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TravauxL’édito du Maire

Travaux Faubourg Sainte-Geneviève 

(novembre 2017)

Elagage
Les grands saules pleureurs 
situés derrière le Monument aux 
morts ont dû être élagués. Ils 
constituaient un magnique 
écrin de verdure, mais la 
sécurité du lieu nous a amenés à 
les faire tailler. De grosses 
branches menaçaient de casser. 
C'est un travail très particulier 
qui  a été demandé,  avec 
l'objectif premier de la sécurité 
des ouvriers. Après deux ou trois 
années, les saules, bien que 
raccourcis, retrouveront leur 
port majestueux.

Avenue de la Paix
Des travaux ont été entrepris Avenue 
de la Paix (RD 964, à la sortie de 
Mouzon, vers le département de La 
Meuse). Plusieurs maisons ont été 
construites et d'autres pourraient l'être 
dans les années à venir. L'objectif est 
donc de sécuriser le passage des 
piétons et d'offrir une entrée de ville 
p lus  accuei l lante.  Ces  t ravaux 
comprennent la réalisation d'un 
trottoir avec création d'un réseau 
d'eaux pluviales, l'enfouissement des 
réseaux électriques et téléphoniques 
ainsi qu'un nouvel éclairage public. 
An de relier la voie verte à la rue des 
Houblons, sous l'ancienne brasserie, la 
ville a pris à sa charge la pose de 
bitume sur ce court chemin.

Suite aux demandes et relances de la 
v i l l e  d e  M o u z o n ,  l e  C o n s e i l 
départemental des Ardennes a 
accepté de refaire la bande de 
roulement de la route du Faubourg. 
Cette opération a consisté en un 
rabotage de la surface usée. Une 
remise à niveau des regards d'égout 
qui a été nancées par la ville.
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Mesdames, Messieurs,

Nous vivons un moment important de l’histoire de notre pays, une transformation 
profonde des habitudes de chacun dans sa manière de vivre, dans les moyens de 
communication et de consommation. Les choses bougent vite. Il nous faut non 
seulement nous adapter mais anticiper ce qui deviendra le quotidien pour les Français. 
Chaque territoire a sa particularité et nous devons prendre les décisions en adéquation 
avec les attentes et les besoins de nos concitoyens. 

Les incertitudes concernant les décisions gouvernementales et les réformes annoncées 
nous invitent à une grande prudence :

Ÿ Les charges supplémentaires que devront supporter les communes, avec notamment 
la mise en place de l’accueil des enfants le mercredi.

Ÿ Les contraintes environnementales qui demandent de réaliser des investissements 
pour l’acquisition de matériels adaptés et qui nécessitent un nombre d’heures plus 
important pour le désherbage, par exemple.

Ÿ Nous attendons également de savoir quel sera le montant de la compensation de la 
taxe d’habitation qui est une part importante des revenus des collectivités.

Comment pouvons-nous mener des projets et engager des dépenses lorsqu’on ne 
connaît pas les moyens nanciers dont nous pourrons disposer ?

Les économies, nous en cherchons tous les jours et travaillons dans ce sens, plus 
particulièrement au niveau des économies d’énergie et dans le cadre de la 
mutualisation des services au niveau intercommunal. C’est un impératif de mener des 
actions sur un bassin de vie, c’est d’ailleurs ce qui nous a conduits à nous rapprocher de 
nos voisins Meusiens.

Nous avons besoin de tous les Mouzonnais pour accompagner les services techniques 
an de maintenir une ville propre, chacun pouvant d’ailleurs désherber et balayer 
devant son habitation.

Mouzon a obtenu le label Petite Cité de Caractère . Rocroi, qui a obtenu ce label est ®
connu au-delà de notre département et rencontre un vrai succès sur un plan 
touristique. Là aussi, nous avons prévu de travailler ensemble sur des événements 
d’importance qui attireront des visiteurs.

L’article paru dans la presse en juillet ne nous a pas laissés indifférents. Je comprends le 
désagrément que ces personnes venues de Paris, empruntant la Voie verte qui hélas 
n’était pas achevée et qui ont dû parcourir quelques kilomètres supplémentaires sur des 
chemins peu adaptés à la promenade.

Depuis, les travaux ont repris et la partie entre Amblimont et Douzy devrait être mise en 
service en mars 2019.

Plusieurs gros chantiers pour le développement économique, l’attractivité de la ville et 
le confort des Mouzonnaises et Mouzonnais ont été achevés au cours de cette année.

D’autres devraient pouvoir se réaliser en 2019 : l’accessibilité mairie, l’isolation 
thermique de l’école, les travaux d’aménagement de la mairie d’Amblimont, la 
rénovation de quartiers de Mouzon.

Nous avançons avec prudence mais ténacité pour conduire les projets sur lesquels nous 
nous étions engagés.

Je souhaite à chacune et chacun une bonne année 2019

Gérard Renwez
Maire de Mouzon
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Travaux Travaux

Cimetière de l'avenue de La Paix
(novembre 2017)

Il s'agissait de canaliser les eaux 
descendant, parfois de façon violente 
de la côte des Horgnes, par la pose 
d'un aqua-drain, de récupérer l'eau du 
robinet de l'entrée an de canaliser le 

ruissellement et éviter sa descente 
dans l'allée principale. Un tuyau est 
désormais mis en place et passe sous le 
mur du fond pour rejoindre le fossé de 
l'avenue de La Paix.

HLM rue du canal
Entre le 19 janvier 2018 et le 10 
juin, un immeuble a disparu.  
C'était un projet d'Espace Habitat, 
annoncé depuis longtemps et 
encouragé par la ville. Peu à peu, les 
occupants ont été relogés ailleurs. 
Pour certains, ce fut tout de même 
un crève-cœur, car c'est une partie 
de leur enfance qui disparaissait. 
Les réseaux sociaux en ont rendu 
compte. Mais l'espace redevenu 
libre permettra éventuellement, à 
terme, l'implantation de pavillons. 
Une discussion est engagée avec 
E s p a c e  H a b i t a t  p o u r  u n e 
rétrocession de l'emprise foncière.

Rue de la Poste
Par " Poste ", il faut entendre l'ancien 
relais de la Poste aux chevaux 
d'autrefois. Il se situait dans la maison 
Walein actuelle. Une girouette en 
témoigne encore ! 
Des travaux de réfection d'un mur de 
soutènement ont été entrepris par la 
ville. L'endroit est chargé d'histoire 
même si ce qui reste aujourd'hui de la 
Porte de Bourgogne (appelée autrefois 
Porte Saint-Denis) n'est qu'un modeste 

èmevestige des fortications du XVII  
siècle.

Espace Pierre Sommer
Des travaux de plomberie, d'huisserie 
et un déplacement de cloisons ont été 
faits dans les salles de judo et de 
remise en forme. Un système de code 
avec badges y fonctionne désormais.

Rue de la gare
La bande de roulement et l'éclairage 
public ont été faits à neuf. Le tronçon 
entre celui de la ville et la route 
conduisant au quai de chargement 
Arcelor-Mittal a été pris en charge par 
la SNCF en tant que propriétaire.

Porte-tour              
de Bourgogne
Sans cesse la végétation tente 
de prendre l'avantage sur les 
pierres historiques ! Il faut donc 
rester vigilant et les défendre 
contre le descellement, parfois, 
en employant  les  grands 
moyens. Chaque année une 
intervention est nécessaire pour 
maintenir cet édice en bon 
état.

Voies Navigables de France sur la Meuse
Après les hautes eaux de l'hiver 2017, 
des arbres entiers se sont échoués sur 
le fond de la Meuse. VNF a procédé à 
leur enlèvement pour éviter tout 

danger lors du redémarrage de la 
saison uviale. La ville a également fait 
retirer d'autres arbres lui appartenant, 
tombés dans le canal.

Mouzon et les coulées de boue

Une histoire     
de blaireaux
Une bande de ces " Meles meles " 
(famille des Mutélidae) a élu 
domicile dans les talus, au bord de 
la route de l'Alma. Creusant des 
galeries en tous sens, nos campeurs 
sauvages ont dégradé, peu à peu, 
la voie de circulation. Il a fallu 
refaire la bande de roulement d'une 
portion de la route en renforçant 
d'abord la structure sur un mètre de 
profondeur. Dérangée par les 
travaux, la troupe semble être 
partie ailleurs…

Mouzon n'a échappé ni aux orages et 
averses, ni aux coulées de boues. 
Même si la situation n'a pas été aussi 
lourde que dans certaines villes dont 

des images ont été diffusées par la 
télévision, les perturbations, voire les 
dégâts sont bien réels : RD 964 déviée, 
maisons inondées, réseaux bouchés, 
mur ouvert au faubourg pour laisser 
passer l'eau, route de Villemontry 
inondée, coulées à Amblimont ou Cité 
des cadres… Les services techniques se 
sont totalement mobilisés pour 
assurer la sécurité dans un premier 
temps et aider à pallier les dégâts 
ensuite. Des travaux d'aménagement 
sont à l'étude pour éviter à l'avenir de 
semblables évènements.

4 5
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Les Echevins
L'année 2018 a vu l'achèvement des gros travaux aux Echevins 
et dans l'ancienne librairie-papeterie voisine. C'est le projet de 
redynamisation qui voit le jour avec plus d'espace pour les 
clients, une cuisine agrandie et rénovée, un accès à l'étage par 
ascenseur. Une intervention importante sur les façades a 
également eu lieu, laissant pour un temps, apparaître les 
poutres du colombage. Le restaurant a pu ré-ouvrir en février, 
bien que tout n'était pas totalement terminé à cette date. Le 
succès ne s'est pas fait attendre et l'augmentation de la 
clientèle est au rendez-vous. lesechevins-restaurant.com

Travaux Travaux

Les 4 grands chantiers
Place Roger Sommer
Roger, le pilote, le constructeur 
d'avions et l'industriel a enn son nom 
à Mouzon. C'est la plus vaste place qui 
porte son patronyme. L'espace a été 
totalement repensé et équipé d'un 
mobilier urbain de qualité, fabriqué à 
Mouzon. L'étape ultime a été la 
p l an ta t ion  de  végé taux  e t  l e 
scellement d'un poteau indiquant le 
nom donné à cette place. Selon les 
manifestations qui se déroulent à 
Mouzon, la partie pouvant servir de 
parking sera ouverte. Par ailleurs, les 
travaux de l'EHPAD l'Abbaye étant 
terminés, les emplacements de 
parking occupés par les entreprises 
ont été rendus aux automobilistes.

Villemontry
Villemontry a achevé sa cure de jouvence et c'est à une 
renaissance que l'on peut assister. Dès l'été prochain, la 
ville pourra eurir les espaces qui bordent la voirie et les 
habitants leur maison, ce qui rendra à ce quartier son 
prestige de " Balcon sur la Meuse ". An de contribuer à 
l'action engagée par la Communauté de communes des 
portes du Luxembourg pour l'apport volontaire des 
o r d u r e s  m é n a g è r e s  e t  d ' a m é l i o r e r  l e  c a d r e 
environnemental, plusieurs containers seront enterrés au 
centre du quartier.

Amblimont
Amblimont est sorti des grands travaux : totale rénovation 
de la Route Royale, récupération des eaux rue de Pièrie, 
rénovation de la rue de l'Échenette et remise en état du 
chemin de La Truche suite aux fortes précipitations de juin.

6 7
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Si la voie part bien du chemin de 
l'ancienne brasserie, elle s'arrête, 
malheureusement peu après l'écluse 
du canal ! Beaucoup de touristes (mais 
aussi les Mouzonnais) ont été déçus du 
non raccordement au tronçon de 
Remilly-Aillicourt, ce qui permettrait 

d'évoluer de Mouzon à 
Givet ! Un article de 
presse est d'ailleurs 
paru dans l'été pour 
protester contre cette 
situation, d'autant 
plus qu'un document 
émanant du Conseil 
départemental des 
Ardennes annonçait la 
création de cette voie 
v e r t e ,  d a n s  s o n 
intégralité, pour le 
printemps 2018 !
E s p é r o n s  q u e  l e 
raccordement sera 
t e r m i n é  p o u r  l e 
printemps prochain !

Travaux

Déménagement
de quelques 
associations
Le projet de déconstruction de 
l'ancienne école de La Fourberie, 
pour cause de vétusté et de 
gouffre nancier, (notamment 
le chauffage) a entraîné la 
délocalisation de plusieurs 
associations qui y étaient 
installées. L'opération s'est faite 
en concertation avec la mairie et 
a v e c  l ' a i d e  d e s  s e r v i c e s 
techniques municipaux. Ainsi, 
l'association présidée par Pol 
Dufrène a trouvé à se loger à 
l'Espace Isabelle Cofn, dans 
l'ancienne salle des professeurs 
du collège. Ceci a demandé un 
déménagement partiel de la 
MJC vers une salle à l'étage. 
Chacun ayant fait preuve de 
compréhension, tout s'est bien 
passé. Il reste, à l'heure actuelle, 
à trouver une solution pour 
l'école de musique qui, outre ses 
effectifs élevés, ne doit pas 
amener de nuisances sonores 
aux alentours, même si la 
musique est de qualité !

Voie verte Trans ardennaise

Intervention au pont Saint-Rémy
Une petite route mène, depuis le site 
gallo-romain du Flavier, jusqu'à 
Pouilly-sur-Meuse, en passant à 
proximité de la Ferme Vigneron. Le 
tablier du pont en poutre de bois était 
vétuste et pouvait poser problème, 

alors que les tracteurs et les camions 
des collecteurs de lait l'empruntent 
régulièrement. Le pont de bois est 
donc devenu pont de béton avec une 
chaussée toute neuve.

Entre janvier et le mois de mai 2018, 
des travaux ont transformé le chemin 
de halage à l'intérieur de la ville. Décais-
sement, pose de géotextile, gravier, 
puis couche de bitume. Des panneaux 
d'interdiction de circulation et des 
pointillés blancs ont été mis en place.
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Vie de la Commune

Ecole
A la rentrée de septembre 2018, les 
effectifs étaient les suivants :
En maternelle, 78 enfants. Les 
professeurs sont : RENARD Estelle, 
PELLETIER Sophie déchargée par Mme 
MURGUET Gwendoline, MASSOT 
Nicolas.
En primaire  :  153 élèves.  Les 
enseignants : CORNET Nathalie, 
P I ERRE  A l i ne ,  AMET  B l and ine 
déchargée par Mme GIBARU Valérie, 
THIEBAULT Aurélie déchargée par 
M m e  M U R G U E T  G w e n d o l i n e , 
THOREAU Florence, FORTIER Claude, 
SOCHA Anne-Françoise.
Deux autres personnes font partie de 
l'équipe pédagogique : PAVESIO 
Cécile, maîtresse E du RASED, COCU 
Blandine, Brigade (remplaçante).

Il faut noter que, comme l'an passé, le 
cours préparatoire a été dédoublé, ce 
qui est très important pour les 
a p p r e n t i s s a g e s ,  e n  l e c t u r e 
notamment.  Chaque c lasse de 
maternelle bénécie de la présence 
d'une ASEM (agent spécialisé des 
écoles maternelles) : Lauren Baruttelo, 
Sophie Lallement et Danièle Hodier qui 
font partie du personnel communal. 
De même, il y a désormais un tableau 
blanc interactif (TBI) dans chaque 
classe.

Anciens combattants
Les Anciens combattants de l'UNC, (Union Nationale des Combattants) ont fusionné avec la section de Raucourt dont 
le président est Alain Godin (21 rue Haute - 08550 Haraucourt - Tél 03 24 26 78 63 / 06 08 57 42 62 -                         
alain-godin08@orange.fr). Vice-président : Henri Boucher.

Il existe une autre section : les ACPG-CATM (Association des Combattants Prisonniers de Guerre et Combattants 

d'Algérie, Tunisie, Maroc). Le président est Michel Melin (11, Maisons ardennaises - 08210 Mouzon -                          

Tel : 03 24 26 13 95).

Plusieurs activités, en dehors des cours 
ont émaillé l'année : 

• Les élèves ont été reçus en mairie 
par le maire pour des explications 
sur le fonctionnement municipal et 
une sensibilisation aux devoirs 
citoyens,

• Les voyages scolaires,

• L'opération « collecte des 
bouchons de plastique » en 
partenariat avec la société                
« Bouchers-Services », 

• La kermesse de juin,

• Le concert de clôture du projet 
chorale, avec l'école de Beaumont 
et les collégiens de Raucourt, 
début juillet, à la salle des fêtes de 
Mouzon.

• L'après-midi de conférence sur la 
Première Guerre mondiale, animée 
par Jacques Lambert, président de 
Terres Ardennaises...

De plus, à l'occasion de l'année du 
Centenaire, les enfants ont participé à 
d i f f é r e n t e s  c o m m é m o r a t i o n s 
nationales en présentant des dessins, 
des poèmes et des chants !
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Vie de la CommuneVie de la Commune

Fêtes nationales et patriotiques
Déjà, le 11 novembre 2017, une foule 
exceptionnellement nombreuse s'était 
recueillie au monument aux morts, 
ayant reçu le renfort, cette année, 
d'enfants de l'école primaire et de leurs 
parents. La directrice, Madame Amet 
et les enseignants Madame Socha et 
Monsieur Fortier les encadraient. Si les 
bourrasques mêlées d'une pluie 
pénétrante ont emmené au loin 
quelques paroles, les lettres des 
«Poilus» lues par cinq écoliers ont ému 
l'assistance. Après «La Brabançonne» 
jouée par l'harmonie de Muno, la 
«Marseillaise» fut reprise en chœur par 
le groupe des scolaires. L'expérience a 
été renouvelée en 2018 avec, en plus, 
une exposition réalisée par les enfants, 
dans les locaux de l'école et une belle 
envolée des pigeons de M. Gonord.

La commémoration de l'appel du 18 
juin 1940 du général De Gaulle a 
revêtu un caractère particulier.  Des 
enfants des écoles, accompagnés de 
leur directrice, Madame Amet et de 
leur professeur, Madame Socha ont 
participé à la cérémonie. Après avoir 
chanté La Marseillaise, plusieurs élèves 
ont lu des textes, seul ou en binôme : 
des extraits de « l'Appel » devenu 
célèbre, mais aussi des poésies de Paul 
Eluard dont une des plus célèbres 
s'achève par ces mots : Et par le 
pouvoir d'un mot / Je recommence ma 
vie / Je suis né pour te connaître / Pour 
te nommer / LIBERTE. 

Les personnes présentes, dont les élus 
et les Anciens combattants ont 
fortement apprécié la participation 
des écoles à ces commémorations.

Activités commerciales
Banques

Les c l ients de la banque CIC , 
implantée rue Charles De Gaulle, ont 
appris la fermeture de leur agence 
pour la n de l'année. Seule reste la 
Caisse d'Epargne à Mouzon, avec tous 
l e s  s e r v i c e s  b a n c a i r e s  e t  u n 
distributeur de billets.

La nouvelle pizzeria                  
« Chez Sam »

Une nouvelle activité pour Mouzon : le 
tout nouveau restaurant pizzeria Chez 
Sam dont un des gérants dit : «C'est 
mon frère qui m'a parlé de Mouzon car 
il connaissait le secteur. C'est une 
petite ville sympa, cool, conviviale qui 
a beaucoup de potentiel avec les 
usines, et surtout aussi le tourisme qui 
se développe. Mouzon est en train de 
d e v e n i r  u n e  p e t i t e  v i l l e  t r è s 
touristique. Et les touristes, comme les 
gens qui travaillent  doivent pouvoir 
trouver ici de la restauration...». Les 
deux cogérants n'ont pas hésité à 
changer de métier pour monter leur 
affaire. Samir Bastit, travaillait dans un 
bar à Lyon et son frère Mohamed, dans 
la grande distribution à Charleville-
Mézières.

Coiffeuse pour homme

Une vitrine qui s'était vidée à cause du 
départ d'une société de travail 
intérimaire vient heureusement de 
s'animer à nouveau grâce à l'ouverture 
d'un salon de coiffure sous l'enseigne 
«L'homme et la barbe». L'ambiance est 
à la fois moderne et traditionnelle. 
Moderne par les équipements et la 
clarté des murs, traditionnelle par les 

afches rétro et l'exposition d'anciens 
instruments de barbier. Sur un mur, 
une boîte à livres invite à l'emprunt 
d'un ouvrage avec promesse de le 
rapporter. Pour ce salon, le choix  a été 
fait de travailler sans rendez-vous : à 
chacun son tour selon l'ordre d'arrivée !

