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L’édito du Maire
ce qui nous entoure : dans sa famille,
parmi les habitants de sa rue, au sein
des citoyens de sa ville ou avec les
entreprises locales qui continuent de
tourner !
Toute l’équipe municipale est mobilisée pour agir au quotidien, pour
vous accompagner, pour répondre
à vos questions et remarques, pour
poursuivre le développement de notre
ville. Nous sommes nombreuses et
nombreux à partager la même envie de
faire vivre notre commune, à travailler
ensemble pour rendre notre commune
plus agréable et plus vivante.

La fin de la pandémie semble enfin
possible.
Certes, il est trop tôt pour crier
victoire, mais les données épidémiologiques enregistrées au cours des
derniers mois n’ont jamais été aussi
encourageantes.
Pourtant, il ne faut pas complétement baisser la garde et profiter des
vaccins que notre pays a la chance et
les moyens de diffuser, garder ses distances au milieu des foules ou dans des
endroits fermés très fréquentés.
La vie a pu ainsi reprendre progressivement un cours plus normal. Les terrasses de cafés et les restaurants ont
retrouvé leur animation. La rentrée
scolaire s’est effectuée de façon satisfaisante. Les activités associatives,
sportives et culturelles ont également
connu un regain d’intérêt. Beaucoup
de ces associations souffrent encore
du manque d’adhésions, quelquesunes n’ont pas résisté et ont disparu.
Mais la marche en avant continue avec
la création de nouveaux groupes.
Personne ne pourra pour autant oublier les moments tragiques de ces
deux dernières années. La Covid a
meurtri nombre de familles et changé
la face du monde.
Toutes les conséquences de ce fléau
ne sont toutefois pas négatives : le
développement du télétravail, le renforcement de la prise de conscience
de l’urgence environnementale, l’attention portée à des métiers jusqu’ici
dévalorisés, sont des enseignements
pour l’avenir.
Face à ces tragédies, aux aléas de la
vie, il serait sage de prendre parfois
du recul par rapport à certaines colères spontanées, à ce sport national
du râleur impénitent et regarder
avec confiance tout ce positif dans
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En lien direct avec le CGD de Sedan
(Groupement de Gendarmerie Départementale), nous sommes attentifs à
la sécurité comme aux incivilités. L’intervention des forces de l’ordre se fait
sans discontinuer, parfois sans que les
citoyens ne s’en aperçoivent. Mais ces
actions sont limitées par les effectifs et
l’ampleur du territoire à traiter.
Notre résilience dans la crise et la
réussite du quotidien sont le fruit d’un
travail collectif, c’est le propre même
d’une collectivité. Et pour cela, nous
avons besoin de tous pour avancer….
Merci aux services scolaires, aux enseignants et à tous les personnels qui
ont permis une rentrée dans les meilleures conditions.
Merci aux bénévoles des associations
qui participent au bien vivre ensemble
et qui consolident notre lien social.
Merci aux artisans et commerçants
qui participent à la vitalité de notre
territoire.
Merci aux professionnels de santé mobilisés depuis des mois.
Merci aux agents communaux, services administratifs et techniques qui
permettent à notre commune d’avancer, de se dynamiser et de conserver
son attrait.
Merci à l’ensemble du Conseil municipal qui œuvre à rapprocher toujours
plus l’action publique des Mouzonnais.
Ainsi, les projets que nous avons lancés
avancent et se concrétisent.
Merci aux Mouzonnais qui nous font
confiance, qui partagent nos actions et
y participent, qui font preuve de solidarité entre eux, qui luttent avec nous
contre les incivilités pour l’amélioration du cadre de vie et le renforcement
du lien social et de la citoyenneté.
Ce bulletin de décembre 2021 poursuit la tradition mouzonnaise d’offrir

