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Tel est le thème de la prochaine fête autour du mouton
et du Musée du feutre qui aura lieu le 13 juillet. Il s’agit de
faire la fête entre Mouzonnais  en invitant les populations
voisines pour  évoquer les activités feutrières de la famille
Sommer. Cette version 2013 se situe l’année du
quarantième anniversaire du décès de François Sommer.

Les réunions  avec des associations mouzonnaises ont
montré leur envie de prendre part à l'événement. Les
enseignants ont accepté de participer à la décoration de
chapeaux avec leurs 230 élèves. On se souvient des
moutons en cartons décorés, puis des parapluies... 2013
verra les dons artistiques s'exercer sur des chapeaux que
l'on peut égayer de feutrine, de laine ou de formes
d'oreilles de Mouton.

Si des invitations d’artistes sont prévues, c’est grâce aux
associations locales que l’événement aura lieu. Au
programme devraient figurer une déambulation partant
du Musée, de la musique, des déguisements et un
événement inédit : une  joute  nautique   sur le canal  le
long de la halte fluviale !

En fin de journée, le programme traditionnel du 13 juillet
reprendra ses droits avec défilé aux lampions, feu
d’artifice, et bal.

La « Bêê Parade »
fait sa Révolution !

Calendrier des festivités et commémorations

JUIN 
• SAMEDI 8 
- Spectacle country organisé par la MJC - salle des fêtes

• DIMANCHE 9
- Foire de Mouzon organisée par l'UCIA

• SAMEDI 15
- Spectacle Ecole de musique organisé par l’association « La Fourbezik » et

concert en soirée – Salle des fêtes
- Assemblée générale des Amis du Patrimoine de Mouzon (APMz)
- Bourse aux jouets organisée par La Récré

• DIMANCHE 16
- Marche populaire organisée par l’association « ADAPDTCE » aux Capucins

• SAMEDI 22
- Feux de la Saint-Jean organisés par « Mouzon Animations »
- Tournoi Arcelor Mittal au stade avenue de la Paix

• VENDREDI 28
- Marché paysan. 15h30 / 20h
- Fête des écoles organisée par les écoles de Mouzon et l’association
La Récré. Cour de récréation des classes primaires

• SAMEDI 29
- Tournoi Pascal Champaux organisé par les Vétérans - 9 h, Stade

Avenue de la Paix

JUILLET

• MERCREDI 3
- Prix Simon. Remise des ceintures de la saison de judo. Espace Pierre

Sommer 

• DIMANCHE 7
- Concert organisé par « Présence de l’Abbatiale » - Abbatiale de Mouzon
- Matchs de football organisés par les Vétérans en mémoire à Claude Muno.

14 h 30, stade Sommer

• SAMEDI 13
- « La Bêê Parade fait sa révolution » ! Organisée par la ville de Mouzon
- Spectacle puis feux d’artifice et bal

• DIMANCHE 14
- Fête patriotique
- Distribution de brioches aux enfants - salle des fêtes
- 15ème brocante du quartier de la place Saint Louis, à partir de 15h : jeux du

14 juillet

• DIMANCHE 21
- Grande fête de la moto organisée par l’association « Arden Mouzon Moto

Club »
- Concert à l’Abbatiale organisé par « Présence de l’Abbatiale »

• VENDREDI 26
- Marché paysan. 15h30 / 20 heures

AOÛT

• DIMANCHE 4
- Concert à l’Abbatiale organisé par « Présence de l’Abbatiale »

• SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
- Fête patronale. Distribution de tickets de manèges aux enfants le samedi

17 à partir de 10 heures,  salle de la mairie

• VENDREDI 23
- Marché paysan. 15h30 / 20 heures

• DIMANCHE 25
- Ball-trap à Villemontry organisé par l’UNC AFN
- Concert à l’Abbatiale organisé par « Présence de l’Abbatiale »



Budget Eau et Assainissement
Fonctionnement :

Recettes : 851 464  Euros
Dépenses : 780 374  Euros

En Investissements le budget s’équilibre à hauteur de 840 135 Euros.

Considérant les obligations faites dans le cadre environnemental, c’est dans le Hameau de Villemontry que de gros travaux devront
être engagés. 

• Pour 2013 : Budget ville

Gestion

Recettes de Fonctionnement
3 516 643 €

Produits des services, du domine et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Atténuations de charges
Résultat de fonctionnement reporté
Autres produits de gestion courante

28%

6%
1%

46%

17%

2%

12%
1%

32%

39%

16%

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d’investissement
Emprunts et dettes assimilées
Opé. d’ordre de transferts entre sections
Virement de la section de fonctionnement

Recettes d’Investissement
3 183 317 €

L’Etat nous annonce une baisse sensible
de la DGF (dotation globale de
fonctionnement aux collectivités) de 1,5
milliard d’Euros en 2014 et le même
montant en 2015 pour l’ensemble de la
France. Cela représente pour notre ville
une diminution importante des recettes
chaque année.