Gérance de La Gravière

On sait que le Manoir La Gravière est 
une ancienne propriété Sommer, plus 
particulièrement de Pierre Sommer et 
son épouse. Elle est nalement 
revenue à la Fondation François et 
Pierre Sommer qui a fait d'importants 
travaux d'aménagement et de mise 
aux normes, pour la mettre en gérance 
avec le label Gîtes de France, 4 épis.

Madame Godard, après dix ans 
d'activités dans cet établissement, a 
décidé de partir à la retraite. C'est 
Monsieur Ladislas Liger qui lui a 
succédé.

Madame Godard nous a déclaré : 
«Lorsque des visiteurs étaient étonnés 
par la présence de nombreux trophées 
de chasse, je leur 
devais bien une 
p e t i t e  e x p l i -
c a t i o n  s u r  l a 
famille Sommer 
e t  l à  c ' é t a i t 
toujours avec un 
grand  in té rê t 
qu'ils écoutaient 
l ' h i s t o i r e 
S O M M E R . 
B e a u c o u p 
p a r t a i e n t  s e 

coucher avec des livres sous le bras et 
me donnaient leur impression au petit-
déjeuner, toujours impressionnés par 
l'histoire des Sommer».  Monsieur et 
Madame Godard sont repartis pour 
leur Ardèche d'origine.

EFF Formation

Implanté depuis 2015 dans des 
bâtiments construits par Synergie sur 
la zone industrielle Intercommunale 
de Mouzon, EFF Formation propose 
des qualications dans le milieu 
industriel aux entreprises soucieuses 
de se conformer aux recomman-
dations de la législation et à la 
recherche de nouvelles compétences. 
Formations de manutentions : 
formations caristes, nacelles, pontiers, 
élingueurs, arrimeurs, travail en 
hauteur… Formations travaux 
publics : Conduite d'engins de 
chant i e r s  ( t rac tope l l e ,  g rues , 
é l é v a t e u r s ) .  F o r m a t i o n s 
informatiques ,  SST,  gestes et 
postures, incendie, évacuations, 
travai l  sur écran, habi l i tat ions 
électriques. L 'entreprise qui se 
développe a l'intention d'agrandir ses 
bâtiments.
En savoir plus : 
https://effformation.webnode.fr/

Blanchisserie

Dans le second bâtiment jouxtant celui 
de EFF formation, construit comme le 
précédent par Synergie, les travaux ont 
commencé. La blanchisserie des 
EHPAD réunit Mouzon, Bazeilles et 
D o n c h e r y  e t  d e v r a i t  ê t r e 
opérationnelle au premier semestre 
2019 .  Tout  en  amé l io rant  l e s 
conditions de travail des personnels et 
en rationnalisant le processus, la 
capacité de l'unité permettra de traiter 
le linge d'autres établissements.
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Monsieur Ravenel à la tête du Foyer 
Résidence ainsi que l'extension des 
compétences du CCAS au portage de 
repas, aux activités du périscolaire, à la 
halte-garderie ou aux repas des 
Anciens… En tout, 222 résidents ont 
été accueillis depuis 1982, dont 
plusieurs couples.
M a d a m e 
V é r o n i q u e 
Beauseroy, la 
n o u v e l l e 
d i r e c t r i c e , 
était présente 
et a pris ses 
fonctions au 
p r e m i e r 
janvier 2018.

Météo 2018
Pour le mois de juin, le pluviomètre a constaté 227,4 mm de 
pluie, ce qui signie 227,4 litres d'eau au mètre carré ! Avec 
les 121 mm de mai on comprend que les sols ne pouvaient 
plus rien absorber ! Soit les chemins sur les pentes se sont 
transformés en ruisseau, soit l'eau est montée dans les 
cuvettes. La perméabilisation de beaucoup de surfaces par 
le goudron ainsi que la disparition des haies accélèrent le 
processus.

Total des précipitations de début décembre 2017 à fin 
octobre 2018 : 972,8 mm.

Vie de la CommuneVie de la Commune

Personnel communal

Remise de la médaille du travail

Madame Lallement a reçu la médaille 
du travail, pour vingt ans de service, 
des mains de Gérard Renwez, maire de 
Mouzon. Madame Lallement est 
entrée à la ville en janvier 1991, où elle 
a occupé plusieurs postes au niveau de 
l a  p e t i t e  e n f a n c e ,  e n  t a n t 
qu'animatrice au périscolaire et dans le 
cadre de l'accompagnement des 

Direction au Marronniers

Le Foyer Résidence « Les Marronniers » 
a accueilli la cérémonie de départ à la 
retraite de Bernard Ravenel, son 
directeur. Dans leurs interventions, 
Gérard Renwez, maire de Mouzon et 
Annie Hennequin, maire-adjointe 
chargée des affaires sociales ont 
rappelé les 35 ans de service de 

enseignants en qualité d'ATSEM. 
Monsieur le maire a déclaré : « Cette 
médaille du travail que j'ai le plaisir de 
vous remettre, représente une des plus 

nobles et des plus honorables 
distinctions puisqu'elle souligne avec 
éclat le sens des valeurs de votre 
implication professionnelle ».

Ma lheu reusement ,  ap rè s 
seulement quelques mois de 
retraite, en septembre, nous 
avons appris  le  décès de 
Monsieur Bernard Ravenel.
Les élus et le personnel de la ville 
de Mouzon présentent à sa 
famille et à ses proches, leurs 
sincères condoléances.

CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)

Animations                                  
aux « Marronniers »

Le Foyer pour personnes âgées a été 
animé certains dimanches. Le 29 avril, 
ce fut une pièce de théâtre jouée 
bénévolement par une troupe du 
conservatoire d'Asnières. Titre de la 
pièce : "Raclette 24 carats". Puis, 
Mireille Clément est venue chanter le 
24 juin pour la fête de la musique. Le 
29 avril, il y avait 70 personnes avec les 
familles, amis et artistes et 40 le 24 
juin. Manuel Téjédo-Cruz a également 
présenté une conférence sur la guerre 
1914 /1918 à Mouzon.

Ces ateliers sont 
o u v e r t s  a u x 
r é s i d e n t s  s u r 
inscription et aux 
retraités de la ville, 
en fonction des 
places disponibles. 
Informat ion sur 
p l a ce ,  pa r  vo i e 
d'afchage et sur le 
s i te  de Mouzon 
(www.mouzon.fr).

Portage de Repas

Le service de portage de repas 
fonctionne tous les jours sauf le 
dimanche et les jours fériés. Le repas 
chaud est livré entre 11h et 12h.
Tél. : 03 24 26 15 34

Foyer Résidence Les 
Marronniers

La Résidence comprend 30 logements 
F1bis de 33 m² qui disposent d'une 
cuisine équipée, sanitaire douche, 
lavabo, un grand placard, balcon. Le 
locataire agence son studio selon ses 
goûts, seuls les rideaux sont posés. 
L'établissement est conventionné à 
l'APL (Aide Personnalisée au Loge-
ment).

D e s  a t e l i e r s  a n i m é s  p a r  d e s 
professionnels, comme «La Sérénité au 
volant» ou «Savoir bien manger» ont 
eu lieu également dans la grande salle 
du Foyer Résidence. D'autres ateliers se 
sont déroulés tel que :

Ÿ 40 séances «Gym Prévention Santé», 
à partir de septembre 2018, le 
mercredi après-midi, en groupe, 
toujours dans la grande salle du 
Foyer Résidence. Ce sont des séances 
d'activité physique adaptée pour 
entretenir son capital-santé,

Ÿ 4 séances «Bien-être et image de 
soi»,

Ÿ 10 séances Atelier «Mémoire»,

Ÿ  10 séances Atelier «Bien manger».

Les services proposés sont facultatifs :

Ÿ le repas est servi uniquement à midi 
tous les jours,

Ÿ le lavage du linge.

Loyer : 570 � (tout compris : eau, 
électricité, chauffage…) - Tél. : 03 24 
26 15 34

Foyer des Anciens

La Résidence accueille le Foyer des 
Anciens 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 (parti-
cipation 7 �).
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En mai : les enfants du Périscolaire ont 
participé à l 'embellissement de 
"l'Espace Cofn" par le eurissement 
de la cour et la mission quotidienne de 
bien les arroser le matin. Ils ont 
également réalisé une fresque sur un 
des murs du préau couvert de l'espace 
Cofn selon les dessins du peintre 
Folon.

Le Mardi Gras n'a pas été oublié avec 
la confection des traditionnelles 
crêpes, pendant le fonctionnement du 
centre pour les vacances de printemps, 
du 23 avril au 4 mai. 

Le suivi de la Coupe du monde de 
football a donné lieu à des scènes 
d'allégresse avec force déguisements 
et chansons !

lotus en papier. Les enfants sont entrés 
en contact avec les personnes du Foyer 
Résidence Les Marronniers, pour des 
jeux de société mais aussi du bowling 
électronique, via la Wii ! Ils ont 
également rencontré, Monsieur Éric 
Faverolles, le nouveau chef du 
restaurant d'entreprise Elior, qui 
fournit les repas pour les enfants en 
période scolaire et pendant les centres 
de loisirs. Ce fut une belle occasion de 
découvrir une grande cuisine, des 
grands faitouts et autres ustensiles. 
Cette visite s'est clôturée par une 
dégustation de crêpes, réalisées par le 
chef. Au quotidien les enfants sont 
associés à l'évaluation des repas servis 
à travers un livret individuel. Les 
remarques font ensuite l'objet d'un 
dialogue entre les enfants et le chef du 
restaurant.

Vie de la CommuneVie de la Commune

Le Périscolaire
Depuis janvier 2018, ce service a été 
d é t a c h é  d u  C C A S  e t  d é p e n d 
maintenant directement de la ville. Il 
assure toujours l'accueil des enfants, 
dans l'Espace Isabelle Cofn, avant et 
après le temps scolaire. Il offre aux 
enfants des animations diverses et une 
aide aux devoirs ainsi qu'un service de 
restauration pour le déjeuner, en 
liaison chaude. 

Effectifs en septembre 2018 : matin de 
7h 30 à 8 h 30 : 30 inscrits, le midi : 80 
inscrits et le soir : 20 inscrits de 16 h 30 
à 18 heures.

Pendant les vacances, l'Accueil de 
Loisirs sans Hébergement propose un 
large éventail d'activités encadrées par 
Mario Roméro, titulaire du BAFD 
(Brevet d'Aptitude aux Fonctions de 
Directeur) et des animateurs titulaires 
de BAFA (Brevet d'Aptitude aux 
Fonctions d'Animateur), ainsi que des 
stagiaires. A la suite de la formation 
théorique du BAFA, un nombre de 
jours de stage est nécessaire pour 
valider le diplôme.

En février : enfants et mamies autour 
d'une Wii ! Du 26 février au 9 mars, 20 
enfants ont pu proter de multiples 
activités autour du thème du Nouvel 
an chinois : écriture de leur prénom en 
Mandarin, préparation d'un repas 
chinois (nems, riz cantonnais, rouleaux 
de printemps), confection de eurs de 

Les marchés
Le marché du jeudi continue de se dérouler rue De Gaulle et 
il semble que les commerçants ne soient pas partisans, pour 
l'instant, de se déplacer sur la place Roger Sommer, 
pourtant propice à cette activité. Les commerces y sont plus 
ou moins nombreux, en fonction du temps qu'il fait. Si le 
jour du marché est l'occasion de faire des courses, c'est aussi 
le lieu de rendez-vous où il fait bon échanger les nouvelles !

Le Marché des Producteurs de pays a lieu le quatrième 
vendredi de chaque mois et il ne faut pas louper la date. Une 
campagne dans la presse écrite et sur « Radio 8 » se charge 
de raviver les mémoires.

Le Centre de loisirs d'été a fonctionné 
du 9 au 27 juillet, avec une multitude 
d'activités, tout en évitant la canicule : 
piscine, pêche, sorties, club baby-foot, 
ateliers cuisine, repas dans le noir, 
course d'orientation…

Pour marquer la dernière journée du 
Centre de loisirs, Mario Roméro et tout 
son personnel avaient organisé des 
jeux auxquels les parents visiteurs 
pouvaient participer. C'est surtout à 
l'ombre des arbres de l'Espace Isabelle 
Cofn que les enfants ont fait la 
démonstration de leur habileté. Tous 
les jeux étaient traditionnels : mikado, 
alignement de jetons, échecs et 
quelques tirs au ballon de football ! Les 
plus petits bénéciaient d'un point 
d'eau pour faire otter bateaux et 
animaux en plastique. 

Monsieur Renwez a reçu en mairie 12 
enfants du Centre de Loisirs pour 
répondre à leurs questions et expliquer 
le fonctionnement d'une mairie. Il a 
fait des rappels sur la notion de 
citoyenneté.

« ONDITCAP »
De janvier à jui l let 2018, 
l'Accueil de Loisirs de Mouzon a 
travaillé avec l 'association 
«OnDitCap» dont l'objectif est 
de garantir :

Ÿ Les droits des enfants en 
situation d'handicap et ceux 
de leurs familles,

Ÿ L'accessibilité à l'ensemble 
des lieux d'accueil, sans 
discrimination, dès le plus 
jeune âge, 

Ÿ L'inclusion pour tous les 
enfants, en situation de 
handicap ou avec des besoins 
spéciques.

En 2017, l'Accueil de Loisirs 
avait signé avec la CAF des 
Ardennes une «Charte de 
qualité» dans laquelle l'accueil 
d ' e n f a n t s  e n  s i t u a t i o n 
d 'handicap éta i t  une des 
priorités. Une efgie d'abeille de 
grande taille a été remise au 
Centre de Loisirs avec un 
nombre  de  « so l e i l s »  qu i 
représentent l'investissement de 
la commune. Le Centre de 
Loisirs de Mouzon a reçu 3 
soleils sur 4 !

La CAF a mis en place une 
formation sur le handicap pour 
les directeurs qui eux-mêmes 
ont formé les animateurs. 
L'aboutissement de tout cela fut 
l'accueil d'un enfant pendant 3 
semaines,  avec la mise à 
disposition par «ONditCAP» 
d'une animatrice dédiée.

Une belle leçon de vie pour tout 
le monde !

Encore une fois, le Centre de Loisirs a 
été un succès grâce à la compétence et 
au savoir-faire des animateurs. Les 
enfants  ont  pu découvr i r  une 
multitude de jeux, d'échanges et 
bénécier d'une sortie dans un parc 
d'attraction.

Rassemblement inter-centres 2018. 
Sous l'égide de la Communauté de 
communes des Portes du Luxembourg, 
plusieurs centres de loisirs d'été se sont 
donnés rendez-vous à Mouzon : 
Margut, Chémery-sur-Bar, Raucourt, 
Carignan, Douzy, Messincourt et 
Mouzon. Le thème de cette année était 
«Les explorateurs de la petite cité de 
caractère» : pour les petits, «des jeux 
divers» dans la cour de l'école primaire 
(peinture, jeu d'adresse) ; pour les 
moyens, «Une chasse au trésor» avec 
des énigmes qui a conduit les enfants 
dans Mouzon ; pour les grands, «Un 
rallye photos» sur le «Parcours 1910» 
de Mouzon.

PRATIQUE : les inscriptions se font au 
bureau Périscolaire « Espace Cofn », 
le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h 
à 11h et de 15h30 à 18h. Se munir du 
carnet de santé et d'une attestation 
d'assurance. Pour l'Accueil de Loisirs : 
les inscriptions se font 2 semaines 
avant les vacances, des publicités sont 
distribuées en classe. A l'Espace Cofn, 
un tableau d'information renseigne 
sur le menu, les inscriptions et les 
dates de vacances.
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Amblimont
Amblimont garde ses traditions qui 
renforcent la convivialité. De même, le 
journal « Le Petit Gaulois » continue 
d'être édité et distribué à Amblimont.

Parmi les actions de 2018, on relève : 

Ÿ Nouvel an 2018 : galette des rois et 
vœux des maires au Foyer Saint-
Georges.

Ÿ Noël : arbre de Noël au Foyer Saint-
Georges avec spectacle de clown et 
arrivée du Père Noël.

Ÿ 24 février : carnaval

La Communauté de communes «Sur la bonne voie»

Ÿ 28 avril : vide grenier avec buvette et 
restauration rapide, bal apéritif en 
soirée et attraction foraine.

Ÿ 29 avril : fête. Beaucoup d'habitants 
et leurs familles se sont réunis autour 
du Foyer Saint-Georges pour le repas 
traditionnel, après l'apéritif offert 
par la commune. Deux jambons cuits 
à la broche et au feu de bois ont fait 
le régal de tous. Au moment du café, 
les enfants avaient pris d'assaut le 
manège installé à côté pendant que 
des adultes se produisaient au 
karaoké. Chacun connait chacun, on 
plaisante, on se fait la bise à chaque 

arrivée d'un nouveau groupe. 
L'équipe d'Amblimont a su préserver 
les plaisirs des fêtes de village 
d'autrefois. Qui ne croit pas que les 
traditions ont du bon ?

Ÿ 23 juin : fête de la musique.

Ÿ 13 juillet : retraite aux ambeaux.

Ÿ 14 juillet : fête nationale et après-
midi récréative pour les enfants.

Ÿ 18 août : voyage à Nigloland 
organisé par l'association «Les 
Gaulois».

Ÿ 11 novembre : commémoration de 
l'Armistice.

L'idée développée par la Communauté 
d e  c o m m u n e s  d e s  Po r t e s  d u 
Luxembourg et son président Daniel 
Gillet est de créer un événement 
impliquant toutes les associations du 
territoire. Chaque année, un nouveau 
lieu est choisi. Ce fut Autrecourt-et-
Pourron cette année 2018. Avec de 
n o m b r e u x  p a r t e n a i r e s ,  u n e 
programmation sportive et variée et 
entièrement gratuite a accueilli les 
visiteurs : de la marche (5, 10 et 15 
km), un tournoi de pétanque, un autre 
de handball, une initiation au Fitness, 
un biathlon en équipe de 5 personnes 

p r o p o s é  p a r  M o u z o n  R u n , 
accompagné d'un arrêt au stand de tir 
laser (Club d'Angecourt) pour 10 tirs 
en position couchée et 10 tirs debout. 
D'autres activités étaient organisées 
par les associations : atelier tir à l'arc 
(Archers Carignan-Mouzon), parcours 

pédagogique à dos de poney par le 
centre équestre des Cavaliers du Parc, 
éveil musical et lecture de contes, 
atelier de feutrage par le musée du 
feutre.
Toutes  ces  animat ions éta ient 
gratuites !

Formations à l'utilisation des débrillateurs

Fête de la gastronomie

Marche populaire
de l'APAPD
(Association des Parents et amis 
des personnes différentes)

C'est le 10 juin que l'équipe de 
bénévoles, regroupés autour de Pol 
Dufrène a organisé plusieurs 
parcours. 289 personnes ont 
participé et pu se restaurer. 

Le personnel communal a bénécié de 
cette formation, en deux groupes de 
11 personnes, dans la « salle bleue » de 
la mairie. L'initiation a ensuite été 
étendue au public lors de trois 
nouvelles séances le samedi 23 juin, en 
matinée, à la salle des fêtes. C'est avec 
l'aide de l'entreprise mouzonnaise EFF 
Formation que la ville a programmé 
cette formation aux premiers secours 
sur arrêt cardiaque. Merci à la société 
EFF Formation qui a réalisé cette 
initiation gratuitement. 
Une vingtaine de personnes est venue 
écouter attentivement le formateur 
avant de passer  aux exerc ices 
pratiques. Le message est très clair : un 
appareil, aussi performant soit-il, ne 
peut rien faire seul. La personne qui 
intervient doit connaître le minimum 
de gestes à faire, et à ne pas faire. Au 
milieu de Mouzonnais, Monsieur le 
maire, Gérard Renwez et un adjoint, 

Alain Renard se sont initiés à la 
technique. Ce sont assurément des 
actions à renouveler pour que le plus 
grand nombre de personnes soit à 
même de faire les gestes utiles qui 
peuvent sauver des vies !
Cette sensibilisation à l'utilisation des 

appareils parait particulièrement 
importante pour le sauvetage de 
personnes en détresse. La ville de 
Mouzon poursuivra cette action et 
invite le plus grand nombre de 
personnes à s'engager dans les futures 
séances qui seront proposées.

