce métallique qui a été 
réutilisée pour soutenir la 
marmite avec des fleurs à la 
façade du bâtiment ?

Eglise abbatiale. Quelle année 
est indiquée sur un contrefort 
situé à l'est de la porte du 
transept sud ? Bonne lecture 
des chiffres romains !

Une maison de la rue Charles 
de Gaulle arbore sur sa façade 
des céramiques de style art 
déco. Quel numéro porte cette 
maison ?

Numérotation originale de la rue 
« Ancienne route royale » 
appelée aussi « Route royale »...
Quel numéro porte la maison 
située en face du n° 2 ?

La girouette de la Porte de 
Bourgogne est la reproduction 
du sceau royal utilisé à partir 
de 1401, après que Mouzon ait 
été rattaché à l'autorité royale 
en 1379. Que représente cette 
girouette ?

Devinette. Selon la tradition, 
Saint-Louis rendait la justice 
sous un chêne. Pourquoi cet 
arbre ne pousse-t-il pas sur la 
place Saint-Louis de Mouzon ?
Et c'est beaucoup mieux ainsi…

Villemontry a demandé et 
obtenu son rattachement à 
Mouzon en 1965. Comment 
s'appelait le dernier maire de 
Villemontry ?

14 15



Eglise de Villemontry, côté 
route, un des vitraux 
représente une colombe et des 
personnes. Combien de 
personnes comptez-vous ?

Autrefois, les jardins de 
l'abbaye comportaient quatre 
statues représentant chacune 
des quatre saisons. Quelle 
saison représente la seule 
statue qui reste ?

Combien de grappes de raisins 
sont peintes sur la façade du 
restaurant Les Echevins ?

A combien de km/h la vitesse 
est-elle limitée sous la Porte de 
Bourgogne ?

Pont Porte de France. De quel 
bâtiment proviennent les 
grosses pierres encore visibles 
au sol ?

Rue Saint-Denis. Une fenêtre 
présente un « trompe-l'œil ». 
Quel animal est représenté ?

Rue Albert Ollivet.

1°- Quel était l'ancien nom de 
cette rue ? 

2°- D'où vient cet ancien nom ?

Attention : 2 réponses 
demandées !

Recopiez l'inscription 
allemande de 1914/18 qui 
figure encore sur un linteau 
d'un bâtiment du Faubourg 
Sainte-Geneviève !

Abbatiale. Sur les 5 panneaux 
de bois de la chaire à prêcher 
(dont 3 proviennent de 
l'ancienne église Saint-Martin), 
un seul représente un 
évangéliste accompagné de 
son animal symbole. Qui est 
cet évangéliste ?  Une chance 
sur quatre !
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Vie de la Commune

Le Centre Communal d'Action Sociale

Actualité du CCAS

L'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) se fera, 
comme chaque année pour les congés d'hiver 2015, de 
printemps et de juillet 2016. Les inscriptions se déroulent 2 
semaines avant les vacances, au bureau Périscolaire, 
« Espace Coffin ». Des informations sont communiquées 
dans les classes et des affiches annoncent les inscriptions 
obligatoires (penser à la carte Alsh CAF et MSA, au carnet de 
santé et à l'attestation d'assurance).
Renseignements auprès de Mario ROMERO : 03 24 29 29 61

Inscription obligatoire au bureau périscolaire. Tous les jours 
de 10h à 11h auprès de Mario ROMERO : 03 24 29 29 61
Tarification modulée en fonction du quotient familial pour 
l'accueil de loisirs et périscolaire (Fournir votre numéro CAF 
pour en bénéficier).
Tarif plein : Matin, 1,10 �, Forfait repas et temps de midi : 
6,30 �, Accueil soir forfait semaine : 3,20 �.

Cet été 2015

L'Accueil de Loisirs de juillet a ouvert ses portes du 6 au 31 
juillet 2015, en journée complète. 74 enfants de 3 à 14 ans 
ont participé à des activités comme la boxe, le tir à l'arc, le 
jonglage et sont allés à la piscine de Mouzon. Une rencontre 
inter centre a été organisée à Raucourt sur le thème du 
cirque, avec la présence d'un chapiteau. 300 enfants ont 
profité de cette belle journée. Un voyage au Labyrinthe de 
Méry, une journée balades à poney et un spectacle à la salle 
des fêtes de Mouzon ont clos le séjour 2015.

Le CCAS, c'est aussi

Le foyer résidence Les Marronniers propose 30 studios 
équipés d'une kitchenette et d'une salle de bains, à des 
personnes valides, autonomes et âgées de plus de soixante 
ans. Son restaurant est ouvert tous les jours du lundi au 
dimanche pour le déjeuner, sa cuisine est en liaison chaude 
avec la maison de retraite voisine.
Avenue Moulin-Lavigne, Tél. 03 24 26 15 34
http://www.mouzon.fr/annuaire/entry/les-marronniers.html

L'Aide sociale dépend d'un Conseil d'Administration qui 
peut accorder des aides aux personnes les plus démunies de 
la commune, après étude du dossier.

Le portage de repas est un service qui fonctionne du lundi 
au samedi, sauf les jours fériés. Le repas chaud est livré à 
domicile entre 11h et 12h. Tél. 03 24 26 15 34

Le Foyer : les personnes de plus de 60 ans peuvent se 
retrouver, le mardi et le vendredi après-midi, pour des jeux 
de société à l'issue desquels un goûter est offert. Le 
concours de belote est organisé le deuxième lundi de 
chaque mois.

Les repas des Anciens ont lieu au printemps (le 15 avril, 
cette année 2015) et au début de l'hiver (le 2 décembre 
2015). C'est toujours un moment convivial qui permet de se 
retrouver devant une table bien décorée, un excellent repas 
et une agréable ambiance musicale. Autour du personnel 
du CCAS, se pressent, chaque année, plusieurs bénévoles. 
Un grand merci à eux pour leur engagement depuis de 
nombreuses années. Les personnes de plus de 70 ans ne 
pouvant participer au repas de décembre reçoivent un 
cadeau.

Les Temps Activités Périscolaires (TAP) se déroulent, 
depuis la rentrée de septembre, de 15h 30 à 16h 30 avec 59 
enfants, petits et grands, encadrés par des animateurs 
titulaires d'un BAFA (Brevet d'aptitude aux fonctions 
d'animateur).
Le programme est renouvelé tous les trimestres. Pour les 
périodes 1 et 2 (jusqu'aux vacances de Noël), les enfants 
participent aux ateliers suivant : informatique, création   
d'un aquarium, initiation "Ultimate" (sport collectif utilisant 
un disque opposant deux équipes de sept joueurs), 
initiation au Hockey, animation “Boxe” avec l'Apsca 
(Association Profession Sport et Culture Ardennes), 
initiation mini-hand-ball, Semaine du Goût, l'Heure du 
Conte à la bibliothèque municipale (avec la participation de 
Pol Boulet, animateur).
Inscription obligatoire lors de la dernière semaine d'école, 
avant les vacances scolaires, au bureau périscolaire. Tarif : 
forfait semaine 2� par enfant inscrit.

Cantine et périscolaire matin et soir
Matin : de 07h 45 à 08h 20
Cantine : de 11h 30 à 13h 15
Soir : Périscolaire de 16h 30 à 18h 00 (l'inscription est 
obligatoire).

Jeu-concours des APMz - Année 2015-2016

BULLETIN RÉPONSE
à rendre avant le 18 septembre 2016

NOM......................................................................................................................................... PRÉNOM ..............................................................................................................................

ADRESSE ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Question subsidiaire

Joignez à votre fiche-réponse
un dessin d'un des lions gardant le pont dans les jardins de l'abbaye.

Format du support : 21 X 29.7 (A4).
Toute technique est autorisée : crayon, fusain, craie grasse, gouache, pastel….

Le jury sera composé des membres du Conseil d'administration des APMz.

