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TravauxL’édito du Maire

Abbatiale
Les travaux concernent les indispensables grattages et 
démoussages des toits en pierre, des chaînées et descentes 
d'eau auxquels il faut procéder régulièrement. Les joints 
d'étanchéité des vitraux qui laissaient passer la pluie lorsque 
le vent est fort ont également été refaits.

La chapelle axiale de la tribune est victime d'infiltrations, le 
toit étant constitué de pierres et non d'ardoises. Il a fallu 
attendre l'avis des architectes des Bâtiments de France pour 
engager les travaux : ce sont essentiellement les joints qui 
posent problème, ils seront repris prochainement. Une 
entreprise spécialisée a réparé le nez d'un contrefort qui est 
tombé l'an dernier.

Le caractère particulier de l’édifice nécessite l'intervention 
d'entreprises spécialisées et le recours à des engins de 
levage parfois très impressionnants !

Posséder un superbe patrimoine architectural est un atout 
touristique évident, il impose aussi des charges pour la 
conservation des bâtiments.

Voirie au Val les Moines
La dernière partie de la chaussée et leurs réseaux (eaux, 
électricité…) ont été réalisés. Elles constituent la rue des 
«Epiloux». Les derniers emplacements du lotissement sont 
en cours de vente ou de construction. Le petit chemin 
piétonnier raccordant cet espace à l'Avenue de l'Europe a 
été aménagé et sécurisé. Il reste 2 parcelles à vendre, au prix 
de 30� le m².

Logements de la rue Stoltz

Villemontry

Un très gros chantier a commencé dans le quartier de 
Villemontry, comme une célébration des 50 ans de 
rattachement du village à Mouzon.

C'est l'ensemble du quartier qui bénéficie d'une rénovation 
profonde : réfection des chaussées et des trottoirs avec 
respect des zones vertes, implantation de chemins 
piétonniers, création d'un réseau d'assainissement et d'une 
mini station d'épuration, mise en place d'un séparatif eaux 
usées et eaux pluviales, remplacement du réseau d'eau 
potable, de l'éclairage public, enfouissement de tous les 
réseaux avec passage d'une gaine pour la future fibre. Une 
attention particulière est portée aux accessibilités pour les 
personnes à mobilité réduite.

L'acquisition d'une emprise foncière a été nécessaire pour 
améliorer la circulation à l'entrée du hameau et permettre le 
passage d'engins agricoles et des camions de livraisons.

Les travaux ont été annoncés pour 8 mois à partir de               
juillet 2016, pour un coût hors taxe de 1 300 000� HT, soit              
1 560 000� TTC.

Anciennement dédié aux enseignants, l'immeuble est 
désormais loué par la mairie, soit à des familles, soit à des 
étudiants ou stagiaires des entreprises locales. Un système 
de co-location a même été instauré. Régulièrement, les 
appartements sont rénovés, mais des infiltrations ont 
obligé à des travaux plus conséquents. Ils ont nécessité la 
pose de couvertines et l'imperméabilisation des façades. Le 
bâtiment s'inscrit désormais, au mieux, dans la proximité du 
gymnase et de la maison de santé.

Mesdames, Messieurs,

Depuis janvier 2016, avec la création de la commune nouvelle de Mouzon, le périmètre 
administratif a changé et englobe Amblimont.  Plusieurs collectivités dans les Ardennes 
ont fait ce choix. L'état incite aux fusions de communes et accepte, jusqu'en 2019, de ne 
pas baisser les dotations aux communes qui s'engagent dans cette voie.
Il est fort probable que dans les années à venir nombre de communes seront amenées à 
prendre la même décision.
Nous avons donc voulu anticiper ce qui sera imposé demain et préparer l'avenir plutôt 
que de le subir.
Les communes de Mouzon et Amblimont, situées sur une continuité de territoire, 
appartiennent à un même bassin de vie et font partie de la Communauté des Portes du 
Luxembourg, le SIVU scolaire regroupe déjà les deux collectivités, les habitants des 
communes voisines viennent régulièrement à Mouzon et bénéficient des services, des 
infrastructures et adhèrent aux différentes associations culturelles, sportives et de 
loisirs.
Le nouveau Conseil municipal est composé de 30 élus, il a été procédé à une nouvelle 
élection du maire de la Commune nouvelle et des adjoints, chacun a été reconduit dans 
ses fonctions, Madame Schneider devenant maire délégué de la commune historique 
d'Amblimont.
Même si les budgets des communes ont été fusionnés et que l'ensemble fonctionne 
désormais comme une seule et unique commune, l'identité de chaque collectivité est 
respectée et les traditions sont préservées.
Nous formons une Commune nouvelle avec les mêmes objectifs et la volonté de 
poursuivre le développement du territoire dans les domaines économique, culturel, 
touristique et de favoriser l'accueil de nouveaux habitants, mais aussi tenir les 
engagements pris lors des élections.
Sur un plan financier nous avons décidé d’harmoniser les taux d'abattement général à la 
base : les dispositions de l'article 1411 II-2 du code général des impôts permettent aux 
collectivités qui le souhaitent d'instituer un abattement de 1% à 15% de la valeur 
locative moyenne des habitations. Considérant l'existence de cet abattement à hauteur 

erde 15% à Mouzon et la création de la Commune nouvelle au 1  janvier 2016, il a été 
décidé d'instituer le même abattement pour la Commune historique d'Amblimont.
Fidèles à nos engagements et à notre volonté de favoriser l'accueil de nouveaux 
habitants, nous avons reconduit, dans le cadre de la Commune nouvelle, la disposition 
prise en 2011 de ne pas instaurer la taxe d'aménagement afin de ne pas pénaliser les 
familles désirant construire sur notre territoire.
C'est également, comme nous nous y étions engagés, une diminution du prix de l'eau à 
compter du deuxième semestre 2016. 
Malgré les restrictions budgétaires nous poursuivons nos investissements pour 
apporter plus de confort à nos habitants et rendre notre territoire plus attractif  et  
accueillant. Pour cela nous devons continuer à rechercher des économies de 
fonctionnement dans tous les domaines. Nous avons, depuis un an, décidé de réduire la 
durée de l'éclairage public entre 23 h et 4 h30. Le gain en consommation est de 47% ce 
qui représente une économie de 8 600 �/an, pour autant nous recherchons d'autres 
solutions qui devraient, moyennant un investissement supportable avec un retour sur 
investissement de deux ans, nous permettre de réaliser une économie plus importante 
et de diminuer la gêne que peut occasionner une fermeture totale. 

Je vous souhaite, à chacune et  chacun, ainsi qu'à vos proches et tous ceux qui vous sont 
chers, une année 2017 pleine d'espoir et de joie à partager, la santé et réussite dans 
votre vie privée et professionnelle.

Meilleurs vœux à toutes et à tous

Gérard  RENWEZ
Maire de Mouzon
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Gymnase
Cette salle de sport est particulièrement bien utilisée 
entre les cours d'éducation physique et sportive des 
écoles, les entraînements des clubs sportifs et les 
matchs du weekend. Le futsal s'y développe, pour les 
plus jeunes mais aussi pour des adultes. Une 
expérience a été tentée pour vérifier la compatibilité 
des équipements avec le futsal adulte. Le jeu s'y 
déroule actuellement dans de bonnes conditions.

A la demande de certains entraîneurs, des coquilles 
de protection ont été placées autour des piliers 
métalliques et des extincteurs. La main courante a été 
rendue plus visible.

Travaux Travaux
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Ecole
Des actions de sécurisation ont été menées : création d'un 
passage piétonnier pour rejoindre le gymnase, décision de 
n'avoir qu'une seule sortie et entrée, tant pour la maternelle 
que le primaire, du côté de la place du Colombier. Le 
stationnement et les va-et-vient ne côtoient plus les poids 
lourds passant rue Ollivet. Cette solution est aussi plus 
rationnelle pour les parents qui doivent amener et récupérer 
des enfants en maternelle et en primaire ! 

Dans le cadre des exigences gouvernementales, d'autres 
travaux de sécurisation sont programmés tels que la pose 
de nouvelles portes, d'un visiophone, le remplacement du 
portail de l'école primaire et du grillage d'entourage de 
l'école maternelle. 

Six tableaux blancs interactifs (TBI) sont désormais installés 
dans autant de salles de classes, tant en primaire qu'en 
maternelle. L'investissement de la ville est de 23 193.66 
euros pour l'acquisition de 6 TBI et l'aménagement 

Des projets ou des actions en cours 
Travaux divers
Mise en service du parking près du cimetière de l'avenue de 
la Paix, avec création d'un accès pour personnes 
handicapées. Ajout de 6 cases au columbarium. Réfection 
de la chaussée dans plusieurs rues et sur des zones pavées, 
installation d'une rambarde au cimetière d'Amblimont, 
installation d'un ensemble bancs et table sous la «Gloriette» 
rue de la Tour Saint-Jérôme, suite à du vandalisme et un 

Autour de Mouzon
Le démarrage des travaux de la voie verte Trans-Ardennes 
était annoncé pour septembre. Le département des 
Ardennes l’a reporté en 2017. Cette dernière phase de 
travaux entre Remilly-Aillicourt et Mouzon (soit une dizaine 
de kilomètres), portera à 130 km cette voie nature, des 
limites du département de la Meuse à la frontière belge, au-
delà de Givet. 

Le département des Ardennes, après avoir procédé à 
l'élargissement de la route départementale 964, a implanté 
un « tourne à gauche » pour sécuriser l'accès à Amblimont.

La voie verte Meuse est en 
phase d'étude. On sait que 
le département de la 
Meuse a choisi l'option de 
l'ancienne voie de chemin 
de fer désaffectée. Le 
passage de la voie verte 
Ardennes à celle de la 
M e u s e  s e  f e r a i t  e n 

Route Royale d'Amblimont : il s'agit de la rénovation 

complète de cette rue dont le marché a été attribué à la 

société Colas. L'importance des ruissellements d'eau de 

pluie a nécessité la création de deux bassins de rétention 

pour éviter des inondations sur la route départementale. 

L'ensemble du marché est de 457 717� TTC, l'État 

apporte une aide au niveau DETR et la FDEA pour 

l'éclairage public.

Chemin de La Truche : Suite aux fortes pluies et compte 

tenu de la reconnaissance de l'état de catastrophe 

naturelle, il a été envisagé de refaire en partie ce chemin 

qui dessert quelques habitations, en favorisant 

l'écoulement des eaux pluviales dans des fossés pour 

éviter toutes nouvelles inondations dans le cœur du 

village, comme ce fut le cas cet été, après des épisodes 

de fortes pluies.

Le local de l'ancienne perception a été vendu à des 

particuliers. La commune avait signé un accord avec la 

Communauté de communes qui y a effectué des travaux 

de rénovation. La libre propriété devait revenir à la 

commune à l'extinction de la dette contractée par la 

Communauté de communes grâce aux encaissements 

de loyers. La ville de Mouzon a préféré apurer les 

comptes auprès des Portes du Luxembourg et vendre 

l'immeuble.

La ville poursuit son action dans le cadre des 

économies d'énergie : remplacement de l'ancienne 

chaudière au fioul de l'école par une centrale 

fonctionnant au gaz de ville ; changement de l'ensemble 

des fenêtres à la Résidence Les Marronniers, désormais 

propriété de la ville de Mouzon. Cette action améliorera 

le confort des résidents et conduira également à des 

économies d'énergie. 

Travaux dans l'ex « Maison de la Presse » pour 

permettre au restaurant « Les Echevins », d'avoir un accès 

pour personnes handicapées, d'accroître ses capacités 

d'accueil et agrandir sa cuisine ; amélioration du Foyer 

Saint-Georges à Amblimont qui est utilisé par les 

Amblimontais et pourra être loué.

Diverses validations, comme celle du PAVE (Plan de mise 

en Accessibilité de la Voirie et Espaces publics), et de 

l 'AD'AP (mise en accessibi l i té des bâtiments 

communaux), entraîneront des travaux.