Le Marché paysan avait déjà participé 

à cette manifestation en 2017, sans lui 

accorder un caractère ofciel. Le label 

«Petite cité de caractère» a permis 

d'inscrire Mouzon dans le programme 

national, même si la date du Marché 

Paysan de septembre ne correspondait 

pas exactement aux journées retenues. 

Ce devrait être le cas en 2019.

Ce 28 septembre à Mouzon, La fête de 
la gastronomie a pris la forme d'un 
stand sur le marché paysan de ce 

vendredi après-midi. Malgré un vent 
frisquet qui a bercé les assiettes en 
carton,  Romain Depla ine a su 
réchauffer et ravir les papilles des 
visiteurs présents avec, entre autres, 
de délicieux beignets d'oignons à la 
moutarde ardennaise au safran. Quant 
aux enfants, ils étaient eux aussi les 
bienvenus sur le stand cherchant à 
réaliser de jolies et non moins 
délicieuses verrines sucrées à la 
myrtille. S'y ajoutaient un quizz et des 
jeux autour des fruits et légumes.
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Vie de la CommuneVie de la Commune

Restons connectés !
Le panneau d'informations municipales implanté près de la Caisse d'Epargne a rendu l'âme après une douzaine 
d'années de fonctionnement. Son remplaçant a fait son apparition, à côté de la mairie, face à la pharmacie. De 
nouvelles fonctionnalités sont offertes, notamment un système d'alerte sur les smartphones. .Téléchargez "centolive"

La pêche à la ligne présentée aux enfants
Pour la troisième année consécutive, la 
société de pêche «Les Intrépides» s'est 
mise en relation avec le Centre de 
loisirs de la ville de Mouzon et avec 
Mario Roméro qui l'organise au 
moment des vacances scolaires. 
L'initiation à la pêche au bord du canal 

Les informations municipales passent surtout par le site de la ville ( ) où les événements à venir www.mouzon.fr
sont annoncés dans «Evénements, prochainement» et les reportages et compte-rendus d'activités dans la 
rubrique «Actualités». Des documents sont téléchargeables comme les compte-rendus des Conseils municipaux 
( ) ou même les versions numériques des «Petits Mouzonnais http://www.mouzon.fr/conseils-municipaux.html
Illustrés» ( ).http://www.mouzon.fr/bulletins-municipaux.html

Une partie historique retrace les grands moments de la ville ( ) alors que plusieurs http://www.mouzon.fr/histoire.html
rubriques, en bas de page, donnent des renseignements pratiques comme les horaires, numéros de téléphone, 
personnes à contacter ( ). Le site s'ouvre sur le Musée du feutre http://www.mouzon.fr/les-services.html
( ) et ses programmes d'exposition.http://www.mouzon.fr/presentation-du-musee.html

L'application offerte par la Communauté de communes des Portes du Luxembourg indique les services 
disponibles, ce qui est très utile, la «Comcom», assurant de plus en plus de domaines de compétences. Des «alarmes» 
concernant des activités sportives ou culturelles permettent d'organiser ses loisirs. L'application est à télécharger sur 
www.communes-connect.fr

www.mouzon.fr www.portesduluxembourg.fr

est une découverte qui passionne 
toujours les jeunes enfants. C'est aussi 
un apprentissage de la patience, du 
respect des règles et de la nature. Pour 
les membres des «Intrépides», voilà 
l'occasion de faire partager leur 
passion et, qui sait, de faire des 

émules. Les séances se 
terminent toujours par 
u n  g o û t e r ,  m a i s 
l'histoire ne dit pas s'il y 
avait une friture de 
p o i s s o n s …  e n 
chocolat !

En septembre, par 
contre, c'est le club 
S o m m e r  q u i  a 
organisé son concours 
annuel. Le cadre de La 
Balière a été un lieu 
idéal.

Téléthon
Les délais d'impression de ce magazine 
ne permettent pas de parler du 
Téléthon de l'année en cours. En 
décembre 2017, des personnalités du 
département nous ont fait l'honneur 
de participer à la soirée : Laurent, 
Mar ie -Pau le  e t  K ia ra  Ju l l i a rd , 
coordinateur des Ardennes ; Adrien 
Guilloux, parrain du département, 
judoka ; Justine Lalllemand, marraine 
de cœur du département, championne 
du monde de boxe et Claude Capy, 
organisateur à Givonne. Ils ont 

apprécié l'action de la ville et des 
associations. Antonio Arbonna et ses 
élèves de la Fourbezik ont présenté des 
morceaux de leur répertoire. La troupe 
de « Flex & Steel » de Sedan a réalisé 
deux shows de pole-dance. Véritable 
alliance de tonicité, d'élégance et 
d 'endurance,  leurs  prestat ions 
combinent force, grâce et souplesse. 
Grâce à la mobilisation de tous, nous 
avons reversé à l'AFM Téléthon la 
somme de 1 895 �.

Les habitants se sont aussi mobilisés 
par le biais de dons annoncés par 
téléphone, à hauteur de plus de            
3 000 �.

L'EHPAD l'Abbaye
La maison de retraite de Mouzon, 
c'est-à-dire l'EHPAD (Etablissement 
d'Hébergement pour Personnes Agées 
dépendantes » l'Abbaye a proposé un 
après-midi Portes ouvertes.

En  début  de  v i s i t e ,  p lus i eu r s 
personnalités ont été accueillies par 
Monsieur Belleville, directeur et parmi 
celles-ci : Nicolas Villenet, Délégué 
territorial de l'Agence Régionale de 
Santé Grand Est ; Jean-Luc Warsmann, 
Député et Conseiller régional ; Sylvie 
Tordo, Conseillère départementale ; 
Gérard Renwez, Maire de Mouzon…

Le directeur de la maison a présenté 
son personnel qui comprend une 
soixantaine de personnes réparties 
s e l on  d i f f é r en te s  fonc t i ons  : administration, technique, service 

d'entretien et surtout soins et 
psychologie. Le docteur Dominguez 
est le médecin référent.

Les travaux qui viennent de s'achever 
ont duré beaucoup plus que prévu (6 
ans) et ont coûté 3,9 millions d'Euros. 
Dans le cadre de l'ancienne abbaye, les 
interventions ont permis de profondes 
rénovations (en particulier pour les 
c h a m b r e s  d e s  r é s i d e n t s ) ,  d e 
l'accessibilité (un second ascenseur), 
de la sécurité et le tout offre de bien 

meilleures conditions de travail pour le 
personnel et un cadre plus agréable et 
plus efcace pour les pensionnaires.

Le bâtiment est prestigieux, au anc 
èmede l'église-abbatiale du 12  siècle. La 

date de fort développement de 
l'abbaye de Mouzon est 971, mais les 
bâtiments actuels résultent de la 
reconstruction après les dégâts 
provoqués par les guerres contre les 
Espagnols et la reconquête par 
Turenne, pour le roi de France, en 
1653.
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Les services municipaux toujours sur le pont
Les agents œuvrent quotidiennement  
an de garantir la qualité de vie des 
Mouzonnais. Ces personnes travaillent 
dans différents services qui sont 
organisés par la Directrice Générale 
des Services.

Ÿ Les employés de la ville sont très 
polyvalents car la diversité des tâches 
e s t  g rande  avec  l e s  t ravaux 
d'entretien, de déménagement, de 
peinture ou autres en période 
hivernale. Dès le printemps, le travail 
se décuple avec les tontes qui 
s ' e n c h a i n e n t  r a p i d e m e n t .  A 
l'automne ce sont les tailles et 
ramassage des feuilles. Même si 
quelques habitants peuvent être 
amenés à faire des remarques, la ville 
dans son ensemble est bien tenue, 
notamment compte tenu de sa taille, 
des surfaces à entretenir et des 
effectifs des services techniques.

Ÿ La  Commiss ion  rég iona le  de 
eurissement nous maintient dans la 
catégorie « 2 eurs », sachant que ce 
ne sont pas seulement les eurs qui 
sont prises en compte mais l'aspect 
d'ensemble de la ville !

Ÿ Outre ces missions au quotidien, des 
moments de mobilisation générale 
ont montré l'efcacité des « troupes 
d'intervention mouzonnaises ». Lors 
des épisodes de pluie en juin, avec 
routes barrées, torrents de boue et 
murs abîmés, les agents des services 
techniques se sont mobilisés au 
mieux, assurant, dans un premier 
temps, la sécurité de la circulation 
routière. La rapidité du dégagement 
de la neige lors des épisodes de froid 
a été remarquable. Enn, si l'été et sa 
sècheresse ont laissé un peu de répit, 
il a fallu arroser chaque jour les eurs 
des parterres et suspensions, 
dimanches compris ! 

Ÿ La diversité des missions est grande, 
les agents administratifs accueillent 

quotidiennement le public, le 
renseignent, assurent le suivi 
comptable, tiennent à jour l'Etat Civil 
(mariages, décès, naissances, PACS), 
effectuent des tâches adminis-
trat ives te l les  que sais ie  des    
c o m p t e - r e n d u s  d e  C o n s e i l 
Municipal, rédaction des délibéra-
tions transmises au contrôle de 
légalité, traitement du courrier. Ils 
gèrent les cimetières, les locations de 
salles communales, l'archivage de 
tous les dossiers, préparent les 
documents à soumettre aux élus et 
aux services de l'Etat.

Ÿ Notre agent d'entretien veil le 
quotidiennement à la propreté des 
locaux, ce qui représente un réel 
investissement pour la collectivité 
compte tenu du nombre de salles 
mises à disposition des écoles et de 
nos associations.

Ÿ Ce sont également nos écoles qui 
retiennent notre attention et nous 
souhaitons accompagner au mieux 
les enfants. Même si une ASEM 
paraît nécessaire pour la classe petite 
section à Mouzon, ce sont 3 ASEM 
qui assistent au quotidien les 
institutrices de Maternelle pour le 
bon accompagnement des enfants.

Ÿ Le périscolaire : les agents accueillent 
les enfants le matin à 7 h 30, le midi 
de 11 h 30 à 13 h 30 et le soir de 16 H 
30 à 18 heures. Ils créent des 
animations d'éveil pour les enfants et 
effectuent des tâches très diverses 
(voir l'article sur le Périscolaire).

Ÿ Le Musée du feutre qui est la vitrine 
de notre ville fait partie de la vie 
culturelle. Il est animé par un 
responsable qui partage son temps 
entre le musée et l'ofce du tourisme 
ainsi que par plusieurs agents 
rattachés également à l'ofce de 
tourisme communautaire. 

Ÿ L'agent de la bibliothèque contribue 
à tous les services que nous 
souhaitons apporter à la population.  
Nous n'oublions pas les bénévoles 
qui nous accompagnent dans son 
fonctionnement. 

Ÿ Même si l'action n'est pas toujours 
facile, le Policier Municipal intervient 
chaque fois que la demande lui en 
est faite. Il assure la sécurité aux 
entrées et sorties d'écoles, suit les 
opérations d'urbanisme. Il est le 
relais avec la gendarmerie, il réfère 
directement de son travail au Maire 
et veille tous les jours à la sécurité des 
Mouzonnais. 

Ÿ S 'a joutent aux t i tula ires,  des 
personnes en contrat saisonnier qui 
participent aux différentes tâches et 
à l'embellissement de la ville.

La commune de Mouzon peut se 
féliciter d'avoir toute une équipe qui, 
autour des élus, mène toutes ces 
actions pour accompagner au mieux la 
population et répondre à ses attentes.

Multi-accueil « Les Moussaillons » :
agréments et capacité d'accueil
Les enfants acceptés ont de 3 mois à 
6 ans. La structure est autorisée à 
accueillir des enfants en situation de 
h a n d i c a p .  U n  c h a n g e m e n t 

erd'agrément, au 1  septembre 2018, 
étend les possibilités d'accueil de 18 
à 20 places, pour répondre aux 
besoins en augmentation sur le 
territoire.

L'équipe  est composée d'une 
directrice, éducatrice de jeunes 
enfants ; d'une directrice adjointe, 
auxiliaire de puériculture ; de trois 
auxiliaires de puériculture ; de deux 
adjointes possédant le CAP Petite 
Enfance et enn d'une préparatrice 
de cuisine et d'un agent d'entretien.
L'activité du Multi-accueil a connu un 
accroissement de plus de 30 % à 
partir du deuxième trimestre 2017, 
par rapport à l'année 2016. Cette 
augmentation s'est vériée en 2018, 
ce qui a amené la Communauté de 
c o m m u n e s  à  a u g m e n t e r  s a 
contribution.
L'évolution devrait se conrmer en 
2 0 1 9 ,  c a r  d e s  d e m a n d e s 
d'inscriptions ont déjà été formulées 
par des familles.

Communes d'origine des enfants 
et familles accueillis depuis le          

er1  septembre 2018 : 17 familles de 
Mouzon,  9  de Beaumont-en-
A r g o n n e ,  4  d e  C a r i g n a n ,  2 
d'Amblimont, 1 de Létanne, 2 de 
Moulin-Saint-Hubert, 1 de Pure, 3 
d'Autrecourt, 2 de Vaux-les-Mouzon, 
1 de Raucourt, 1 d'Hauraucourt, 1 de 
Sachy, 2 de Vendresse.

Activités parents /enfants/ 
professionnels

Ÿ Ateliers durant l'année 2017 / 2018 
(parents-enfants-professionnels), 
printemps de la Petite Enfance 
organisé par la CAF,

Ÿ Sortie de juillet 2017 aux « Récolets », 
centre équestre de Pure, avec le 
Multi-accueil de Douzy,

Ÿ Spectacle de marionnettes en 
collaboration avec le Festival 
m o n d i a l  d e s  t h é â t r e s  d e 
marionnettes, la bibliothèque de 
Mouzon et le Multi-accueil de 
Douzy, en juin 2017.

Ÿ Spectacle de marionnettes au 
Multi-accueil de Carignan en 2018,

Ÿ Sortie mensuelle à la piscine de 
Mouzon en 2017 / 2018,

Ÿ Sort ie  à  la  b ib l iothèque de 
Mouzon, en collaboration avec la 
PMI, antenne de Mouzon en 
2017/2018 (1 fois tous les 2 mois),

Ÿ Fête de n d'année scolaire au 
Multi-accueil de Mouzon en juillet 
2018,

Ÿ Sortie à la ferme en collaboration 
avec le Multi-accueil de Carignan, 
en 2018,

Ÿ Animation musicale par Marc 
Boegner, intervenant culturel une 
fois par mois, en 2017 / 2018. Les 
parents sont invités à participer à 
ces séances,

Ÿ Visite au Musée du feutre lors de 
l'exposition sur le « Roux ardennais ».

Réseau et partenariat 
avec d'autres structures

Ÿ Antenne de PMI de Mouzon, 
animation par une professionnelle 
dans la salle d'attente de la PMI, 

Ÿ EPDAMS (Etablissement Public 
Dépar tementa l  D 'Accompa-
gnement  Médico-Soc ia l )  de         
S t e n a y  :  c o n v e n t i o n  p o u r 
l'utilisation de la salle « snoezelen » 
par la psychologue et la psycho-
motricienne. En échange, ces 
professionnelles interviennent une 
fois par mois auprès de l'équipe des 
moussaillons pour des questions 
c o n c e r n a n t  l e s  e n f a n t s  e t 
d'éventuelles difcultés. Les Multi-
accueils de Douzy et Carignan sont 
invités à ces rencontres,

Ÿ Relais d'assistantes maternelles des 
Portes du Luxembourg,

Ÿ Bibliothèque de Mouzon.

Renaud Toussaint et Anne François

Conférence à 
l'église-abbatiale
La Société d'Histoire des Ardennes a 
présenté le n° 50 de sa revue annuelle 
(la Revue historique ardennaise) en 
l'église-abbatiale de Mouzon.

La présidente de l'association, Anne 
François, a choisi ce lieu plutôt que les 
locaux des archives départementales 
des Ardennes à Charleville-Mézières, 
comme de coutume, car trois des 
quinze articles de ce numéro traitent 
de Mouzon.

C'est le professeur d'histoire Renaud 
Toussaint qui a présenté ses travaux 
lors d'une conférence, au milieu de la 
nef prestigieuse. Le thème « Mouzon, 
lieu de pouvoir du Bas Empire à la n 
de l'époque médiévale » n'a pas 
découragé une bonne centaine 
d'auditeurs. Ce fut heureux car le 
conférencier a montré comment 
Mouzon fut important pendant 
plusieurs siècles, tant dans les 
domaines du pouvoir royal et du 
commerce que dans ceux du pouvoir 
religieux et militaire. 

Auparavant, l'abbé Mickaël Dupont 
avait souhaité la bienvenue à tous 
dans sa si belle église-abbatiale. Puis ce 
fut le moment de courtes visites 
guidées par Anne François et Alain 
Renard, permettant aux visiteurs 
d'accéder aux tribunes, ce qui se fait 
rarement dans de tels édices. 

Outre le bâtiment du tout premier art 
gothique, le mobilier largement issu 
de l'église Saint-Martin aujourd'hui 
disparue, ce sont le maître autel (de 
1727) et l'orgue baroque Moucherel 
(buffet de 1725) qui ont attiré 
l'attention. Beaucoup des visiteurs se 
sont également passionnés pour la 
cellule de la recluse, Dame Mathilde de 
Villemontry.

2017 2018
er1  trimestre 44 52

ème2  trimestre 50 59
ème3  trimestre 62 62
ème4  trimestre 59 75

Evolution des inscriptions
entre 2017 et 2018 

(Tous les enfants ne sont pas en même
temps à la crèche).
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Vie de la CommuneVie de la Commune

Les services municipaux toujours sur le pont
Les agents œuvrent quotidiennement  
an de garantir la qualité de vie des 
Mouzonnais. Ces personnes travaillent 
dans différents services qui sont 
organisés par la Directrice Générale 
des Services.

Ÿ Les employés de la ville sont très 
polyvalents car la diversité des tâches 
e s t  g rande  avec  l e s  t ravaux 
d'entretien, de déménagement, de 
peinture ou autres en période 
hivernale. Dès le printemps, le travail 
se décuple avec les tontes qui 
s ' e n c h a i n e n t  r a p i d e m e n t .  A 
l'automne ce sont les tailles et 
ramassage des feuilles. Même si 
quelques habitants peuvent être 
amenés à faire des remarques, la ville 
dans son ensemble est bien tenue, 
notamment compte tenu de sa taille, 
des surfaces à entretenir et des 
effectifs des services techniques.

Ÿ La  Commiss ion  rég iona le  de 
eurissement nous maintient dans la 
catégorie « 2 eurs », sachant que ce 
ne sont pas seulement les eurs qui 
sont prises en compte mais l'aspect 
d'ensemble de la ville !

Ÿ Outre ces missions au quotidien, des 
moments de mobilisation générale 
ont montré l'efcacité des « troupes 
d'intervention mouzonnaises ». Lors 
des épisodes de pluie en juin, avec 
routes barrées, torrents de boue et 
murs abîmés, les agents des services 
techniques se sont mobilisés au 
mieux, assurant, dans un premier 
temps, la sécurité de la circulation 
routière. La rapidité du dégagement 
de la neige lors des épisodes de froid 
a été remarquable. Enn, si l'été et sa 
sècheresse ont laissé un peu de répit, 
il a fallu arroser chaque jour les eurs 
des parterres et suspensions, 
dimanches compris ! 

Ÿ La diversité des missions est grande, 
les agents administratifs accueillent 

quotidiennement le public, le 
renseignent, assurent le suivi 
comptable, tiennent à jour l'Etat Civil 
(mariages, décès, naissances, PACS), 
effectuent des tâches adminis-
trat ives te l les  que sais ie  des    
c o m p t e - r e n d u s  d e  C o n s e i l 
Municipal, rédaction des délibéra-
tions transmises au contrôle de 
légalité, traitement du courrier. Ils 
gèrent les cimetières, les locations de 
salles communales, l'archivage de 
tous les dossiers, préparent les 
documents à soumettre aux élus et 
aux services de l'Etat.