Bonne chance !
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Vie de la CommuneVie de la Commune

Le marché des producteurs

Mouzon 
dans la presse
locale !
Après une longue traversée 
d u  d é s e r t ,  M o u z o n  a 
retrouvé des espaces dans les 
pages de l'Ardennais/L'Union. 
L a  m u n i c i p a l i t é  e s t 
particulièrement satisfaite de 
voir ses actions comme celles 
des associations, annoncées 
puis valorisées par un article 
et une photo. Françoise 
T h o m a s ,  l a  n o u v e l l e 
correspondante locale est à 
l'affût de toute information.

Météo
Contrairement à l'impression laissée, l'année 2015 
n'aura pas été une année sèche !

La comparaison avec les deux années précédentes 
montre que la période comprenant février, mars et 
avril a même été plus marquée par l'humidité. Ce que 
l'on retiendra, par contre, ce sont les trois mois de 
mai, juin et juillet particulièrement secs, avec des 
chaleurs parfois dignes du grand Sud !

« Les Moussaillons »
Le Multi-Accueil « Les 
Moussaillons » est 
géré par l'Association 
Familles Rurales. Le 
f i n a n c e m e n t  d u 
fonctionnement est 
a p p o r t é  p a r  l a 
C o m m u n a u t é  d e 
C o m m u n e s   d e s 
Portes du Luxembourg, la CAF et la participation des 
familles. Il rencontre un plein succès auprès des familles qui 
utilisent au maximum les capacités d'accueil qui est de 19 
enfants.

Des actions exceptionnelles sont menées comme 
l'opération Portes Ouvertes du printemps , la fête de l'été 
conjointement organisée avec Les P'tits Loups de Douzy ou 
l'accueil des parents peu après la rentrée.

Des tableaux sont affichés dans l'entrée pour donner les 
informations du déroulement de chaque journée : les 
ateliers, la personne responsable de l'accueil, celle qui va 
raconter les histoires ou chanter, celle qui accompagnera les 
enfants dehors, la surveillante de la sieste. Les enfants 
sortent tous les jours sauf en cas de grosses intempéries.

Des intervenants extérieurs assurent des prestations : Marc, 
le musicien, une fois par mois (les parents peuvent assister à 
la séance) ; Eliza, marionnettiste pour enfants ; des ateliers 
de gymnastique encadrés par une professionnelle, une fois 
par mois, à partir de janvier.

Depuis septembre 2015, une fois par mois, les assistantes 
maternelles et les enfants qu'elles gardent sont invitées à 
participer aux ateliers « découvertes multi-sensorielles ».

En 2016, l'aménagement d'un espace multi-sensoriel au 
sein de la crèche devrait voir le jour avec des colonnes à eau 
lumineuse, de la fibre optique, des néons fluorescents, des 
espaces avec différentes textures, un matelas à eau, de la 
musique douce… Cet espace permettra de créer des 
ambiances relaxantes  afin de développer les cinq sens et de 
privilégier des prises en charge individuelles des enfants. 

Un livret d'accueil a été réalisé par la collaboration d'un 
membre de chacune des sept équipes des différents  multi-
accueils de Familles Rurales des Ardennes. Il est 
personnalisé avec la photo de l'enfant dès son arrivée à la 
crèche et sera enrichi par d'autres photos des moments 
inoubliables vécus par chacun.

Demande d'inscription au 
registre de recensement 
des personnes vulnérables
L'inscription des personnes isolées les plus vulnérables 
sur la commune de Mouzon est souhaitable afin de 
pouvoir leur apporter conseil et assistance en cas 
d'événements exceptionnels (canicule, grands froids, 
épidémies…). Pour vous-même ou pour vos proches, 
vous pouvez contribuer à ce geste de prévention et de 
solidarité citoyenne en complétant ce document ou en 
téléphonant directement en mairie (Tél. 03 24 26 10 63).

Personne concernée par l'inscription

Nom :................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................

Date de naissance : .............................................................................................

Téléphone : .................................................................................................................

Adresse complète : ..............................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Personne à prévenir

Nom :................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................

...............................................................................................................................................
 

...............................................................................................................................................

Téléphone : .................................................................................................................
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Le marché se porte bien, toujours sous la présidence de 
Françoise Maljean.

Chaque mois, les services techniques de la ville installent les 
abris en toile blanche afin de donner à la manifestation un 
caractère des plus festifs. Le nouvel auvent joue son rôle 
d'accueil et permet une meilleure circulation des chalands. 
Les touristes des camping-cars et des bateaux apprécient 
beaucoup la proximité du marché !

L'association est restée très active avec l'élaboration du 
programme 2015, la participation à différentes brochures, 
la communication dans la presse et les ondes locales, la 
recherche d'animations et de nouveaux producteurs. La 
démission de Monsieur Séramour a contraint le groupe à 
trouver une nouvelle vice-présidente en la personne de 
Madame Chantal  Gérard-Denis,  productr ice de 
Champagne. La maison est présente aux marchés de 
Mouzon, mais aussi La Cassine, Launois et Charleville-

Mézières (place Ducale). 
Monsieur Ponsardin, de 
Margut, est le nouveau 
boulanger présent sur le 
marché.

Des contacts ont été pris 
avec la Belgique voisine à 
travers la Communauté 
de communes des Portes 
du Luxembourg pour 
organiser une synergie 
e n t r e  l e s  m a r c h é s 
français et belges. Affaire 
à suivre…
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Prénom : ........................................................................................................................

Date de naissance : .............................................................................................

Téléphone : .................................................................................................................
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...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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Prénom : ........................................................................................................................
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...............................................................................................................................................
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Le marché se porte bien, toujours sous la présidence de 
Françoise Maljean.

Chaque mois, les services techniques de la ville installent les 
abris en toile blanche afin de donner à la manifestation un 
caractère des plus festifs. Le nouvel auvent joue son rôle 
d'accueil et permet une meilleure circulation des chalands. 
Les touristes des camping-cars et des bateaux apprécient 
beaucoup la proximité du marché !

L'association est restée très active avec l'élaboration du 
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la communication dans la presse et les ondes locales, la 
recherche d'animations et de nouveaux producteurs. La 
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Madame Chantal  Gérard-Denis,  productr ice de 
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Mouzon, mais aussi La Cassine, Launois et Charleville-

Mézières (place Ducale). 
Monsieur Ponsardin, de 
Margut, est le nouveau 
boulanger présent sur le 
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Des contacts ont été pris 
avec la Belgique voisine à 
travers la Communauté 
de communes des Portes 
du Luxembourg pour 
organiser une synergie 
e n t r e  l e s  m a r c h é s 
français et belges. Affaire 
à suivre…
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Ouverture de la Maison 
médicale de Mouzon
Tant attendu, ce 
projet a été porté 
p a r  l a  v i l l e  d e 
M o u z o n  e t  l a 
Communauté de 
c o m m u n e s  d e s 
P o r t e s  d u 
Luxembourg, après 
des concertations avec l'ARS (Agence régionale de 
santé) et les différents financeurs. La structure qui a 
pris le nom définitif de « Maison médicale » offre 
plusieurs services de santé.

Messieurs Dominguez Laurent, Menguy Pascal et            
Vinkler Christophe, docteurs en médecine,               

lleM. Vedrines Arnaud, et M  Lecler Mélanie, masseurs-
kinésithérapeutes, Mesdames Decout Magali,  
Maillard Sophie, Arnaise Sophie et Evrard Karine, 

lleinfirmières DE, M  Guichard Angèle, diététicienne, 
lle meM  Alicia Petrini, psychologue clinicienne, M  Elsy 

Blanchemaison, podologue-pédicure, un intervenant 
CSAPA (Centre de soin, d'accompagnement et de 
prévention en addictologie).

Des locaux restent cependant libres pour accueillir 
d'autres praticiens, en particulier un dentiste… que 
beaucoup de monde attend !

Un site internet vous renseigne :
http://www.docvadis.fr/maison-de-sante-de-mouzon/

Maison médicale de Mouzon Tél. 03 24 26 12 84
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www.mouzon.fr le site municipalDu côté des commerces
L'Expresso : Laura Séramour qui a été la première gérante 
du café-journaux l' « Expresso », a décidé de changer 
d'activité. Depuis début 2013, Laura a su fidéliser une 
clientèle et créer des rapports sympathiques. On se 
souviendra de ses soirées à thème qui ont rempli la salle. 
Fabienne Lombart qui lui a succédé en avril, vient de 
Létanne. Les clients peuvent désormais trouver dans ce 
commerce des jeux ainsi qu'un débit de tabac.