aux lecteurs une mémoire de l’année
qui se termine. Si d’autres médias sont
utilisés au quotidien à travers notre
site municipal (mouzon.fr), notre page
Facebook (Mouzon Ardennes) et le
panneau électronique, il est agréable,
pour beaucoup d’entre nous, de retrouver un document papier que l’on
peut garder d’année en année.
Vous y retrouvez les événements
de la vie quotidienne municipale, les
avancées des grand travaux, les fêtes,
les activités proposées par les associations …
Pour 2022, quelques grands chantiers
s’imposent. Il s’agit d’achever la série
de rénovations des rues et des quartiers. Ce sera au tour de la rue Bordereaux, jusqu’au square Saint-Bernard,
de retrouver un aspect plus agréable.
La dernière partie de l’avenue de La
Paix verra l’enfouissement des réseaux
et il nous faut avancer vers le carrefour
de La Poste puisque le département
annonce l’implantation d’un rondpoint en 2023.
Une multitude d’autres chantiers nous
attend, plus ou moins conséquents et
en fonction des moyens financiers.
Mais une opération est pourtant essentielle : il s’agit de l’indispensable
acquisition foncière qui doit se faire
rapidement. Les politiques nationales
vont geler des terres agricoles jusqu’ici
constructibles. L’idée est de limiter
les extensions urbaines au profit de
l’occupation des espaces intra-muros.
Si Mouzon veut garder une marge
de développement urbain, c’est la
dernière chance d’acquérir un espace
permettant, à terme, l’implantation
d’un lotissement. Des demandes
nous parviennent en mairie pour des
constructions sur des terrains de taille
modeste, mais offrant tout de même
une possibilité de pelouse. Le confinement dû à la COVID est passé par là.
Ensuite, il faudra combler les « dents
creuses », ces espaces constructibles,
mais dont la vente dépend de la volonté des propriétaires.
Madame, Monsieur, au nom des tous
les services municipaux, au nom de
tous les élus, je vous souhaite une
excellente année 2022, avec santé et
solidarité au sein de vos familles et de
vos cercles d’amis. Merci de contribuer, par votre bonne volonté, votre
respect des personnes et des choses
à rendre la vie mouzonnaise la plus
agréable possible.
Alain Renard, Maire

Vie de la Commune
Travaux
Cette année a été rythmée à nouveau
par des travaux dans nos rues.
Cela a débuté par la rue de la Poste aux
chevaux maintenant achevée. Toute la
rue a été refaite avec enfouissement
des réseaux et rénovations des canalisations eau et assainissement.
L’entreprise a repris aussi les pavés qui
avaient bougé suite aux travaux.

Cité des Cadres.

Rue de la Poste.

La rue de l’Échenette à Amblimont
a également été terminée en début
d’année.
Le chemin de Vigette a vu la création
d’un fossé avec pose de buses pour
enfin faire cesser les coulées de boues
et d’eau qui, en cas de fortes précipitations, envahissaient les maisons
voisines et l’avenue de la Paix

de la rue Moulin Lavigne. Des travaux
plus importants étaient prévus, mais le
conseil général a reporté les interventions lourdes à 2022.

faite avec des toilettes pour filles et
garçons ainsi qu’un sanitaire handicapé et un local de stockage pour le
matériel d’entretien.

Suite aux réunions de quartiers, les
habitants du Faubourg Sainte Geneviève ont souhaité que l’on trouve
des moyens pour la sécurité routière.
Après consultation de L’Agence départementale de la sécurité, il a été
proposé la pose d’écluses à 2 endroits.
Ces aménagements ont été réalisés
courant octobre.

Par ailleurs des ascenseurs vont être
posés à l’école primaire et à la mairie
pour l’accessibilité des services publics. Ces ascenseurs devraient déjà
être en fonction mais des retards de la
part des entreprises a reporté le début
des travaux en décembre.