L'implantation d'une laverie pour plusieurs maisons de 

retraite est toujours à l'étude, ainsi que l'extension du 

réseau d'assainissement de l'ex gare ferroviaire. Il est 

projeté de déconstruire le local industriel (1 300m²), 

jouxtant les bâtiments du Feutre, au bout de la rue du 

Château.

En voirie : le Conseil départemental est sollicité pour 

améliorer une partie de la chaussée, route de 

Villemontry, ainsi que pour la pose d'une surface de 

roulement sur la route du Faubourg Sainte-Geneviève. 

Par ailleurs, il sera nécessaire de remettre en état le 

chemin de Villemontry, allant du hameau vers la voie de 

chemin de fer (Chemin de Blin Chaux). 

Une parcelle communale, située dans la zone 

industrielle, route de Villemontry, est vendue à la société 

ITS de Bazeilles qui désire y construire un bâtiment pour 

stockage et atelier.

début d'incendie, création de deux zones 30 km/h rue Porte 
de France, rue De Gaulle et rue Albert Ollivet. 

Un gros chantier a été engagé pour la salle remise en forme 
Pierre Sommer. Ces travaux de plomberie consistent au 
remplacement des tuyauteries, de la robinetterie et à 
modifier le chauffage afin de rechercher des économies 
d'énergie.

Pour remplacer un véhicule déficient, un « Berlingot » a été 
acquis pour le CCAS. Il est utilisé pour le portage des repas, 
au quotidien.

traversant Mouzon, ce qui peut être un avantage 
touristique si on sait mettre en place les équipements et 
offres de services nécessaires.

électrique nécessaire, sur les deux budgets 2015 et 2016. 
Après une période expérimentale, les enseignants ont 
franchi le pas d'une pédagogie renouvelée ainsi que d'un 
nouveau rapport de l'élève au savoir. Le système allie un 
tableau blanc (sur lequel, accessoirement, on peut aussi 
écrire au feutre effaçable), un vidéoprojecteur et un 
ordinateur. Les cours et exercices sont préparés sur clés usb, 
on peut faire un saut sur Internet pour un fonds 
documentaire, une caméra permet également la projection 
d'un ouvrage papier. Elle permet aussi de visionner 
ensemble une copie, un exercice pour mieux comprendre ce 
qui a été réussi et ce qui était erroné dans un travail.
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La saison au Musée du feutre
Cette année 2016, le Musée du feutre a fonctionné avec 6 personnes en emplois aidés (Armelle, Carine, Irène, Magalie, 
Nathalie et Véronique) autour de Christophe Deutsch-Dumoulin attaché de conservation. Grâce à la polyvalence de chacun 
(accueil du public, confection de produits boutique, animation d'ateliers, visites guidées, …), les visiteurs repartent 
enchantés et étonnés !

Le musée a pris part à différents 
événements

Ÿ Salon «Tendance Nature» de Reims : stand de 
découverte et ateliers de feutrage.

Ÿ «Journées des Métiers d'Art», dans la citadelle 
de Montmédy.

Ÿ «La Nuit européenne des musées» : le Musée 
du Feutre participe à l'opération «La Classe à 
l'œuvre», organisée par le ministère de la Culture. 
L'école maternelle de Remilly-Aillicourt a pris 
possession du musée...

Ÿ Festival médiéval de Sedan.

Ÿ «Les Rendez-Vous aux jardins» : démonstrations 
de teinture végétale.

Ÿ Spectacle-performance «Je marche» : dans le 
cadre de l'exposition «En chemin, en feutre» : 
musique, chant, danse, art numérique.

Ÿ Journées Européennes du Patrimoine : diverses 
animations, démonstrations de feutrage 
industriel, démonstrations de teinture végétale...

Ÿ Festival médiéval de Montcornet : stand de 
découverte et ateliers de feutrage.

Ÿ Exposition collective «Ardennes de France» : 
exposition et ateliers de feutrage dans le cadre de 
la Vitrine des Ardennes, place Ducale de 
Charleville-Mézières.

M a d a m e  D a n i è l e 
Praznovski, après plus de 
t r e n t e  a n n é e s  d e 
d é v o u e m e n t  e t  d e 
b é n é v o l a t  p o u r  l a 
bibliothèque municipale a 
désiré cesser ses activités. 
Les lecteurs de Mouzon et 
des villages environnants 
regretteront son accueil 
toujours souriant et la ville 
de Mouzon tient à la remercier de tant d'abnégation. 
L'équipe de bénévoles qui l'entourait va poursuivre 
son action.

Un beau projet a abouti : la venue de l'auteur Jean-Marc 
MATHIS, le 10 mai 2016, ce qui a été l'aboutissement d'un 
travail de deux classes de primaires, tout au long de l'année. 
Les œuvres de cet auteur sont, depuis, mises en avant à la 
bibliothèque.

Les projets 2017 : l'organisation de la venue d'un autre 
auteur, le rapatriement de l'atelier informatique dans les 
locaux de la bibliothèque, l'installation d'un espace de 
consultation WI-FI pour les usagers, la préparation d'un 
projet de TAP en collaboration avec le périscolaire.

Bibliothèque 
Les principaux changements en 2016 sous l’égide de Paul 
Boulet

Ÿ Le prêt informatisé des livres et CDs. C'est la plus grosse 
évolution, puisqu'il s'agissait d'entrer individuellement 
chaque document dans la base, après l'avoir contrôlé et 
si besoin, réparé.

Ÿ L'équipement des documents en « cotes » et code-
barres sur tous les ouvrages.

Ÿ La création d'une base de données de lecteurs.

Ÿ Le renouvellement des documentaires Adultes, le 
rafraîchissement des collections (désherbage et achats 
de nouveautés).

Ÿ La mise en relation des écoles primaire et maternelle 
ainsi que des TAP avec la Bibliothèque départementale 
(prêt de valises thématiques, notamment éveil musical).

Ÿ L'accueil hebdomadaire des petites sections en TAP.

Ÿ L'accès au catalogue numérique de la BDA/information 
aux usagers sur les possibilités offertes par le portail de 
la BDA.

D'avril à Juin, ont été présentés des chaussons et des 
pantoufles en feutre «D'hier et d'aujourd'hui», autour de la 
fabrique de la «Pantoufle Ardennaise» et des créations de 
plusieurs artistes et designers.

Du 25 juin jusque fin août, le musée a accueilli Danièle 
Tournemine. Après une résidence d'artiste à Mouzon ce 
printemps, elle nous a emmenés sur des «chemins de 
feutre» et de broderie. L'inauguration du 25 juin a été suivie 
d'un spectacle dans le musée, le 3 juillet.

Du 25 septembre au 30 octobre, c'est l'artiste allemande 
Sigrid Bannier, bien connue du public du musée 
maintenant, qui est revenue nous voir, accompagnée de 
deux autres artistes allemandes. Elles ont présenté des 
feutres d'intérieur : parures, chapeaux, vêtements, mais 
aussi des éléments de mobilier : des lampes, vases, rideaux, 
tapis, couvertures, coussins…

Pendant la saison 2016, le musée a accueilli 4 150 visiteurs.

Les visites sont libres ou guidées, des ateliers de fabrication 
sont proposés aux c lasses des écoles (ate l iers 
pédagogiques) comme aux adultes. 

erLe Musée du Feutre est ouvert du 1  Avril au 31 Octobre de 
14h à 18h (Avril et Octobre - les week-end et jours fériés ; de 
Mai à Septembre - tous les jours).

Tous les jours sur réservation pour les groupes.

Entrée gratuite chaque premier dimanche du mois (Gratuité 
chaque jour pour les Mouzonnais et leur famille).

Plus de renseignements : Tél. 03 24 26 19 91
Mail : Museedufeutre@mouzon.fr et sur le site municipal : 
http://www.mouzon.fr/presentation-du-musee.html
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Office du tourisme, Le Colombier Echanges franco-allemands
35 Allemands et Allemandes ont pris part, cette année, aux 
échanges de jumelage entre Mouzon et Gross-Rohrheim. 

Avec les partenaires français, ce sont 70 personnes qui se 
sont retrouvées à Montmédy pour la visite d'un site que 
beaucoup de Mouzonnais méconnaissent : la citadelle. Le 
lieu est tout un symbole pour ces échanges internationaux, 
puisqu'amélioré par Charles Quint, le site défensif a été 
repris et perfectionné par Louis XIV et Vauban ! Un musée 
montre l'évolution des fortifications, des Gaulois jusqu'à 
nos jours, la défense s'adaptant sans cesse aux moyens 
d'attaque toujours perfectionnés.

La traditionnelle soirée amicale s'est déroulée à la salle des 
fêtes de Mouzon autour d'un repas et des animations. 
Quelques familles mouzonnaises qui participent aux 
échanges depuis leur début (plus de 27 ans !) ont pris part à 
cette soirée, même si leurs homologues allemands n'étaient 
pas présents, le plus souvent à cause de problèmes de santé.

Le dimanche était laissé libre dans les familles qui ont fait 
des visites dans Mouzon (musée, office de tourisme et 

parcours 1910), à la foire de Sedan ou qui ont profité de 
moments de calme pour échanger avec les moyens du 
bord : le Français, l'Allemand, l'Anglais, un peu d'Italien 
même, le langage des mains aussi…

Deux nouvelles familles allemandes sont venues pour la 
première fois. Lors du café de départ, le dimanche vers 16 h 
30, la satisfaction était générale. Il faut dire que le beau 
temps a été un allié précieux, la gentillesse et l'amitié ayant 
fait le reste.

En 2017, ce sont les Français qui se déplaceront. Dès 
maintenant, on peut contacter la mairie pour participer !

L'office de tourisme des Portes du Luxembourg a fonctionné 
à Mouzon de début mai à mi-septembre. Deux personnes 
ont assuré l'accueil des touristes, les contacts avec les 
prestataires de services (gîtes, hôtels, restaurants, 
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 rassemblements touristiques sont assurées.

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

2016 Français Belges Néerlandais Allemands Anglais Autres
Total 
Infos 

Visiteurs 
expositions

Total Infos
+ expos

Mai 351 91 88 45 27 5 607 175 782

Juin 437 46 74 17 42 4 620 199 819

Juillet 558 81 186 37 78 13 953 306 1 259

Août 663 107 147 17 51 7 992 380 1 372

Septembre 332 59 55 22 22 1 491 62 553

Total 2 341 384 550 138 220 30 3 663 1 122 4785

Une des grandes attractions 2016 a été le Parcours 1910. Le 
panneau de départ qui montre l'ensemble du circuit est 
apposé sur le mur du Colombier et c'est ici que sont 
distribués les plans pour la visite. Si bon nombre de touristes 
a découvert les panneaux, il en fut de même pour beaucoup 
de Mouzonnais !

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 2016, 
des artistes peintres amateurs 
o n t  a l t e r n é  a v e c  d e s 
associations, des écoles de 
peintures et  des art istes 
confirmés.

Journées européennes du patrimoine en septembre
Cette année encore, Mouzon a répondu aux sollicitations 
officielles pour participer à l'ouverture des richesses 
patrimoniales de la ville.

Le musée du feutre a accueilli gratuitement les visiteurs 
dans ses expositions permanentes et temporaires. Des 

démonstrations de teinture de la 
laine étaient même proposées 
dans l'atelier.

Les Amis du Patrimoine de 
Mouzon (APMz) ont proposé des 
visites guidées de l'abbatiale et de 
son environnement. Les amateurs 
de vieilles pierres sont ressortis 
c o m b l é s .  D i f f i c u l t é 
s u p p l é m e n t a i r e  p o u r  l e s 
bénévoles : des Néozélandais et 
des Allemands ne parlant pas un 
mot de Français ,  mais  qui 
désiraient tout de même avoir quelques renseignements. Ils 
ont fait avec les moyens du bord ! Tout au long de l'année, 
les APMz assurent des visites de la ville et surtout de 
l'abbatiale. 1 630 personnes en ont profité en 2016.