Hello domicile est une entreprise de services à la personne, 
à destination des personnes âgées ou en situation de 
handicap. Elle offre également des services pour tous les 
publics (ménage, maintenance de résidence en cas 
d'absence…). L'activité s'est implantée au 10, rue Charles De 
G a u l l e .  T é l é p h o n e  :  0 9  8 6  2 8  7 9  8 9  / 
hello.domicile@gmail.com

Un nouveau salon de 
coiffure. Eglantine Joho a 
ouvert son salon au coin 
de la place de l'abbaye. 
Dans un espace bien 
éclairé, le salon allie le 
moderne et le charme ce 
que confirme le nom 
affiché sur la façade :          

L'art de plaire. Une promesse encourage les futurs clients :    
« La beauté n'a pas d'âge » ! 

Monsieur Adams, gérant du bar « le 84 » a souhaité changer 
son enseigne qui affiche un nouveau nom : Le Mooz.

Damien Hacquard, du restaurant Les Echevins, a reçu pour 
2016, la distinction « 1 toque » dans la catégorie « Jeune 
talent » par Le Guide Gault-et-Millau. Cette distinction avait 
déjà été acquise, pour la première fois, en 2015 !

Echanges franco-allemands
L e  g r o u p e  d e s 
M o u z o n n a i s  q u i  a 
participé aux échanges 
2015, a été accuei l l i 
chaleureusement par les 
autorités et les familles 
allemandes de Gross-
R o h r h e i m .  P o u r 
beaucoup, il s'agissait de 

retrouvailles traditionnelles alors que deux nouvelles 
familles et des individuels venaient pour la première fois.

Après le repas de midi, tout le groupe, Allemands et Français 
rassemblés, a visité une ville voisine. 

Lorsch a un passé prestigieux. Fondé vers l'an 764 sous le 
règne du père de Charlemagne, le roi Pépin le Bref, son 
monastère fut l'un des centres culturels, intellectuels et 
politiques du Saint-Empire romain germanique. Il abrita 
l'une des plus grandes bibliothèques du Moyen Âge. « La 
Pharmacopée de Lorsch », un manuscrit datant de la fin de 

èmeVIII  siècle et considéré comme le premier ouvrage de 
médecine scientifique, a été inscrite au patrimoine 
documentaire de l'UNESCO en 2013. Dotée d'un grand 
jardin d'herbes médicinales sur lequel se fondaient les 

guérisseurs de l'époque, l'abbaye de Lorsch fut également 
un des hauts lieux de la médecine au début du Moyen Âge.  

A côté, un musée en plein air reconstitue les habitations 
villageoises du Haut Moyen-Âge.

Dimanche, c'est le club de tir à la carabine qui a accueilli les 
groupes alors que quelques familles avaient choisi un autre 
programme.

L'heure du départ arrive toujours vite, non sans s'être félicité 
de ces bonnes relations et avec la promesse de se rencontrer 
à nouveau, à Mouzon, en 2016.

Consultez tous les 
événements des 
mois à venir ainsi 

ceux qui ont eu lieu 
depuis la création 
du nouveau site. 
Une mémoire de 

Mouzon.

Si l'adresse n'a pas changé (www.mouzon.fr), l'aspect est plus moderne. Certains, habitués de l'ancienne forme, le 
regrettent d'ailleurs…

Les idées principales qui ont animé la municipalité sont les suivantes :

Ÿ Informer et attirer le visiteur potentiel, puisque les préparations de visites se font maintenant essentiellement par 
Internet. C'est la raison pour laquelle le Musée du feutre et ses collections temporaires sont mis en avant, tout comme 
l'abbatiale.

Ÿ Informer les habitants de Mouzon et du voisinage : les deux rubriques de la page d'accueil « Actualités » (pour les actions 
en cours ou qui viennent d'avoir lieu, comme ce que l'on trouve dans un journal papier) et « Evénements » (pour les faits à 
venir) sont là pour ça. En bas de page, « vie pratique » et le « social » sont accessibles directement.

Concernant la découverte de Mouzon, trois circuits de promenades sont présentés : les fortifications, les endroits 
incontournables de Mouzon (Abbatiale, halte fluviale, Flavier…) et le parcours des panneaux de 1910 (qui sera installé pour le 
printemps). Un système de géolocalisation permet de suivre ces circuits avec un simple téléphone ou une tablette. Quel que 
soit l'endroit de Mouzon où l'on se trouve, les lieux à visiter les plus proches du point d'appel sont répertoriés. Cela concerne 
les monuments mais aussi les gîtes, les cafés et les endroits de restauration possible afin de favoriser le commerce local.

Consultez les 
actions en cours          
ou qui viennent 

d'avoir lieu.

« Prochainement » :
les évènements à venir

« Actualité » :
ce qui est passé ou en cours
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Gym volontaire 

La gym volontaire de Mouzon propose 3 séances 
hebdomadaires à l'espace sportif Sommer : lundi de 18h15 
à 19h15, mardi de 14h15 à 15h15 et jeudi de 18h15 à 
19h15. Des cours de renforcement musculaire sont 
dispensés par des animatrices diplômées.
Présidente : Trodoux Viviane
Vice-Présidente : Mathieu Geneviève
Trésorière : Capitain Danièle
Secrétaire : Pognon Géraldine 
Renseignements et inscriptions sur place ou au 
03.24.26.25.58 et 03.24.26.14.90

Géraldine Pognon

La plupart des articles qui suivent a été communiquée, à notre demande, par les associations.

UNC-AFN
La médaille de la ville de Mouzon remise à Monsieur 
Rembowski.
C'est à une cérémonie à la fois sympathique et émouvante 
qu'une dizaine de Mouzonnais a pris part à la Maison de 
retraite de Carignan.
Gérard Renwez, maire de Mouzon, accompagnés d'élus et 
de compagnons de l'association d'Ignace Rembowski a 
voulu rendre hommage à une figure bien connue de la ville. 
Il a rappelé son dévouement, pendant 43 ans, à la tête de 

l'UNC-AFN et a souligné « sa rigueur, sa loyauté, sa franchise 
et son exigence » de tous les instants. Le maire a exprimé, au 
nom de tous, sa reconnaissance pour tant d'engagements 
et a eu le plaisir de remettre à Monsieur Rembowski la 
Médaille de la Ville de Mouzon.
Ignace Rembowski, dans sa quatre-vingt-onzième année, 
n'a pas caché son émotion et a exprimé ses remerciements, 
heureux d'être entouré de personnes qu'il apprécie 
particulièrement.
Madame la directrice de la Maison de retraite avait mis une 
salle à la disposition des visiteurs et a pris plaisir à assister à la 
petite cérémonie. Ses amis ont promis à Monsieur Rembowski 
de continuer à venir lui rendre régulièrement visite.

ème19  fête de la moto
Le wee-kend a débuté par la 
soirée du samedi, animée 
par Ziggy et « Sono dance 
project ». Plus de 150 
personnes étaient présentes 
à cette animation. La pluie 
fut assez forte dans la nuit 
m a i s  l e  t e m p s  s ' e s t 
maintenu dans la journée 
du lendemain.
Dimanche : superbe randonnée vers Vivier-au-Court, 
Nouzonville et la vallée de la Semoy, en passant par 
Rochehaut, avec un arrêt à Corbion. Retour par Francheval 
et Pouru-au-Bois.

Les Amis du Patrimoine            
de Mouzon (APMz)

19 et 20 septembre : Journées européennes du patrimoine. 
L'abbatiale a ouvert largement son portail pour des visites 
qui pouvaient être guidées grâce aux membres des Amis du 
patrimoine de Mouzon autour de leur président Paul Motte. 
Cette année, ce sont quatre « guides », Madame Legris en 
tête,  qui se sont dévoués pour faire découvrir ce joyau 
ardennais, entourés de groupes toujours très intéressés. 