Des travaux importants ont aussi
été entrepris à l’école primaire. Les
sanitaires, vieillissants, devaient être
refaits à neuf. C’est désormais chose

La principale zone de travaux cette
année a été la Cité des Cadres. La rénovation complète avait été votée en
conseil municipal et a donc démarré en
début de printemps. L’assainissement
a été complétement repris, le réseau
d’eau situé sur le territoire communal
a été rénové, les réseaux électriques et
téléphoniques ont été enterrés. Enfin,
une nouvelle voirie a été créée avec
un trottoir et des zones en herbe pour
garder un aspect de cité jardin et des
arbres seront replantés pour terminer.
Ce sont de gros travaux qui ont duré
quelques mois mais qui apportent un
nouveau cadre de vie agréable pour
les riverains.
Des travaux ont été entrepris cet été
sur les ponts du canal et de la Meuse

Travaux à l’école primaire.

Rénovation des pavés au centre ville.

Pose de l’ascenseur de la Mairie.
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Un bébé, un arbre !
Cette année, au printemps, nous avons enfin
pu inaugurer les arbres plantés pour les enfants nés en 2020. 7 pommiers plantés près
de la Balière ont ainsi chacun reçu une petite
plaque avec le prénom et la date de naissance
de chaque enfant. Les parents ont pu découvrir « leur arbre » et pourront surveiller sa
croissance en même temps que leurs enfants
grandiront. Cette opération est bien sûr,
renouvelée cette année. Nous sommes, pour
des raisons techniques, obligés de stopper le
recensement des parents intéressés en novembre car les arbres doivent être plantés en
automne (« A la Sainte-Catherine, tout bois
prend racine » !), mais les parents dont les enfants naissent après cette date, peuvent s’inscrire et auront leurs arbres l’année d’après.

Caméras

Ordures ménagères
La Communauté de communes des
Portes du Luxembourg a voté, au
mois de septembre, la modification du
ramassage des ordures ménagères. A
compter du 1er janvier 2022, la collecte
s’effectuera une semaine sur 2. Le
principe est d’inciter chacun à mettre
le strict minimum dans ces sacs qui
sont destinés à l’enfouissement. Ce
mode de stockage va coûter de plus
en plus cher, aussi faut-il privilégier
le tri qui permet une valorisation de
ce que l’on jette. Il ne faut pas se faire
d’illusion : un bon tri effectué par tous
les citoyens permettra de repousser
seulement l’augmentation inévitable
du service des ordures ! Très vite, les
déchets végétaux ou animaux (les
épluchages ou le gras du jambon)
ne pourront plus être mis dans les
poubelles, mais devront aller vers un
compost ! Des bacs sont vendus, à prix

coûtant, par la Communauté de communes : 2 modèles en plastique avec
un bio-seau OFFERT pour l’achat d’un
composteur : un modèle de 400L à
50.00€ et un modèle de 600L à 65.00€.
Par ailleurs, suite à une décision prise
par la Communauté de communes,
et en accord avec la commune, des
containers pour l’apport volontaire
ont été installés à Amblimont et Villemontry. Ces containers remplacent le
ramassage porte à porte. Pour pouvoir
ouvrir les containers il faut disposer
d’un badge nominatif qui a été distribué à chaque famille concernée.
Pour tous renseignements, contactez
la Communauté de Communes des
Portes du Luxembourg.
Beaucoup d’habitudes vont devoir
être changées…

De nouvelles caméras sont prévues
pour être implantées auprès de bâtiments importants comme la mairie, autour de l’abbatiale ou devant
le musée. Le projet, d’abord initié
pour 2021 a dû être reporté à cause
de la fin des subventions possibles
pour l’année civile.

Info sur l’eau
La commune a dû procéder à la renégociation des contrats eau et assainissement puisque le contrat précèdent
arrivait à terme. Après des négociations longues et ardues avec Véolia
Monsieur Ferrero, adjoint aux finances,
a pu proposer au conseil municipal de
nouveaux contrats qui ont pour finalité
de ne pas augmenter le prix de l’eau
pour nos concitoyens. Une bonne nouvelle en ces temps difficiles pour tous.