Ÿ Notre agent d'entretien veil le 
quotidiennement à la propreté des 
locaux, ce qui représente un réel 
investissement pour la collectivité 
compte tenu du nombre de salles 
mises à disposition des écoles et de 
nos associations.

Ÿ Ce sont également nos écoles qui 
retiennent notre attention et nous 
souhaitons accompagner au mieux 
les enfants. Même si une ASEM 
paraît nécessaire pour la classe petite 
section à Mouzon, ce sont 3 ASEM 
qui assistent au quotidien les 
institutrices de Maternelle pour le 
bon accompagnement des enfants.

Ÿ Le périscolaire : les agents accueillent 
les enfants le matin à 7 h 30, le midi 
de 11 h 30 à 13 h 30 et le soir de 16 H 
30 à 18 heures. Ils créent des 
animations d'éveil pour les enfants et 
effectuent des tâches très diverses 
(voir l'article sur le Périscolaire).

Ÿ Le Musée du feutre qui est la vitrine 
de notre ville fait partie de la vie 
culturelle. Il est animé par un 
responsable qui partage son temps 
entre le musée et l'ofce du tourisme 
ainsi que par plusieurs agents 
rattachés également à l'ofce de 
tourisme communautaire. 

Ÿ L'agent de la bibliothèque contribue 
à tous les services que nous 
souhaitons apporter à la population.  
Nous n'oublions pas les bénévoles 
qui nous accompagnent dans son 
fonctionnement. 

Ÿ Même si l'action n'est pas toujours 
facile, le Policier Municipal intervient 
chaque fois que la demande lui en 
est faite. Il assure la sécurité aux 
entrées et sorties d'écoles, suit les 
opérations d'urbanisme. Il est le 
relais avec la gendarmerie, il réfère 
directement de son travail au Maire 
et veille tous les jours à la sécurité des 
Mouzonnais. 

Ÿ S 'a joutent aux t i tula ires,  des 
personnes en contrat saisonnier qui 
participent aux différentes tâches et 
à l'embellissement de la ville.

La commune de Mouzon peut se 
féliciter d'avoir toute une équipe qui, 
autour des élus, mène toutes ces 
actions pour accompagner au mieux la 
population et répondre à ses attentes.

Multi-accueil « Les Moussaillons » :
agréments et capacité d'accueil
Les enfants acceptés ont de 3 mois à 
6 ans. La structure est autorisée à 
accueillir des enfants en situation de 
h a n d i c a p .  U n  c h a n g e m e n t 

erd'agrément, au 1  septembre 2018, 
étend les possibilités d'accueil de 18 
à 20 places, pour répondre aux 
besoins en augmentation sur le 
territoire.

L'équipe  est composée d'une 
directrice, éducatrice de jeunes 
enfants ; d'une directrice adjointe, 
auxiliaire de puériculture ; de trois 
auxiliaires de puériculture ; de deux 
adjointes possédant le CAP Petite 
Enfance et enn d'une préparatrice 
de cuisine et d'un agent d'entretien.
L'activité du Multi-accueil a connu un 
accroissement de plus de 30 % à 
partir du deuxième trimestre 2017, 
par rapport à l'année 2016. Cette 
augmentation s'est vériée en 2018, 
ce qui a amené la Communauté de 
c o m m u n e s  à  a u g m e n t e r  s a 
contribution.
L'évolution devrait se conrmer en 
2 0 1 9 ,  c a r  d e s  d e m a n d e s 
d'inscriptions ont déjà été formulées 
par des familles.

Communes d'origine des enfants 
et familles accueillis depuis le          

er1  septembre 2018 : 17 familles de 
Mouzon,  9  de Beaumont-en-
A r g o n n e ,  4  d e  C a r i g n a n ,  2 
d'Amblimont, 1 de Létanne, 2 de 
Moulin-Saint-Hubert, 1 de Pure, 3 
d'Autrecourt, 2 de Vaux-les-Mouzon, 
1 de Raucourt, 1 d'Hauraucourt, 1 de 
Sachy, 2 de Vendresse.

Activités parents /enfants/ 
professionnels

Ÿ Ateliers durant l'année 2017 / 2018 
(parents-enfants-professionnels), 
printemps de la Petite Enfance 
organisé par la CAF,

Ÿ Sortie de juillet 2017 aux « Récolets », 
centre équestre de Pure, avec le 
Multi-accueil de Douzy,

Ÿ Spectacle de marionnettes en 
collaboration avec le Festival 
m o n d i a l  d e s  t h é â t r e s  d e 
marionnettes, la bibliothèque de 
Mouzon et le Multi-accueil de 
Douzy, en juin 2017.

Ÿ Spectacle de marionnettes au 
Multi-accueil de Carignan en 2018,

Ÿ Sortie mensuelle à la piscine de 
Mouzon en 2017 / 2018,

Ÿ Sort ie  à  la  b ib l iothèque de 
Mouzon, en collaboration avec la 
PMI, antenne de Mouzon en 
2017/2018 (1 fois tous les 2 mois),

Ÿ Fête de n d'année scolaire au 
Multi-accueil de Mouzon en juillet 
2018,

Ÿ Sortie à la ferme en collaboration 
avec le Multi-accueil de Carignan, 
en 2018,

Ÿ Animation musicale par Marc 
Boegner, intervenant culturel une 
fois par mois, en 2017 / 2018. Les 
parents sont invités à participer à 
ces séances,

Ÿ Visite au Musée du feutre lors de 
l'exposition sur le « Roux ardennais ».

Réseau et partenariat 
avec d'autres structures

Ÿ Antenne de PMI de Mouzon, 
animation par une professionnelle 
dans la salle d'attente de la PMI, 

Ÿ EPDAMS (Etablissement Public 
Dépar tementa l  D 'Accompa-
gnement  Médico-Soc ia l )  de         
S t e n a y  :  c o n v e n t i o n  p o u r 
l'utilisation de la salle « snoezelen » 
par la psychologue et la psycho-
motricienne. En échange, ces 
professionnelles interviennent une 
fois par mois auprès de l'équipe des 
moussaillons pour des questions 
c o n c e r n a n t  l e s  e n f a n t s  e t 
d'éventuelles difcultés. Les Multi-
accueils de Douzy et Carignan sont 
invités à ces rencontres,

Ÿ Relais d'assistantes maternelles des 
Portes du Luxembourg,

Ÿ Bibliothèque de Mouzon.

Renaud Toussaint et Anne François

Conférence à 
l'église-abbatiale
La Société d'Histoire des Ardennes a 
présenté le n° 50 de sa revue annuelle 
(la Revue historique ardennaise) en 
l'église-abbatiale de Mouzon.

La présidente de l'association, Anne 
François, a choisi ce lieu plutôt que les 
locaux des archives départementales 
des Ardennes à Charleville-Mézières, 
comme de coutume, car trois des 
quinze articles de ce numéro traitent 
de Mouzon.

C'est le professeur d'histoire Renaud 
Toussaint qui a présenté ses travaux 
lors d'une conférence, au milieu de la 
nef prestigieuse. Le thème « Mouzon, 
lieu de pouvoir du Bas Empire à la n 
de l'époque médiévale » n'a pas 
découragé une bonne centaine 
d'auditeurs. Ce fut heureux car le 
conférencier a montré comment 
Mouzon fut important pendant 
plusieurs siècles, tant dans les 
domaines du pouvoir royal et du 
commerce que dans ceux du pouvoir 
religieux et militaire. 

Auparavant, l'abbé Mickaël Dupont 
avait souhaité la bienvenue à tous 
dans sa si belle église-abbatiale. Puis ce 
fut le moment de courtes visites 
guidées par Anne François et Alain 
Renard, permettant aux visiteurs 
d'accéder aux tribunes, ce qui se fait 
rarement dans de tels édices. 

Outre le bâtiment du tout premier art 
gothique, le mobilier largement issu 
de l'église Saint-Martin aujourd'hui 
disparue, ce sont le maître autel (de 
1727) et l'orgue baroque Moucherel 
(buffet de 1725) qui ont attiré 
l'attention. Beaucoup des visiteurs se 
sont également passionnés pour la 
cellule de la recluse, Dame Mathilde de 
Villemontry.

2017 2018
er1  trimestre 44 52

ème2  trimestre 50 59
ème3  trimestre 62 62
ème4  trimestre 59 75

Evolution des inscriptions
entre 2017 et 2018 

(Tous les enfants ne sont pas en même
temps à la crèche).
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Culture & Tourisme

Les déchets ménagers

Vie de la Commune

D'une part, chacun est bien informé de 
la nécessité d'opérer un tri dans ses 
rejets relevant de l'activité ménagère ; 
d'autre part, certains concitoyens 
semblent douter, malgré tout, de 
l ' i n t é r ê t  d e  c e t t e  d é m a r c h e 
économique et éco-citoyenne !

Le ramassage des ordures ménagères 
et le tri sélectif est une compétence 
relevant de la Communauté de 
commune des Portes du Luxembourg.

1. Le tri sélectif : les tournées sont 
effectuées tous les 15 jours en porte 
à porte suivant le planning diffusé 
en n de chaque année. 

 Dans des sacs jaunes réservés à cet 
effet, vous pouvez mettre les 
papiers, cartons, journaux, maga-
zines, bouteilles et aconnages en 
plastique, briques alimentaires, 
b o î t e s  d e  c o n s e r v e s  e t  l e s 
barquettes en aluminium. Le tri 
sélectif est transporté puis vidé au 
centre de transfert se situant entre 
Carignan et Mouzon puis ensuite 
transporté par containers de 30 m3 
par les soins de DECTRA au centre de 
tri de Charleville-Mézières. C'est 
p a r c e  q u e  c e t t e  s t r u c t u r e 
ardennaise est particulièrement 
performante que des produits très 
différents peuvent être placés dans 
les sacs jaunes !

Dans les sacs poubelles personnels, 
peut être déposé ce qui ne relève 
pas du tri, sauf : 

2. Le verre : la collecte se fait en 
apport volontaire par l'intermé-
diaire de colonnes spéciques 
déposées dans chaque commune    
(1 colonne pour 400 habitants 
environ). Le verre collecté est 
ensuite transporté chez un verrier 
(société BSN). 650 tonnes ont été 
collectées en 2014.

3. Les piles :  particulièrement 
polluantes, toutes les piles doivent 
ê t re  t r i ées  à  par t .  Ce r ta ins 
commerces et les mairies mettent à 
disposition des containers. Elles 
peuvent aussi être déposées dans 
les déchetteries.

4. Ce qui relève des déchetteries 
(Quat re  sont  acces s ib l e s ,  à 
Carignan, Beaumont-en-Argonne, 
Raucourt et Margut).

 Liste des déchets acceptés à la 
déchetterie de Carignan : les 
déchets verts, le bois ménager, les 
encombrants ménagers, les gravats, 
les ferrailles, les batteries, les piles, 
les huiles minérales et végétales, les 
DEEE (déchets électroniques et 
électriques), les déchets ménagers 
dangereux ,  l e s  ca r tons ,  l e s 
cartouches d 'encre,  les DMS 
(déchets ménagers spéciaux), les 
ampoules et tubes uorescents, les 
radiographies, les seringues. 

 Deux fois par an, une distribution de 
compost est assurée à la déchèterie 
de Carignan et de Beaumont-en-
Argonne (200 litres par particulier) 

en remerciement du dépôt des 
déchets verts.

5. Le compostage est une autre 
solution individuelle à privilégier 
pour les propriétaires de jardins. 
Des études montrent que 1/3 des 
poubelles des familles est composé 
d e  m a t i è r e s  o r g a n i q u e s 
décomposables.

Le traitement des ordures a un coût, ce 
coût est augmenté en l'absence de tri !

Toutes  l e s  in fo rmat ions  su r  : 
http://www.portesduluxembourg.fr/d
ocument/document/sicom.html

Petite Cité de caractère, c'est fait !
C'est sur l'initiative de Daniel Gillet, 
président de la Communauté de 
communes des Portes du Luxembourg, 
avec l'accord et la volonté 
des élus de Mouzon 
qu 'un  doss i e r  a  é té 
constitué, puis déposé, 
faisant de Mouzon qui 
p o s s è d e  u n  r i c h e 
patrimoine un candidat 
au label prestigieux. 
Plusieurs mois plus tard et 
a p r è s  u n  t r a v a i l 
important, la commission 

régionale venait passer une journée à 
Mouzon, arpenter ses rues, visiter 
l'église-abbatiale, le Musée du feutre, 

les jardins de l'abbaye… 
e t  f a i r e  p a s s e r  u n 
véritable examen d'entrée 
à la municipalité.

Dans notre édition de 
l'année dernière, nous 
disions notre conance 
quant au verdict. Depuis 
le 18 décembre 2017, 
c'est ofciel, Mouzon est 
l a  s e c o n d e  c i t é  d u 

département (après Rocroi) à devenir   
« Petite Cité de Caractère » ®.

Le concept de Petites Cités de 
Caractère® est né au milieu des 
années  70  pour  va lor i se r  des 
communes atypiques, à la fois rurales 
par leur implantation, leur population 
limitée et urbaine, par leur histoire et 
leur patrimoine. Pour améliorer leur 
rayonnement, les « Petites Cités de 
Caractère® » mettent en vedette leurs 
spécicités. Elles valorisent des formes 
a l ternat ives  et  personnal i sées 
d'accueil, tout en contribuant à la 
dynamique du réseau. Toutes se 
d o n n e n t  p o u r  m i s s i o n s  d e 
sauvegarder, restaurer, entretenir leur 
patrimoine, de le mettre en valeur, 
l'animer et le promouvoir auprès des 
habitants et des visiteurs an de 
pa r t i c i pe r  au  déve loppement 
économique des territoires et faire de 
la marque Petites Cités de Caractère® 
une marque touristique de qualité et 
attractive. 

S i ,  pour des raisons de délais 
d'impression, Mouzon ne gurait pas 
sur les documents papier de 2018, ce 
sera le cas pour la saison 2019.

Alain Renard, maire-adjoint Mouzon.

Patricia Schneider et Gérard Renwez, Maires.
Benoit Huré, Sénateur
et Marc Wathy, Conseiller Départemental.

Christine Noiret-Richet.

Patrick Toularastel,
Délégué National
des Petites Cités de Caractère.

Arlette Braconnier,
Vice-président de la 
Communauté de
Communes des Portes
du Luxembourg.

Groupe au Musée du Feutre. Signature de l’acte.
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Les déchets ménagers

Vie de la Commune
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d'impression, Mouzon ne gurait pas 
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Alain Renard, maire-adjoint Mouzon.
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Groupe au Musée du Feutre. Signature de l’acte.
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Rando sur la Meuse
Nathalie Piquart ( ) vient de © N. Piquart
s ' i n s ta l l e r  dans  l e s  Por tes  du 
L u x e m b o u r g  e t  p r o p o s e  d e 
nombreuses activités touristiques. 
Parmi celles-ci, la « RandoMeuse » 
concerne Mouzon. On a pu voir passer 
cet été des groupes de canoës dont les 
occupants étaient particulièrement 
attentifs à une dame à chapeau de 
baroudeur…

C'est Nathalie qui présente une partie 
de l'histoire de Mouzon, vue depuis la 
Meuse et surtout qui a joué un rôle 
important dans le développement de 
la cité. Partant du port uvial et après 
avoir longé les anciens établissements 
Sommer, on se retrouve sur la berge 
d'une île qui est traversée… en 
poussant les canoës sur l'herbe. 
Monsieur Damien Nivoix a autorisé la 

traversée de sa pâture au pré Saint-
Martin, ce qui permet de passer du 
canal à la « vieille Meuse » en évitant le 
déversoir. 

La seconde partie de l'excursion 
montre un tout autre visage : nous 
sommes alors au domaine des castors, 
des martins pêcheurs et des poules 
d'eau.

Voilà une découverte originale que 
Nathalie se fait fort de développer et 
qui ajoute une touche d'aventure à la 
Petite Cité de Caractère®.

Une blogueuse rémoise, Anaïs, a fait 
un joli récit de son expérience. A voir : 
https://anahaddict.fr/2018/07/26/arde
nnes-ecotourisme-randeau-meuse-
mouzon

Halte uviale
Le port uvial constitue toujours un 
point important d'entrée des touristes 
à Mouzon. On retrouve ces vacanciers 
au marché paysan, sur le marché du 
jeudi, au musée du feutre et dans les 
commerces. 

La navigation uviale a été perturbée 
pendant un mois à cause d'une porte 
d'écluse en réparation, en amont de 
Mouzon. De plus, depuis octobre, le 
niveau de la Meuse a interdit 
pratiquement la navigation vers 
Verdun et les derniers plaisanciers ne 
peuvaient plus que descendre vers la 
Belgique. 

En 2018 (du 15 avril au 21 octobre) les 
hôtesses de l'Ofce de tourisme en 
poste à la capitainerie ont enregistré 
477 nuitées de bateaux, tant grands 
que petits camping-cars, ce et 861 de 
qui signie le passage de  2 444
personnes.

© N. Piquart

© N. Piquart

© N. Piquart

Bibliothèque
La bibliothèque de Mouzon, animée 
par Paul Boulet et une équipe de 
bénévoles est en relation constante 
avec la Bibliothèque Départementale 
des Ardennes, située à Charleville-
Mézières. Elle fait également partie du 
réseau des bibliothèques des Portes du 
L u x e m b o u r g ,  a v e c  c e l l e  d e 
Messincourt, la bibliothèque de 
Blagny, la Médiathèque de Carignan et 
la bibliothèque de Chémery-Chéhéry. 
Leïla Baert est chargée de mission par 
les Portes du Luxembourg pour la 
coordination des bibliothèques et des 
animations. Une carte commune et 
gratuite a été créée en 2018, pour tout 
le territoire de la Communauté de 
c o m m u n e s .  D e s  r é s e r v a t i o n s 
d'ouvrages sont désormais possibles. 

Si la fonction première reste le prêt 
d'ouvrages et le conseil aux lecteurs 
(10 000 prêts en 2017), les structures 
veulent devenir un lieu de rencontre, 
de convivialité et d'animations.

Ainsi, de novembre 2017 à novembre 
2018, à Mouzon, on a pu assister à : 

Ÿ L'exposition-conférence de l'auteur 
belge de Bandes dessinées, Jean-
Claude Servais. Un volume de la 
collection « Tendre Violette » se 
déroule à Mouzon vers 1910,

Ÿ L'exposition « Potagers », avec de 
nombreux ouvrages traitant du 
sujet,

Ÿ En novembre 2017, la première de   
« Le mois du film documentaire  
en bibliothèque ». Sous l'égide de  

« La pellicule ensorcelée », de la 
Bibliothèque départementale des 
Ardennes et de la Communauté de 
c o m m u n e s  d e s  P o r t e s  d u 
Luxembourg, ce festival a proposé le 
lm « Les Agronautes », suivi d'un 
débat. Un autre lm est à l'afche en 
décembre, intitulé « La sociologue et 
l ' ou r son  »  su r  l e  t hème  de 
l'élaboration d'une loi sur le mariage 
pour tous. 

Ÿ U n  s p e c t a c l e  d e  m a g i c i e n 
(décembre 2017),

Ÿ « Le printemps des poètes », avec 
des lectures de poèmes dans une 
ambiance de guitare... elle fut bien 
charmante cette soirée poétique 
e n t r e  l e s  o u v r a g e s  d e  l a 
bibliothèque municipale et les 
a n i m a t i o n s  d e  L e ï l a  B a e r t 
(coordonnatrice culturelle des 
Portes du Luxembourg) et son 
collègue bibliothécaire de Villers-
Semeuse, Maxime Bergès.