Acquisitions. L'association a profité de cet événement pour 
montrer sa dernière acquisition : un tableau représentant 

èmeSaint-Nicolas, daté du XVIII  siècle et acquis lors d'enchères 
publiques à Charleville-Mézières. Il provient de l'ancienne 
abbaye. Une souscription a été lancée pour, après l'achat, 
réunir les fonds nécessaires à une remise en état. Il est 
envisagé, à l'issue de cette opération, de placer le tableau 
dans l'abbatiale.
D'autres acquisitions ont été faites au long de l'année dont 4 
médailles ayant vraisemblablement appartenu à François 
Sommer (médailles militaires, de la Résistance…), une 
photographie en couleur représentant les religieuses de 
Mouzon, devant l'hospice, avec leurs cornettes. Elles 
auraient demandé à se faire photographier juste avant 
d'abandonner cette coiffure. 

Participation à la réalisation du « Parcours 1910 » réalisé 
par la ville de Mouzon, par des réunions d'élaboration du 
projet, par le financement de la réalisation informatique et 
par l'autorisation d'utiliser des clichés du Fonds Poncelet.
Les APMz ont salué la parution de l'ouvrage de Monsieur 
Andryjazkievicz sur l'histoire de Villemontry ainsi que la 
participation très active d'un membre de l'association : Guy 
Cochard.
Madame Legris a rendu compte de sa rencontre avec un 
couple de touristes sur les traces d'un de leur ancêtre, 
prisonnier dans l'abbatiale de Mouzon en 1916. La famille a 
édité le carnet de route tenu alors par le soldat. Il est décidé 
que le sujet serait traité dans le bulletin 2016 de 
l'association.

Jeux concours dans le bulletin municipal. Depuis 
plusieurs années, les APMz organisent un jeu-concours qui 
parait dans les pages centrales du bulletin municipal de 
décembre. L'objectif est de faire découvrir certains détails 
architecturaux de leur ville aux Mouzonnais. La remise des 
prix du concours 2015 a été faite au Foyer des Anciens 
Sommer, le 7 novembre.
Premier prix : Louna Raussin, deuxième prix : Fabien Leloup, 
troisième prix : Emily Doublet.

Le show moto de 
cette année a été 
assuré (non le mot 
n'est pas assez fort), 
a été sublimé par
Sarah LEZITO, une 
Marnaise de 25 ans. 
Elle domine sa moto, 
l a  m a î t r i s e 
totalement !

L'animation de la 
journée fut l'œuvre des jeunes « Les Wizard », groupe de 
Hip-Hop régional, la partie musicale par « Sunday Cat » un 
groupe nordiste.
Cette fête a été une réussite et, pour la vingtième édition de 
la fête de la moto en 2016, une surprise est programmée…

Jean-Marie Bandini

30 mai 2015 : Assemblée générale au Foyer des Anciens 
Sommer.  Jacques et Elisabeth Lambert ont présenté une 
conférence sur l'ouvrage « Enfance de Vaillants » qui évoque 
les années 1920 dans la vallée de la Meuse. Beaucoup 
d'auditeurs ont retrouvé des situations et des expressions de 
leur jeunesse.
A cette occasion, les adhésions ont été renouvelées et le 
bulletin n° 25 distribué. Au sommaire : à la découverte 
d'inscriptions perdues ; orgue de chœur transportable ; le 
Matot-Braine de 1936 ; il y a 100 ans, le 27 août 1914 ; un 
journal militaire allemand de 1914 parle de Mouzon, 
hommage à Daniel Andryjazkievicz ; hommage à Odette 
Chassagne ; Mouzon il y 40 ans.

Du 13 juin au 4 juillet : exposition au Colombier.
Le titre de l'exposition voulait interpeler le visiteur : 
« Bouvets, doucines et autres guillaumes »... Il s'agissait de 
différentes catégories de rabots à bois qui étaient utilisés 
pour créer les profils des meubles ou des huisseries. Dans sa 
ferme de la Sartelle, Madame Fortier a conservé des outils 
provenant de ses aïeuls, dont certains étaient menuisiers, 
comme ce fut le cas pour Albert Brasseur. Ce petit trésor 
dormait dans la poussière, aussi les Amis du Patrimoine de 
Mouzon ont été très heureux du don qui leur a été fait. 
Après un peu d'huile de coude, quelques soins et de la cire 
d'abeille, les outils devenus inutiles se sont transformés en 
pièces de musée.
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Géraldine Pognon

La plupart des articles qui suivent a été communiquée, à notre demande, par les associations.

UNC-AFN
La médaille de la ville de Mouzon remise à Monsieur 
Rembowski.
C'est à une cérémonie à la fois sympathique et émouvante 
qu'une dizaine de Mouzonnais a pris part à la Maison de 
retraite de Carignan.
Gérard Renwez, maire de Mouzon, accompagnés d'élus et 
de compagnons de l'association d'Ignace Rembowski a 
voulu rendre hommage à une figure bien connue de la ville. 
Il a rappelé son dévouement, pendant 43 ans, à la tête de 

l'UNC-AFN et a souligné « sa rigueur, sa loyauté, sa franchise 
et son exigence » de tous les instants. Le maire a exprimé, au 
nom de tous, sa reconnaissance pour tant d'engagements 
et a eu le plaisir de remettre à Monsieur Rembowski la 
Médaille de la Ville de Mouzon.
Ignace Rembowski, dans sa quatre-vingt-onzième année, 
n'a pas caché son émotion et a exprimé ses remerciements, 
heureux d'être entouré de personnes qu'il apprécie 
particulièrement.
Madame la directrice de la Maison de retraite avait mis une 
salle à la disposition des visiteurs et a pris plaisir à assister à la 
petite cérémonie. Ses amis ont promis à Monsieur Rembowski 
de continuer à venir lui rendre régulièrement visite.

ème19  fête de la moto
Le wee-kend a débuté par la 
soirée du samedi, animée 
par Ziggy et « Sono dance 
project ». Plus de 150 
personnes étaient présentes 
à cette animation. La pluie 
fut assez forte dans la nuit 
m a i s  l e  t e m p s  s ' e s t 
maintenu dans la journée 
du lendemain.
Dimanche : superbe randonnée vers Vivier-au-Court, 
Nouzonville et la vallée de la Semoy, en passant par 
Rochehaut, avec un arrêt à Corbion. Retour par Francheval 
et Pouru-au-Bois.

Les Amis du Patrimoine            
de Mouzon (APMz)

19 et 20 septembre : Journées européennes du patrimoine. 
L'abbatiale a ouvert largement son portail pour des visites 
qui pouvaient être guidées grâce aux membres des Amis du 
patrimoine de Mouzon autour de leur président Paul Motte. 
Cette année, ce sont quatre « guides », Madame Legris en 
tête,  qui se sont dévoués pour faire découvrir ce joyau 
ardennais, entourés de groupes toujours très intéressés. 

Acquisitions. L'association a profité de cet événement pour 
montrer sa dernière acquisition : un tableau représentant 

èmeSaint-Nicolas, daté du XVIII  siècle et acquis lors d'enchères 
publiques à Charleville-Mézières. Il provient de l'ancienne 
abbaye. Une souscription a été lancée pour, après l'achat, 
réunir les fonds nécessaires à une remise en état. Il est 
envisagé, à l'issue de cette opération, de placer le tableau 
dans l'abbatiale.
D'autres acquisitions ont été faites au long de l'année dont 4 
médailles ayant vraisemblablement appartenu à François 
Sommer (médailles militaires, de la Résistance…), une 
photographie en couleur représentant les religieuses de 
Mouzon, devant l'hospice, avec leurs cornettes. Elles 
auraient demandé à se faire photographier juste avant 
d'abandonner cette coiffure. 