Relais à Amblimont
La société Tower Cast a conclu une
convention avec la ville pour l’installation d’un relais TNT et FM. Le
Conseil municipal a décidé de céder
une parcelle de 200m² sur les hauteurs d’Amblimont. Un pylône auto
stable, d’une hauteur de 42 m maximum, sera implanté sur un massif
bétonné et hébergera les antennes
de diffusion TNT, DAB et FM. Un
local technique en dur de 12m² sera
implanté à proximité du pylône.
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La fibre optique
Son arrivée a été annoncée à grand
renfort de publicité. C’est la région
Grand Est qui est aux manettes
pour cet équipement devenu indispensable. Elle a confié les travaux
à la société Orange sur plusieurs
départements dont les Ardennes.
Beaucoup de foyers raccordés l’ont
été sans difficultés et les utilisateurs
sont globalement contents de l’opération.

Chantier « Jeunes »
Outre l’implantation des agrès demandés par de jeunes sportifs de Mouzon
(le Street Work out) qui a sa place au bout de la rue des Houblons, un chantier
« Jeunes » s’est déroulé en juillet dernier sur le site de La Balière. Des sentiers
du futur parcours de santé ont été réalisés par les jeunes de la commune et des
environs, encadrés par une animatrice diplômée et par David Setan des services
techniques de la ville. Des agrès en bois et des bancs compléteront ce parcours
sportif ou de promenade.

Intervention sur les voies navigables
Une entreprise spécialisée, mandatée
par les VNF a nettoyé le canal de ses
algues envahissantes qui gênent énormément la circulation fluviale.
Le « faucardage » qui consiste à couper
et exporter les roseaux et autres herbacées poussant dans l’eau des bassins,
des canaux ou surfaces toujours en
eau a été effectué sur 1,5 km, du port
fluvial jusque Remilly-Aillicourt. Ce
travail pour une distance assez courte

a pris environ une semaine. Ce fut une
bonne nouvelle pour les bateaux et les
touristes sur Mouzon.
De même, mais à titre exceptionnel,
les arbres échoués sur le déversoir ont
été découpés et enlevés par VNF, suite
à nos alertes concernant la sécurité
d’enfants surpris à escalader les troncs
échoués. Il nous a bien été notifié que
les prochaines interventions de ce
type seraient aux fris de la commune !

Malheureusement, il faut constater qu’un grand nombre d’autres
citoyens ont connu – et connaissent
parfois encore- une véritable galère.
Orange a sous-traité à des sociétés
difficilement indentifiables, jamais
les mêmes et qui n’ont pas toujours
travaillé dans le respect des règles
de l’art : chantiers abandonnés avant
leurs achèvement, débris abandonnés sur les trottoirs, fils pendant le
long des façades, câbles empêchant
l’ouverture des volets et parfois
même, un renoncement devant la
première difficulté pour passer le
câble ! Plus grave, peut-être, des
entreprises importantes de la zone
industrielle ne sont toujours pas
raccordées !

Conseiller numérique
Le Conseil municipal s’est engagé
à accueillir un « Conseiller numérique », pour deux ans. Proposée
par le département, l’opération était
prévue sans frais pour les structures
accueillantes. La ville avait réagi
très rapidement, dès l’annonce de
ces mesures car elle a, avec aussi le
CCAS, la ferme volonté de briser
l’isolement numérique qui frappe
beaucoup de personnes, les plus
âgées en particulier.
La demande, d’abord enregistrée
a finalement été refusée dans la
mesure où un Conseiller numérique était attribué au territoire,
par le biais de la Communauté de
communes, charge à cette dernière
de répartir les interventions entre
les villages. Un autre conseiller doit
être rattaché à la PMI de Mouzon.
Il se pourrait que le dossier évolue
et que cette dernière personne soit
finalement attachée à la ville.
Quoi qu’il en soit, les actions ne pourraient débuter qu’en janvier 2022
puisque les personnels recrutés
bénéficient d’abord d’une formation.
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Remise d’un véhicule au centre de secours de Mouzon
Malgré la neige et un froid piquant,
des personnalités s’étaient donné rendez-vous devant la caserne de Mouzon
le vendredi 15 janvier, à 10 heures.
Les élus, Alain Renard, maire ; Eric Beldjoudi et Patrick Braun, adjoints ont salué le Colonel Frédéric Delcroix, directeur départemental ; le Commandant
Gille Salle, chef du groupement des
supports techniques ; Magali Marque,
adjointe au chef de groupement des
supports techniques ; le Lieutenant
Mickaël Courroux, chef du centre de