Ces deux journées se sont terminées en musique avec le 
concert proposé par « Présence de l'abbatiale ». Au 
programme : orgue et chant choral par la maîtrise de la 
Cathédrale de Reims, dans une abbatiale comble !
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Mouzon en fête

Carnaval à Amblimont
La population s'est investie pour le 
traditionnel carnaval, chacun y allant 
de son déguisement !

Feux de la Saint-Jean
La tradition a été respectée grâce au 
dévouement des bénévoles de 
Mouzon Animation. Le temps n'était 
cependant pas aux sorties nocturnes, 
même si la bruine s'est arrêtée avant la 
tombée de la nuit. Le public n'a pas été 
vraiment au rendez-vous.

Foire du 5 juin
Après une semaine de temps pourri, c'est sous un beau 
soleil que les associations ont développé leurs activités. 
Quelques exposants indélicats se sont cependant 
présentés en matinée… pour repartir aussitôt ! Une fois 
de plus, les absents ont eu tort.
L'ambiance sonore a été assurée par le musicien 
chanteur installé au beau milieu de la place Roger 
Sommer et par les désormais célèbres « Boules de feu », 
un groupe de musiciens facétieux de la faculté de 
médecine de Reims !
La restauration, de l'apéritif au dessert, était assurée par 
l'UCIA et plusieurs autres associations. On pouvait faire 
des courses de sacs avec Mouzon RUN, construire une 
arche ogivale avec Les Amis du Patrimoine de Mouzon, 
sauter dans les châteaux gonflables. Le matin, les 
pompiers ont simulé une intervention sur un véhicule 
GPL en feu.
Côté commercial, Renault a présenté de beaux modèles, 
on pouvait également se renseigner sur des tondeuses, 
du matériel agricole, admirer de l'artisanat du bois, des 
bijoux et de la vannerie.
Ce qui a attiré le plus l'attention, ce sont, à n'en pas 
douter les chevaux de trait ardennais présentés par 
Christian Jonet, Monsieur Louis de Beaumont et Bernard 
Waty. Mouzon renouait ainsi avec une longue tradition 
malheureusement abandonnée.
Pendant ce temps-là, le Musée du feutre accueillait bon 
nombre de visiteurs qui ont apprécié les démonstrations 
de teinture des laines.

13 et 14 juillet
Le défilé est parti de l'espace Raymond Sommer, en face du 
centre aquatique pour aller faire un tour en ville. Chaque 
année, le parcours pourra changer pour satisfaire tous les 
habitants. Le feu d'artifice tiré par Euro Bengale a été d'une 
qualité exceptionnelle, ce que tous les spectateurs ont 
relevé. Le traditionnel bal populaire s'est tenu dans 
l'enceinte de l'ancien camping, animé par Mouzon 
Animation.
Le jour de la Fête nationale, après le défilé et pour toute la 
journée, la brocante du Centre ancien a été un véritable 
succès, sous un soleil magnifique.

La fête patronale
Si les fêtes dites patronales n'ont 
plus le succès d'autrefois, celle 
de Mouzon reste un moment de 
retrouvailles et de convivialité 
autour des tout petits qu'il est si 
agréable de voir tourner sur le 
manège. Il suffit que le soleil s'y 
mette le samedi ou le dimanche 
après-midi et la foule est au 
rendez-vous. À l'heure du bilan, 
les forains se sont dits satisfaits 
de leur weekend à Mouzon. 
Trois tickets pour chaque enfant 
de primaire et de maternelle 
scolarisé à Mouzon ont été 
offerts aux familles par la ville.

Carnaval à Amblimont

Fête de la moto
Le président Jean-Marie Bandini avait prévenu : le 

ème 20 anniversaire de la fête de la moto allait 
constituer une attraction exceptionnelle. Parole 
tenue ! Pour ce jubilé, la fête a commencé dès le 
samedi avec des animations musicales. Dimanche, 
la foule imposante a assisté aux démonstrations, au 
départ en masse et s'est promenée entre les stands 
avant de prendre un verre ou de s'asseoir pour 
manger. 
On a même vu le Père Mickaël bénir les participants 
et leurs montures avant d'échanger ses habits de 
prêtre contre ceux de motard !
Quel beau challenge relevé, une fois de plus, par Jean-Marie Bandini et son 
équipe, pour la vingtième édition ! La fête de la moto est l'attraction qui 
draine le plus de monde à Mouzon. Venus de partout, les motards comme 
les spectateurs emportent une image d'une ville dynamique et festive.
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Mouzon en spectacles

Des vélos dans Mouzon
La course cycliste dite « Des Trois Cantons » a élu domicile à 

ème Mouzon pour sa 22 édition. Départ Mouzon, arrivée 
Mouzon avec deux boucles qui ont emmené les 37 inscrits 
vers Remilly-Aillicourt, Bulson, Raucourt et Douzy.

Cinéma en janvier
Si les enfants ne vont pas au cinéma, le cinéma peut venir à 
eux. C'est le crédo de la Ligue de l'Enseignement 
Champagne Ardenne à travers ses opérations « Circuits de 
cinéma itinérant ». Le jeudi 21 janvier, ce sont des classes du 
collège de Carignan qui sont venues, le matin, à la salle des 
fêtes et 120 élèves de l'école primaire de Mouzon qui ont 
assisté, l'après-midi, à une projection

Théâtre en février
« Les Chats Bottés », troupe de lycéens de Stenay sont venus 
jouer la pièce « Stenay 1914 », à la Salle des Fêtes de 
Mouzon. Spectacle étonnant pendant lequel les spectateurs 
se sont déplacés par groupes tout autour de la salle. A 
chaque étape les acteurs jouaient et rejouaient leur rôle, 
évoquant ainsi de multiples facettes de la vie pendant la 

Première Guerre mondiale. Beaucoup de monde et un beau 
succès ! Ce spectacle, inspiré de faits historiques et de 
témoignages, qui met en scène différents personnages et 
anecdotes concernant le Pays de Stenay occupé par les 
Allemands pendant la Grande Guerre, a été présenté au 
Festival d'Avignon 2014. Organisation : MJC de Mouzon.

Marionnettes en avril
C'est dans une roulotte que fut présenté un spectacle pour 
enfants, à proximité du Marché paysan. Les spectateurs 
pouvaient  entrer  par  pet i ts  groupes pour des 
représentations d'une vingtaine de minutes. Organisation : 
Communauté de communes des Portes du Luxembourg.

Chant en novembre
La troupe « Jazz Band 008.2 » a évoqué le chanteur de 
Toulouse dans le show « NOUGARO and Co », à la salle des 
fêtes. Organisation : MJC de Mouzon.

C'est à plus de 40k/h de moyenne qu'ont été parcourus les 
grimpettes, les descentes et les plats contre le vent ! Par 
chance, une grosse averse n'est survenue que lorsque tout le 
monde était déjà à la salle des fêtes pour la remise des prix. 

Michel Jamart, le grand ordonnateur de l'événement a 
remercié toutes les personnes ayant permis la tenue de cette 
course, parmi eux, les sponsors, les bénévoles statiques ou à 
moto qui assurent la sécurité, les gendarmes et la ville de 
Mouzon.

Le circuit des Trois Cantons s'inscrit dans un week-end de 
course, comme une sorte d'étape, en somme.

Histoire vivante
En juillet, l'église-abbatiale de Mouzon 
s'est retrouvée transportée en 1197 !

C'est dans le cadre de la « Nuit des 
églises » que l'entrée en recluserie de 
Dame Mathilde de Villemontry a été 
évoquée lors d'une reconstitution 
historique.

L'événement a permis aux organisateurs 
de présenter un grand nombre d'habits 
sacerdotaux, dont certains du début du 

èmeXX  siècle. Monsieur Mangin en a 
d'ailleurs prêté une bonne partie, soit 
pour habiller les figurants - dont des 
jeunes garçons et filles de l'aumônerie 
des collèges- soit pour une exposition 
autour du déambulatoire. Des objets 
liturgiques tels que ciboires ou 
encensoirs étaient également présentés 
dans la chapelle basse axiale.

Madame Marie-Ange Turquais a 
proposé un exposé br i l lant  et 
passionnant pour démystifier le 
phénomène des recluses. Concernant 
essentiellement des femmes, il était un 
acte volontaire d'enfermement voué à 

Un week-end pas comme les autres ! 
Qui a dit qu'il ne se passait pas grand-chose à Mouzon ?

Ce samedi 11 juin, la société mouzonnaise EFF Formation a 
accueilli le Championnat des Ardennes des caristes. Sous 
forme d'un jeu autour du ballon de basket, il s'agissait de 
montrer sa dextérité dans la manipulation des chariots 
élévateurs. Rapidité, précision, respect des règles : ce sont 
toutes ces qualités qui, dans les entreprises, font le bon 
travail du cariste, dans la sécurité.

Dimanche 12, de bonne heure, les premiers marcheurs 
partaient de La Fourberie. C'est l'association ADAPDTCE de 
Pol Dufrène qui organisait sa traditionnelle randonnée, 
dans le cadre de la Fédération française des sports 
populaires. A la clôture des inscriptions, 321 participants 
avaient pris le départ (266 pour les 10 km, 55 courageux 
pour les 25 km et 10 pour les 5 km en parcours adapté). 60 
repas complets et une quarantaine de petites collations ont 
été servis.

Pendant ce temps, la brocante organisée par les Vétérans du 
football avait pris possession de la pelouse et de la route 
devant la mairie. Beau temps jusque 14 heures environ, ce 
qui a permis l'allumage du barbecue !

En passant par l'Avenue de la Paix, les maillots des 
différentes équipes d'un tournoi de football féminin se 
mêlaient au plus fort de la bataille.

Enfin, dans l'après-midi, l'équipe fanion de football 
savourait sa montée en Excellence Ardennes en jouant son 
dernier match de la saison…

Pas le temps de respirer !

la prière, la recluse gardant parfois la 
clé de sa cellule. Ce pouvait être 
également une solution de protection, 
en particulier pour les femmes veuves 
se retirant des dangers du monde. 

Etayé par la lecture de textes 
historiques, le discours de Madame 
Turquais a pu prendre corps dans la 
reconstitution devant l'autel du chœur. 
P u i s  c e  f u t  l a  c é r é m o n i e  d e 
l'enfermement dans la cellule, en 
présence de l'évêque, c'est-à-dire de 
Père Mickael qui avait pris du galon 
pour la circonstance.
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Inauguration du « Parcours 1910 » Journée du Patrimoine de Pays

Concours de « Chevaux Ardennais »

Halte fluviale :                                 
3 341passages
La halte fluviale joue son rôle d'entrée dans Mouzon pour 
des plaisanciers et des camping-caristes. Certains d'entre 
eux profitent de leur passage pour faire des courses, aller au 
restaurant et visiter, soit par simples promenades dans les 
rues, soit à l'abbatiale ou au musée. Les plaquettes du 
Parcours 1910 sont parties en grand nombre et chacun a pu 
constater que bon nombre d'étrangers à notre commune se 
promenaient, feuille ou smartphone en main.

Fréquentation 2016 (en nuitées). Camping-cars : 910 ; 
bateaux : 517 ; péniches : 159. Soit 1 586 nuitées (contre              
1 280 en 2015).
Globalement, la halte fluviale a accueilli 3 341 personnes.

C'est sur les terres de la famille Waty, à Villemontry, que s'est 
tenu le traditionnel concours des chevaux de trait 
Ardenna is .  L 'o rgan isateur  es t  la  «  Fédérat ion 
départementale des éleveurs, meneurs et utilisateurs de 
chevaux de trait Ardennais ».

Pour l'édition 2016, 22 animaux étaient en compétition 
dans différentes catégories. Pour ces chevaux Ardennais, 
une petite pluie toute « ardennaise » s'était mise à tomber et 
rendait la pâture glissante. Il en faut plus à notre emblème 
départemental (après le sanglier) pour ne pas se montrer 
sous ses avantages et effectuer marche au pas et trot !