Ÿ Le « Fest ival  l i t téraire des 
bibliothèques en région Grand  
Est », organisé par « Interbibly », a 
posé ses valises, le temps d'une 
soirée, à la bibliothèque municipale 
de Mouzon. C'est Madame Ryoko 
Sekiguchi, écrivaine japonaise qui a 
été accueillie. Depuis plusieurs 
semaines, des ouvrages étaient à la 
disposition du public an de faire 
connaissance avec l 'œuvre de 
Ryoko. Poétesse, essayiste, auteure 
d'ouvrages sur la nourriture et 
traductrice de plus de 130 Mangas 

(bandes dessinées japonaises) en 
Français !

Ÿ En septembre dernier, ce fut le tour 
de l'exposition « Romans policiers 
pour les jeunes ». Qui a dit que le 
polar était réservé aux adultes ? A la 
bibliothèque, une exposition a 
présenté les rouages du roman 
pol ic ier  aux jeunes lecteurs, 
accompagnée de romans pour se 
faire peur, pour résoudre des 
énigmes ou aider à retrouver un 
criminel.

La bibliothèque a également participé 
à « La voie verte en fête », début 
septembre, étant présente avec le 
réseau des bibliothèques de la CCPL 
sur le stand de la Bibliothèque 
Départementale à Remilly-Aillicourt.

Horaires et Contact

mardi : 16h/18h
mercredi : 9h30/12h et 14h/18h
jeudi : 12h/14h
vendredi 16h/18h
samedi : 10h/12h

Tél. 03 24 29 29 20

Mail : bibli-mouzon@orange.fr

Facebook.com/bibdemouzon
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Musée du feutre
Expos i t ion  Hadewych  He ide 
T ie leman,  «  Where the l ight 
toutches the land ».  L 'art iste 
canadienne n'a jamais pris de cours, 
jamais appris d'un autre artisan de 
feutre. La laine correspondait juste à 
ses méthodes intuitives, créatives et 
expérimentales, et son intérêt pour ce 
qui touche les gens. Faire des paysages 
sur les vêtements est venu à elle 
comme une décision naturelle. « 
Pendant deux ans, j'ai travaillé dur sur 
mon propre processus ; une technique 
très personnelle, qui prend du temps, 
sans aucune aide numérique ou 
technique, pour créer des paysages 
réalistes. Il y a trois ans, en 2015,        
j'ai senti que mon invention était   
terminée ».

renoncements, comme autant de 
m o r t s  s y m b o l i q u e s ,  s o n t  l e 
témoignage de la métamorphose de 
l'être. » afrme Florence Baudin.

Exposition « Ardennais roux » Un 
grand nombre de personnes était au 
rendez -vous  pour  l a  de rn iè re 
exposition temporaire 2018, au Musée 
du feutre. Cinquante-deux artistes             
-toutes des dames- ont travaillé les  
500 kg de laine issue d'animaux                 
« Ardennais roux » et collectée par le 
musée. Chacune avait carte blanche 
pour la création et le résultat, de l'avis 
de tous les présents, est absolument 
époustouant !
Feuilles aux allures aériennes, poissons 
pris au let, moutons en famille, tête 
d e  c h a t ,  p i è c e  d e  t i s s u s ,  d e 
vêtements… La liste de la soixantaine 
de pièces est incomplète...
Les essais  avec cette la ine de                 
« l'Ardennais roux » se révèlent 
concluants : la matière est de qualité et 
sa capacité de feutrage, tout à fait 
except ionnel le  !  Une dernière 
exposition 2018 qu'il ne fallait pas 
manquer en septembre et octobre 

mais qui sera toujours visible lors de la 
réouverture du Musée en avril 2019 !
Précédant l 'ouverture de cette 
exposition, des éleveurs et acteurs 
ardennais de la lière ovine avaient 
tenu réunion pour envisager leur 
action visant à développer l'élevage de 
la  race « Ardennais  roux » et 
l'établissement de son code génétique.

Animations

S p e c t a c l e  d e  c h a n s o n s 
t radit ionnel les  et  de contes 
canadiens par le « Duo Pommé ». Elles 
sont Canadiennes de Montréal, tout 
juste sorties de la dernière tempête de 
neige par -10°, c'est dire si la belle 
journée de ce samedi 7 avril à Mouzon 
leur a donné le sentiment d'être en 
vacances !
Les deux actrices-chanteuses ont 
répertorié beaucoup de légendes et de 
chants, essentiellement autour de la 
laine, du tissage ou du feutrage. 
Certaines sources sont françaises, du 
Périgord ou de Beauce, ont fait la 
traversée vers la « Belle Province » au 
18 siècle et sont devenues une partie ème 

du folklore populaire de nos cousins 
canadiens.
Rythmes, chants, claquements des 
semelles et lage de la laine au rouet, 
participation du public pour la 
répétition des paroles, voilà les 
éléments d'une superbe prestation !

Journées des métiers d'Art 4, 6, 7 
avril 2018. Le musée a participé à 
cette manifestation en lançant la 
première date du cycle de formation     
« feutre » le mercredi 4 avril. Puis ce fut 
la soirée proposée par la feutrière 
canadienne Sophie Pomerleau et la 
chanteuse  canadienne Eve l ine 
Ménard. Enn, fut organisé le 

èrevernissage de la 1  exposition de 
l'année, le samedi 7 avril.

Exposition Florence Baudin. Florence 
Baudin vit et travaille à Montreuil-
sous-Bois, en région parisienne. Elle a 
étudié les Arts Plastiques à la 
Sorbonne, le dessin et la sculpture aux 
Ateliers des Beaux-Arts de la Ville de 
Par is .  E l le  ense igne le  dess in, 
l'aquarelle, la peinture et le collage et 
expose régulièrement en Île de France 
et en province. Par cette démarche, le 
musée s'inscrit dans l'ouverture vers      
« les feutres » plutôt que « le feutre » et 
contribue à faire connaître et rayonner 
l e  f e u t r e  d a n s  l a  c r é a t i o n 
contemporaine.
« Je mets en scène le corps féminin 
dans une vision à la fois réaliste et 
f a n t a s m é e  o ù  v i e  e t  m o r t 
s'entremêlent. Je le présente sous 
l'angle d'une identité en mouvement 
do n t  l e s  c hangement s  e t  l e s 

La Route de la Soie au Musée du 
feutre. Pour marquer la réouverture 
du musée après l'hiver, rien de tel 
qu'une invitation au voyage ! Un lm-
reportage où deux jeunes motards ont 
embarqué deux caméras et lmé leur 
périple sur la Route de la Soie, entre 
l'Inde et la France. De quoi parler du 
textile en Asie (les yourtes en écho à la 
route de la soie), de quoi interpeller un 
p u b l i c  j e u n e  (  l m  a u  r e g a r d 
r é s o l u m e n t  «  b r a n c h é  » ) ,  e n 
partenariat avec l'association « Ardenn' 
Mouzon Moto Club ». De plus, l'un des 
deux motards-réalisateurs était 
présent pour parler du lm et de 
l'aventure.

Le musée à la lampe de poche. Une 
animation à l'occasion de « La Nuit des 
Musées ». 
Le projet a été essentiellement porté 
par la Communauté de communes des 
Portes du Luxembourg et sa chargée 
de mission, Leïla Baert. Des échanges 
intéressants entre le photographe 
exposant et des photographes 
amateurs venus voir l'exposition… et 
dans la pénombre, armés de lampe-
torche. Les visiteurs ont pu découvrir 
de s  pho tog raph i e s  de  ru ine s 
industr ie l les ,  en écho à notre 
e x p o s i t i o n  d e  p h o t o g r a p h i e s 
d'ouvriers Sommer, du son et de 
l ' image avec la projection d'un 
montage  v idéo  réa l i sé  pa r  l e 
photographe. Une ambiance « Nuit au 
musée » qui a ravi les visiteurs, jeune 
public comme public adulte.

Les « Rendez-vous aux jardins », 2 et 
3 juin. Au programme, il y avait 
démonstration de tonte de moutons, 
de teinture de la laine avec les plantes 
du jardin, une table-ronde sur « les 
moutons, alliés du jardinier » et …un 
grand soleil. Ce dernier s'est fait 
remplacer par la pluie, alors les 
moutons sont restés à l'abri, mais la 

table-ronde (animée par une éleveuse 
de la Ferme de Pan) a réuni une petite 
dizaine de personnes, avec des trucs et 
astuces comme l'utilisation de la laine 
en paillage de nos rosiers. Pour ceux 
qui aimeraient faire tondre leurs 
moutons au musée en 2019, rendez-
vous en juin à nouveau !

Plusieurs cycles de formation au 
feutrage de la laine ont été proposés à 
l'atelier : « atelier bijoux », « Coussin, 
déco », « Chapeaux » et « Ateliers     
sacs ». Si vous aussi, le « savoir-faire, 
savoir-feutre » vous intéresse, rendez-
vous le premier samedi du mois au 
musée, d'avril à juillet, pour apprendre 
à faire des coussins, sacs, bijoux ou 
encore des chapeaux en feutre ! Un 
après-midi, un artisan, une expérience ! 
Le rôle du Musée-Atelier du Feutre, 
c'est transmettre des collections, mais 
surtout transmettre un geste… 

Les journées européennes du 
Patrimoine, en septembre. Elles ont 
attiré plus de 350 personnes sur les 
deux jours, avec visite du musée, des 
ateliers de feutrage pour les enfants, et 
des démonstrations de feutrage 
industriel de la laine et de teinture de la 
laine. Et tout cela gratuitement. Le 
musée ouvre grand ses portes, parce 
qu'avant toute chose, ce musée, c'est 
chez vous ! Et les Journées du 
Patrimoine, ce sont les journées de 
votre patrimoine !
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Ofce de tourisme des Portes du Luxembourg (O.T.P.L) Nuit des églises 2018
Organisation de la saison 
touristique 2018

L'ofce de tourisme a connu une 
modication dans sa structuration en 
2017, à savoir l'installation du siège de 
l'Ofce au sein du Musée du feutre à 
Mouzon et déploiement de deux 
bureaux d'information touristique au 
sein du Musée de l'aviation et de 
l'Ouvrage de La Ferté.

Un directeur (à mi-temps) de l'Ofce a 
été embauché par la Communauté de 
communes ainsi que deux agents 
d'accueil. Cette organisation a permis 
de mutualiser les moyens humains, 
notamment avec le Musée du feutre et 
d ' é l a r g i r  l e s  p l a g e s  h o r a i r e s 
d'ouverture du Musée ainsi que ceux 
de l'Ofce de tourisme. Ouverture 
chaque jour, de mai à fin octobre, de 
10 h à midi et de 14 h à 18 heures.

P o u r  l a  s a i s o n  2 0 1 8 ,  c e t t e 
mutualisation s'est approfondie par la 
délégation à l'Ofce du tourisme de la 
gestion du Musée du feutre, des 
stages de formation, des ateliers et des 
produits boutique. L'ofce a pu 
également vendre des « produits du 
terroir », ce qui entre dans ses missions 
premières. Les recettes affairant au 
Musée seront cependant reversées à la 
commune de Mouzon. 

Dans cette logique de mutualisation, 
l'Ofce de tourisme a également géré 

la halte uviale de Mouzon. Le 
personnel de ces trois entités a donc 
été totalement mutualisé, ce qui 
représente des économies budgétaires 
au moment de la quasi disparition des 
emplois aidés et facilite la gestion des 
plannings.

Cette situation a demandé également 
un effort de formation et d'adaptation 
de tous les instants pour le personnel 
saisonnier. Chacun a fait des efforts 
impor tant s  e t  l ' ensemble  des 
prestations a été fourni.  

Une convention tripartite a été rédigée 
et adoptée par les trois entités : 
Communauté de communes, ville de 
Mouzon et Ofce de tourisme 
(association loi de 1901).

Les trois missions d'un 
Ofce de tourisme
Accueil du public : Service permanent 
de  r éponse s  aux  demandes  : 
conception, montage et information 
sur les produits touristiques facilitant 
l'accueil et le séjour (circuits, visites 
guidées, évènements…), délégation 
de l'information des visiteurs auprès 
des opérateurs accueillant du public, 
information sur les manifestations 
organisées sur le territoire.

Information du public : mise à 
disposition de la population locale 
d'une information à jour sur les 
stations en séjours et régions de 
France et de Belgique, communication 
n u m é r i q u e ,  d i f f u s i o n  d ' u n e 
documentation locale d'accueil 
multilingue, diffusion gratuite d'une 
carte/plan du territoire, tenue d'un 
tableau de bord de l 'économie 
touristique locale.

Promotion touristique : promotion 
des Portes du Luxembourg via les 
dispositifs existants (Marque Ardenne, 
ADT, CRT, etc.), programme de 
c o m m u n i c a t i o n  ( s a l o n s ,  t o u r 
opérateur, presse, spots radios, etc.), 
édition de documents spéciques 
( i t i n é r a n c e s ,   u v i a l ,  l o i s i r s ) , 
mutualisation de la promotion du 
territoire avec les territoires voisins, 
création et/ou participation à diverses 
m a n i f e s t a t i o n s  ( j o u r n é e  d u 
patrimoine, etc.)

L'Ofce de Tourisme doit être aflié au 
réseau national Fédération des Ofces 
de Tourisme de France. L'appartenance 
à celui-ci doit être signalée par un 
afchage.

Parmi les actions 2018

Collaboration avec les Offices de 
Montmédy et Stenay-Val dunois. 
Ateliers du tourisme organisés par le 
Syndicat Mixte « Synergie Ardennes 
Meuse », échanges accrus entre les 
offices de tourismes.

Au tournant de 2017 et 2018, les 
Communautés de communes des 
Portes du Luxembourg, du Pays de 
Montmédy et du Pays de Stenay et Val 
Dunois ont organisé des « ateliers du 
tourisme », sous l'égide de Synergie, le 
Syndicat mixte Ardenne Meuse. L'idée 
é t a i t  d ' i n i t i e r  d e s  p i s t e s  d e 
collaborations entre ces différents 
territoires, dans tous les domaines liés 
au tourisme.

L'un des effets immédiats de cette 
dynamique, avec le rapprochement 
régulier des ofces de tourisme, est 
l'organisation de deux « Eductours » 
ouverts aux élus et prestataires de 
l'ensemble des territoires. L'objectif est 
de faire connaître les destinations 
touristiques aux prestataires du 
territoire. Le premier, le 28 mai, a réuni 
une cinquantaine de personnes autour 
des visites du Musée-Atelier du Feutre 
et du château de Louppy-sur-Loison, 
d'un déjeuner au Panoramique de 
Montmédy et d'une dégustation à 
Forêt'vasion. Le second, le 15 octobre, 
comprenait la visite de l'Ouvrage de la 
Ferté, du Musée de la Bière et la 
découverte d'Avioth. 

En 2018, l'Ofce de Tourisme des 
Portes du Luxembourg a aussi conçu 
une box touristique (un présentoir à 
dépliants distribué gratuitement à ses 
adhérents), ou encore organisé 
plusieurs accueils de journalistes à 
Mouzon, autour de la rédaction 
d'articles et de reportages dans des 
journaux et magazines français, belges 
et néerlandais. 

Stratégie foires et salons 
2018

Un des objectifs de l'Ofce de Tourisme 
d o i t  ê t r e  d e  t r a n s f o r m e r 
l'excursionniste à la journée (amateur 
de notre territoire) en véritable 
touriste avec plusieurs nuitées, en 
valorisant nos thématiques « Tourisme 
d e  m é m o i r e  »  e t  «  To u r i s m e 
culture/nature » auprès des clients 
potentiels.

L'Ofce de Tourisme a donc participé 

au salon Tourissima de Lille (26-28 
j a n v i e r ,  t o u r i s m e  r é g i o n a l 
culture/nature), au salon Tendance 
Nature de Reims (23-25 mars) et au 
Salon du Tourisme de Paris (15-18 
mars, au sein du Village Tourisme de 
Mémoire). De même, l'ofce était 
présent à la Foire de Libramont, 
comme chaque année.

Un programme de visites 
guidées

2018 a vu la première proposition d'un 
programme de visites guidées du 
te r r i to i re ,  en  concrét i sant  un 
partenariat avec les associations et 
structures culturelles du territoire : 
Agence de Développement du 
Tourisme, Ofce de la Grande Agglo, 
association locale (Amis du Patrimoine 
de Mouzon), autoentrepreneurs du 
tourisme (Mmes Bellot et Piquart).

Programme commun

Un programme commun pour les 
Journées du Patrimoine de septembre, 
tiré à 3 000 exemplaires, a été élaboré 
entre les trois Ofces de tourisme des 
Portes du Luxembourg, de Montmédy 
et de Stenay-Val Dunois. Il était 
organisé par thématiques : châteaux, 
musées, églises… ce qui a permis au 
public de découvrir facilement ce qu'il 
y avait tout près de chez lui… mais 
aussi de l'autre côté de la « frontière » 
Meuse/Ardenne !

Après La Recluse en 2016, l'arrivée 
des reliques de Saint-Arnoul, en 
2017, c'est aux pèlerins pénitents 
que la huitième « Nuit des églises » a 

èmeconsacré son thème. Au XVI  siècle, 
l'abbé Gilmer faisait terminer la tour 
sud de l'église-abbatiale de Mouzon 
en y installant moult gargouilles et 
autres personnages.

Ceci est un fait historique ! Là-
dessus, les participants-acteurs ont 
brodé une histoire de gargouilles 
ayant pris la forme de magistrats de 
Mouzon, magistrats forcément très 
en colère.  Emeute ! On va voir sur 
place et on constate la présence de 
belles caricatures !

Le père abbé décide d'un procès à 
l'issue duquel les deux sculpteurs 
responsables sont condamnés à 

effectuer un pèlerinage à Saint-
Jacques de Compostelle, loin en 
Espagne, en risquant tous les 
d a n g e r s .  L ' â n e  q u i  v a  l e s 
accompagner est en poil synthétique, 
mais on n'arrête pas le progrès !

A l'issue de cette mise en scène très 
vivante, Madame Turquais a présenté 
un exposé tout à fait sérieux sur 
l 'histoire des pèlerinages vers 
Compostelle. L'assistance, nombreuse, 
a beaucoup appris grâce à une écoute 
attentive. 

Comme c'était la tradition chez les 
moines de Mouzon, la journée s'est 
terminée par la prière de Complies 
qui prépare à la nuit.

Spectacle de n d'année
Le collège de Mouzon-Raucourt, 
les écoles primaires de Beaumont 
et Mouzon se sont regroupés pour 
offrir un magnique spectacle de n 
d'année, le 5 juillet. Chorale, théâtre 
et animation : les 250 personnes qui 
sont venues à la salle des fêtes de 

Mouzon (essent ie l lement des 
parents d'élèves) ont été ravies de la 
p res ta t ion  de  l eurs  enfants , 
emmenés par Sébastien Lang, le 
professeur d'éducation musicale.
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Ofce de tourisme des Portes du Luxembourg (O.T.P.L) Nuit des églises 2018
Organisation de la saison 
touristique 2018
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Parmi les actions 2018
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Théâtre
La MJC de Mouzon a proposé deux 
soirées théâtre, à la salle des fêtes.

Le 9 juin, ce fut "Ouvrage de dames". 
Une histo i re  de dames qui  se 
rencontrent à un carrefour. Une 
femme en détresse qui veut se 
débarrasser d'un problème caché dans 
son panier… Le public a beaucoup ri et 
passé une excellente soirée devant 

Dictée commune
La première dictée proposée par les Portes du Luxembourg a 
connu un certain succès auprès des férus d'orthographe ! La 
même dictée a été donnée simultanément à Mouzon, 
Carignan, Margut, Douzy, Messsincourt et Chémery-sur-
Bar.
Sans véritable piège, bien des mots ont posé problème aux 
concurrents : deux "s" ou un seul ? Il faut un "t" ou pas ? Et 
gare au subjonctif qui demandait un accent circonexe...
À Mouzon, 24 participants (dont 20 dames) ont affronté 
l'épreuve. Dans le haut du palmarès, gurent bon nombre 

erd'anciens enseignants : 1  : Nicole Dumay de Mouzon, 
ème ème20/20 ; 2  : Jean-Marie Totot d'Angecourt, 19/20 ; 3  : 

èmeDupont Alain de Mouzon, 18/20 ; 4  : Dupont Brigitte de 
èmeMouzon, 17/20 ; 5  : Marie-Noëlle Laminette de Mouzon, 

16,5/20.