secours de Mouzon ; le Lieutenant-colonel Pascal Christophe, chef de cellule
affaires réservées et le Lieutenant
Yann Maisse, chef de centre de Sedan.
Des sous-officiers de Mouzon et des
sapeurs-pompiers étaient également
présents.
C’est un « CCRL », entendez Camion-Citerne Rural Léger flambant neuf qui a
été livré. Sa vocation est d’intervenir
en milieu urbain et industriel, mais
aussi en zone agricole ou forestière. Il
transporte 1 540 litres d’eau et 60 litres

d’émulseur. La pompe hydraulique peut
débiter 1 000 litres d’eau par minute,
sous une pression de 10 bars.
Trois représentants de la caserne de
Mouzon, dont le chef de centre, Mickaël
Courroux étaient allés visiter l’usine de
fabrication dans la région de Lyon. Cet
engin est donc fabriqué en France par la
société Gallin.
Non seulement, ce matériel est neuf,
mais le centre de Mouzon est chargé de
tests et d’expérimentations pour améliorer le modèle, en vue d’évolutions
futures. C’est une vraie confiance qui
est témoignée au groupe mouzonnais,
forts de son expérience et de son implication sans faille.
Ce beau bébé pèse 7,5 tonnes mais
« pèse » aussi près de 200 000 Euros !
Le maire de Mouzon a dit sa satisfaction
de voir ainsi équipé le centre local de
matériel neuf, de la confiance accordée
aux femmes et aux hommes qui sont
engagés dans un bénévolat à la fois très
technique et essentiel pour la population et les biens.
La passation des clés à peine terminée,
les sapeurs-pompiers procédaient à
l’équipement du véhicule pour le rendre
opérationnel immédiatement.

Friche Sommer

Pendant L’hiver

C’est l’EPFGE (Etablissement Public Foncier du Grand Est) qui a accepté d’étudier cette friche industrielle mouzonnaise (ainsi que celle
de Blagny). L’objectif de la région (à intégrer dans un vaste programme
national) est « d’inciter à la réaffectation des friches au travers de projets structurants, intégrés, voire mutualisés des collectivités et créer
ainsi une dynamique locale autour du projet de reconversion, pour
redynamiser le tissu socio-économique des villes moyennes et communes rurales, inciter à la réimplantation d’activités économiques,
de services, d’habitat dans le tissu urbain, des activités innovantes,
ou recréer des espaces naturels par la renaturation notamment de
trames verte et bleue ». C’est dire si le projet est ambitieux.

Comme tous les ans, l’hiver étant là, les problèmes de neige et verglas vont se présenter
à nous. Il faut rappeler que chacun est responsable du déneigement du trottoir devant son
habitation ! Pour cela, les services de la ville
pourront distribuer du sel de déneigement
dès les annonces de circulation difficile. Un
avertissement sera diffusé par le site Facebook de la ville et au panneau électronique.

Nous en sommes, pour le moment, à la phase de l’étude, avec identification des propriétaires fonciers, des éventuelles pollutions dues aux
guerres ou à l’activité industrielle. Cette première phase s’est chiffrée
à 100 000€, répartis pour 80 000€ à la grande région et 10 000€ pour
la ville de Mouzon et la Communauté de communes.
Un premier compte rendu fait apparaître…. REUNION LE 3 NOVEMBRE

Après concertation avec les services du département, il a été clairement convenu que
c’est toujours la ville qui doit dégager la route
de Villemontry, contre la fourniture de sable
salé par le département. Il est également clair,
maintenant, que c’est à la ville que revient le
déneigement du faubourg Sainte-Geneviève,
de la voie ferrée jusqu’au carrefour d’Autrecourt-et-Pourron.
Après les fêtes, comme l’année dernière, il
sera procédé au ramassage des sapins par nos
services techniques pour ceux qui ne pourraient pas s’en débarrasser individuellement.
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Les curés de Mouzon
La ville de Mouzon a organisé une réception en raison du départ du curé de
la paroisse, le Père Michaël Dupont.

la hiérarchie ecclésiastique a procédé
à sa nomination dans un village du
Champenois.