La réforme du rythme scolaire coûtera
quant à elle au minimum 40 000 Euros/an.

Les financeurs habituels,  la Région, le
Département, la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles),
l’ADEME (Agence de Développement
Environnemental et de Maîtrise de
l’Energie) ont réduit fortement les aides
voire n’en accordent aucune.

Le pouvoir d’autonomie financière des
communes est fortement impacté par ces
bouleversements.

Néanmoins, pour que le poids de ces
décisions ne porte pas sur le budget des
ménages mouzonnais, nous avons décidé,
pour la cinquième année consécutive, que
la part ville dans les impôts locaux
n’augmenterait pas en 2013. 

Malgré cela, grâce à une gestion
rigoureuse, nous poursuivons nos efforts
d’investissement et d’accompagnement,
qu’ils soient à vocation scolaire, culturelle,
sportive ou économique.

Les attentes de nos concitoyens sont très fortes, les charges augmentent
alors que les recettes diminuent.

En investissements, le budget s’équilibre
en dépenses et recettes à 3 183 317
Euros.

Des investissements d’entretien et
d’amélioration : voiries, bâtiments commu-
naux, patrimoine,  travaux d’accessibilité et
de sécurité.

Des investissements d’ordre écono-
mique  et structurants : viabilisation du
terrain Val Les Moines, construction de
pavillons pour personnes âgées, multi-
accueil. Ces dépenses s’équilibreront par
des recettes.

C’est aussi l’accompagnement financier
pour le projet Maison de Santé porté par
la Communauté de communes.

Dépenses de Fonctionnement
2 838 118 €

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Opé. d’ordre de transferts entre sections

Dépense imprévues

Virement à la section d’investissement

15%1%
1%

4%

18%

35%

26% 12%

1%

6%5%

76%

Dépenses d’Investissement
3 183 317 €

Subventions d’investissement reçues

Emprunts et dettes assimilées

Immobilisations corporelles

Investissement en cours

Report d’investissement



La commune de Mouzon, en partenariat avec le CER de Baybel offre
des travaux utiles et intéressants pour les jeunes du centre. Cette
année encore, le stage qui s’est tenu du 25 mars au 5 avril a été
satisfaisant pour tous les partenaires.

Le Centre Educatif de Baybel accueille, deux fois par an, des
adolescents placés sur décision de justice. Les principes
fondamentaux d’une prise en charge CER sont :

• la rupture éducative : offrir aux adolescents des espaces
différents, des repères différents, des règles de vies différentes,
afin de leur permettre de pouvoir se remettre en cause et in
fine, d’apprendre l’intérêt de suivre des règles de vie et donc les
lois, 

• « le faire avec » : dans un CER, c’est l’éducatif qui est
renforcé, il y a un éducateur pour un adolescent, ceci afin de
favoriser l’accompagnement de ces adolescents. Les éducateurs
sont impliqués dans les tâches quotidiennes. 

Après un mois dit de rupture grâce à la vie à l’intérieur du CER,
les adolescents vont bénéficier d’un retour week-end, puis d’un
deuxième camp de remobilisation. En vue de la mise en stage
individuelle, un chantier collectif est organisé sur deux semaines.
L’objectif c’est d’observer le comportement du groupe
d’adolescents dans un autre contexte que celui du CER, afin de
pouvoir évaluer la possibilité de les mettre en stage par la suite.

Pour cette cession les adolescents qui ont participé au stage
sont : Quentin, Elisebastiani, Jonathan, Kevin, Jean-Philippe,
Alexandre, Mohamed-Ali, Donat.

Les adolescents ont été ravis de participer à ce chantier
collectif ainsi que d’avoir été remerciés de leurs efforts par les
élus et  le personnel de la mairie. 

Nous remercions Monsieur Bories pour
sa contribution à cette information.

• Actions économiques
Différents événements ont conduit les élus à s’engager dans des actions pour maintenir dans le centre de la ville une activité commerciale.

Lorsque le propriétaire du bar rue du Château a annoncé qu’il cessait son activité, il a fallu se rendre à l’évidence : aucun café  dans le  centre
de la  ville, plus de point de rencontre ni d’accueil pour les touristes.

Dans la même période, les propriétaires de l’ancien Café du Commerce qui disposaient d’une licence IV  souhaitaient vendre les murs.

Dans l’urgence le Conseil municipal  s’est réuni et a donc décidé d’acquérir l’immeuble, de le rénover et d’y favoriser l’implantation d’un café.

Une deuxième action devait être engagée rapidement avec la fermeture du restaurant Les Echevins courant 2012. Il nous a fallu rechercher
un acquéreur du fonds et penser à l’évolution de cet établissement, à l’accessibilité aux handicapés qui sera obligatoire en 2015 pour tous les
établissements accueillant du public (notamment les bâtiments appartenant aux collectivités) et revoir les offres possibles. Nous constatons
que nombre de restaurants renommés ouvrent deux niveaux d’accueil, une partie gastronomique et une partie « bistronomie » avec  un service
plus rapide, des menus moins chers, mais réalisés avec les mêmes produits provenant de la même cuisine et avec la touche du chef.