Messe chrismale
La messe chrismale du diocèse de 
Reims a eu lieu en l'église-abbatiale 
de Mouzon. C'est un événement 
exceptionnel pour la ville.

La messe chrismale reçoit cette 
appellation parce que c'est au cours de 
cette messe que sont consacrés, d'une 
part le Saint Chrême qui servira tout au 
long de l'année pour les sacrements du 
baptême, de la conrmation et de 
l'ordre, et d'autre part les huiles (l'huile 
destinée au sacrement de l'onction des 
malades, l'huile des catéchumènes). 
Au cours de cette messe qui manifeste 
l'unité de toute l'Église diocésaine 
autour de son évêque, les prêtres 
r enouve l l en t  l eu r s  p romesses 
sacerdotales.

L'ambiance fut des plus sympathiques et les cadeaux offerts 
par les Portes du Luxembourg ont été bien accueillis !

cette comédie fantastique, satirique et 
féroce. La pièce est produite par 
l'association ACT EN FOLIE. 

En fin d'année 2017, "Le rêve par-
delà les tranchées", fut une soirée 
proposée par le Cercle Pierre Bayle de 
Sedan. L'essentiel consistait en une 
pièce de Bernard Marcotte, "Ma mère 

èmel'Oye" se déroulant au 18  siècle, en 
co s tumes  d ' époque .  Pu i s ,  on 
présentait l'auteur, soldat de Saint-
Germainmont pendant la Première 
Guerre mondiale qui échange des 
courriers avec un ami, lui aussi dans les 
tranchées… Une exposition à l'entrée 
de la salle montrait des documents 
écrits et des photos d'époque.

Beaucoup de talents pour une soirée 
de qualité qui n'a rassemblé que 31 
spectateurs, ce qui est désespérant 
pour les organisateurs !

Archéologie
En juin, lors des journées de 
l'archéologie, le Centre Ardennais 
de Recherches Archéologiques 
(CARA) a proposé :

Ÿ Une  confé rence  su r  «  Le s 
phénomènes de dépôts d'armes 
miniatures dans les Ardennes : 
Mouzon, Baâlons-Bouvellement 
et Acy-Romance,

Ÿ Une visite guidée sur le site 
archéologique gallo-romain du 
Flavier à Mouzon.

La particularité du site du Flavier, 
est l'importance du dépôt d'objets 
miniatures puisque les fouilles 
entreprises ont révélé 850 objets 
votifs en forme d'armes miniatures 
(lances, boucliers, poignards). Le 
conférencier a révélé que les 3 sites 
ardennais concentraient 80% des 
dépôts d'armes miniatures de 
l'Europe. 

Cet évènement de grande importance 
pour les  Chrét iens,  suscite de 
nombreux préparatifs qui ont débuté 
n 2017 autour de Père Mickaël. Pour 
ne citer que deux exemples on peut 
évoquer la capacité en places assises 
qui doit être doublée pour l'occasion et 
l'accueil de tous les prêtres et diacres 
du diocèse qui ont concélébré autour 
de Monse igneur  Jordan et  de 
Monseigneur Feillet.
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Histoire Histoire

Guy Cochard nous offre deux pages de son ouvrage qui est en cours de préparation et sera édité par les Amis du 
Patrimoine de Mouzon. Il s’agit d’un énorme travail qui a pour ambition de xer la mémoire concernant les activités 
économiques de Mouzon, de 1900 à nos jours, rue par rue, magasin par magasin !
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Histoire Histoire

Jean-Marie Mabillon, ancien joueur mouzonnais, retrace l’histoire du football à Mouzon avec une grande collection 
de photos d’époque et d’anecdotes. Le livre est en cours d’édition à travers un partenariat entre les Amis du 
Patrimoine de Mouzon et Terres Ardennaises.
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Le coin des associations
Rubrique librement ouverte aux associations qui ont toutes été consultées.

Mouzon Animation
L'association a été présente tout au long de cette année 2018 pour 
animer la ville.

Ÿ 12 mars, une soirée « Années 80 » qui a réuni plus de 170 personnes,

Ÿ Bal du 13 juillet,

Ÿ Les 18 et 19 août, présence sur la fête foraine,

Ÿ En décembre : le Téléthon, la Saint-Nicolas, la Saint Sylvestre pour 
nir l'année en beauté.

Pour l'année 2019 au programme : une soirée Années 80, comme 
chaque année le bal du 13 juillet, la fête foraine, avec en projets un 
repas dansant en octobre, participation au Téléthon, à la Saint-
Nicolas et peut être encore la Saint Sylvestre.

Tous les bénévoles de l'association tiennent à remercier les 
participants aux différentes activités, car tout ceci ne serait pas 
possible sans le public, ils remercient également la ville de Mouzon. 

Le coin des associations

Les Amis du Patrimoine de Mouzon (APMz)
Assemblée générale le 5 mai

Les APMz ont tenu leur AG annuelle 
dans les locaux du Foyer des Anciens 
Sommer, à Mouzon. Nous remercions 
vivement la Fondation François et 
Pierre Sommer pour ce prêt. Après un 
appel à la population fait, en début 
d'année, par un numéro spécial, 
gratuit et distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres de la commune, 
plusieurs écrivains et chercheurs ont 
proposé des textes sur des sujets très 
divers, tous historiques et intéressants. 
C ' e s t  l a  ra i son  de  l ' épa i s seur 
particulièrement forte de la mouture 
2018 de la revue de l'association. Ce 
bulletin, le n° 28, est toujours 
disponible auprès des membres des 
APMz.
Le bureau se compose de : Président : 
Alain Renard ; secrétaire, Anne-Marie 
Jacob ; trésorière : Michèle Fortier.
Deux publications sont annoncées : 
celle de Monsieur Mabillon sur le 
football de Mouzon et l'énorme travail 
entrepris par Guy Cochard sur les 
activités économiques de Mouzon, de 
1900 à nos jours.
Le président, Alain Renard, élu en 
2017, a proposé de nommer Paul 
Motte, président d'honneur des APMz. 
Nomination votée à l'unanimité.

Conférence de l'AG

C'est Manuel Tejedo-Cruz qui a ensuite 
proposé une conférence richement 
illustrée sur la n de la Première Guerre 
mondiale à Mouzon, jusqu'au 11 
novembre 1918. Les images des ruines 
de la ville ont particulièrement 
i m p r e s s i o n n é  l ' a u d i t o i r e .  O n 
comprend mieux pourquoi le canton 
de Saint-Laurent-du-Jura a fait don 
d'une forte somme à Mouzon pour, au 
moins, reconstruire un quartier qui 
porte encore aujourd'hui le nom de la 
commune bienfaitrice.

Bac professionnel à la 
Porte de Bourgogne

La section maçonnerie-intervention 
sur bâtiments classés du Lycée Armand 
Malaise de Charleville-Mézières est 
venue à Mouzon pour l'épreuve sur le 
terrain. Les professeurs avaient 
préparé l'examen en venant repérer sur 
place et en s'informant auprès des 
Amis du Patrimoine de Mouzon. Le 
jour « J », chaque candidat était muni 
d 'une  documenta t ion  e t  d 'un 
questionnaire : « Après analyse rapide 
du bâtiment, quelles seraient les 
recommandations d'intervention qu'ils 
jugent nécessaires » ?

Remise des prix APMz 2017

C'est lors de la cérémonie des vœux de 
Gérard Renwez, maire de Mouzon, 
qu'Alain Renard, président des Amis 
du Patrimoine de Mouzon, a remis 
les prix aux lauréats du concours 2017. 
C h a q u e  a n n é e ,  l ' a s s o c i a t i o n 
historienne propose un jeu concours 
que la ville de Mouzon insère dans son 
bulletin annuel. Il s'agit d'apprendre à 
regarder sa ville autrement, d'en 
découvrir des aspects auxquels on ne 
fait plus attention dans le quotidien. 
Les gagnants sont JULIE GOVONI, 
premier prix, CHARLENE LEDERFF, 
deuxième prix et JULIE FASSI , 
troisième prix.
Devant le faible nombre de réponses, 
depuis plusieurs années, les APMz ont 
décidé de ne plus renouveler ce 
concours.

Médaille de la ville

Lors des vœux municipaux présentés 
dans la salle des fêtes de Mouzon, 
Gérard Renwez, maire de Mouzon, a 
remis la médaille d'honneur de la ville à 
Paul Motte. Chaque Mouzonnais 
connait sa longue silhouette arpentant 
les coins et recoins de la ville. Chacun 
connait également son œil acéré et 
e x p e r t  p o u r  d é b u s q u e r  u n e 
particularité architecturale ou pour 
lancer une alerte sur un élément 
défaillant. Arrivé à Mouzon au début 
des années 70, cadre chez Sommer, 
Paul Motte s'est passionné pour 
l'histoire de sa ville. Président des Amis 
du Patrimoine de Mouzon et Président 
de la Fondation François et Pierre 
Sommer il a été aux manettes pendant 
plus de 35 ans, chercheur aux archives 
et sur le terrain, acteur des chantiers 
jeunes, il a beaucoup écrit sur Mouzon 
e t  s o n  h i s t o i r e  e t  e f f e c t u é 
d'innombrables visites guidées. 
La cellule de la recluse Dame Mathilde 
(une des rares qui restent en France 
aujourd'hui) n'a pas été la moindre de 
ses découvertes !
Si Paul Motte a souhaité prendre du 
recul sur les tracas du quotidien, il 
reste membre des associations qu'il a 
présidées et continue d'apporter son 
aide et ses connaissances. Dans une 
brève réponse, Paul Motte a demandé 
à tous de ne pas hésiter à s'engager 
dans le monde associatif, un milieu où 
il a beaucoup donné de sa personne et 
de ses passions.

Gym Volontaire
L'association Gym Volontaire s'est 
retrouvée en mairie de Mouzon, jeudi 
29 juin, en présence de Monsieur 
Renwez, maire de la commune qui a 
remis la médaille de la ville de Mouzon 
ainsi qu'un bouquet de eurs à 
Madame Mathieu Geneviève qui 
prend sa retraite, après 42 ans 
d'animations.
Madame Trodoux Viviane, Présidente 
de l'association qui vient d'être 
diplômée animatrice auprès de la 
FFEPMM à Bazei l les ,  assure la 

c o n t i n u i t é  d e s  s é a n c e s ,  e n 
collaboration avec Madame Pognon 
Géraldine, secrétaire et animatrice 
également depuis plusieurs années.
Le maire a remercié le club ainsi que 
ses adhérentes pour leur présence et 
leur implication dans les diverses 
manifestations communales : marche 
Octobre rose, Téléthon, Marche 
Populaire, soirée repas/karaoké, fête 
de la moto.

Horaires des séances / Salle Sommer
(près piscine et stade de football) :

Ÿ Lundi de 18 h 15 à 19 h 15 : 
Renforcement musculaire,

Ÿ Mardi de 14 h 15 à 15 h 15 :           
Gym douce,

Ÿ Jeudi de 18 h 15 à 19 h 15 : 
Renforcement musculaire.

Renseignements complémentaires et 
inscriptions sur place.

Autres animations culturelles de la ville

Ÿ Les APMz poursuivent les visites 
guidées de l'église-abbatiale et de la 
ville de Mouzon. Ces découvertes de 
l a  v i l l e  s e  f o n t  e n  é t r o i t e 
col laboration avec l 'Ofce de 
tourisme des Portes du Luxembourg. 
Ce fut le cas, en particulier lors des            
«  J o u r n é e s  E u r o p é e n n e s  d u 
Patrimoine » de septembre au cours 
desquelles 122 personnes ont été 
accueillies à l'église-abbatiale.

Ÿ Les APMz ont participé, pour la 

troisième année à la « Nuit des 

Eglises », en réalisant des clichés des 

gargouilles et autres sculptures de 

l'église-abbatiale et en déléguant son 

président pour tenir un rôle dans la 

saynète jouée à cette occasion.

Ÿ Les APMz ont organisé ou apporté 

leur contribution pour deux autres 

conférences :

Ÿ Le 19 octobre, à l'école primaire où 

Jacques Lambert, président de Terres 

Ardennaises est intervenu dans deux 

classes, suivi de la conférence tout 

public « Les Ardennes en l'année 1918 »,

Ÿ Le 28 septembre  lors  de  la 

présentation, en l'église-abbatiale du 

n° 50 de la Société d'Histoire des 

Ardennes,  présidée par Anne 

François. Une conférence, sur place, 

a présenté le rôle historique de 

Mouzon pendant le Moyen-Âge.

Ÿ Les APMz ont participé au voyage 

découverte, organisé par la MJC, en 

septembre, vers Valmy et Sainte-

Menehould.
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Mouzon Animation
L'association a été présente tout au long de cette année 2018 pour 
animer la ville.

Ÿ 12 mars, une soirée « Années 80 » qui a réuni plus de 170 personnes,

Ÿ Bal du 13 juillet,

Ÿ Les 18 et 19 août, présence sur la fête foraine,

Ÿ En décembre : le Téléthon, la Saint-Nicolas, la Saint Sylvestre pour 
nir l'année en beauté.

Pour l'année 2019 au programme : une soirée Années 80, comme 
chaque année le bal du 13 juillet, la fête foraine, avec en projets un 
repas dansant en octobre, participation au Téléthon, à la Saint-
Nicolas et peut être encore la Saint Sylvestre.

Tous les bénévoles de l'association tiennent à remercier les 
participants aux différentes activités, car tout ceci ne serait pas 
possible sans le public, ils remercient également la ville de Mouzon. 

Le coin des associations

Les Amis du Patrimoine de Mouzon (APMz)
Assemblée générale le 5 mai

Les APMz ont tenu leur AG annuelle 
dans les locaux du Foyer des Anciens 
Sommer, à Mouzon. Nous remercions 
vivement la Fondation François et 
Pierre Sommer pour ce prêt. Après un 
appel à la population fait, en début 
d'année, par un numéro spécial, 
gratuit et distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres de la commune, 
plusieurs écrivains et chercheurs ont 
proposé des textes sur des sujets très 
divers, tous historiques et intéressants. 
C ' e s t  l a  ra i son  de  l ' épa i s seur 
particulièrement forte de la mouture 
2018 de la revue de l'association. Ce 
bulletin, le n° 28, est toujours 
disponible auprès des membres des 
APMz.
Le bureau se compose de : Président : 
Alain Renard ; secrétaire, Anne-Marie 
Jacob ; trésorière : Michèle Fortier.
Deux publications sont annoncées : 
celle de Monsieur Mabillon sur le 
football de Mouzon et l'énorme travail 
entrepris par Guy Cochard sur les 
activités économiques de Mouzon, de 
1900 à nos jours.
Le président, Alain Renard, élu en 
2017, a proposé de nommer Paul 
Motte, président d'honneur des APMz. 
Nomination votée à l'unanimité.

Conférence de l'AG

C'est Manuel Tejedo-Cruz qui a ensuite 
proposé une conférence richement 
illustrée sur la n de la Première Guerre 
mondiale à Mouzon, jusqu'au 11 
novembre 1918. Les images des ruines 
de la ville ont particulièrement 
i m p r e s s i o n n é  l ' a u d i t o i r e .  O n 
comprend mieux pourquoi le canton 
de Saint-Laurent-du-Jura a fait don 
d'une forte somme à Mouzon pour, au 
moins, reconstruire un quartier qui 
porte encore aujourd'hui le nom de la 
commune bienfaitrice.

Bac professionnel à la 
Porte de Bourgogne

La section maçonnerie-intervention 
sur bâtiments classés du Lycée Armand 
Malaise de Charleville-Mézières est 
venue à Mouzon pour l'épreuve sur le 
terrain. Les professeurs avaient 
préparé l'examen en venant repérer sur 
place et en s'informant auprès des 
Amis du Patrimoine de Mouzon. Le 
jour « J », chaque candidat était muni 
d 'une  documenta t ion  e t  d 'un 
questionnaire : « Après analyse rapide 
du bâtiment, quelles seraient les 
recommandations d'intervention qu'ils 
jugent nécessaires » ?

Remise des prix APMz 2017

C'est lors de la cérémonie des vœux de 
Gérard Renwez, maire de Mouzon, 
qu'Alain Renard, président des Amis 
du Patrimoine de Mouzon, a remis 
les prix aux lauréats du concours 2017. 
C h a q u e  a n n é e ,  l ' a s s o c i a t i o n 
historienne propose un jeu concours 
que la ville de Mouzon insère dans son 
bulletin annuel. Il s'agit d'apprendre à 
regarder sa ville autrement, d'en 
découvrir des aspects auxquels on ne 
fait plus attention dans le quotidien. 
Les gagnants sont JULIE GOVONI, 
premier prix, CHARLENE LEDERFF, 
deuxième prix et JULIE FASSI , 
troisième prix.
Devant le faible nombre de réponses, 
depuis plusieurs années, les APMz ont 
décidé de ne plus renouveler ce 
concours.

Médaille de la ville

Lors des vœux municipaux présentés 
dans la salle des fêtes de Mouzon, 
Gérard Renwez, maire de Mouzon, a 
remis la médaille d'honneur de la ville à 
Paul Motte. Chaque Mouzonnais 
connait sa longue silhouette arpentant 
les coins et recoins de la ville. Chacun 
connait également son œil acéré et 
e x p e r t  p o u r  d é b u s q u e r  u n e 
particularité architecturale ou pour 
lancer une alerte sur un élément 
défaillant. Arrivé à Mouzon au début 
des années 70, cadre chez Sommer, 
Paul Motte s'est passionné pour 
l'histoire de sa ville. Président des Amis 
du Patrimoine de Mouzon et Président 
de la Fondation François et Pierre 
Sommer il a été aux manettes pendant 
plus de 35 ans, chercheur aux archives 
et sur le terrain, acteur des chantiers 
jeunes, il a beaucoup écrit sur Mouzon 
e t  s o n  h i s t o i r e  e t  e f f e c t u é 
d'innombrables visites guidées. 
La cellule de la recluse Dame Mathilde 
(une des rares qui restent en France 
aujourd'hui) n'a pas été la moindre de 
ses découvertes !
Si Paul Motte a souhaité prendre du 
recul sur les tracas du quotidien, il 
reste membre des associations qu'il a 
présidées et continue d'apporter son 
aide et ses connaissances. Dans une 
brève réponse, Paul Motte a demandé 
à tous de ne pas hésiter à s'engager 
dans le monde associatif, un milieu où 
il a beaucoup donné de sa personne et 
de ses passions.

Gym Volontaire
L'association Gym Volontaire s'est 
retrouvée en mairie de Mouzon, jeudi 
29 juin, en présence de Monsieur 
Renwez, maire de la commune qui a 
remis la médaille de la ville de Mouzon 
ainsi qu'un bouquet de eurs à 
Madame Mathieu Geneviève qui 
prend sa retraite, après 42 ans 
d'animations.
Madame Trodoux Viviane, Présidente 
de l'association qui vient d'être 
diplômée animatrice auprès de la 
FFEPMM à Bazei l les ,  assure la 

c o n t i n u i t é  d e s  s é a n c e s ,  e n 
collaboration avec Madame Pognon 
Géraldine, secrétaire et animatrice 
également depuis plusieurs années.
Le maire a remercié le club ainsi que 
ses adhérentes pour leur présence et 
leur implication dans les diverses 
manifestations communales : marche 
Octobre rose, Téléthon, Marche 
Populaire, soirée repas/karaoké, fête 
de la moto.

Horaires des séances / Salle Sommer
(près piscine et stade de football) :

Ÿ Lundi de 18 h 15 à 19 h 15 : 
Renforcement musculaire,

Ÿ Mardi de 14 h 15 à 15 h 15 :           
Gym douce,

Ÿ Jeudi de 18 h 15 à 19 h 15 : 
Renforcement musculaire.

Renseignements complémentaires et 
inscriptions sur place.

Autres animations culturelles de la ville

Ÿ Les APMz poursuivent les visites 
guidées de l'église-abbatiale et de la 
ville de Mouzon. Ces découvertes de 
l a  v i l l e  s e  f o n t  e n  é t r o i t e 
col laboration avec l 'Ofce de 
tourisme des Portes du Luxembourg. 
Ce fut le cas, en particulier lors des            
«  J o u r n é e s  E u r o p é e n n e s  d u 
Patrimoine » de septembre au cours 
desquelles 122 personnes ont été 
accueillies à l'église-abbatiale.

