
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 43 – Printemps 2015 
@mouzon.fr 

 CALENDRIER  

Mai 
Vendredi 8 : commémoration 
du 8 mai 1945. Thé dansant de 
l’UNC-AFN. 
Samedi 9, 20h30, église Sainte-
Geneviève : inauguration de 
l’orgue italien.  
Dimanche 10 : Foire de l’UCIA 
et Brocante. Abbatiale : 16h30, 
flûte et orgue de chœur. 
17h15 : présentation du 
relevage du Grand Orgue par 
Michel Formentelli. 
18h, église Sainte-Geneviève : 
concert : flûte, orgue et 
clavecin.  
Vendredi 22 : Marché paysan. 
Dimanche 31 : spectacle de fin 
d’année par « La Fourbezik ». 
Brocante par La Récré. 
Juin  
5, 6, 7 : Rendez-vous aux jardins. 
Samedi 6 : spectacle « Dance » par 
la MJC. 
Samedi 20 : Animation par les 
vétérans du football. Feux de la 
Saint-Jean par « Mouzon 
Animation ». 
Vendredi 26, samedi 27 et 
dimanche 28 : concerts à 
l’Abbatiale par « Présence de 
l’Abbatiale ». 
Vendredi 26 : Marché des 
producteurs de pays. 
Samedi 27 : tournoi de football et 
brocante par les vétérans du 
football.  
JUILLET  
Dimanche 12 : concert par 
"Présence de l'abbatiale". 
Lundi 13 et mardi 14 : célébration 
et fête de la Révolution. 
Mardi 14 : Brocante et animation 
dans le centre ancien. 
Dimanche 19 : fête de la moto par 
« Arden’ Mouzon Moto Club ». 
Vendredi 24 : Marché paysan. 
 

Les travaux dirigés par la Communauté de communes des Portes du Luxembourg 
s’achèvent et l’ouverture est annoncée pour bientôt. La commune de Mouzon a procédé 

à certains aménagements de voies et de parkings. 

Généralistes,  infirmières, kinésithérapeutes, … vont trouver un espace de travail 
moderne et fonctionnel qui doit surtout profiter aux patients 

Malgré les déceptions dues au 
climat des deux dernières 

années, une équipe 
enthousiaste relève le défi ! 



 

Le site  fait peau neuve. 

Outil de la municipalité au service des habitants, mouzon.fr se veut plus convivial, plus efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les visiteurs 

Le musée du feutre, l’abbatiale, 
les offres touristiques, les 

circuits en ville. 

 

Commerçants, artisans ! 

N’hésitez pas à nous transmettre des photos 
d’événements et à permettre des renvois vers 

votre site pour des promotions, des menus, des 
tarifs… 

 

Appel aux associations : nous vous remercions de signaler tout 
changement parmi vos dirigeants ou dans vos horaires et activités. 

Vous pouvez nous transmettre vos résultats sportifs, vos 
événements (texte et photos en .JPG). 

De plus, un lien permet au visiteur de se rendre directement 
sur le site de votre association. 

 

Pour les Mouzonnais 

Priorité aux informations 
municipales, à la vie pratique, 

aux commerces, aux 
associations. 

Ce nouveau site municipal a été créé par 
la société « Hors Série » de Charleville-

Mézières, 
29, rue Noël. 

http://www.mouzon.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour offrir plus d’attrait à Mouzon, la 
municipalité a décidé l’implantation de 27 
panneaux en ville. Ils montrent la situation 
des rues vers 1910, grâce à la collection du 
fonds Poncelet. Les « Amis du Patrimoine de 
Mouzon » ont pris part au choix des clichés 
pour l’utilisation desquels ils ont donné leur 
autorisation.   

Un document papier guidera les touristes et 
les passionnés d’histoire sur ce parcours, en 
attendant la mise en place d’une 
géolocalisation. 

A terme, un nouveau plan de ville sera édité. 
Il marquera les lieux à visiter à Mouzon, de 
l’abbatiale au Musée du feutre, du Flavier à 
Villemontry. 

 

Le circuit des fortifications existe depuis de 
nombreuses années. Il est balisé par des 
panneaux explicatifs et un fascicule peut être 
acheté, en particulier à l’Office du tourisme. 

 

Nous avons fêté les 25 ans des échanges 
entre Mouzon et Gross-Rohrheim, à 
Mouzon, en 2014. 

Cette année 2015, c’est aux Français de se 
déplacer en Allemagne les 5 ET 6 SEPTEMBRE 
prochains. La ville souhaite poursuivre ces 
contacts sympathiques et invite familles, 
particuliers et associations à y prendre part. 

 

Concerts en mai 

Samedi 9 mai 20h30, église 
Sainte-Geneviève : 

INAUGURATION de l’orgue italien 
dans une formule Orgue et 
Clavecin avec Willy Ippolito et 
Sébastien Cochard 

Dimanche 10 mai, abbatiale 
Notre-Dame 

16h30 : FLÛTE & ORGUE DE 
CHŒUR avec Dominique Frémaux 
et Sébastien Cochard. 