Participation à la réalisation du « Parcours 1910 » réalisé 
par la ville de Mouzon, par des réunions d'élaboration du 
projet, par le financement de la réalisation informatique et 
par l'autorisation d'utiliser des clichés du Fonds Poncelet.
Les APMz ont salué la parution de l'ouvrage de Monsieur 
Andryjazkievicz sur l'histoire de Villemontry ainsi que la 
participation très active d'un membre de l'association : Guy 
Cochard.
Madame Legris a rendu compte de sa rencontre avec un 
couple de touristes sur les traces d'un de leur ancêtre, 
prisonnier dans l'abbatiale de Mouzon en 1916. La famille a 
édité le carnet de route tenu alors par le soldat. Il est décidé 
que le sujet serait traité dans le bulletin 2016 de 
l'association.

Jeux concours dans le bulletin municipal. Depuis 
plusieurs années, les APMz organisent un jeu-concours qui 
parait dans les pages centrales du bulletin municipal de 
décembre. L'objectif est de faire découvrir certains détails 
architecturaux de leur ville aux Mouzonnais. La remise des 
prix du concours 2015 a été faite au Foyer des Anciens 
Sommer, le 7 novembre.
Premier prix : Louna Raussin, deuxième prix : Fabien Leloup, 
troisième prix : Emily Doublet.

Le show moto de 
cette année a été 
assuré (non le mot 
n'est pas assez fort), 
a été sublimé par
Sarah LEZITO, une 
Marnaise de 25 ans. 
Elle domine sa moto, 
l a  m a î t r i s e 
totalement !

L'animation de la 
journée fut l'œuvre des jeunes « Les Wizard », groupe de 
Hip-Hop régional, la partie musicale par « Sunday Cat » un 
groupe nordiste.
Cette fête a été une réussite et, pour la vingtième édition de 
la fête de la moto en 2016, une surprise est programmée…

Jean-Marie Bandini

30 mai 2015 : Assemblée générale au Foyer des Anciens 
Sommer.  Jacques et Elisabeth Lambert ont présenté une 
conférence sur l'ouvrage « Enfance de Vaillants » qui évoque 
les années 1920 dans la vallée de la Meuse. Beaucoup 
d'auditeurs ont retrouvé des situations et des expressions de 
leur jeunesse.
A cette occasion, les adhésions ont été renouvelées et le 
bulletin n° 25 distribué. Au sommaire : à la découverte 
d'inscriptions perdues ; orgue de chœur transportable ; le 
Matot-Braine de 1936 ; il y a 100 ans, le 27 août 1914 ; un 
journal militaire allemand de 1914 parle de Mouzon, 
hommage à Daniel Andryjazkievicz ; hommage à Odette 
Chassagne ; Mouzon il y 40 ans.

Du 13 juin au 4 juillet : exposition au Colombier.
Le titre de l'exposition voulait interpeler le visiteur : 
« Bouvets, doucines et autres guillaumes »... Il s'agissait de 
différentes catégories de rabots à bois qui étaient utilisés 
pour créer les profils des meubles ou des huisseries. Dans sa 
ferme de la Sartelle, Madame Fortier a conservé des outils 
provenant de ses aïeuls, dont certains étaient menuisiers, 
comme ce fut le cas pour Albert Brasseur. Ce petit trésor 
dormait dans la poussière, aussi les Amis du Patrimoine de 
Mouzon ont été très heureux du don qui leur a été fait. 
Après un peu d'huile de coude, quelques soins et de la cire 
d'abeille, les outils devenus inutiles se sont transformés en 
pièces de musée.
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Judo
L e s  c o u r s  d e  j u d o 
continuent dans la salle 
P i e r r e  S o m m e r  d e 
Mouzon, près de la 
piscine. Les habitués 
sont presque tous là, 
d'une saison à l'autre et 
de nouveaux venus se 
sont rapidement mêlés 
au groupe.
Le judo à Mouzon, c'est à 
chacun son rythme. 
Certains sont motivés 
par  la  compét i t ion, 
d ' a u t r e s  c h e r c h e n t 
simplement une activité sportive pour se défouler ou se 
canaliser, certains enfin souhaitent pratiquer un sport aux 
valeurs morales exemplaires, fondées sur le respect de 

èmel'autre. Encadrés par notre professeur ceinture noire 2  
dan, diplômé d'état, certains compétiteurs ont, la saison 
dernière, participé aux demi-finales du championnat de 
France.
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Pour nous rejoindre, vous trouverez des renseignements 
auprès de Vincent à l'adresse : acmjudo@gmail.com. 
Vous pouvez aussi vous rendre à l'entrainement du mercredi 
(17h30 pour les moins de 8 ans, et 18h30 pour les plus de 8 
ans), pour une séance d'essai (prêt de kimono au besoin). 
Vous pourrez nous rencontrer sur place.

Vincent Lebel

Fourbezik, Fourbezen
C'est avec un plaisir toujours renouvelé que LA FOURBEZIK a 
retrouvé ses adhérents, toujours plus nombreux. Nous les 
remercions pour leur fidélité qui est le meilleur des cadeaux.
L'année écoulée s'est très bien passée, avec deux 
interventions de l'association. L'une au Téléthon et l'autre 
lors de son concert annuel qui rencontre un succès 
croissant. Cette année, il y avait plus de deux cents 
personnes réunies dans la salle des fêtes de Mouzon pour 
applaudir le résultat d'une ou plusieurs années de travail des 
élèves. Un grand moment !
D'autre part, et dans un domaine quelque peu différent, la 
ville de Mouzon s'est vue enrichie d'une activité nouvelle, 
puisque LA FOURBEZIK ou plutôt LA FOURBEZEN a ouvert 

une activité de QI GONG qui se poursuit cette année et 
j'espère pour longtemps. Le QI GONG est une gymnastique 
énergétique qui combine mouvements lents et 
concentration véhiculée par la respiration. Un véritable 
havre de bien être quand il est pratiqué régulièrement.
N'hésitez pas à venir essayer car le premier cours est gratuit 
et n'engage à rien. Curieux, bienvenue ! 
Il se pratique le mardi soir de 19h 15 à 20h 15 et s'adresse à 
tous les publics. Ancienne école de la Fourberie.
Renseignements au 07.77.07.52.09

Antonio Arbona

Les Roseaux
Cette année encore, les résidents de l'EHPAD l'Abbaye ont pu 
profiter de spectacles au sein de l'établissement, de la 
traditionnelle galette des rois et du goûter de Saint-Nicolas 
grâce au dévouement des membres de l'association « Les 
Roseaux ».
Les représentations organisées tous les ans à La Cassine ont 
permis à nouveau à une dizaine de résidents de passer une 
agréable soirée sous une nuit étoilée.

La plus grande fierté des membres fut d'accompagner une 
trentaine de résidents pour une croisière sur la Meuse, au 
départ de Givet, pour un goûter à bord d'une péniche 
adaptée aux personnes à mobilité réduite. Une opération 
qui sera sûrement renouvelée en 2016 tant le bonheur des 
résidents était perceptible, et possible grâce notamment à 
l'organisation d'un concours de belote courant octobre 
pour la deuxième année consécutive.
Un grand merci aux adhérents !

F. Pisano

Mouzon Animations
Après une année chargée pour la nouvelle équipe de 
Mouzon Animations, le bilan est plutôt encourageant.
Feux de la Saint-Jean et bal du 13 juillet : les Mouzonnais ont 
fait le déplacement jusqu'au nouveau lieu de réunion et ont 
pu apprécier le spectacle de feu, tout comme le feu 
d'artifice.

Participation à la fête foraine : les résultats sont peu 
satisfaisants à cause d'un mauvais positionnement sur la 
fête mais aussi à cause de la pluie. Une nouvelle expérience 
est prévue pour 2016, avec des modifications.
Soirée années 80 : une belle réussite avec 170 personnes qui 
sont venues pour danser et se plonger dans l'ambiance des 
années 80 auprès de Roby, Giovanni et Caroline.
L'association a participé au Téléthon 2015 et a organisé la 
Saint-Nicolas. Ses membres envisagent d'apporter quelques 
améliorations pour mieux répondre aux besoins des 
Mouzonnais.
Nous tenons à remercier grandement la mairie et toutes les 
personnes qui nous soutiennent, car ce sont elles qui nous 
donnent envie d'avancer !