La Région est le berceau de race du cheval de trait 
Ardennais. Ce cheval fait partie du patrimoine 
régional. Sans doute descendant du cheval de 
Solutré, l'Ardennais est l'une des plus anciennes races 
de chevaux de trait en France. De l'époque romaine 

èmeau XIX  siècle, cette population a répondu aux 
besoins de la guerre ou de l'agriculture. Avec la mise 
en place des primes aux races menacées et la reprise 
des activités de loisirs, en particulier de l'attelage, la 
race ardennaise reprend son développement pour le 
plaisir de tous. Compact, trapu, près de la terre, d'une 
grande douceur et docilité, il demeure un cheval de 
trait utilisé pour certains travaux et activités 
touristiques.

La Fondation de France avait choisi 
Mouzon pour célébrer ses 20 années 
d 'ex istence,  à l 'occas ion de la                  
« Journée du Patrimoine de Pays et des 
moulins », le 19 juin.

Tout Mouzon avait été sollicité puisque 
la salle des fêtes offrait une exposition 
réalisée par « Les Amis du Patrimoine 
de Mouzon » sur le thème des rabots ; 
une exposition de photos était 
présentée par « Ardennes de France et 
de Wallonie » pendant que « Terres 
Ardennaises » proposait ses ouvrages 
et que « Mouzon Animation » assurait 
buvette et petite restauration.

« Présence de l'Abbatiale » a invité le 

public à découvrir les vertus de notre 

orgue historique grâce à la pédagogie 

de Jean-Philippe Gélu pendant que 

Sébastien Cochard faisant entendre les 

infinies possibilités de l'instrument. Un 

petit concert s'en est suivi.

L a  Fonda t i on  de  F r ance 
présenta i t  éga lement  de 
nombreuses facettes de ses 
a c t i o n s  e n  f a v e u r  d u 
patrimoine, à destination des 
privés comme des collectivités.

Autre patrimoine, l'association 
« Sangliers en Deuch » avait 
amené une  t renta ine  de 
voitures, dont beaucoup de 
2CV qui ont ajouté leurs taches de 
couleurs au chevet de l'abbatiale.

Au cours de cette journée ensoleillée, 
les Amis du Patrimoine de Mouzon 
proposaient 3 séances de visite de la 
ville et trois autres pour découvrir 
l'abbatiale. En milieu d'après-midi,

Une centaine de personnes s'est 
retrouvée devant le Colombier pour 
faire, ensemble, une partie du trajet. 
Quinze bénévoles avaient revêtu des 

èmehabits du début du XX  siècle, tous 
prêtés gentiment par Monsieur 
Mangin, le coiffeur féru d'histoire 
familiale et locale. Un chanteur de la 
troupe « La Goualante », accompagné 
de son accordéoniste, a ponctué les 
stations devant les panneaux, de 

chansons d'époque. Notre Mireille 
Clément a su participer à toutes les 
chansons puisqu'elles constituent son 
répertoire favori !

Paul Motte, aidé d'un porte-voix, a 
donné de nombreuses explications 
historiques sur ces images qui 
montrent le Mouzon d'autrefois. Les 
comparaisons avec les paysages 
actuels sont riches d'informations.

En fin de parcours, le groupe s'est 
retrouvé devant un café et un morceau 
de brioche à la salle des fêtes. Gérard 
Renwez, maire de Mouzon, a remercié 
t o u s  l e s  p a r t i c i p a n t s  e t  l e s 
o r g a n i s a t e u r s  d e  c e t t e  b e l l e 
manifestation. Il n'a pas oublié les 
services techniques qui ont assuré au 
mieux la pose des 27 panneaux. Il a 
également salué la présence de 
Monsieur Grandry, arrière-petit fils de 
Monsieur Poncelet, notaire à Mouzon 
qui a pris plus de 500 clichés entre 
1910 et 1914.

Cette précieuse documentation a été 
donnée, sous forme numérique, aux 
Amis du Patrimoine de Mouzon qui 
ont fait un dépôt aux Archives 
départementales.

A n'en pas douter, le « Parcours 1910 » 
réserve encore bien des découvertes, 
aux Mouzonnais comme aux touristes !
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Inauguration du « Parcours 1910 » Journée du Patrimoine de Pays
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Les Amis du Patrimoine de Mouzon (Association Loi 1901)
Adresse postale (siège social) : Hôtel de Ville - F-08210 MOUZON

La Maison de la Mémoire Mouzonnaise - 15, rue Porte de France - Mouzon - Ardennes
Adresse e-mail : amismouzon@free.fr - Site internet : http://amismouzon.free.fr

Les Amis du Patrimoine de Mouzon
vous proposent quelques pages d’histoire !

Les APMz
Ce sont des recherches               
sur les personnages célèbres 
ou méconnus de Mouzon :                    
des peintres, des religieux,             
des chroniqueurs,                   
des soldats...

Les APMz
Ce sont de nombreuses 
activités :

Des visites guidées dans la        
ville et de l'abbatiale ;                     
des conférences ;                        
des expositions ; la récolte,             
la mise en valeur et                      
la conservation de 
documents concernant 
Mouzon ; une participation 
aux activités de mémoire de 
la ville ; des sorties en 
groupe ; des publications ; 
l'animation de Mouzon lors 
des Journées européennes 
du Patrimoine…

C'est aussi un site Internet 
riche en documents.

Les APMz
Ce sont des témoignages, 
l'étude de Mouzon autrefois, 
des cartes postales 
anciennes...

Les APMz
Ce sont des recherches en architecture, en archéologie…

L'étude et la mise en valeur d'objets, témoins de notre histoire.

16

Vie de la Commune

Mouzon Commune nouvelle                 
par la fusion d'Amblimont et Mouzon 

Ecole
L'essentiel du rôle de l'école se passe, au quotidien, dans les 
salles de classe, entre élèves et enseignants. Le Petit 
Mouzonnais Illustré ne relève, ici, que les activités 
particulières : 

Ÿ En janvier et février : séances de cinéma pour toute 
l'école, financées par la commune de Mouzon, à la salle 
des fêtes.

Ÿ Le 10 mars : conférence scientifique de M. Binard (« les 
5 sens » pour les élèves de maternelle - « les aliments » 
pour les élèves d'élémentaire).

AMBLIMONT VILLEMONTRY

MOUZON

17

Ÿ Le 10 mai : rencontre de l'auteur-illustrateur Jean-Marc 
Mathis à la bibliothèque municipale pour les classes de 
CP et CE1.

Ÿ Le 13 juin : rencontre des chorales (sur le thème des 
comédies musicales) pour les classes de CM avec 
représentation finale à Carignan.

Ÿ En juin, sorties scolaires (Vendresse pour la maternelle, 
Woimbey pour les CP-CE1-CE2 et Reims pour les CM1). 
Pas de sortie pour les CM2.

erŸ 1  juillet : fête de fin d'année.

Ÿ En août : installation de 4 nouveaux TBI, opérationnels 
pour la rentrée des 214 élèves, le premier septembre.

Le nouveau Conseil municipal.

Patricia Schneider et Gérard Renwez. Première carte d’identité de la Commune nouvelle.
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Une découverte
Paul Motte, président des Amis du Patrimoine de Mouzon entreprit de découvrir ce que cachait cette petite porte murée, 
située à 30 centimètres en dessous du niveau du pavage de la chapelle de Sainte Jeanne-d'Arc de l'Eglise-abbatiale Notre-
Dame de Mouzon.
Peu de temps après, au cours d'une réunion du comité de la Société, c'était en l'année 1984, Paul Motte fit part de ses 
travaux, demeurant fort perplexe sur l'usage du petit habitacle ainsi découvert et sa « fenestrelle». C'est alors que l'abbé 
Parent, curé de Beaumont-en-Argonne, membre du comité, se souvint que dans la chronique du P. Fulgence Richer                
(« Abrégé chronologique de l'Histoire de la Ville de Mouzon avec ses dépendances et pays circonvoisins » - Père 
Fulgence Richer, capucin de Mouzon - 1784) dont il avait dactylographié le texte, se trouvait, page 96, un paragraphe 
intéressant concernant l'an 1197 ! 

Dame Mathilde de Villemontry, recluse à Mouzon

Grâce au manuscrit du P. Fulgence, toutes les 
autres archives ayant disparu, on venait de sortir  
de l'oubli, dans l'abbatiale de Mouzon, un témoin, 
vieux de huit siècles, d'un des aspects les plus 
curieux de la vie religieuse au Moyen-âge : la            
« recluserie »

HISTOIRE VIVANTE
Le samedi 2 juillet 2016, l'église-abbatiale de 
Mouzon s'est retrouvée transportée en 1197 ! C'est 
dans le cadre de la « Nuit des églises » que l'entrée 
en recluserie de Dame Mathilde de Villemontry a 
été évoquée lors d'une reconstitution historique.
L'événement a permis aux organisateurs de 
présenter un grand nombre d'habits sacerdotaux, 

ème
dont certains du début du XX  siècle, l'essentiel 
provenant de la collection de Monsieur Michel 
Mangin. Madame Marie-Ange Turquais a proposé 
un brillant exposé brillant sur l'histoire des 
recluses.
Des photos de cette reconstitution illustrent notre 
propos.

Qu'est-ce que la réclusion ?
Dans l'Occident médiéval, la réclusion n'a pas le 
sens juridique infamant qu'on lui attribue 
aujourd'hui car la réclusion est toujours volontaire. 
Plus encore, c'est un des états de perfection du 
chrétien les plus élevés ; sur l'échelle vers le 
paradis, les reclus et ermites précèdent les moines 
et les prêtres ! Et les reclus sont nombreux, ou 
plutôt les recluses, car les femmes forment une 
majorité écrasante des candidats à la réclusion.     
Un recensement à Rome dénombre, en 1320, 260 
recluses (pas un seul reclus).

À quoi ressemble un reclusoir ?
Le premier élément du reclusoir, c'est la porte : symbole de la porte étroite qu'est la voie de la prière, de la pénitence et de 
la solitude perpétuelle. L'élément caractéristique du reclusoir est cette petite ouverture pratiquée à travers le mur, large de 
quelques centimètres, 2 pieds environ de haut, soit 60 centimètres. Le terme précis par lequel on désigne cette ouverture 
est « l'hagioscope » (« pour voir les choses saintes »). A Mouzon la chose est particulièrement évidente : il suffit d'entrer 
dans la cellule : si de l'intérieur on regarde par cet « hagioscope », on verra qu'il n'est possible, de cet endroit, que 
d'apercevoir l'autel et lui seul.
C'est également par cette étroite ouverture que la recluse recevait la Sainte Communion et assistait à la célébration de la 
Messe qui se chantait plusieurs fois par jour.
Les dimensions de la logette sont variables mais généralement exiguës. En fait la cellule que l'on voit à Mouzon n'est 
qu'une partie de l'habitation de la recluse : les trois glacis extérieurs, entre les contreforts, sont les témoins que le reclusoir 
comportait trois pièces : celle qui a été déblayée étant l'oratoire, les deux autres pouvant être la chambre et le parloir 
comme dans certain cas.

« 1197 ». « Mathilde, Dame de Villemontry imite l'un de ses 
fils qui avoit pris l'habit monastique à l'abbaye de Mouzon ; 
elle prend le party d'y vivre en recluse et lui donne tout ce 
qu'elle a dans la grosse et menue dîme d'Euilly et 
Villemontry etc. ».