Après 8 années de sacerdoce dans la
paroisse Saint-Victor en Mosomois et
quelques autres autour de Mouzon,

Le maire, Alain Renard a rappelé les excellents rapports que le curé et la ville
ont su entretenir depuis son arrivée
dans la cité. Outre une présence quotidienne auprès de la population, des
actes forts resteront dans les mémoires
de tous : les concerts d’orgue organisés
par l’association Présence de l’abbatiale ; la venue de Natasha Saint-Pier
dont la voix angélique résonne toujours
à nos oreilles ; la messe Chrismale de
2018 qui emplit l’édifice de fidèles, de
prêtres autour de leur évêque ; la venue
très récente de Monseigneur Eric de
Moulins-Beaufort venu saluer l’engagement des jeunes du centre de Baybel.

habitants. Il n’a pas manqué de rappeler
quelques anecdotes, parfois forts amusantes et dit son bonheur d’avoir servi
sa foi à Mouzon.

Père Michaël a dit tout son attachement à la ville qui l’avait accueilli et à ses

Son successeur, le Père Joseph est arrivé début septembre.

Père Michaël Dupont.

Père Joseph.

Villes et villages fleuris
Mouzon fait partie du Label « Villes
et Villages Fleuris » et a donc 2 fleurs
pour son fleurissement et cadre de vie.
Chaque année les jurys départementaux font le tour des villes labellisées
pour vérifier que la commune tient toujours les engagements dus à ce label.
Cette année Mouzon a obtenu un prix
spécial pour son implication pédagogique. Cela grâce au projet porté par
Morgane, notre stagiaire espaces verts.
La plantation des courges et potirons
par les enfants de nos écoles, la vente
au profit du téléthon ainsi que l’opéra-

tion « un enfant, un arbre » ont retenu
l’attention du jury. Une remise de prix
a été organisée à Attigny par le label
départemental et Madame Maljean
accompagnée de Morgane est allée recevoir le prix pour Mouzon. Des plantations qui permettront d’agrémenter la
ville. Morgane a reçu les félicitations de
plusieurs élus ardennais présents pour
son initiative. Une belle récompense
pour cette jeune fille qui travaille en
compagnie de nos services techniques
au fleurissement de notre cité.

Le nouveau site internet
de la ville est enfin en ligne
Depuis début septembre, Mouzon a un tout nouveau site internet. Créé par l’agence Graphik Impact de Charleville, il présente
un tout nouveau visage. Plus coloré, plus moderne, plus simple
d’utilisation, il donne une image dynamique et accessible de
notre commune. Il permet de faire des demandes simples par
internet auprès des services administratifs et donne des renseignements utiles à tous. Le logo et les couleurs de ce nouveau site
apparaîtront progressivement sur tous les supports en lien avec
Mouzon.
Parallèlement, la page Facebook « Mouzon Ardennes » donne
des informations en direct, y compris celles permettant de
valoriser les commerces locaux. Les citoyens s’y expriment
également et donnent des alertes sur des problèmes constatés
auxquels la commune essaie de remédier au plus vite.