Aurore Villani

Présence de l'abbatiale

2015, une année importante pour la musique à Mouzon !
Certes, on peut dire tous les ans que l'année écoulée a été 
exceptionnelle, ce qui ne veut plus rien dire. Mais là, 
« Présence de l'Abbatiale » a fait fort, jugez-en plutôt :       
4 concerts en mai, 2 fin juin, 3 en juillet-août et la clôture le 
27 septembre… ce qui nous fait 10 concerts cette année. La 
fréquentation va toujours croissante, tant à Sainte-
Geneviève (au printemps), qu'à l'abbatiale (été et clôture 
d'automne) et à Beaumont-en-Argonne (fin août), qu'elle 
soit de provenance locale ou lointaine. Quant au budget, il 
est bouclé malgré tout, grâce à la générosité des 
collectivités locales et régionales, grâce à la générosité de la 
Fondation François et Pierre Sommer, à laquelle Mouzon 
doit tant, grâce à la générosité enfin des auditeurs par leur 
don – libre mais substantiel – à la quête désormais 
traditionnelle.
Cette année a été riche également au point de vue 
patrimonial, car la Ville de Mouzon a procédé au 
« relevage » du grand orgue, un gros entretien de fond que 
l'on réalise tous les 12 ans et qui s'est étalé sur les mois de 
mai et juin avec Michel Formentelli, facteur, et ses               
4 ouvriers. Pendant ces 2 mois, l'orgue de chœur a pris le 
relais, et « Présence » a apporté une aide logistique 
importante et assuré l'hébergement de tout ce petit monde. 
Contre un petit supplément, l'orgue s'est enrichi d'une      

ème2  soufflerie à électro-ventilateur, laquelle permet 
d'économiser les 4 soufflets cunéiformes à l'ancienne et le 
lève-soufflets électromécanique de la grande restauration 
de 1991, tout en ayant un « vent » parfait, quelle que soit 



24

Judo
L e s  c o u r s  d e  j u d o 
continuent dans la salle 
P i e r r e  S o m m e r  d e 
Mouzon, près de la 
piscine. Les habitués 
sont presque tous là, 
d'une saison à l'autre et 
de nouveaux venus se 
sont rapidement mêlés 
au groupe.
Le judo à Mouzon, c'est à 
chacun son rythme. 
Certains sont motivés 
par  la  compét i t ion, 
d ' a u t r e s  c h e r c h e n t 
simplement une activité sportive pour se défouler ou se 
canaliser, certains enfin souhaitent pratiquer un sport aux 
valeurs morales exemplaires, fondées sur le respect de 

èmel'autre. Encadrés par notre professeur ceinture noire 2  
dan, diplômé d'état, certains compétiteurs ont, la saison 
dernière, participé aux demi-finales du championnat de 
France.

25

Le coin des associationsLe coin des associations

Pour nous rejoindre, vous trouverez des renseignements 
auprès de Vincent à l'adresse : acmjudo@gmail.com. 
Vous pouvez aussi vous rendre à l'entrainement du mercredi 
(17h30 pour les moins de 8 ans, et 18h30 pour les plus de 8 
ans), pour une séance d'essai (prêt de kimono au besoin). 
Vous pourrez nous rencontrer sur place.

Vincent Lebel

Fourbezik, Fourbezen
C'est avec un plaisir toujours renouvelé que LA FOURBEZIK a 
retrouvé ses adhérents, toujours plus nombreux. Nous les 
remercions pour leur fidélité qui est le meilleur des cadeaux.
L'année écoulée s'est très bien passée, avec deux 
interventions de l'association. L'une au Téléthon et l'autre 
lors de son concert annuel qui rencontre un succès 
croissant. Cette année, il y avait plus de deux cents 
personnes réunies dans la salle des fêtes de Mouzon pour 
applaudir le résultat d'une ou plusieurs années de travail des 
élèves. Un grand moment !
D'autre part, et dans un domaine quelque peu différent, la 
ville de Mouzon s'est vue enrichie d'une activité nouvelle, 
puisque LA FOURBEZIK ou plutôt LA FOURBEZEN a ouvert 

une activité de QI GONG qui se poursuit cette année et 
j'espère pour longtemps. Le QI GONG est une gymnastique 
énergétique qui combine mouvements lents et 
concentration véhiculée par la respiration. Un véritable 
havre de bien être quand il est pratiqué régulièrement.
N'hésitez pas à venir essayer car le premier cours est gratuit 
et n'engage à rien. Curieux, bienvenue ! 
Il se pratique le mardi soir de 19h 15 à 20h 15 et s'adresse à 
tous les publics. Ancienne école de la Fourberie.
Renseignements au 07.77.07.52.09

Antonio Arbona

Les Roseaux
Cette année encore, les résidents de l'EHPAD l'Abbaye ont pu 
profiter de spectacles au sein de l'établissement, de la 
traditionnelle galette des rois et du goûter de Saint-Nicolas 
grâce au dévouement des membres de l'association « Les 
Roseaux ».
Les représentations organisées tous les ans à La Cassine ont 
permis à nouveau à une dizaine de résidents de passer une 
agréable soirée sous une nuit étoilée.

La plus grande fierté des membres fut d'accompagner une 
trentaine de résidents pour une croisière sur la Meuse, au 
départ de Givet, pour un goûter à bord d'une péniche 
adaptée aux personnes à mobilité réduite. Une opération 
qui sera sûrement renouvelée en 2016 tant le bonheur des 
résidents était perceptible, et possible grâce notamment à 
l'organisation d'un concours de belote courant octobre 
pour la deuxième année consécutive.
Un grand merci aux adhérents !

F. Pisano

Mouzon Animations
Après une année chargée pour la nouvelle équipe de 
Mouzon Animations, le bilan est plutôt encourageant.
Feux de la Saint-Jean et bal du 13 juillet : les Mouzonnais ont 
fait le déplacement jusqu'au nouveau lieu de réunion et ont 
pu apprécier le spectacle de feu, tout comme le feu 
d'artifice.

Participation à la fête foraine : les résultats sont peu 
satisfaisants à cause d'un mauvais positionnement sur la 
fête mais aussi à cause de la pluie. Une nouvelle expérience 
est prévue pour 2016, avec des modifications.
Soirée années 80 : une belle réussite avec 170 personnes qui 
sont venues pour danser et se plonger dans l'ambiance des 
années 80 auprès de Roby, Giovanni et Caroline.
L'association a participé au Téléthon 2015 et a organisé la 
Saint-Nicolas. Ses membres envisagent d'apporter quelques 
améliorations pour mieux répondre aux besoins des 
Mouzonnais.
Nous tenons à remercier grandement la mairie et toutes les 
personnes qui nous soutiennent, car ce sont elles qui nous 
donnent envie d'avancer !

Aurore Villani

Présence de l'abbatiale

2015, une année importante pour la musique à Mouzon !
Certes, on peut dire tous les ans que l'année écoulée a été 
exceptionnelle, ce qui ne veut plus rien dire. Mais là, 
« Présence de l'Abbatiale » a fait fort, jugez-en plutôt :       
4 concerts en mai, 2 fin juin, 3 en juillet-août et la clôture le 
27 septembre… ce qui nous fait 10 concerts cette année. La 
fréquentation va toujours croissante, tant à Sainte-
Geneviève (au printemps), qu'à l'abbatiale (été et clôture 
d'automne) et à Beaumont-en-Argonne (fin août), qu'elle 
soit de provenance locale ou lointaine. Quant au budget, il 
est bouclé malgré tout, grâce à la générosité des 
collectivités locales et régionales, grâce à la générosité de la 
Fondation François et Pierre Sommer, à laquelle Mouzon 
doit tant, grâce à la générosité enfin des auditeurs par leur 
don – libre mais substantiel – à la quête désormais 
traditionnelle.
Cette année a été riche également au point de vue 
patrimonial, car la Ville de Mouzon a procédé au 
« relevage » du grand orgue, un gros entretien de fond que 
l'on réalise tous les 12 ans et qui s'est étalé sur les mois de 
mai et juin avec Michel Formentelli, facteur, et ses               
4 ouvriers. Pendant ces 2 mois, l'orgue de chœur a pris le 
relais, et « Présence » a apporté une aide logistique 
importante et assuré l'hébergement de tout ce petit monde. 
Contre un petit supplément, l'orgue s'est enrichi d'une      