Fonctions des recluses
Qu'attendent des recluses l'Eglise et la société au Moyen-Age ? 
En premier lieu, le « service » de la prière : « qu'elles prient sans 
relâche […] pour notre Sainte Eglise, notre cité et pour tous nos 
sujets », dit l'archevêque de Lyon. La recluse Ermelinde, à 
Bruges, s'offre comme « hostie vivante » pour le pardon des 
péchés de ses concitoyens. On attend d'elles des services plus 
privés : elles peuvent prodiguer des paroles de consolation ou de 
pieux conseils à travers la fenêtre grillagée de leur parloir.  
Les recluseries se situent donc là où se justifie la présence de la 
prière, jugée au Moyen-Age, aussi indispensable que tout le reste : 
près des enceintes urbaines, comme à Trèves, dans la Porta Nigra 
elle-même ; sur les ponts, comme à Saint-Flour ; près des 
établissements hospitaliers et des léproseries.
La vie religieuse dans le reclusoir était au rythme, à Mouzon, de 
la vie monastique sous la Règle de Saint-Benoît : sept fois par 
jour, les moines vont se retrouver au chœur pour chanter l'office, 
célébrer le Saint Sacrifice de la Messe avec toute la splendeur de 
la liturgie. Dans son oratoire, la recluse peut suivre le chant des 
psaumes dans son psautier en parchemin, peut-être orné de belles 
miniatures. Une grande partie de la journée est ainsi consacrée à 
ce que saint Benoît, dans sa Règle, nomme : « l'Opus Dei », 
l'œuvre de Dieu.Le Père Fulgence note l'existence d'une seconde recluse dont on 

sait peu de choses : « 1197 : Messanilla, fille de Hugues-le-loup, 
marche sur les traces de Mathilde, elle vit en recluse dans un 
bâtiment séparé du monastère de Mouzon auquel elle donna la 
moitié du moulin de St-Marcel avec les oblations et le ban et tout 
ce qui lui « appartenoit » dans ledit moulin. La chartre de 
l'archevêque de Reims à ce sujet est de l'an 1198 ».

De quoi vivaient les recluses ?
Au frais de la ville, de l'abbaye, de la paroisse, d'un mécène 
ou de la charité ; il y a souvent un contrat qui organise la      
« rétribution » de la recluse qui assure la prière pour la cité.
Des critiques se sont élevées au cours des temps pour 
dénoncer des recluses qui pouvaient passer pour des 
privilégiées dans les sociétés de l'époque : après tout, elles 
étaient logées, nourries et bénéficiaient d'une sécurité 
précieuse, touchant parfois une rente en nature de par leur 
contrat, à l'abri des coups et des viols. Pour des femmes, 
seules ou veuves, c'était enviable.
Pour les deux recluses connues de Mouzon, on sait qu'elles 
avaient fait don de leurs biens au monastère.

La cérémonie d'entrée
L'évêque ou son représentant officiel, présidait la cérémonie 
d'inclusion, dramatisée à l'extrême. La candidate à la 
réclusion assiste, prosternée, à ses funérailles : c'est une 
messe de Requiem qui est chantée, en grand apparat, la 
recluse reçoit parfois l'extrême-onction. Ailleurs, on voit 
l'évêque conduire la recluse à l'autel, bénir ses vêtements et 
l'en revêtir ; après l'émission du vœu de clôture perpétuelle 
et le sermon, l'évêque mène la recluse à son local, la bénit et 
l'y enferme en apposant son sceau sur la porte, alors que 
sonnent les cloches et qu'est chanté le répons « Veni sponsa 
Christi... » : Viens épouse du Christ et reçois la couronne qui 
t'est préparée. 

Comment ont-elles disparu ?
Peu à peu, la pratique a suscité la méfiance des autorités 
ecclésiastiques qui craignaient l'idolâtrie. Mais, surtout, à la 
fin du Moyen-âge, d'autres voies de sainteté sont mises en 
avant, y compris pour les laïcs : les béguinages (pour les 
veuves), le Tiers-ordre franciscain, les règles de vie pour 
ceux qui veulent se sanctifier dans la vie quotidienne 
connaissent un vif succès.
Cependant, une recluse est décédée en 1990 :  Julia Crotta, 
jeune américaine, sportive, diplômée de l'université, s'est 
recluse en plein cœur de Rome où elle vécut 43 ans ! 
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comportait trois pièces : celle qui a été déblayée étant l'oratoire, les deux autres pouvant être la chambre et le parloir 
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« 1197 ». « Mathilde, Dame de Villemontry imite l'un de ses 
fils qui avoit pris l'habit monastique à l'abbaye de Mouzon ; 
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sait peu de choses : « 1197 : Messanilla, fille de Hugues-le-loup, 
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Au frais de la ville, de l'abbaye, de la paroisse, d'un mécène 
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Des critiques se sont élevées au cours des temps pour 
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La cérémonie d'entrée
L'évêque ou son représentant officiel, présidait la cérémonie 
d'inclusion, dramatisée à l'extrême. La candidate à la 
réclusion assiste, prosternée, à ses funérailles : c'est une 
messe de Requiem qui est chantée, en grand apparat, la 
recluse reçoit parfois l'extrême-onction. Ailleurs, on voit 
l'évêque conduire la recluse à l'autel, bénir ses vêtements et 
l'en revêtir ; après l'émission du vœu de clôture perpétuelle 
et le sermon, l'évêque mène la recluse à son local, la bénit et 
l'y enferme en apposant son sceau sur la porte, alors que 
sonnent les cloches et qu'est chanté le répons « Veni sponsa 
Christi... » : Viens épouse du Christ et reçois la couronne qui 
t'est préparée. 

Comment ont-elles disparu ?
Peu à peu, la pratique a suscité la méfiance des autorités 
ecclésiastiques qui craignaient l'idolâtrie. Mais, surtout, à la 
fin du Moyen-âge, d'autres voies de sainteté sont mises en 
avant, y compris pour les laïcs : les béguinages (pour les 
veuves), le Tiers-ordre franciscain, les règles de vie pour 
ceux qui veulent se sanctifier dans la vie quotidienne 
connaissent un vif succès.
Cependant, une recluse est décédée en 1990 :  Julia Crotta, 
jeune américaine, sportive, diplômée de l'université, s'est 
recluse en plein cœur de Rome où elle vécut 43 ans ! 
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Vie de la Commune

C.C.A.S (Centre Communale d'Action Sociale) 

Le Périscolaire "Espace Coffin" accueille les enfants de           
7h 30 à 8h 15 ; pour le temps de midi, de 11h 30 à 13 h15 ; 
puis de 16h 30 à 18h.
Inscriptions obligatoires au bureau périscolaire, "Espace 
Coffin", auprès de Monsieur Mario Romero ou au                     
03 24 29 29 61.
Pour la cantine, merci d'inscrire les enfants avant le jour du 
repas. Les menus se trouvent au tableau, à l'entrée de la cour 
du périscolaire et dans la salle.

Les NAP (nouvelles activités périscolaires)
Inscription obligatoire avant les petites vacances, pour la 
période suivante.
La présence des enfants est obligatoire du lundi au 
vendredi, sauf maladie.
Les activités sont multiples avec du sport : Ultimate, Flag 
rugby, Basket et baby gym. Des contes sont proposés en 
bibliothèque ainsi que la création d’une bande dessinée.
Le programme est affiché au périscolaire "Espace Coffin ", 
inscriptions au bureau périscolaire ou au 03 24 29 29 61.

Accueil de Loisirs Mouzon est ouvert aux vacances d'hiver, 
de printemps et d'été (en juillet.)
Il accueille 70 enfants de 3 à 15 ans, en semaine complète, 
de 8h à 17h 30, du lundi au vendredi.
L'accueil de loisirs fonctionne avec des thèmes. Ceux de 
2016 : l'art de l'amitié, Koh-Lanta, les randonnées en vélo et 
à pied, le tout couronné par une réunion inter centres avec 

la rencontre de 250 enfants. Le séjour s'est terminé par la 
diffusion d'un film sur le centre et la dégustation d'un grand 
goûter.
Des informations sont communiquées dans les écoles et un 
affichage est également fait 2 semaines avant les vacances.
Inscriptions obligatoires auprès de Monsieur Mario 
Roméro. Ne pas oublier les bons CAF et MSA, le carnet de 
santé et une attestation d'assurance de l'enfant.
Tel : 03 24 29 29 61.

Le CCAS, c'est aussi le Foyer 
R é s i d e n c e  «  L e s 
Marronniers » qui dispose 
d e  3 0  l o g e m e n t s ,  l e 
p o r t a g e  d e  r e p a s  à 
domicile, les deux repas 
offerts aux Anciens, au 
printemps et à l'automne.
Ouvert à tous : jeux de société et de cartes, suivis d'un goûter 
offert, les mardis et vendredis. Concours de belote, le 
deuxième lundi de chaque mois. Renseignements auprès de 
Monsieur Ravenel - Tel : 03 24 26 15 34.
Aide sociale facultative pour les plus démunis et après étude 
du dossier : permanence en mairie, tous les mercredis, de     
9 h à 12 h ou sur rendez-vous, le soir après 17 h 30. 
S'adresser en mairie - Tel : 03 24 26 10 63.
E-mail : ccasmouzon@wandoo.fr
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Jeu concours 2017

Questions Réponses au concours 2016

1 Cinquième Régiment de cuirassiers

2 Sainte Geneviève

3 10 entrées de cave

4 Une crémaillère à marmite

5 MCCXXXPrimo = 1231

6 N° 47 (n° 20 admis aussi)

7 N° 43 

8 Les 3 tours de la ville

9 Les racines d'un chêne endommageraient la chaussée

10 M. Husson, dernier maire de Villemontry

11 4 personnages sur le vitrail

12 Statue de l'été

13 6 grappes peintes

14 30 km/h

15 Pierres des tours de l'ancienne Porte de France 
fortifiée

16 Un chat est peint

17 Rue de la Demi-Lune et fortification en forme de 
demi-cercle

18 Alexandrinenstrasse

19 Saint Jean

Règlement du jeu-concours 2017

Les APMz organisent un nouveau jeu-concours.

Prix : bons d'achat dans les commerces de Mouzon
 (100€, 80€ et 50€).

Votre bulletin réponse est à déposer (1 seul bulletin par 
famille), avant le 15 septembre 2017 à l'une de ces adresses :

Ÿ Les Amis du Patrimoine de Mouzon,                                      
15 rue Porte de France. 08210. Mouzon.

Ÿ Mairie de Mouzon. 08210.

Ÿ Office de tourisme « Le Colombier » à Mouzon, pendant 
la saison.

Les gagnants seront tirés au sort parmi les ex-æquo 
éventuels !

Les membres 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.

NOM......................................................................................................................................... Prénom ....................................................................................................................................

Adresse....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél./Mail ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Parcours 1910. Quel est le n° de ce panneau ? N°...............

Parcours 1910. Quel est le n° du panneau sur lequel 

on peut voir ce personnage ? N°...............

Quel est le nom du propriétaire de ce commerce en 1910 ?

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

Quel fut le score de ce match ? ............... à ...............

1 2 3

4

1

2

3

4
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Les cérémonies 
patriotiques
Les associations patriotiques, les élus 
et la population ont célébré les fêtes 
patriotiques tout au long de l'année :  
8 mai, 18 juin et 11 novembre, sans 
oublier le souvenir des déportés et la 
fin de la guerre d'Algérie… Le 
monument aux morts est à chaque fois 
fleuri et l'allocution officielle transmise 
par les services ministériels est lue par 
le maire ou les présidents des 
associations des Anciens combattants.
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Vie de la CommuneVie de la Commune

Nom des rues
A chaque fusion de communes La Poste opère un 
diagnostic sur les noms des rues. Il est possible de 
retrouver les mêmes noms, ce qui prête à confusion, 
non seulement dans la distribution du courrier, mais 
surtout pour l'acheminement rapide des services de 
secours et d'incendie.

Entre Mouzon et Amblimont, c'est la « Route de 
Mouzon » qui devait impérativement changer, 
puisqu'il ne peut y avoir de route de Mouzon… à 
Mouzon ! Cette voie devient « rue de l'Échenette ». 
Les voies royales posaient également un problème. Il 
est donc retenu : « Route royale d'Amblimont » et       
« Ancienne route royale » pour l'ensemble de cette 
voie dans le Mouzon historique. 