Le panneau électronique
Retrouvez toutes les informations du panneau
numérique installé en centre-ville sur votre
smartphone avec l’application Centolive ! Grâce
aux notifications CentoLive, vous êtes également
informés en temps réel, des événements urgents et
importants sur votre commune.
Pour la télécharger, rien de plus simple ! Installez
CentoLive via Play Store (Android) ou l’App Store
(Iphone). Pour recevoir les notifications de la ville
de Mouzon, vous devez ajouter « Mouzon » à votre
liste de favoris, puis autoriser la réception de notifications en provenance de CentoLive sur votre
smartphone.
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Célébrations et fêtes
Cette année fut encore perturbée par
la situation sanitaire, qui n’a pas permis
de fêter les différentes dates de notre
calendrier : le 8 mai fut ainsi célébré en
comité restreint. Seul le 14 juillet aurait
pu être célébré par nos concitoyens,
mais le temps en a décidé autrement et
il a donc été juste procédé à un dépôt
de fleurs à l’arbre de la Liberté avec,
ensuite, un apéritif dressé à la salle des
fêtes. Le feu d’artifice et le défilé des
lampions ont dû être annulés.

8 mai Amblimont.

8 mai Villemontry.

8 mai Mouzon.

Ce feu d’artifice a néanmoins pu être
reporté en août au moment de la fête
patronale. Ce fut un franc succès auprès des Mouzonnais et les forains ont
apprécié les efforts de la commune
pour maintenir ce week-end festif.

Appel du 18 juin.

14 juillet.

Une première brocante nocturne a eu
lieu le 6 août et a rencontré un franc
succès. Nous aurons surement l’occasion de poursuivre cette animation
La saison des festivités s’est poursuivie
par nos 3èmes journées « Art et Gastronomie » sur le thème de l’agriculture.
Ce fut, malgré les contraintes sanitaires
une belle réussite. Les 2 sons et lumières ont attiré un grand nombre de
personnes. Les attractions musicales
dont le concert de notre chanteur
Aleks Ander ont eu aussi beaucoup de
succès. Les stands de restauration ont
fait le plein. Le beau temps étant de la
partie, la fréquentation des stands des
artisans qui exposaient leurs travaux,
les présentations des tracteurs et des 2
roues ainsi que le défilé des enfants ont
été appréciés par tous les visiteurs qui
ont passé de belles journées. Ce fut une
belle réussite. Les bénévoles des différentes associations, les services techniques et administratifs, les élus ont
permis que ces journées se déroulent
de la meilleure façon possible. Merci à
tous pour leur investissement !

Brocante nocture.

8

Son et lumière Art et Gastronomie

Son et lumière Art et Gastronomie

Culture & Tourisme
Musée
Encore une saison mouvementée pour
le Musée-Atelier du Feutre en 2021 !
Les mesures sanitaires liées à l’épidémie de Covid 19 n’ont pas permis
au Musée-Atelier d’ouvrir au 1er avril
comme habituellement, et la première
exposition, « Eclats et chuchotements
», de l’artiste feutrière Laurine Malengreau, a malheureusement due être
reportée de nouveau, après un premier
report en 2020.
L’ouverture, certes tardive, a toutefois
été une réussite : c’est le rôle d’isolant
phonique du feutre qui a été mis en
avant avec un concert de flûte et basson le 11 mai, en partenariat avec l’association Concert de Poche. Le concert
a finalement eu lieu à l’abbatiale, en
raison des conditions météorologiques,
et a joué à guichets fermés ! Le public
était notamment composé de nombreux élèves des classes de CM1 et
CM2 de Mouzon, qui avaient participé
à un atelier de découverte des instruments à vents au Musée l’après-midi.
Une reprise en fanfare pour le Musée
du Feutre !
Le Musée du Feutre a accueilli pour
sa saison 2021 deux expositions, qui
ont permis de découvrir des aspects
du feutre très différents. L’exposition
de Sandrine Bihorel, « En ce jardin »,
a mis à l’honneur le jardin de plantes
tinctoriales du Musée, en faisant dialoguer pièces florales en feutre et fleurs
véritables. La seconde exposition « Trophées Défi Laine » exposait les travaux
d’étudiants en mode et en design. En
partenariat avec la Filière Laine et Agria
Grand Est, cette seconde édition du
concours avait de nouveau pour ambition de mettre à l’honneur les créateurs
de demain, et de montrer la modernité
du plus vieux textile de l’humanité.