ème2  soufflerie à électro-ventilateur, laquelle permet 
d'économiser les 4 soufflets cunéiformes à l'ancienne et le 
lève-soufflets électromécanique de la grande restauration 
de 1991, tout en ayant un « vent » parfait, quelle que soit 



26 27

A.C.M.
Le club regroupe trois sections : judo, basket 
et remise en forme.
M. WINIARCZYK Jean-Pol est le président de 
l'ensemble de l'ACM.
6 rue des Boulangers - 08140 BAZEILLES
03 24 27 55 63

A.C.M. Remise en Forme
Président : M. WINIARCZYK Jean-Pol
Président section : M. GILBERT François
11 place de l'Abbatiale - 08210 MOUZON
06 59 38 13 68
gilbert.francois@bbox.fr

A.C.M. Basket
Président : M. WINIARCZYK Jean-Pol
Président section : M. FRENOIS Christophe
Rue du Château - 08210 MOUZON
03 24 26 18 42

A.C.M. Judo
Président : M. WINIARCZYK Jean-Pol
Président section : M. MOULIN
Rue du Pont Biais - 08210 MOUZON
03 24 26 10 38

Avenir Sportif de Mouzon
M. BAUDET Daniel, Président
Les Horgnes - 08210 MOUZON - 03 24 26 17 56
daniel.baudet2@wanadoo.fr

Amicale des Anciens
du Foot de Mouzon
M. SZYMANSKI Jean-Philippe, Président
19 bis route de Villemontry - 08210 MOUZON
06 20 25 01 68

Gymnastique Volontaire
meM  Viviane TRODOUX, Présidente

14 Rue des Epiloux - 08210 MOUZON
03 24 26 25 58
viviane.trodoux08@live.fr

Tennis Club Mouzonnais
M. MORMANNE Jean-Louis, Présiedent
Résidence du Fort d'Asfeld App 14
08200 SEDAN - 03 24 57 39 53
Jean-louis.mormanne@wanadoo.fr

Les Archers                             
des Trois Cantons
M. Olivier LABESSE, Président
15 rue Vanniers - 08140 DOUZY
03.24.27.04.77

U.N.S.S.
meM  ARNOULT Valérie

Collège Multisite Mouzon-Raucourt
Rue Fond Villers - 08450 RAUCOURT
03.24.26.70.62

Anciens combattants
A.C.P.G - C.A.T.M 
M. MELIN Michel, Président
11, Maisons Ardennaises - 08210 MOUZON
03 24 26 13 95

Médaillés Militaires
M. Daniel PETITPAS, Président
5 Rue de l'Auche - 08210 AMBLIMONT
03 24 26 14 51

U.N.C. - A.F.N.
M. BOUCHER Henri, Président
7 place Saint Louis - 08210 MOUZON
06 70 47 24 48
boucher.henri@orange.fr

Comité mouzonnais
du Souvenir français
M. Daniel PETITPAS, Président
5 Rue de l'Auche - 08210 AMBLIMONT
03 24 26 14 51

Show Arden
M. VILLANI Xavier, Président
1 Cité Aurore - 08210 MOUZON
06 01 32 26 00
president@showarden.fr
Site : www.showarden.fr

Mouzon Animations
lleM  VILLANI Aurore, Présidente

8 rue de la Tour d'Auvergne - 08200 SEDAN
06 75 44 21 82
villaniaurore@yahoo.fr

La Fourbezik
meM  Caroline PINGARD, Présidente

1 Filature Sainte Marie - 08370 MOIRY
contacter@lafourbezik.fr

Association La Récré
meM  JAMART Sandrine, Présidente

38 Rue Maréchal Joffres
08110 TREMBLOIS LES CARIGNAN
03 24 26 66 93 - 06 15 74 39 61

MJC
meM  MALTIN Margareth, Présidente

30 rue Porte de France - 08210 MOUZON
03 24 26 90 58
Margareth.maltin@wanadoo.fr

Plaisirs créatifs 
meM  GONORD Viviane

Danse de Salon 
M. MATAGNE Gérard

Jeux animations
lleM  JACOB Anne-Marie

Ardennes Mouzon 
Moto Club
M. BANDINI Jean-Marie, Président
1, Les Horgnes - 08210 MOUZON
03 24 26 18 99
jeanmarie.bandini@neuf.fr

Amicale                             
des Sapeurs-Pompiers
M. LINDEN Geoffroy, Président
2 rue St Bernard - 08210 MOUZON 
06 25 45 92 90

Amis du Patrimoine                     
de Mouzon
M. MOTTE Paul, Président
13, Route Royale - 08210 MOUZON 
06 87 24 23 55
motte.paul@gmail.com

Présence de l'Abbatiale
M. COCHARD Sébastien, Président
BP 21 - 08210 MOUZON
sebastien.cochard@orange.fr

Coton Soleil (Secours Catholique)
meM  Odile ONNO

31, Cité des Cadres - 08210 MOUZON
03 24 26 23 98
denisminet@aol.com

Société de Pêche                     
« Les Intrépides »
M. MOHIMONT Jules, Président
8 Place de la Fourberie - 08210 MOUZON
03 24 26 12 51

Association Parents et 
Amis des Personnes 
différentes
ADAPDTCE
M. DUFRÈNE Pol, Président
Accueil Pierres Vivantes
08210 MOUZON - 03 24 59 06 78

Les Roseaux                             
Maison de Retraite

meM  PISANO Françoise, Présidente 
3, rue entre les Deux Moulins
08210 MOUZON - 03 24 26 11 23

Association des Amis
des Débuts de l'Aviation
M. DUBOIS Jean-Michel, Président
37 Faubourg Sainte Geneviève
08210 MOUZON - 03 24 26 16 48

Association des 
Donneurs de Sang
M. Yves ADNET, Président 
14 Rue du Pont Biais - 08210 MOUZON
03 24 26 16 04

Bénévoles Bibliothèque 
meM  PRAZNOWSKI Danielle 

6 rue Saint Nicolas - 08210 MOUZON
03 24 26 12 56 

U.C.I.A. (Union commerciale 

industrielle et artisanale)
M. FRENOIS Christophe, Président 
Rue du Château - 08210 MOUZON
03 24 26 18 42

Association Mosomagus
meM  Françoise MALJEAN, Présidente

Ferme de la Folie - 08210 MOUZON
03 24 26 25 02

Liste des associationsLe coin des associations

l'hygrométrie parfois très élevée de l'abbatiale. L'avenir de 
cet instrument d'exception est ainsi assuré pour longtemps.
Enfin, si 2014 a vu arriver un petit orgue transportable 
faisant souvent office d'orgue de chœur et d'orgue 
d'accompagnement (par exemple lors du concert de clôture 
avec chœur, solistes chanteurs et orchestre baroque), 2015 
a inauguré l'arrivée d'un grand clavecin et d'un orgue positif 
napolitain, tous deux « propriété privée » mais à usage 
mouzonnais. Ces petits instruments font merveille bien sûr 
dans l'église Sainte-Geneviève, exactement proportionnée à 
leur taille, mais aussi à l'abbatiale, en dialogue ou en écho 
au grand orgue. Les grands élèves d'orgue du Conservatoire 
de Paris – en stage à Mouzon fin juin – ont formidablement 
« joué » (dans tous les sens du terme) de tous ces 
instruments mis à leur disposition, à la grande satisfaction 
de leurs professeurs Michel Bouvard et Olivier Latry.
Un grand merci à tous les membres de l'association, mais 
aussi à certaines aides mouzonnaises ponctuelles et 
bénévoles, à tout le mécénat local, départemental et 
régional, à tous les organismes de presse, à nos amis 
musiciens ardennais, à tout le public qui envahit parfois 
notre cité et qui repart le sourire aux lèvres et les oreilles 
bourdonnantes… de quoi « tenir » cet hiver et attendre 
notre FESTIVAL 2016 actuellement en préparation.

Jean-Philippe Gélu.