La rue des Jardins est prolongée par le 16 et 18 « rue 
des Jardins » à la place de la prolongation de la « rue 
Neuve des Rondes ». Pour éviter les confusions avec 
l'avenue du même nom, la « rue Moulin Lavigne » 
devient « rue de la Capitainerie » et la « rue de la Halte 
fluviale » est créée, du bâtiment de la Poste, jusqu'à la 
tour de la Couaillotte.

Après concertation avec La Poste et les pompiers, un 
minimum de changements a été décidé pour ne pas 
gêner les riverains. La Préfecture a adressé un courrier 
à la ville pour expliquer qu'en cas de fusion de 
communes, les nouvelles adresses créées pourraient 
être prises en compte sur les documents officiels 
(cartes d'identité, cartes grises...) seulement au fur et 
à mesure du renouvellement normal de ceux-ci.

Une passion : la pêche
Les bords de Meuse et du canal 
accueillent chaque jour des 
pêcheurs  en  g roupe  ou 
solitaires. D'autres préfèrent la 
b a r q u e  e t  t o u t  s o n 
équipement. Si les activités de 
pêche-loisir sont organisées 
par l'association locale, « Les 
Intrépides », d'autres formules 
amènent les passionnés au 
bord de l'eau. Mais, là aussi, 
Les Intrépides apportent leur 
coup de main.

Ÿ Challenge « SENSAS », en 
mars, organisé par le SSPC 
(Sedan Sensas Pêche Compétition) et par Jean-Pierre Minet.

Ÿ En septembre, le concours propre aux Intrépides se 
double de celui des Sommer.

Ÿ Au printemps, les Intrépides procèdent au rempois-
sonnement et au nettoyage des rives.

Infos en vrac…infos en vrac… infos en vrac…
Elections en 2017

Les dates des élections présidentielles sont fixées aux                 
23 avril et 7 mai. Les législatives (élection des députés), aux 
11 juin et -si nécessaire- 18 juin.

Deux bureaux de vote seront ouverts à Mouzon : salle des 
fêtes et salle Saint-Georges à Amblimont. Il est rappelé que, 
dans les deux bureaux de vote, il sera nécessaire de 
présenter une pièce d'identité pour pouvoir voter.

Agenda électoral : élections européennes : 2019 ; 
municipales : 2020 ; départementales et régionales : 2021.

Economie d'énergie

Un essai de fermeture de l'éclairage public pendant une 
partie de la nuit a été effectué en 2016. Mesure raisonnable 
d'économie pendant que tout le monde dort, cette action a 
provoqué des regrets chez d'autres personnes qui se sentent 
rassurées par des rues éclairées. Il fallait faire le test pour 
connaître son impact sur les factures. Ce sont 8 600� qui ont  
été économisés. Il convient donc de poursuivre les recherches 
d'économie, sans trop de gêne pour les habitants.

Prix de l'eau

Voilà bien longtemps que les élus veillent au maintien du 
prix de l'eau et cherchent des solutions pour aller vers une 
baisse. C'est à la faveur de l'échéance d'un emprunt qu'une 
diminution a pu être décidée. Ainsi, pour la part ville le prix 
du m3 d'eau est passé de 0,89� à 0,75�. Si la différence n'est 
pas énorme pour chaque foyer, cette diminution entraîne 
une diminution des recettes du budget eau de 14 000�.

Aide à la rénovation des façades

Le Conseil Municipal accorde des subventions dans le cadre 
de l'opération de rénovation des façades, réalisée en lien 
avec la Communauté de communes des Portes du 
Luxembourg qui instruit les dossiers. L'aide consiste à 
prendre en charge jusque 50% de ses dépenses, plafonnées 
à 8 000� (donc 4 000� au maximum) des travaux réalisés par 
une entreprise agréée. Ces actions, menées depuis plusieurs 
années, commencent à transformer le visage du territoire. 
Se renseigner auprès de la Communauté de communes des 
Portes du Luxembourg.

Médaillés à l'honneur !
Une sympathique cérémonie s’est 
tenue au Foyer résidence « Les 
Marronniers » de Mouzon. Annie 
Hennequin, maire-adjointe, a remis 
des médailles du travail à deux 
personnes  b ien connues des 
Mouzonnais.

Laurent Kutter a reçu la médaille de 
vermeille pour 30 ans au service de la 

collectivité. Il est entré au Foyer Résidence à l'âge de 20 ans et demi en tant 
que TUC, pour 1 an, puis a été embauché en 1996.

èreLaurent est adjoint technique de 1  classe, il assure l'entretien du bâtiment 
et des 30 appartements, celui des espaces verts et assure l’animation au 
sein du foyer. Son rôle s’étend également aux repas des Anciens, à 
l'entretien du bâtiment et des matériels des services du CCAS, du 
périscolaire, du centre de loisirs.

Bernard Ravenel, est le second directeur de la Résidence. Il a été embauché 
erle 1  juillet 1982 pour la gestion du Foyer. Ensuite, différents services du 

CCAS ce sont greffés : centre de loisirs, portage de repas, halte-garderie, 
périscolaire, vieux travailleurs, concours de belote et bureau d'aide sociale.
Il assure la gestion administrative et financière du foyer résidence ainsi que 
la logistique du matériel du CCAS. Il assure également le service de repas 
aux résidents un week-end sur 2 et l’accueil.
Lui aussi est une personne précieuse, pour la maison qu’il gère avec 
beaucoup de sérieux, comme si c’était sa propre maison et son propre 
budget. Il est toujours de bon conseil et à l’écoute des besoins de chacun, il 
est serviable tant pour les résidents que pour le personnel.
Au cours de ses fonctions à Mouzon, il a accueilli 222 Résidents, dont 13 
couples.Cette médaille d’or récompense 34 ans au service de la collectivité, 
à Mouzon.
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amènent les passionnés au 
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Les Intrépides apportent leur 
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Ÿ En septembre, le concours propre aux Intrépides se 
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Ÿ Au printemps, les Intrépides procèdent au rempois-
sonnement et au nettoyage des rives.

Infos en vrac…infos en vrac… infos en vrac…
Elections en 2017

Les dates des élections présidentielles sont fixées aux                 
23 avril et 7 mai. Les législatives (élection des députés), aux 
11 juin et -si nécessaire- 18 juin.

Deux bureaux de vote seront ouverts à Mouzon : salle des 
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dans les deux bureaux de vote, il sera nécessaire de 
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Agenda électoral : élections européennes : 2019 ; 
municipales : 2020 ; départementales et régionales : 2021.

Economie d'énergie
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d'économie, sans trop de gêne pour les habitants.

Prix de l'eau
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baisse. C'est à la faveur de l'échéance d'un emprunt qu'une 
diminution a pu être décidée. Ainsi, pour la part ville le prix 
du m3 d'eau est passé de 0,89� à 0,75�. Si la différence n'est 
pas énorme pour chaque foyer, cette diminution entraîne 
une diminution des recettes du budget eau de 14 000�.

Aide à la rénovation des façades

Le Conseil Municipal accorde des subventions dans le cadre 
de l'opération de rénovation des façades, réalisée en lien 
avec la Communauté de communes des Portes du 
Luxembourg qui instruit les dossiers. L'aide consiste à 
prendre en charge jusque 50% de ses dépenses, plafonnées 
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Médaillés à l'honneur !
Une sympathique cérémonie s’est 
tenue au Foyer résidence « Les 
Marronniers » de Mouzon. Annie 
Hennequin, maire-adjointe, a remis 
des médailles du travail à deux 
personnes  b ien connues des 
Mouzonnais.

Laurent Kutter a reçu la médaille de 
vermeille pour 30 ans au service de la 

collectivité. Il est entré au Foyer Résidence à l'âge de 20 ans et demi en tant 
que TUC, pour 1 an, puis a été embauché en 1996.

èreLaurent est adjoint technique de 1  classe, il assure l'entretien du bâtiment 
et des 30 appartements, celui des espaces verts et assure l’animation au 
sein du foyer. Son rôle s’étend également aux repas des Anciens, à 
l'entretien du bâtiment et des matériels des services du CCAS, du 
périscolaire, du centre de loisirs.

Bernard Ravenel, est le second directeur de la Résidence. Il a été embauché 
erle 1  juillet 1982 pour la gestion du Foyer. Ensuite, différents services du 

CCAS ce sont greffés : centre de loisirs, portage de repas, halte-garderie, 
périscolaire, vieux travailleurs, concours de belote et bureau d'aide sociale.
Il assure la gestion administrative et financière du foyer résidence ainsi que 
la logistique du matériel du CCAS. Il assure également le service de repas 
aux résidents un week-end sur 2 et l’accueil.
Lui aussi est une personne précieuse, pour la maison qu’il gère avec 
beaucoup de sérieux, comme si c’était sa propre maison et son propre 
budget. Il est toujours de bon conseil et à l’écoute des besoins de chacun, il 
est serviable tant pour les résidents que pour le personnel.
Au cours de ses fonctions à Mouzon, il a accueilli 222 Résidents, dont 13 
couples.Cette médaille d’or récompense 34 ans au service de la collectivité, 
à Mouzon.



Prix Raymond Sommer
Les prix sont remis généralement au mois de décembre, ce 
qui ne permet pas au Petit Mouzonnais Illustré d'en rendre 
compte l'année même de sa parution. La dernière 
cérémonie s'est tenue au Foyer des Anciens Sommer, en 
2015.

Octobre rose
Cette année, le groupe « Gym volontaire » 
a reçu le renfort de plusieurs membres de 
Mouzon Run pour la sortie traditionnelle.

Si le rendez-vous de tous a eu lieu devant 
la mairie, chacun est ensuite parti à son 
rythme à travers Mouzon : la Gym 
volontaire, en marchant et Mouzon Run, 
en grandes foulées.

Raymond Sommer était un coureur automobile célèbre, 
décédé à l'âge de 44 ans sur le circuit de Cadours 
(département de Haute-Garonne) en 1950. La Fondation 
François et Pierre Sommer œuvre pour l'amélioration et la 
préservation du patrimoine architectural et culturel, les 
équipements sportifs, le musée des débuts de l'aviation à 
Douzy, la maison de retraite de Mouzon, offre des bourses 
d'études et encourage le sport.

Chaque année, en mémoire du grand sportif de la famille 
Sommer, la Fondation remet des prix collectifs et individuels 
aux sportifs qui font honneur à la ville. Chacun reçoit un 
chèque et une coupe. 

Plusieurs associations et 5 sportifs ont été distingués et ont 
reçu des récompenses. Pour les prix collectifs, ont été 
honorés le Tennis club mouzonnais, le Basket club de 
Mouzon et l'Avenir sportif de Mouzon.

Pour les prix individuels, ont reçu des applaudissements 
nourris : Baptiste Lipert, Adrien Nolin, Marie Corbellari, 
Frédéric Jonet et Emilie Zdeb.
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La halte-garderie Les Moussaillons : la Snoezelen attitude !

Finalement, le bâtiment tout neuf construit par la 
Communauté de communes a reçu un nom : « Maison de 
santé » tel qu'on peut le lire sur la façade. Le terme officiel 
est « maison de santé pluridisciplinaire ». 

Ouverte depuis le 26 mai 2015, la structure a été inaugurée 
officiellement le 9 janvier 2016 en présence des praticiens, 
de Jean-Luc Warsmann, député ; d'Etienne Welter, alors 
président de la Communauté de communes ; des 
Conseillers départementaux Sylvie Tordo et Marc Wathy ; de 
Gérard Renwez, maire de Mouzon.

L'opération s'est montée à 1 286 127� HT pour 629m² de 
locaux. Une opération semblable a été réalisée à Carignan et 
le projet sur Raucourt progresse. La formule semble la 
meilleure pour pérenniser des services médicaux en 
campagne, grâce à la mutualisation des moyens et des 

La halte-garderie de Mouzon est la 
première des Ardennes à être équipée 
de salles dédiées à la relaxation, selon 
le concept "SNOEZELEN" et à avoir 
formé son personnel.