Ÿ Les APMz ont participé, pour la 

troisième année à la « Nuit des 

Eglises », en réalisant des clichés des 

gargouilles et autres sculptures de 

l'église-abbatiale et en déléguant son 

président pour tenir un rôle dans la 

saynète jouée à cette occasion.

Ÿ Les APMz ont organisé ou apporté 

leur contribution pour deux autres 

conférences :

Ÿ Le 19 octobre, à l'école primaire où 

Jacques Lambert, président de Terres 

Ardennaises est intervenu dans deux 

classes, suivi de la conférence tout 

public « Les Ardennes en l'année 1918 »,

Ÿ Le 28 septembre  lors  de  la 

présentation, en l'église-abbatiale du 

n° 50 de la Société d'Histoire des 

Ardennes,  présidée par Anne 

François. Une conférence, sur place, 

a présenté le rôle historique de 

Mouzon pendant le Moyen-Âge.

Ÿ Les APMz ont participé au voyage 

découverte, organisé par la MJC, en 

septembre, vers Valmy et Sainte-

Menehould.
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Ardennes 
Mouzon Moto 
Club

Nous avons, cette année encore, 
réalisé notre fête annuelle de la 
moto ! Le soleil était au rendez-
vous tout le week-end et a favorisé 
cette réussite. Oui le mot n'est pas 
trop fort on peut dire réussite !

Samedi : football aquatique réalisé 
par Mouzon Run que l'on remercie 
au passage. La soirée, comme 
d'habitude, a été entrecoupée par 
le show nocturne de « Mad Max 
Revisit ». La nuit étoilée a permis à 
Rolf Circus de nous montrer 
l'étendue de son talent (avec toute 
son équipe bien sûr). 

Le dimanche s'est déroulé sous le 
même soleil avec la randonnée et sa 
bénédiction traditionnelle. Rando, 
dès 10 heures à travers la région, en 
passant par l'abbaye du Mont Dieu 
qui en a étonné quelques-uns. 

Programme de l'après-midi : Show 
moto par les Stunts MILLY AND THE 
SILVER DICE pour le Rockabilly , les 
BADGERS (issus de l'école de 
musique mouzonnaise), petit délé 
sympa-thique de jeunes lles et 
garçons.

Le tout dans l'ambiance que chacun 
connait maintenant à Mouzon, 
avec plus de 70 bénévoles pour 
réaliser cette belle fête.

Merci à tous d'être présents tous les 
ans dans la bonne humeur, merci 
pour les aides apportées.

L'année MJC
- Samedi 9 Juin : Belle soirée théâtrale 
à la salle des fêtes devant 70 personnes 
qui ont bien ri devant le jeu comique et 
même satirique de 3 excellentes 
comédiennes amateurs de Bras sur 
Meuse, "Les Nanas" de "Act'en Folies" 
dans une pièce de J. C. Danaud "Un 
ouvrage de Dames".

- Participation des Plaisirs Créatifs 
aux 3 Marchés des Producteurs de Pays 
au cours de l'été à la Halte uviale.

- Jeudi 27 Septembre : Très Belle 
journée découverte de Valmy et de 
Sainte-Menehould au cours de la 
sortie commune MJC-APMz, avec 52 
personnes enthousiasmées par les 
présentations faites par les deux 
guides de l'Ofce du Tourisme. 
Au programme : le matin fut consacré 
au Centre historique Valmy 1792 et 
son canon Gribeauval ainsi qu'à la 
visite intérieure du célèbre moulin du 
site : impressionnant ! L'après-midi a 
permis de découvrir à pied le centre-
ville de cette Petite Cité de Caractère®, 
la butte du château sur les hauteurs et 

èmeson église gothique du 13  siècle ainsi 

que le beau panorama sur la ville 
natale de Dom Pérignon ! Le Musée 
d'Art et d'Histoire proposait de belles 
pièces tels que vases sacrés et autres 
pièces d'orfèvrerie religieuse, de beaux 
vêtements liturgiques, de belles 

ème èmefaïences du 17  et 18  siècle du Bois 
d'Epense, près des Islettes.
Un bon moment de convivialité eut lieu 
dans le Restaurant "Le Cheval Rouge" 
où les amateurs des pieds de cochons 
ont pu se procurer cette spécialité 
avant de rentrer sur Mouzon !

Les activités pour 2018/2019 ont 
repris aux heures habituelles :

Plaisirs Créatifs :
Lundis de 14 à 17 h à l'Espace Cofn

meM  Viviane Gonord - 03 24 26 11 45

Jeux de Société :
Mardis de 14 à 17 h à l'Espace Cofn

meM  Anne-Marie Jacob : 03 24 32 85 79

Danse de Salon :
Lundis de 20 à 22 h à la Salle des Fêtes

meM  Suzanne Matagne - 03 24 26 16 97

Coton Soleil, le Secours catholique
L'équipe du Secours catholique Caritas France, a ouvert un nouvel espace « Café 
soleil », au 53 avenue Charles de Gaulle. Ce lieu est ouvert à tous, pour partager 
une boisson, un temps de conversation, des savoir-faire…
Les bénévoles n'ont qu'une seule devise : « Ici, on accueille les gens avec un grand 
sourire ». L'ouverture a eu lieu le jeudi 25 octobre et ce fut l'occasion de proposer 
aux enfants, accompagnés de leurs parents, de venir écouter des histoires et des 
contes.

« Café Soleil » ouvrira le lundi 
de 14 h à 16 h 30 et le jeudi 
de 9 h à 11 h 30.

L'équipe continue à ouvrir sa 
boutique solidaire « Coton 
Soleil » le mercredi et le 
vendredi de 14 à 17 h et le 
jeudi de 9 à 12 heures. Sans 
oublier les permanences du 
mardi (accueil) de 9 à 11 h 30.
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Ardennes 
Mouzon Moto 
Club

Nous avons, cette année encore, 
réalisé notre fête annuelle de la 
moto ! Le soleil était au rendez-
vous tout le week-end et a favorisé 
cette réussite. Oui le mot n'est pas 
trop fort on peut dire réussite !

Samedi : football aquatique réalisé 
par Mouzon Run que l'on remercie 
au passage. La soirée, comme 
d'habitude, a été entrecoupée par 
le show nocturne de « Mad Max 
Revisit ». La nuit étoilée a permis à 
Rolf Circus de nous montrer 
l'étendue de son talent (avec toute 
son équipe bien sûr). 

Le dimanche s'est déroulé sous le 
même soleil avec la randonnée et sa 
bénédiction traditionnelle. Rando, 
dès 10 heures à travers la région, en 
passant par l'abbaye du Mont Dieu 
qui en a étonné quelques-uns. 

Programme de l'après-midi : Show 
moto par les Stunts MILLY AND THE 
SILVER DICE pour le Rockabilly , les 
BADGERS (issus de l'école de 
musique mouzonnaise), petit délé 
sympa-thique de jeunes lles et 
garçons.

Le tout dans l'ambiance que chacun 
connait maintenant à Mouzon, 
avec plus de 70 bénévoles pour 
réaliser cette belle fête.

Merci à tous d'être présents tous les 
ans dans la bonne humeur, merci 
pour les aides apportées.

L'année MJC
- Samedi 9 Juin : Belle soirée théâtrale 
à la salle des fêtes devant 70 personnes 
qui ont bien ri devant le jeu comique et 
même satirique de 3 excellentes 
comédiennes amateurs de Bras sur 
Meuse, "Les Nanas" de "Act'en Folies" 
dans une pièce de J. C. Danaud "Un 
ouvrage de Dames".

- Participation des Plaisirs Créatifs 
aux 3 Marchés des Producteurs de Pays 
au cours de l'été à la Halte uviale.

- Jeudi 27 Septembre : Très Belle 
journée découverte de Valmy et de 
Sainte-Menehould au cours de la 
sortie commune MJC-APMz, avec 52 
personnes enthousiasmées par les 
présentations faites par les deux 
guides de l'Ofce du Tourisme. 
Au programme : le matin fut consacré 
au Centre historique Valmy 1792 et 
son canon Gribeauval ainsi qu'à la 
visite intérieure du célèbre moulin du 
site : impressionnant ! L'après-midi a 
permis de découvrir à pied le centre-
ville de cette Petite Cité de Caractère®, 
la butte du château sur les hauteurs et 

èmeson église gothique du 13  siècle ainsi 

que le beau panorama sur la ville 
natale de Dom Pérignon ! Le Musée 
d'Art et d'Histoire proposait de belles 
pièces tels que vases sacrés et autres 
pièces d'orfèvrerie religieuse, de beaux 
vêtements liturgiques, de belles 

ème èmefaïences du 17  et 18  siècle du Bois 
d'Epense, près des Islettes.
Un bon moment de convivialité eut lieu 
dans le Restaurant "Le Cheval Rouge" 
où les amateurs des pieds de cochons 
ont pu se procurer cette spécialité 
avant de rentrer sur Mouzon !

Les activités pour 2018/2019 ont 
repris aux heures habituelles :

Plaisirs Créatifs :
Lundis de 14 à 17 h à l'Espace Cofn

meM  Viviane Gonord - 03 24 26 11 45

Jeux de Société :
Mardis de 14 à 17 h à l'Espace Cofn

meM  Anne-Marie Jacob : 03 24 32 85 79

Danse de Salon :
Lundis de 20 à 22 h à la Salle des Fêtes

meM  Suzanne Matagne - 03 24 26 16 97

Coton Soleil, le Secours catholique
L'équipe du Secours catholique Caritas France, a ouvert un nouvel espace « Café 
soleil », au 53 avenue Charles de Gaulle. Ce lieu est ouvert à tous, pour partager 
une boisson, un temps de conversation, des savoir-faire…
Les bénévoles n'ont qu'une seule devise : « Ici, on accueille les gens avec un grand 
sourire ». L'ouverture a eu lieu le jeudi 25 octobre et ce fut l'occasion de proposer 
aux enfants, accompagnés de leurs parents, de venir écouter des histoires et des 
contes.

« Café Soleil » ouvrira le lundi 
de 14 h à 16 h 30 et le jeudi 
de 9 h à 11 h 30.

L'équipe continue à ouvrir sa 
boutique solidaire « Coton 
Soleil » le mercredi et le 
vendredi de 14 à 17 h et le 
jeudi de 9 à 12 heures. Sans 
oublier les permanences du 
mardi (accueil) de 9 à 11 h 30.
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Mouzon RUN
Le club de course à pied Mouzon-Run 
continue à se montrer dans tous les 
coins des Ardennes mais aussi dans les 
départements voisins, voire les pays 
voisins (Belgique, Luxembourg…). 
En effet, cette année de nombreux 
coureuses et coureurs ont foulé les 
circuits… que ceux-ci soient en 
bitume, en pierre, en terre… voire avec 
de la boue ! Les courses sont de plus en 
plus variées pour les membres du club : 
Trails, Corrida, 10km, Semi-Marathon, 
S e d a n - C h a r l e v i l l e …  e t  m ê m e 
Marathon pour quelques-uns !  
Depuis la parution du dernier « Petit 
Mouzonnais » le club a organisé          
3 courses :

Ÿ La Corrida, le samedi 16 décembre 
2017 : pour cette deuxième édition, 
nous avons eu le plaisir d'accueillir 
332 coureurs .  Le  nombre de 
participants a baissé par rapport à la 
première année, certainement dû à 
un changement de date et aussi à des 
conditions météo qui n'étaient pas 
favorables dans l'après-midi. Pour 

è m ecette 2  édition nous avons 
organisé quelques courses Jeunes 
avant celle des adultes. 

Ÿ Les foulées du Mont Tilleul, le 
vendredi 27 juillet 2018 : an 
d'étendre les activités du club sur le 
territoire des Portes du Luxembourg, 
nous avons répondu favorablement 
à la demande de la ville de Carignan 
pour organiser une course. Celle-ci 
était plutôt dédiée aux « trailleurs ». 
121 courageuses et courageux ont 
relevé le dé de faire le parcours de 
14 km sous un soleil de plomb… 

Tennis club de Mouzon 2018-2019

Mosomagus, le marché des producteurs de pays

cette chaleur a sans doute été la 
cause du nombre de coureurs moins 
important que les prévisions…

er
Ÿ La course nature, le samedi 1  

septembre 2018 : là encore le club 
s'est investi pour organiser cette 
course, ou plutôt cette triple 
course…en effet, il était proposé un 
parcours de 8 km (idéal pour les 
débutants), un parcours de 18 km 
(pour les plus expérimentés) et une 

èremarche de 8 km (une 1  pour le 
club). Cette dernière a rencontré un 
beau succès, ce qui n'a pas été le cas 
pour les 2 autres courses qui ont 
enregistré une perte de coureurs par 

è r erapport  à  la  1  éd i t ion .  La 
concurrence des activités de ce 
dernier week-end avant la rentrée est 
certainement un point à ne pas 
négliger pour l'avenir.

Ces 3 courses organisées par Mouzon-
Run, comme la participation de nos 
n o m b r e u x  c o u r e u r s  a u x 
manifestations sportives de la région 
font que les « Verts » commencent à 
être reconnus sur les courses. On 
entend les supporters dire « Allez 
Mouzon Run ! » et cela fait du bien 
dans l'effort…

La section « Marche Nordique » 
commence, elle aussi, à faire des 
adeptes de plus en plus nombreux à 
venir avec leurs bâtons parcourir les 
chemins et les routes autour de 
Mouzon. 
La section « Jeunes » quant à elle voit 
son nombre d'inscrits augmenter, ce 
qui est bien pour l'avenir du club car ce 
sont les jeunes qui monteront, 
demain, sur les podiums de la région. 
Cette année nos Jeunes iront sur les 
compétitions pour montrer leurs 

beaux maillots verts de Mouzon-Run.

L'année 2019 sera encore l'occasion de 
vo i r  l e s  cou reuses ,  cou reu r s , 
marcheuses et marcheurs de Mouzon 
Run sur les routes et les chemins…. De 
nouveaux dés pour certains, des 
progrès pour d'autres… mais toujours 
dans un esprit de club sympathique où 
on vient soutenir les autres.

Horaires et lieu d'entrainements : 

Section adultes : Mardi et jeudi à 18h 
et le dimanche à 9h 30.

Section jeunes (de 8 à 14 ans) : Mardi 
et jeudi de 17h30 à 18h30 et le samedi, 
suivant le calendrier des compétitions.

Section marche nordique : Mardi à     
18h30 et le samedi à 14h.

RDV au Stade d'athlétisme Raymond 
Sommer de Mouzon 

Si vous souhaitez plus de 
renseignements :

Contacter notre président
Eric Beldjoudi +33 (0)7 70 73 03 92
ericbeld08@gmail.com
ou notre site : http://mouzon-run.com/

Philippe MARCQ, Responsable de la 
communication pour Mouzon-Run.

Basket
Voici les activités basket filles et 
garçons :

Mardi :
Ÿ entraînement u11 (2008/2009) 

de 17h à 18h30

Mercredi :
Ÿ u 11 garçons : 13h30 à 15h
Ÿ u 9 : de 15h à 16h30
Ÿ u 7 : de 15h à 16h
Ÿ u 13 : de 18h à 19h30

Vendredi :
Ÿ u11 lles : 17h à 18h30
Ÿ u 13 garçons et lles : 18h30 à 

20h

Loisirs hommes et femmes : à 
partir de 20h.
Ÿ Seniors garçons : 20h à 22h       

le mercredi
Ÿ Loisir le vendredi de 20h à 22h.

Voilà 7 ans que nous avons créé notre  
« Marché paysan », si typique et si bien 
placé au bord de la Meuse, près du 
port uvial et de ses plaisanciers.

ème Cet événement se produit le 4
vendredi de chaque mois et permet 
aux producteurs locaux de se retrouver 
et de proposer aux clients leurs 
productions : viandes, produits laitiers 

comme fromages, fromages de 
chèvres, légumes Bio et œufs, pommes 
de terre et légumes divers, fruits et 
leurs dérivés, miel, Champagne, 
produits de boulangerie et crêpes.
D'autres produits sont saisonniers : 
asperges, œufs de cailles, volailles, 
f r o m a g e s  d e  b r e b i s ,  h u î t r e s , 
chocolat…

Les professionnels régulièrement 
présents sont : Guérin Antoine, 
SARL/GAEC Emon, Elevage avicole du 
château (A. Huet), GAEC Sellier (S. et F. 
Sellier), Ferme sous le Porche (E. 
Rateaux), Guichard Delphine, Les 
Vergers de Jean-Michel (J-M. Thiry), 
GAEC des 4 sabots (J. et E. Husson), 
Picard Céline et Frank, Champagne 
Gérard-Denis et ls (B. Gérard), 
Boulangerie Brûlé, Moreau Michel et 
Martine.
Ceux occasionnellement présents : 
Le P'tit œuf ardennais (E. Astier), EARL 
Verdelet E3A (A. et E. Verdelet), Ferme 

de Saint-Quentin (Vanessa Ponsin), 
EARL huîtres Videau (F. Videau).
Les producteurs sont à l'écoute de 
tous.
Le marché s'anime par la présence de 
musiciens, d'associations culturelles, 
comme la bibliothèque, les Loisirs 
c r é a t i f s ,  m a i s  a u s s i  p a r  d e s 
démonstrations gastronomiques.

Les principaux événements ont été :

Ÿ En mars : tournage par TF1 de 
l'émission « 4 à tables » avec la 
participation de Romain Deplaine.

Ÿ Le 28 septembre : fête de la 
gastronomie sous l'égide du label         
Petite Cité de Caractère®.

La fréquentation des consommateurs 
est très bonne, ils sont satisfaits, ainsi 
que les producteurs. Espérons que 
2019 ressemble à 2018 avec cette 
ambiance conviviale, chaleureuse    
sous un air de guinguette bien 
sympathique.

Le club de tennis évolue sur 2 terrains 
extérieurs et 1 terrain intérieur, ainsi 
qu'avec des créneaux dans le gymnase. 
L'école de tennis licencie les jeunes 
joueurs, de 4 à 18 ans.

Sur les cours de l'Espace Sommer 
(près du Centre aquatique) : 

- jeudi 17 h 30 : 4-6 ans débutants

- jeudi 18 h 30 : 7-8 ans débutants

- jeudi 19 h 30 : 11-13 ans compétition

- mercredi 16h : 11-14 ans 

- mercredi 17h : 11-18 ans 

Au gymnase, rue Stoltz : jeudi 18h :      
8 ans débutants.

Il y a toujours la possibilité de faire un 
essai, avec prêt de raquette au départ.

 Prix à l'année :
55� pour les moins de 7 ans, 85� après 
7 ans. Licences adultes à l'année : 70� 
l i c e n c e  l o i s i r s ,  1 0 0 �  l i c e n c e 
compétition + 10� carte d'accès. Jeton 
lumière 1� l'heure de tennis. Les 
adultes réservent leur terrain sur 
Internet. 

Tout au long de l'année, animations 
diverses pour tous.

Plus de renseignements auprès de 
Johan Serani : 06 68 19 43 15.
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Marathon pour quelques-uns !  
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Mouzonnais » le club a organisé          
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favorables dans l'après-midi. Pour 

è m ecette 2  édition nous avons 
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à la demande de la ville de Carignan 
pour organiser une course. Celle-ci 
était plutôt dédiée aux « trailleurs ». 
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relevé le dé de faire le parcours de 
14 km sous un soleil de plomb… 
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Judo
L'Amical Club Mouzonnais, section 
judo, est une association à but 
essentiellement de loisirs. Son effectif 
est stable et compte une trentaine de 
licenciés. Les cours sont assurés par un 
professeur de judo diplômé d'Etat 

èmeceinture noire 2  dan. Cette année, 
des changements sont intervenus au 
sein de notre bureau. Après de 

Ecole de musique
LA FOURBEZIK, école de Musique et LA 
FOURBEZEN pour le Qi Gong, vous 
souhaitent de bonnes et heureuses 
fêtes de n d'année, ainsi que leurs 
meilleurs vœux pour 2019.