A.S.M.
L'Avenir Sportif de Mouzon a pour vocation de former les 
jeunes de la commune et de ses environs à la pratique du 
football. Il a aussi pour objectif de faire évoluer son équipe 
fanion au niveau le plus élevé possible, et si possible en 
championnat régional de Ligue Champagne-Ardenne. 
Toute l'équipe des dirigeants et du Conseil d'administration 
travaille sans relâche dans ce sens. 
L'association est aussi très active dans la localité 
mouzonnaise, à travers sa participation au Téléthon, au 
défilé du 14 Juillet, à la brocante du 14 juillet. Elle organise 
aussi chaque année sa soirée dansante, des repas 
dirigeants/joueurs, ses 4 tournois d'été, ses 4 tournois futsal 
en hiver, ses vœux pour les plus petits et pour les plus 
grands, la distribution des calendriers...
Cette année, l'association a organisé la finale de la coupe 

des Ardennes Séniors pour laquelle plus de 600 spectateurs 
ont répondu présents.
Je remercie particulièrement l'ensemble des licenciés 
bénévoles pour leur participation à ces diverses activités ! 
Mais une condition est aussi nécessaire : avoir un budget 
qui nous permette d'atteindre nos objectifs. L'organisation 
d'activités n'est plus suffisante et le « sponsoring » est de 
plus en plus difficile à trouver. Je suis convaincu que notre 
optimiste, associé à notre volonté de ne rien lâcher, nous 
conduira vers la réussite pour ce club de football.

Notre association reste la plus importante de la commune 
avec plus de 150 licenciés recensés à ce jour qui sont répartis 
dans 10 équipes. Malgré cet important effectif, nous avons 
été obligé de créer une entente avec le club de Blagny-
Carignan et Remilly-Aillicourt dans les catégories 15 ans et 
17 ans afin que nos joueurs puissent continuer à pratiquer 
ce fabuleux sport.
Nous avons également souhaité promouvoir le sport 
féminin et avons inscrit une équipe féminine seniore pour la 
saison 2015-2016. Elles jouent un dimanche sur deux le 
matin, à 10 heures, au stade Avenue de la Paix. Venez les 
voir !
Enfin, la Labellisation de l'Ecole de football a de nouveau été 
confirmée pour les 3 ans à venir, en septembre dernier, par 
la Fédération Française de Football.
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A.C.M.
Le club regroupe trois sections : judo, basket 
et remise en forme.
M. WINIARCZYK Jean-Pol est le président de 
l'ensemble de l'ACM.
6 rue des Boulangers - 08140 BAZEILLES
03 24 27 55 63

A.C.M. Remise en Forme
Président : M. WINIARCZYK Jean-Pol
Président section : M. GILBERT François
11 place de l'Abbatiale - 08210 MOUZON
06 59 38 13 68
gilbert.francois@bbox.fr

A.C.M. Basket
Président : M. WINIARCZYK Jean-Pol
Président section : M. FRENOIS Christophe
Rue du Château - 08210 MOUZON
03 24 26 18 42

A.C.M. Judo
Président : M. WINIARCZYK Jean-Pol
Président section : M. MOULIN
Rue du Pont Biais - 08210 MOUZON
03 24 26 10 38

Avenir Sportif de Mouzon
M. BAUDET Daniel, Président
Les Horgnes - 08210 MOUZON - 03 24 26 17 56
daniel.baudet2@wanadoo.fr

Amicale des Anciens
du Foot de Mouzon
M. SZYMANSKI Jean-Philippe, Président
19 bis route de Villemontry - 08210 MOUZON
06 20 25 01 68

Gymnastique Volontaire
meM  Viviane TRODOUX, Présidente

14 Rue des Epiloux - 08210 MOUZON
03 24 26 25 58
viviane.trodoux08@live.fr

Tennis Club Mouzonnais
M. MORMANNE Jean-Louis, Présiedent
Résidence du Fort d'Asfeld App 14
08200 SEDAN - 03 24 57 39 53
Jean-louis.mormanne@wanadoo.fr

Les Archers                             
des Trois Cantons
M. Olivier LABESSE, Président
15 rue Vanniers - 08140 DOUZY
03.24.27.04.77

U.N.S.S.
meM  ARNOULT Valérie

Collège Multisite Mouzon-Raucourt
Rue Fond Villers - 08450 RAUCOURT
03.24.26.70.62

Anciens combattants
A.C.P.G - C.A.T.M 
M. MELIN Michel, Président
11, Maisons Ardennaises - 08210 MOUZON
03 24 26 13 95

Médaillés Militaires
M. Daniel PETITPAS, Président
5 Rue de l'Auche - 08210 AMBLIMONT
03 24 26 14 51

U.N.C. - A.F.N.
M. BOUCHER Henri, Président
7 place Saint Louis - 08210 MOUZON
06 70 47 24 48
boucher.henri@orange.fr

Comité mouzonnais
du Souvenir français
M. Daniel PETITPAS, Président
5 Rue de l'Auche - 08210 AMBLIMONT
03 24 26 14 51

Show Arden
M. VILLANI Xavier, Président
1 Cité Aurore - 08210 MOUZON
06 01 32 26 00
president@showarden.fr
Site : www.showarden.fr

Mouzon Animations
lleM  VILLANI Aurore, Présidente

8 rue de la Tour d'Auvergne - 08200 SEDAN
06 75 44 21 82
villaniaurore@yahoo.fr

La Fourbezik
meM  Caroline PINGARD, Présidente

1 Filature Sainte Marie - 08370 MOIRY
contacter@lafourbezik.fr

Association La Récré
meM  JAMART Sandrine, Présidente

38 Rue Maréchal Joffres
08110 TREMBLOIS LES CARIGNAN
03 24 26 66 93 - 06 15 74 39 61

MJC
meM  MALTIN Margareth, Présidente

30 rue Porte de France - 08210 MOUZON
03 24 26 90 58
Margareth.maltin@wanadoo.fr

Plaisirs créatifs 
meM  GONORD Viviane

Danse de Salon 
M. MATAGNE Gérard

Jeux animations
lleM  JACOB Anne-Marie

Ardennes Mouzon 
Moto Club
M. BANDINI Jean-Marie, Président
1, Les Horgnes - 08210 MOUZON
03 24 26 18 99
jeanmarie.bandini@neuf.fr
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des Sapeurs-Pompiers
M. LINDEN Geoffroy, Président
2 rue St Bernard - 08210 MOUZON 
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M. MOTTE Paul, Président
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Janvier
SAMEDI 9

Vœux de Monsieur le Maire à tous les Mouzonnais - salle des fêtes
Inauguration du Cabinet Médical

Vœux ASM - salle du football

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17
Spectacle Isadora

SAMEDI 30 & DIMANCHE 31
Weekend Tir à l'arc 

Février
SAMEDI 20 & DIMANCHE 21

Soirée Show Arden : concours de belote 

VENDREDI 26 & SAMEDI 27
Spectacle MJC : Théâtre « Stenay 1914 »                                                     

par la troupe des Chats Bottés en Balade !

Mars
SAMEDI 5 & DIMANCHE 6

Challenge de la chanson internationale                                                
organisée par FC Production - salle des fêtes

SAMEDI 12
Soirée Mouzon Animations : repas spectacle

DIMANCHE 13
Thé dansant MJC avec Vanessa Pierson à l'accordéon

SAMEDI 19
Soirée ASM

SAMEDI 26 & DIMANCHE 27
Challenge de la chanson internationale                                               

organisée par FC Production - salle des fêtes

Programme 2016

L'expérience montre qu'il est difficile de prévoir des animations 6 à 8 mois à l'avance. En cours de route, des données 
changent et il faut modifier ou la date ou le contenu de la soirée prévue. C'est pourquoi « Le Petit Mouzonnais illustré » 
ne vous indique que les trois premiers mois de l'année. 

D'autres sources d'information restent à votre service : Les affichages et les distributions en ville,
       Le site municipal www.mouzon.fr rubrique «Prochainement»
       Le panneau en ville
       La presse qui a recommencé à jouer pleinement son rôle.