"Les Moussaillons" accueillent les 
enfants âgés de 3 mois à 4 ans, du 
lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.

En venant chez Les Moussaillons, les 
petits peuvent participer à des ateliers 
d'expériences sensorielles, des ateliers 

de musique, des moments festifs où les 
parents ont leur place. C'est aussi 
l'occasion de faire connaissance avec 
d'autres enfants, d'autres jeux, d'autres 
adultes, bref, de se « socialiser ».

Le personnel travaille en partenariat 
avec le  Re la is  des  Ass is tantes 
Maternelles, l 'école de Mouzon, 
l'association Ardennes Allaitement 
ainsi que le multi accueil Les P'tits 
Loups de Douzy.

Tout au long de la journée, différents 
moments sont proposés aux enfants, 
comme la lecture, les chansons, la 
peinture avec le corps, le sable, 

l'escalade, le trampoline et surtout un 
moment de liberté, de découverte et 
de bien être avec les salles spécifiques : 
les salles « SNOEZELEN ». Pour 
accueillir au mieux les enfants, l'équipe 
se forme en continu : les dernières 
formations ont concerné les émotions 
des enfants, les gestes de premiers 
secours et le concept « SNOEZELEN » 
(attitude, comportement des adultes 
auprès des enfants).

Les Moussaillons, 1 rue du Canal. 
08210 Mouzon. Tél : 03 24 32 08 37

projets. Mouzon attend l'arrivée d'un dentiste : le cabinet 
est déjà équipé et le praticien devrait prendre possession 
des lieux prochainement.

Les assistants maternels
L'assistant maternel est un professionnel agréé par le 
Président du Conseil départemental qui accueille à son 
domicile de 1 à 4 enfants. Un contrat de travail et d'accueil 
est établi entre l'assistant maternel et les parents, qui 
deviennent alors son employeur.

Les assistants maternels 
bénéficient de formations 
comme celles prodiguées en 
novembre 2016, à Mouzon : 
soirée-débat sur les activités 
pédagogiques ou lecture, 
musique, chants, activités 
proposées aux enfants...

Les « nounous » ont eu leur 
journée de fête... les enfants 
aussi ! « Le 19 novembre est 
la journée nationale des 
assistants maternels - nous 
explique Viviane Trodoux, 

animatrice du RAM (Relais Assistants Maternels) -, cette 
date a été retenue parce que le 20 novembre est la journée 
internationale des droits de l'enfant ». Depuis 10 ans les 

assistants maternels de Mouzon fêtent cette journée avec 
des soirées débat et des activités. Chaque année il y a un 
thème diffèrent (sommeil, langage, handicap). Cette année 
2016, le thème était " Les activités pédagogiques et les 
petits ".

En février, le groupe a organisé le carnaval autour du thème 
des coccinelles : confection de la pâte à crêpes avec les 
enfants, histoire racontée par l'animatrice, coloriage des 
coccinelles. Une autre activité s’est déroulée en novembre.

Contact : Relais Assistants Maternels / Parents de la 
Communauté de Communes (03.24.27.90.98), site à 
consulter : http://www.cd08.fr/assistants-maternels.
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« Mouzon.fr » pour vous informer

Fleurissement… et mauvaises herbes

Le site municipal a rencontré un public de fidèles qui consultent régulièrement. D'autres personnes font des recherches 
ponctuelles et des touristes y préparent leur visite à Mouzon.

Une partie des informations tentent de faciliter la vie des citoyens en leur indiquant des adresses, des numéros de téléphone 
ou des horaires [ ].http://www.mouzon.fr/les-services.html

Ailleurs, c'est la vie municipale qui est consignée avec, en particulier, le compte-rendu de chaque Conseil municipal, 
toujours disponible [ ]. On peut même y retrouver Le Petit Mouzonnais http://www.mouzon.fr/conseils-municipaux.html
Illustré, les Mouzon Infos et Le Gaulois (journal d'Amblimont) [ ].http://www.mouzon.fr/bulletins-municipaux.html

Chaque association y a sa place [ ]. http://www.mouzon.fr/annuaire/les-associations.html

Quotidiennement, les nouveautés sont diffusées : les événements à venir, dans la partie calendrier 
[ ] et les comptes-rendus de manifestations http://www.mouzon.fr/calendrier/calendrier-de-la-ville-de-mouzon.html
[ ].http://www.mouzon.fr/articles-1.html

Le site permet également de communiquer avec la mairie, d'y faire des remarques et suggestions. C'est par ces démarches 
que le site pourra s'améliorer et mieux servir les citoyens !

Chacun a pu constater la qualité des massifs de fleurs 
comme celle des corbeilles suspendues. C'est grâce au 
savoir-faire et à l'investissement des hommes des services 
techniques que ces réalisations ont vu le jour. Par périodes 
de grosses chaleurs et de sécheresse comme celles que nous 
avons connues, il faut arroser, même le dimanche. Un travail 
semblable a été fait pour assurer des pelouses des terrains 
de football en bon état.

Parallèlement, chacun a aussi pu constater que les herbes 
folles avaient souvent gagné la bataille ! L'interdiction faite 
aux communes d'utiliser les désherbants habituels ont 
rendu certaines pelouses et beaucoup de trottoirs dans un 
état non satisfaisant. Il n'est pas possible de faire le même 
travail avec des traitements chimiques et « à la main », sauf à 

embaucher du personnel que le budget communal ne 
supporterait pas sans un ajustement des taux d'imposition 
et qui poserait des problèmes d’emplois pendant la saison 
hivernale. 

Cependant, l'équipe municipale est bien consciente qu'il 
faudra trouver des solutions pour 2017. 

On peut suggérer également à chaque riverain qu'une petite 
intervention devant sa porte ne serait pas une grosse 
contrainte face à la satisfaction de participer à une œuvre 
commune…

Passion
Jean-Pierre Mannbar est un grand passionné de modélisme 
ferroviaire. Il a construit, en solitaire, tout un réseau où se 
mêlent des évocations de Mouzon et des éléments sortis de 
son imagination. C'est dans une salle de l'Espace Coffin, 
loué par ses soins, que Jean-Pierre travaille tout au long de 
l'année. Il sort cependant beaucoup, participant à de 
nombreuses expositions, en France, en Belgique ou en 
Allemagne. Sa maîtrise de la langue d'outre-Rhin lui facilite 
les contacts.

Tout en continuant le travail sur son réseau, il a entrepris une 
grande maquette de l'église-abbatiale de Mouzon, toujours 
en cours de réalisation.
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Téléthon
Le dernier Téléthon dont le Petit Mouzonnais Illustré puisse 
rendre compte est celui de décembre 2015. 

Les actions ont commencé le vendredi 4 décembre, avec la 
plantation de bulbes de crocus par les enfants des écoles. Le 
dimanche, plusieurs associations ont proposé des 
animations et des ventes au gymnase ainsi que la 
traditionnelle salade au lard. Les organisateurs constatent 
que le mouvement s'essouffle et que les bénévoles sont 
toujours les mêmes et -à peu de chose près- les seuls à 
alimenter les recettes. Une réflexion était donc engagée 
pour l'édition de décembre 2016.

Médailles du travail en mairie
Gérard Renwez, maire, a remis des médailles du travail à 
trois employées municipales, en présence d'élus et de 
membres du personnel.

Madame Florence Beaucamp est la secrétaire générale de la 
mairie de Mouzon. Sa carrière administrative l'a emmenée à 
Neufmanil, puis au cabinet du maire de Sedan, à Flize et à 
Haraucourt. Elle a réussi le concours d'attachée territoriale 
et prit son poste à Mouzon en 2004. Monsieur Renwez lui a 
remis son diplôme, un bouquet de fleurs et la médaille de 
vermeil du travail.

Madame Danièle Descannevelle est passée par le musée du 
feutre pour un emploi à durée déterminée, puis est entrée 
au secrétariat de la mairie de Mouzon, le premier janvier 
1995, d'abord à temps partiel, puis à temps plein. Elle est 
aujourd'hui adjointe administratif et a reçu également le 
diplôme et le bouquet de fleurs pour accompagner sa 
médaille d'argent.

Météo
Total des précipitations (de janvier à fin novembre 
pour 2016, décembre ne pouvant être pris en compte 
par ce bulletin) :

Février et juin ont été les mois les plus arrosés de    
2016 : 100 mm pour février et 153 mm en juin. Une 
certaine sécheresse s'est installée en août (16mm), 
septembre (24 mm) et octobre (30 mm).

Précipita�ons (en mm) 2013 / 2016
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Mêmes présents pour Mademoiselle Frédérique Meyer qui, 
après avoir travaillé dans la boulangerie de ses parents à 
Douzy, mais aussi chez Sommer et Entreprendre Formation, 
a exercé pendant 18 ans comme cadre hospitalier à 
Charleville-Mézières. Depuis le premier juillet 2012, elle est 
au poste de rédacteur principal, en comptabilité.
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ou des horaires [ ].http://www.mouzon.fr/les-services.html

Ailleurs, c'est la vie municipale qui est consignée avec, en particulier, le compte-rendu de chaque Conseil municipal, 
toujours disponible [ ]. On peut même y retrouver Le Petit Mouzonnais http://www.mouzon.fr/conseils-municipaux.html
Illustré, les Mouzon Infos et Le Gaulois (journal d'Amblimont) [ ].http://www.mouzon.fr/bulletins-municipaux.html

Chaque association y a sa place [ ]. http://www.mouzon.fr/annuaire/les-associations.html

Quotidiennement, les nouveautés sont diffusées : les événements à venir, dans la partie calendrier 
[ ] et les comptes-rendus de manifestations http://www.mouzon.fr/calendrier/calendrier-de-la-ville-de-mouzon.html
[ ].http://www.mouzon.fr/articles-1.html

Le site permet également de communiquer avec la mairie, d'y faire des remarques et suggestions. C'est par ces démarches 
que le site pourra s'améliorer et mieux servir les citoyens !

Chacun a pu constater la qualité des massifs de fleurs 
comme celle des corbeilles suspendues. C'est grâce au 
savoir-faire et à l'investissement des hommes des services 
techniques que ces réalisations ont vu le jour. Par périodes 
de grosses chaleurs et de sécheresse comme celles que nous 
avons connues, il faut arroser, même le dimanche. Un travail 
semblable a été fait pour assurer des pelouses des terrains 
de football en bon état.

Parallèlement, chacun a aussi pu constater que les herbes 
folles avaient souvent gagné la bataille ! L'interdiction faite 
aux communes d'utiliser les désherbants habituels ont 
rendu certaines pelouses et beaucoup de trottoirs dans un 
état non satisfaisant. Il n'est pas possible de faire le même 
travail avec des traitements chimiques et « à la main », sauf à 

embaucher du personnel que le budget communal ne 
supporterait pas sans un ajustement des taux d'imposition 
et qui poserait des problèmes d’emplois pendant la saison 
hivernale. 

Cependant, l'équipe municipale est bien consciente qu'il 
faudra trouver des solutions pour 2017. 

On peut suggérer également à chaque riverain qu'une petite 
intervention devant sa porte ne serait pas une grosse 
contrainte face à la satisfaction de participer à une œuvre 
commune…

Passion
Jean-Pierre Mannbar est un grand passionné de modélisme 
ferroviaire. Il a construit, en solitaire, tout un réseau où se 
mêlent des évocations de Mouzon et des éléments sortis de 
son imagination. C'est dans une salle de l'Espace Coffin, 
loué par ses soins, que Jean-Pierre travaille tout au long de 
l'année. Il sort cependant beaucoup, participant à de 
nombreuses expositions, en France, en Belgique ou en 
Allemagne. Sa maîtrise de la langue d'outre-Rhin lui facilite 
les contacts.

Tout en continuant le travail sur son réseau, il a entrepris une 
grande maquette de l'église-abbatiale de Mouzon, toujours 
en cours de réalisation.
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Téléthon
Le dernier Téléthon dont le Petit Mouzonnais Illustré puisse 
rendre compte est celui de décembre 2015. 