Le transfert de la Maison de la presse permet d’envisager d’apporter les réponses nécessaires. Les négociations sont en cours pour concrétiser
le projet.

Sans l’intervention des collectivités, comme cela se fait dans les villes voisines, ces opérations ne pourraient se réaliser et le centre de Mouzon
déjà très touché dépérirait un peu plus.

Bien entendu, la ville propriétaire des murs retrouvera peu à peu l’argent investi grâce aux loyers encaissés.

Nous devons  rester attentifs  pour maintenir l’attractivité de notre ville, tous les investissements (Multi-accueil, pavillons personnes âgées,
viabilisation de parcelles de terrain et construction d’une Maison de la Santé)  y contribuent forcément.  

Rythmes scolaires
Considérant le manque de précisions sur les moyens humains et l’organisation pour la mise en place de cette réforme, nous avons

décidé de la reporter à 2014.

Des jeunes du CER

Vie de la commune

Un nouveau club

Un groupe d’amateurs de tir à l’arc a souhaité créer un club
qui puisse étendre ses activités sur l’ensemble de la Commu-
nauté de communes.  Au final, Carignan et Mouzon ont décidé
d’accueillir conjointement la toute nouvelle formation appelée
« Les Archers des Trois cantons » dont le président est Mon-
sieur Labesse.

Si les activités ont pu commencer à Carignan sur la base du
club de tir à l’arc mis en sommeil, il a fallu que Mouzon
s’équipe. Le gymnase est muni d’un filet de protection et de
cibles, l’ancien camping a été aménagé par les bénévoles du
club pour pratiquer le tir en pleine nature. Les dirigeants vont
bientôt recruter parmi les enfants et les adultes intéressés.



Travaux structurant à venir
• Viabilisation de 10 parcelles Val des Moines

• Construction de 5 pavillons seniors (près du foyer  Les
Marronniers)

• Implantation de la Maison médicale après déconstruction d’une
partie de l’Espace Isabelle Coffin

• Aménagements pour le Centre multi accueil (ex école de la
Fourberie)

• Travaux de rénovation (1ère phase) – Faubourg Sainte Geneviève

• Après les travaux dans l’église de Villemontry nous avons
commencé la restauration de l’église du Faubourg. Une seconde
opération devra être réalisée sur le chevet et le mur d’enceinte.
Un dossier sera déposé à la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) pour demander une aide financière.

Petits travaux
• Diagnostic thermique sur les bâtiments communaux pour

réaliser des économies d’énergie

• Volets motorisés à la bibliothèque

• Préau à la Maternelle Colombier (travaux pendant les grandes
vacances)

• Changement de la lucarne de la Porte de Bourgogne avec sa
girouette, réfection d’éléments de toiture

• Travaux d’entretien et de rénovation sur voiries communales
(les Flaviers, les Horgnes, chemin du cimetière, rue de la Cité,
Cité des cadres).

Une première approche de ce
sport a pu être faite grâce à la
tenue, au gymnase de Mouzon,
de la finale régionale du 10
février dernier.

En 2014, les dirigeants
souhaitent organiser deux
championnats au gymnase.

Marché paysan
Il a repris ses activités dans la salle de l’ancien cinéma au bord du canal, près de la halte
fluviale, dès le mois de mars. La cession d’avril a été un nouveau succès malgré le temps
maussade. Des habitués se rencontrent désormais sur ces marchés répartis sur
l’ensemble du département. Des nouveaux ont fait leur apparition, reconnaissables
à leurs difficultés de trouver la salle. La signalétique sera améliorée.

Rappelons que le Marché paysan a lieu à Mouzon tous les quatrièmes vendredis du
mois. Des plaquettes sont à disposition dans de nombreux commerces.

« Si Sommer m’était conté »
C’est le titre du prochain ouvrage écrit par Paul Motte et Alain Renard sur l’histoire

industrielle de la famille Sommer. Les auteurs tentent de faire une étude la plus complète
possible du développement industriel depuis l’arrivée d’Alfred en 1880. 

Il s’agit de fixer la mémoire des Anciens et de collecter photos et témoignages.

L’ouvrage, édité par l’association « Terres Ardennaises » sortira en décembre 2013. Une
journée sera programmée avec présentation de l’ouvrage et baptême d’un lieu de Mouzon
au nom de Roger Sommer, le seul de la célèbre famille à ne pas encore avoir de rue ou
de place à son nom. 

Le Conseil municipal du 14 mai a décidé de baptiser l’espace entre le chevet de l’abbatiale
et la mairie : «Place Roger Sommer».

Travaux

La nouvelle présidente
Françoise Maljean

Le conseil municipal a voté, pour la saison 2013, la gratuité du
Musée du feutre pour les Mouzonnais et les invités des familles.
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