Pour la partie musique, le bilan est 
positif : vous pouvez apprendre la 
guitare électrique ou acoustique, la 
batterie, le chant, la basse, le piano et 
les percussions et, depuis cette année, 
le ukulélé, que vous soyez débutant ou 
conrmé, de 5 ans à 77 ans. Pour plus 
de renseignements (tarifs, horaires…), 
allez sur le site www.lafourbezik.fr ou 
téléphonez au 07-77-07-52-09.

Depuis mai 2018, nous avons créé un 
plateau de jeunes artistes de l'école 
avec lequel nous nous produisons dans 
divers endroits. Nous proposons un 
spectacle pouvant aller jusqu'à deux 
heures, avis aux amateurs ! Comme 
tous les ans, nous avons proposé un 
spectacle-concert de n d'année avec 
les élèves qui souhaitent y participer 
(quelques vidéos sont postées sur le 

Présence de l'abbatiale

ADAPDTCE
L'Association des Parents et Amis            
des Personnes Différentes des Trois 
Cantons et des Environs se réunit 
chaque mercredi et vendredi après-
midi de 14h à 17h.

Des bénévoles  accuei l lent  des 
personnes ayant un handicap pour 
essayer de les faire évoluer dans leur 
vie par des activités sportives, de 
bricolage, d'études (français, calcul)    
et de jeux évolutifs dans un esprit 
familial  de  convivialité.

nombreuses années,   
M. Jean-Loup Moulin 
q u i t t e  n o t r e 
organisation ainsi que 
M. et Mme Lebel. Un 
grand merci à eux pour 
leur dévouement et leur 
implication au sein de 
n o t r e  a s s o c i a t i o n .      
M. Jean-Loup Moulin 
s'est vu remettre des 
mains de M. Renwez la médaille 
ministérielle de la Jeunesse et des 
S p o r t s  e n  r é c o m p e n s e  d e 
l'engagement dont il a su faire preuve 
pendant plus de 46 ans pour notre 
club.

Il est possible d'essayer ce sport 
gratuitement pendant une ou deux 
séances (prêt de kimono possible). 

N'hésitez pas : Venez nous rencontrer 
le mercredi à 17 h 30 pour les moins de 
8 ans et à 18 h 30 pour les plus âgés et 
les adultes, à l'espace sportif Pierre 
Sommer, à côté du Centre aquatique.

Prenez contact avec nous :
Ÿ par mail : acmjudo@gmail.com
Ÿ ou via Facebook : 

www.facebook.com/acmouzonjudo

site Internet), nous avons animé la 
journée des associations à Autrecourt-
et-Pourron, la fête de la musique à 
Messincourt, la fête de la Moto à 
Mouzon, deux concerts au café le 
Mooz de Mouzon, la voie verte en fête 
à Remilly-Aillicourt, un concours de 
chevaux d'attelage à Boulzicourt et 
participé à la soirée du Téléthon en 
offrant un concert. En plus des aides 
nancières et matérielles de la ville de 
Mouzon, nous avons obtenu une 
s u b v e n t i o n  d e  l a  p a r t  d e  l a 
Communauté de communes qui nous 
a permis de baisser les prix pour les 
moins de 20 ans.

Pour le Qi Gong, les séances sont le 
vendredi soir de 19 h 30 à 20 h 30 dans 
la salle Sommer (à côté du Centre 

aquatique), et nous vous invitons à 
venir découvrir cette gymnastique de 
bien-être, plus énergétique qu'elle ne 
parait de l'extérieur. De plus, la 
première séance est gratuite et ne vous 
engage donc à rien.

Il est possible de s'inscrire à n'importe 
quel moment de l'année.

N'hésitez pas à appeler :
au 07 77 07 52 09 (Antonio Arbona) 
ou par mail : 
arbona.antonio@gmail.com

Pour terminer, nous remercions la MJC 
et Mouzon Run pour le partage de la 
s a l l e  d e  p i a n o  e t  d e  g u i t a r e 
acoustique.

A bientôt, j'espère.

L'équipe de la FOURBEZIK.

L'association Présence de l'Abbatiale 
nous a proposé une saison très riche : 
pas moins de sept concerts. Et cette 
année 2018, les familles de musiciens 
étaient à l'honneur.

E n  m a i ,  d e u x  o u v e r t u r e s  d e    
printemps : le 13 mai, dans le cadre de 
la Journée Nationale de l'Orgue, 
Sébastien et Marie Cochard ont 
p r o p o s é  u n e  «  p r é s e n t a t i o n 
concertante » des trois orgues de 
Mouzon. Le 27 mai, la famille Garcia, 
Fabien Degueille et Marie Cochard ont 
présenté un concert autour de la 
musique baroque, faisant sonner à 
merveille l'église Sainte-Geneviève, 
particulièrement bien adaptée à ce 
type d'ensemble.

Les concerts d'été ont débuté par un 
concert le 8 juillet avec Stéphane 
Mottoul et Christophe Morisset. Ce 
concert a permis de faire découvrir au 
grand public le serpent, un instrument 
peu connu qui est l'ancêtre du tuba. Le 
29 juillet et le      12 août, les familles 
Bunt et Pinardel nous ont offert deux 
prestations de haut niveau. Le 

traditionnel petit 
détour à Beaumont-
en-Argonne a eu lieu 
cette année le 26 
août pour un concert 
orgue et ûtes, avec 
Dominique Frémaux 
et la famille Cochard. 

Cette saison s'est 

c lô tu rée  pa r  l e 

concert d'automne 
d o n n é  l e  2 3 
septembre à l'abbatiale : concert 
donné dans le cadre de l'année 
François Couperon, avec Jean-Luc Ho, 
Thomas Van Essen, Florent Baf et 
Nicolas Rouault.

Ce s  conce r t s  a c cue i l l en t  150 
personnes en moyenne, avec de plus 
en plus de Mouzonnais, de personnes 
venues des environs, de la région, de 
Paris, de Metz, de Belgique (même de 
Bruxelles), du Luxembourg avec lequel 
nous entretenons depuis quelques 
années d'excellentes relations, de la 
halte uviale toute proche... Nous 

remercions la Paroisse de Mouzon 
pour son indéfectible accueil et son 
intérêt et bien sûr tous les bénévoles 
de l'association et les nombreuses 
aides ponctuelles.

La vie de l'association ne se limite pas 
seulement aux concerts. Par exemple : 
visites, accueil d'organistes de tous 
hor izons  venant  découvr i r  les 
i n s t r u m e n t s  d u r a n t  l ' a n n é e , 
conception de la publicité en plusieurs 
vagues d'afches, un dépliant Saison 
2018, et la boutique musicale, avec les 
dernières éditions de l'association.

Depuis  septembre,  nous  nous 
retrouvons dans les locaux de l'Espace 
Isabelle Cofn mis à notre disposition 
par la mairie. Nous remercions 
Monsieur le Maire de nous avoir trouvé 
rapidement un local. Nous remercions 
également les  employés de la 
c o m m u n e  q u i  o n t  a i d é  a u 
déménagement de façon remarquable 
et avec une rapidité déconcertante.

Nos remerciements vont aussi à tous 
les bénévoles qui nous aident dans les 
différentes activités.

Nos activités 2018/2019 : 

• Dernières marches Internationales

 - Participation 2018 : 289 personnes 
au départ

 - Participation 2017 : 431 personnes 
au départ

• Prochaine marche populaire le 16 
Juin 2019, date qui gurera dans le 
calendrier des marches ardennaises.

• Nos activités extérieures : 

 - Visite et activités au Centre 
Equestre de Pure une fois par 
mois (parcours à cheval ou en 
calèche, contact avec les chevaux 
par le brossage…)

 - Bowling à Douzy pour apprendre 
à manipuler les boules.

 - Musée du Feutre à Mouzon avec 
séance de feutrage.

Toute personne en situation de 
handicap peut rejoindre notre groupe, 
nous comptons sur vous pour faire 
connaître notre association.

Pour tout renseignement, 
contacter son Président :
Pol DUFRENE au 03 24 26 10 85
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Le coin des associationsLe coin des associations

Judo
L'Amical Club Mouzonnais, section 
judo, est une association à but 
essentiellement de loisirs. Son effectif 
est stable et compte une trentaine de 
licenciés. Les cours sont assurés par un 
professeur de judo diplômé d'Etat 

èmeceinture noire 2  dan. Cette année, 
des changements sont intervenus au 
sein de notre bureau. Après de 

Ecole de musique
LA FOURBEZIK, école de Musique et LA 
FOURBEZEN pour le Qi Gong, vous 
souhaitent de bonnes et heureuses 
fêtes de n d'année, ainsi que leurs 
meilleurs vœux pour 2019.

Pour la partie musique, le bilan est 
positif : vous pouvez apprendre la 
guitare électrique ou acoustique, la 
batterie, le chant, la basse, le piano et 
les percussions et, depuis cette année, 
le ukulélé, que vous soyez débutant ou 
conrmé, de 5 ans à 77 ans. Pour plus 
de renseignements (tarifs, horaires…), 
allez sur le site www.lafourbezik.fr ou 
téléphonez au 07-77-07-52-09.

Depuis mai 2018, nous avons créé un 
plateau de jeunes artistes de l'école 
avec lequel nous nous produisons dans 
divers endroits. Nous proposons un 
spectacle pouvant aller jusqu'à deux 
heures, avis aux amateurs ! Comme 
tous les ans, nous avons proposé un 
spectacle-concert de n d'année avec 
les élèves qui souhaitent y participer 
(quelques vidéos sont postées sur le 

Présence de l'abbatiale

ADAPDTCE
L'Association des Parents et Amis            
des Personnes Différentes des Trois 
Cantons et des Environs se réunit 
chaque mercredi et vendredi après-
midi de 14h à 17h.

Des bénévoles  accuei l lent  des 
personnes ayant un handicap pour 
essayer de les faire évoluer dans leur 
vie par des activités sportives, de 
bricolage, d'études (français, calcul)    
et de jeux évolutifs dans un esprit 
familial  de  convivialité.

nombreuses années,   
M. Jean-Loup Moulin 
q u i t t e  n o t r e 
organisation ainsi que 
M. et Mme Lebel. Un 
grand merci à eux pour 
leur dévouement et leur 
implication au sein de 
n o t r e  a s s o c i a t i o n .      
M. Jean-Loup Moulin 
s'est vu remettre des 
mains de M. Renwez la médaille 
ministérielle de la Jeunesse et des 
S p o r t s  e n  r é c o m p e n s e  d e 
l'engagement dont il a su faire preuve 
pendant plus de 46 ans pour notre 
club.

Il est possible d'essayer ce sport 
gratuitement pendant une ou deux 
séances (prêt de kimono possible). 

N'hésitez pas : Venez nous rencontrer 
le mercredi à 17 h 30 pour les moins de 
8 ans et à 18 h 30 pour les plus âgés et 
les adultes, à l'espace sportif Pierre 
Sommer, à côté du Centre aquatique.

Prenez contact avec nous :
Ÿ par mail : acmjudo@gmail.com
Ÿ ou via Facebook : 

www.facebook.com/acmouzonjudo

site Internet), nous avons animé la 
journée des associations à Autrecourt-
et-Pourron, la fête de la musique à 
Messincourt, la fête de la Moto à 
Mouzon, deux concerts au café le 
Mooz de Mouzon, la voie verte en fête 
à Remilly-Aillicourt, un concours de 
chevaux d'attelage à Boulzicourt et 
participé à la soirée du Téléthon en 
offrant un concert. En plus des aides 
nancières et matérielles de la ville de 
Mouzon, nous avons obtenu une 
s u b v e n t i o n  d e  l a  p a r t  d e  l a 
Communauté de communes qui nous 
a permis de baisser les prix pour les 
moins de 20 ans.

Pour le Qi Gong, les séances sont le 
vendredi soir de 19 h 30 à 20 h 30 dans 
la salle Sommer (à côté du Centre 

aquatique), et nous vous invitons à 
venir découvrir cette gymnastique de 
bien-être, plus énergétique qu'elle ne 
parait de l'extérieur. De plus, la 
première séance est gratuite et ne vous 
engage donc à rien.

Il est possible de s'inscrire à n'importe 
quel moment de l'année.

N'hésitez pas à appeler :
au 07 77 07 52 09 (Antonio Arbona) 
ou par mail : 
arbona.antonio@gmail.com

Pour terminer, nous remercions la MJC 
et Mouzon Run pour le partage de la 
s a l l e  d e  p i a n o  e t  d e  g u i t a r e 
acoustique.

A bientôt, j'espère.

L'équipe de la FOURBEZIK.

L'association Présence de l'Abbatiale 
nous a proposé une saison très riche : 
pas moins de sept concerts. Et cette 
année 2018, les familles de musiciens 
étaient à l'honneur.

E n  m a i ,  d e u x  o u v e r t u r e s  d e    
printemps : le 13 mai, dans le cadre de 
la Journée Nationale de l'Orgue, 
Sébastien et Marie Cochard ont 
p r o p o s é  u n e  «  p r é s e n t a t i o n 
concertante » des trois orgues de 
Mouzon. Le 27 mai, la famille Garcia, 
Fabien Degueille et Marie Cochard ont 
présenté un concert autour de la 
musique baroque, faisant sonner à 
merveille l'église Sainte-Geneviève, 
particulièrement bien adaptée à ce 
type d'ensemble.

Les concerts d'été ont débuté par un 
concert le 8 juillet avec Stéphane 
Mottoul et Christophe Morisset. Ce 
concert a permis de faire découvrir au 
grand public le serpent, un instrument 
peu connu qui est l'ancêtre du tuba. Le 
29 juillet et le      12 août, les familles 
Bunt et Pinardel nous ont offert deux 
prestations de haut niveau. Le 

traditionnel petit 
détour à Beaumont-
en-Argonne a eu lieu 
cette année le 26 
août pour un concert 
orgue et ûtes, avec 
Dominique Frémaux 
et la famille Cochard. 

Cette saison s'est 

c lô tu rée  pa r  l e 

concert d'automne 
d o n n é  l e  2 3 
septembre à l'abbatiale : concert 
donné dans le cadre de l'année 
François Couperon, avec Jean-Luc Ho, 
Thomas Van Essen, Florent Baf et 
Nicolas Rouault.

Ce s  conce r t s  a c cue i l l en t  150 
personnes en moyenne, avec de plus 
en plus de Mouzonnais, de personnes 
venues des environs, de la région, de 
Paris, de Metz, de Belgique (même de 
Bruxelles), du Luxembourg avec lequel 
nous entretenons depuis quelques 
années d'excellentes relations, de la 
halte uviale toute proche... Nous 

remercions la Paroisse de Mouzon 
pour son indéfectible accueil et son 
intérêt et bien sûr tous les bénévoles 
de l'association et les nombreuses 
aides ponctuelles.

La vie de l'association ne se limite pas 
seulement aux concerts. Par exemple : 
visites, accueil d'organistes de tous 
hor izons  venant  découvr i r  les 
i n s t r u m e n t s  d u r a n t  l ' a n n é e , 
conception de la publicité en plusieurs 
vagues d'afches, un dépliant Saison 
2018, et la boutique musicale, avec les 
dernières éditions de l'association.

Depuis  septembre,  nous  nous 
retrouvons dans les locaux de l'Espace 
Isabelle Cofn mis à notre disposition 
par la mairie. Nous remercions 
Monsieur le Maire de nous avoir trouvé 
rapidement un local. Nous remercions 
également les  employés de la 
c o m m u n e  q u i  o n t  a i d é  a u 
déménagement de façon remarquable 
et avec une rapidité déconcertante.

Nos remerciements vont aussi à tous 
les bénévoles qui nous aident dans les 
différentes activités.

Nos activités 2018/2019 : 

• Dernières marches Internationales

 - Participation 2018 : 289 personnes 
au départ

 - Participation 2017 : 431 personnes 
au départ

• Prochaine marche populaire le 16 
Juin 2019, date qui gurera dans le 
calendrier des marches ardennaises.

• Nos activités extérieures : 

 - Visite et activités au Centre 
Equestre de Pure une fois par 
mois (parcours à cheval ou en 
calèche, contact avec les chevaux 
par le brossage…)

 - Bowling à Douzy pour apprendre 
à manipuler les boules.

 - Musée du Feutre à Mouzon avec 
séance de feutrage.

Toute personne en situation de 
handicap peut rejoindre notre groupe, 
nous comptons sur vous pour faire 
connaître notre association.

Pour tout renseignement, 
contacter son Président :
Pol DUFRENE au 03 24 26 10 85

42 43



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  
vincent.manceaux972@orange.fr

ACM Basket
Président : M. WINIARCZYK Jean-Pol
Président section : M. FRENOIS Christophe
Rue du Château - 08210 MOUZON
03.24.26.18.42

ACM JUDO
Président : M. WINIARCZYK Jean-Pol
Rue du Pont Biais - 08210 MOUZON
03.24.26.10.38 - 06.12.75.07.88
jeanloupmoulin@gmail.com

Avenir Sportif de Mouzon
M. BAUDET Daniel
16 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. SÉRAFINI Johan
06.68.19.43.15
johan.serani@gmail.com

Les Archers des Trois Cantons

Archers Carignan-Mouzon
M. FONTAINE Mathieu
11 rue des Remparts - 08110 CARIGNAN
06.98.67.28.39 - mamattmsn@hotmail.com

U.N.S.S.
Mme ARNOULT Valérie
Collège 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
11, Maisons Ardennaises - 08210 MOUZON
03.24.26.13.95

U.N.C - A.F.N
M. Alain GODIN
06.08.57.42.62

Médaillés Militaires
M. Daniel PETITPAS

5 rue de l'Auche - Amblimont - 08210 MOUZON

03.24.26.14.51

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 - showarden@ymail.com

Site : www.showarden.fr

Mouzon Animations
Mlle VILLANI Aurore

8 rue d'en bas - 08200 SEDAN

06 75 44 21 82 - villaniaurore@yahoo.fr

La Fourbezik et Fourbezen
M. Antonio ARBONA

4 route de Pure - 08110 MATTON ET CLEMENCY

www.lafourbezik.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

Les Petites Mains 

Mouzonnaises
Mme OLLIVET Agnès

3 rue de la Mothe - 08210 MOUZON

03.24.26.90.58

philippe.ollivet@wanadoo.fr

Danse de Salon
M. MATAGNE Gérard

62, Fbg Sainte-Geneviève - 08210 MOUZON

03.24.26.19.97

Amis du Patrimoine                   

de Mouzon
M. Alain RENARD

2 rue Saint Denis - 08210 MOUZON

06.46.75.67.71 - alain.renard@gmail.com

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

Société de Pêche                      

« Les Intrépides »
M. Eric FRESNOIS

15 Fbg Sainte Geneviève - 08210 MOUZON

03.24.26.12.51

Association Parents et 

Amis des Personnes 

différentes
ADAPDTCE

M. DUFRENE Pol - Accueil Pierres Vivantes

La Vigette - 08210 MOUZON - 03.24.59.06.78

Les Roseaux               

Maison de Retraite
Mme PISANO Françoise

1 place de l'Abbaye - 08210 MOUZON

03.24.26.11.23

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 Ste Geneviève - 08210 MOUZON

03.24.26.16.48 - duboisjm08@orange.fr

Bénévoles Bibliothèque
Espace Isabelle Cofn

Rue Jean-Claude Stoltz - 08210 MOUZON

09.65.36.84.05

Association les Gaulois
M. Olivier DONNAY

7 route de l'Echenette - Amblimont

08210 MOUZON

Les Girls
Mme ALAVOINE Valérie

Grande Rue - 08210 YONCQ

06.66.89.09.99 - alavoine.roger@wanadoo.fr

U.C.I.A.
M. FRENOIS Christophe, Président 

Rue du Château - 08210 MOUZON

03.24.26.18.42

Ardennes Mouzon Moto Club
M. BANDINI Jean-Marie

1, Les Horgnes - 08210 MOUZON

03.24.26.18.99

Amicale                                               

des Sapeurs-Pompiers
M. BAILLY Julien

34 Fabourg Sainte-Geneviève - 08210 MOUZON

Mouzon run
M. Eric BELDJOUDI

7 val les Moines - 08210 Mouzon

03.24.57.15.09 - ericbeld@hotmail.fr