Les actions ont commencé le vendredi 4 décembre, avec la 
plantation de bulbes de crocus par les enfants des écoles. Le 
dimanche, plusieurs associations ont proposé des 
animations et des ventes au gymnase ainsi que la 
traditionnelle salade au lard. Les organisateurs constatent 
que le mouvement s'essouffle et que les bénévoles sont 
toujours les mêmes et -à peu de chose près- les seuls à 
alimenter les recettes. Une réflexion était donc engagée 
pour l'édition de décembre 2016.

Médailles du travail en mairie
Gérard Renwez, maire, a remis des médailles du travail à 
trois employées municipales, en présence d'élus et de 
membres du personnel.

Madame Florence Beaucamp est la secrétaire générale de la 
mairie de Mouzon. Sa carrière administrative l'a emmenée à 
Neufmanil, puis au cabinet du maire de Sedan, à Flize et à 
Haraucourt. Elle a réussi le concours d'attachée territoriale 
et prit son poste à Mouzon en 2004. Monsieur Renwez lui a 
remis son diplôme, un bouquet de fleurs et la médaille de 
vermeil du travail.

Madame Danièle Descannevelle est passée par le musée du 
feutre pour un emploi à durée déterminée, puis est entrée 
au secrétariat de la mairie de Mouzon, le premier janvier 
1995, d'abord à temps partiel, puis à temps plein. Elle est 
aujourd'hui adjointe administratif et a reçu également le 
diplôme et le bouquet de fleurs pour accompagner sa 
médaille d'argent.

Météo
Total des précipitations (de janvier à fin novembre 
pour 2016, décembre ne pouvant être pris en compte 
par ce bulletin) :

Février et juin ont été les mois les plus arrosés de    
2016 : 100 mm pour février et 153 mm en juin. Une 
certaine sécheresse s'est installée en août (16mm), 
septembre (24 mm) et octobre (30 mm).

Précipita�ons (en mm) 2013 / 2016

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Ja
nvie

r

Fé
vr

ie
r

M
ar

s
Avr

il
M

ai
Ju

in

Ju
ille

t
Août

Se
pte

m
bre

Oct
obre

Nove
m

bre

déce
m

bre

2013 2014 2015 2016

Mêmes présents pour Mademoiselle Frédérique Meyer qui, 
après avoir travaillé dans la boulangerie de ses parents à 
Douzy, mais aussi chez Sommer et Entreprendre Formation, 
a exercé pendant 18 ans comme cadre hospitalier à 
Charleville-Mézières. Depuis le premier juillet 2012, elle est 
au poste de rédacteur principal, en comptabilité.
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Liste des associations

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. MANCEAUX Vincent
Ruelle de la Cour - Amblimont - 08210 Mouzon
06.71.18.29.63

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
Les Horgnes - 08210 MOUZON
03.24.26.17.56
daniel.baudet2@wanadoo.fr

Amicale des Anciens               
du Foot de Mouzon
M. SZYMANSKI Jean-Philippe
19 bis route de Villemontry - 08210 MOUZON
06.20.25.01.68

Gymnastique Volontaire
Mme Viviane TRODOUX
14 Rue des Epiloux - 08210 MOUZON 
03.24.26.25.58
viviane.trodoux08@live.fr

Tennis Club Mouzonnais
M. MORMANNE Jean-Louis
16 lotissement le Bannet - 08200 Givonne
03.24.57.39.53
Jean-louis.mormanne@wanadoo.fr

Les Archers                       
Carignan-Mouzon (A.C.M.)
M. Olivier LABESSE
20 rue Vanniers - 08140 DOUZY
03.24.27.04.77

U.N.S.S.
Mme ARNOULT Valérie
Collège Multisite Mouzon-Raucourt
Rue Fond Villers - 08450 RAUCOURT
03.24.26.70.62

Les Girls 
Mme ALAVOINE Valérie
Grande Rue - 08210 YONCQ
06.66.89.09.99

Mouzon Run
Eric BELDJOUDI
07.70.73.03.92 - ericbeld@hotmail.fr
http://www.mouzon-run.com/

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

Médaillés Militaires
M. Daniel PETITPAS
5 Rue de l'Auche - Amblimont - 08210 MOUZON
03.24.26.14.51

U.N.C. - A.F.N.
M. BOUCHER Henri
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 - Amblimont - 08210 MOUZON
03.24.26.14.51

Show Arden
M. VILLANI Xavier
1 Cité Aurore - 08210 MOUZON
06.01.32.26.00
president@showarden.fr
Site : www.showarden.fr

Mouzon Animations
Mlle VILLANI Aurore
8 rue d'en bas - 08200 SEDAN
Tél : 06 75 44 21 82
Mail : villaniaurore@yahoo.fr

La Fourbezik - La Fourbezen
M. COEN Jean-Jacques
07 77 07 52 09 - contacter@lafourbezik.fr
Site : www.la fourbezik.fr

Association La Récré
Mme JAMART Sandrine
38 Rue Maréchal Joffres
08110 TREMBLOIS LES CARIGNAN
03.24.26.66.93 / 06.15.74.39.61

M.J.C.
Mme MALTIN Margareth
30 rue Porte de France - 08210 MOUZON
03.24.26.90.58
margareth.maltin@wanadoo.fr

Plaisirs créatifs (M.J.C.) 
Mme GONORD Viviane
Rue Porte de France - 08210 MOUZON
03 24 26 11 45

Danse de Salon (M.J.C.)
M. MATAGNE Gérard
62, Fbg Sainte-Geneviève - 0821 MOUZON
03.24.26.19.97

Jeux Animations (M.J.C.)
Mlle JACOB Anne-Marie
18 Ancienne Route Royale - 08210 MOUZON
03.24.32.85.79

Amis du Patrimoine                 
de Mouzon
M. MOTTE Paul
13, Route Royale - 08210 MOUZON
06.87.24.23.55

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

Association Mosomagus
Mme Françoise MALJEAN
Ferme de la Folie - 08210 MOUZON
03.24.26.25.02

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

Société de Pêche                
"Les Intrépides"
M. MOHIMONT Jules
8 Place de la Fourberie - 08210 MOUZON 
03.24.26.12.51

ADAPDTCE
Association Parents et Amis                   
des Personnes différentes
Accueil Pierres Vivantes
La Fourberie - 08210 MOUZON
03.24.59.06.78

Les Roseaux                    
Maison de Retraite
Mme PISANO Françoise, Présidente 
1 place de l'Abbaye - 08210 MOUZON
03.24.26.11.23 - dpisano@club-internet.fr

Coton Soleil (Secours catholique)
Mme Odile ONNO
31, Cité des Cadres - 08210 MOUZON
03.24.26.23.98 - denisminet@aol.com

Association                            
des Donneurs de Sang
M. Yves ADNET
14 Rue du Pont Biais - 08210 MOUZON
03.24.26.16.04 - coletteyves@live.fr

Association des Amis               
des Débuts de l'Aviation
M. DUBOIS Jean-Michel
37 Faubourg Sainte Geneviève - 08210 MOUZON
03.24.26.16.48 - duboisjm08@orange.fr

Bibliothèque
Espace Isabelle Coffin
Rue Jean-Claude Stoltz - 08210 MOUZON
09 65 36 84 05

Association les Gaulois
M. Olivier DONNAY
7 rte de Mouzon - Amblimont - 08210 MOUZON

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

Amicale des Sapeurs-
Pompiers
M. LINDEN Geoffroy
2 rue Saint Bernard - 08210 MOUZON 
06.25.45.92.90

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

Dons de mars 64

Dons de juin 86 (dont 4 nouveaux)

Dons de septembre 86 (dont 3 nouveaux
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Janvier
  Vœux du Maire - Salle des fêtes7
  Vœux A.S.M. au club house, stade Sommer

  Orgue, épinette et voix. Concert humanitaire au profit 15
de la reconstruction de l’école paroissiale de Saint-
Venanzio. 15 h, église Sainte-Geneviève (chauffée)

  Accrochage du tableau St-Nicolas à l’abbatiale. 28
Conférence à la salle des fêtes

Février
 11 Concours de belote - Show Arden - Salle des fêtes

 18 Repas dansant - Mouzon Run - Salle des fêtes

Mars
 4 Théâtre des Deux Masques, Vouziers «Désiré». MJC
  Carnaval à Amblimont - Les Gaulois

 5 Thé dansant La Récré - Salle des fêtes

 11 Empoissonnement par les Intrépides

 11 & 12  Challenge international de la chanson           
FC Production - Salle des fêtes

 18 Repas spectacle - Mouzon animations - Salle des fêtes

Avril
 1 Nettoyage des berges par Les Intrépides

 9 Repas dansant - Médaillés militaires et Amicale des 
parachutistes des Ardennes - Salle des fêtes

 5 Repas des anciens - Salle des fêtes

 8 Médaillés militaires - Salle des fêtes

 15 & 16  Challenge international de la chanson            
FC Production - Salle des fêtes

 22 Brocante à Amblimont - Les Gaulois

 23 Elections présidentielles

 30 Marche populaire - Gym volontaire

Mai
 7 Elections présidentielles

 8 Cérémonie commémorative et thé dansant           
UNC AFN - Salle des fêtes

8 & 25  Tournois d’été, stade Avenue de la Paix - 
A.C.M. Football

 14 Les 3 orgues de Mouzon, Sébastien et Marie Cochard. 
Église Saint-Geneviève à 17 h et Abbatiale à 18 h

 21 Quatuor «Les Monts du Reuil», 2 violons, 
violoncelle, clavecin et orgue napolitain. 18 h, église 
Sainte-Geneviève

 27 Spectacle de fin d’année - Fourbezyk - Salle des fêtes

Juin
  Animation autour du feu de la Saint-Jean :          

date à déterminer

 11 Elections législatives

 11 Marche ADAPDTCE

 18 Elections législatives

 24 Fête de la Musique à Amblimont - Les Gaulois

Calendrier 2017
Juillet
 9 Orgue et saqueboute, Camille Weinum et Romain 

Davazoglou (Paris, orchestre Lamoureux). 18 h

 13 Soirée festive et bal par Mouzon Animation

 14 Cérémonie commémorative

   Fête de la moto22 & 23

 23 Orgue, grand récital, Willy Ippolito. 18 h

Août
 13 Orgue et voix, 5 chanteurs et Jean-Christophe 

Leclère. 18 h

 20 Fête patronale

 26 ACM : Assemblée Générale, au club house du 

stade Sommer

 27 Orgue et trompette, Christian Bacheley (Arbois) et 

Pierre Kumor. 18 h

Septembre
 2 Trail - Mouzon Run

 3 Orgue à 4 mains, trompette et 2 hautbois, 

Sébastien et Marie Cochard – Cyril Potron et Vincent 

Martinet. 18 h

 10 Concours de pêche par Les Intrépides

  «Quatuor baroque» Grand concert de clôture. 24
Orgue de barbarie, Tympanon, Bandonéon et 

Contrebasse. 18 h

Octobre
 7 Concours de belote - Les Roseaux - Salle des fêtes

 15 Repas dansant - ACPG CATM - Salle des fêtes

 21 Repas dansant - Show Arden - Salle des fêtes

 28 Repas dansant - Amicale des pompiers                         

Salle des fêtes

Novembre
 4 Repas dansant - ACM - Salle des fêtes

 11 Cérémonie commémorative et thé dansant ACPG 

CATM - Salle des fêtes

 18 Repas dansant FDSEA - Salle des fêtes

Décembre
 2 Téléthon

   ST Nicolas - Mouzon animations - Salle des fêtes3

 6 Repas des anciens - Salle des fêtes

 9 & 10  Arbre de noël Faurecia / Arcelor

 16 Corrida - Mouzon Run

  Noël des enfants des pompiers - club house

  Goûter de Noël à Amblimont - Les Gaulois

 31 Saint Sylvestre - Show Arden - Salle des fêtes Im
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