17h15 : PRÉSENTATION du 
relevage du Grand Orgue par 
Michel Formentelli, facteur 
d’orgues.  

Dimanche 10 mai 18 h, 
église Sainte-Geneviève : 

Flûte, Orgue et Clavecin, avec 
Dominique Frémaux et Sébastien 
Cochard. 

 

"Hello domicile" veut répondre à 
ce besoin : face à une perte 
d'autonomie, qu'elle soit 
temporaire ou permanente, 
certains actes de la vie 
quotidienne peuvent devenir 
difficiles. C’est pourquoi il peut 
s'avérer nécessaire de faire appel 
à des professionnels. 

Élodie Breton qui est la gérante a 
un niveau Master II et a réalisé une 
étude de la situation de Mouzon 
avant de décider de s'y implanter. 
Son entreprise vient en 
complément de l'ADMR, de 
l'ADAPAH et de la Croix Rouge. 

Elle va débuter avec 4 personnes 
qui sont déjà expérimentées dans 
l'aide à la personne. 

Bref, Élodie Breton a du pain sur la 
planche mais aussi des 
compétences et un gros 
enthousiasme. 

Adresse : 10 rue De Gaulle à 
Mouzon 
Téléphone : 09 86 28 79 89 
Courriel : 
hello.domicile@gmail.com 

 
Se renseigner en mairie ! 



 

 

 

 

Il faut savoir que le budget eau/assainissement est une comptabilité indépendante du budget communal. Au terme de 
la loi, il doit s’équilibrer par lui-même. Autrement dit : « L’eau doit payer l’eau » ! 

¾ Depuis 2001, la part qui revient à la ville sur la vente de l’eau est restée stable. Par contre, les taxes et la part 
prise par la délégation (Véolia) qui suivent les indices de référence ont augmenté. 

 
¾ S’agissant de l’assainissement, la ville n’ayant pas bloqué sa part dans la redevance depuis 2005, l’augmentation 

demandée par Véolia (environ 0,25 €/m3) a ainsi été 
absorbée sur la part revenant à la ville au lieu d’être 
reportée sur le prix de l’eau vendue aux consommateurs. 

 

¾ Enfin, des taxes « Organismes publics » concernent la lutte 
contre la pollution et la modernisation des réseaux de 
collecte. 

La part qui revient à la ville est actuellement de 1,46 € par M3. Le 
reste échappe totalement à  sa maîtrise*. 
Courant 2015, un des emprunts contractés pour la construction 
de la station d’épuration arrive à échéance, ce qui soulagera le 
budget de l’eau/assainissement de 14 632 € annuels.  
Les marges de manœuvre sont donc très limitées. 
  

 

*Notre structure communale est trop petite 
pour envisager une gestion en régie (par des 
services municipaux). Les contraintes 
écologiques et économiques sont 
nombreuses : contrôle des boues résultant du 
traitement des eaux usées, suivi permanent du 
fonctionnement de cette station 
d’épuration et intervention immédiate si 
nécessaire, contrôle des rejets en milieu 
naturel (épandage), étude préalable des sols,  
matériel nécessaire au transport et à 
l’épandage des boues. Le tout demandant un 
personnel spécifique. 

L’eau, comment ça fonctionne ? 

 
Beaucoup d’articles dans la presse s’en font écho : les maires ne savent plus sur quel pied danser ! 
 
A l’heure de voter les budgets communaux, les montants exacts des dotations de l’Etat n’étaient pas encore connus. La baisse 
annoncée va diminuer fortement les capacités financières des communes. 
 
Pour Mouzon, la baisse cumulée envisagée pour 2017 serait de 170 000 € (par rapport aux 242 000 € de la dotation de 2013). 
De plus, Mouzon a perdu son statut de chef-lieu de canton (et donc de Bourg-centre), ce qui risque d’impacter le budget à 
hauteur de 64 000 €, bien que l’échéance ne soit pas encore clairement fixée. 
 
Face à cette situation, il convient d’afficher la plus grande prudence, en particulier pour ce qui concerne les projets 
d’investissement qui pourraient ainsi se trouver reportés, voire annulés. On imagine qu’une telle situation présente dans les 
(environ) 36 000 communes françaises va poser des problèmes dramatiques à bon nombre d’entreprises. 
Sans doute, toutes les dépenses non essentielles seront remises en cause, toutes les économies possibles devront être 
recherchées. Par exemple, le Conseil municipal s’interroge sur  la possibilité de poursuivre l’éclairage de la ville pendant toute 
la nuit ou sur l’opportunité de tirer des feux d’artifice… 
 
Dans ces conditions d’attente, 2015 risque d’être une année blanche en termes d’investissements. Ce n’est qu’en 2016 qu’il 
sera possible, en fonction des données d’alors, de décider des travaux importants. 