Spectacle « Nid ».

Initiation au feutrage avec Mehryl Levisse.

En cette saison difficile, le Musée du
Feutre s’est efforcé de multiplier les
partenariats et les actions hors les murs,
en recevant à deux reprises le Conservatoire d’Ardenne Métropole, pour un
concert de hautbois et piano en juin, et
la classe de danse contemporaine lors
de la Nuit des Musées, le 3 juillet. Ces
partenariats ont été l’occasion de faire
découvrir la Petite Cité de Caractère et
son patrimoine aux Ardennais d’autres
territoires, et pour les Mouzonnais de
poser un regard nouveau sur les collections du Musée du Feutre.
Le Musée du Feutre a également animé
des journées d’initiation au feutrage
dans les 6 bibliothèques des Portes du
Luxembourg cet été, avec l’artiste carolomacérien Mehryl Levisse. Ces ateliers
ont été l’occasion de faire découvrir le
Musée sur l’ensemble des Portes du
Luxembourg, et pour certains, de découvrir que le feutrage, c’est du sport !
La fin de la saison a été pensée en lien
avec l’évènement majeur des Ardennes
en Septembre qu’est le Festival Mondial du Théâtre de Marionnettes. Le
spectacle « Nid », de la compagnie AMK,
a été joué trois fois le vendredi 24 septembre, pour toute l’école maternelle

Concert de Poche.

de Mouzon, les crèches de Mouzon
et Carignan, le relais des Assistantes
Maternelles des Portes du Luxembourg
et une classe de Carignan. Ce spectacle
d’objets a permis aux enfants de découvrir la laine et le textile en général d’une
manière inédite. Fort de ce spectacle, la
fin de la saison fut tout aussi théâtral,
avec l’accueil en résidence de la marionnettiste Laura Elands. Récemment
diplômée de l’Ecole nationale des Arts
de la marionnette de Charleville-Mézières, l’artiste, familière du feutre,
a profité de sa résidence au Musée
pendant tout le mois d’octobre pour
créer les éléments de décor en laine
de son futur spectacle, et animer des
ateliers de créations de marionnettes
à la résidence autonomie des Marronniers. L’occasion pour les résidents de
découvrir toutes les étapes de création
d’une marionnette, et d’appréhender le
textile autrement.
Le Musée du Feutre est donc particulièrement heureux de cette saison fort
remplie, qui a permis de faire découvrir
le feutre et l’histoire de Mouzon à des
publics très divers, malgré les difficultés du contexte sanitaire, que nous espérons bien laisser derrière nous pour
la saison 2022 !
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Culture & Tourisme
Bibliothèque
En cette année 2021 de nouveau
marquée par des conditions sanitaires
particulières la bibliothèque a pu rester
ouverte au public et accueillir les enfants des écoles de Mouzon.
Les lecteurs et lectrices ont pu reprendre leurs habitudes et si la fréquentation n’est pas encore revenue
au niveau de 2019 il n’est pas à douter
que les prochaines animations vont de
nouveau motiver le public à retrouver
leur bibliothèque.
Qu’il s’agisse d’une projection de film
d’animation le 22 Décembre, des
Murder Parties à venir ou d’autres
spectacles comme le cirque graphique
TRAIT(s) à la salle des fêtes le 10 Novembre, la bibliothèque va continuer
de travailler avec ses partenaires pour
proposer aux habitants un contenu
culturel gratuit, accessible et diversifié.
Un projet qui tient à coeur fera notamment de 2022 une année célébrant la

musique, et il s’agira de vous faire découvrir des sons et des groupes venant
de tous horizons.
Le réseau de bibliothèques des Portes
du Luxembourg s’est étendu avec
l’ouverture de la bibliothèque d’Haraucourt, et continuera de le faire avec des
projets à Remilly ou encore Raucourt
dans l’avenir proche. Ce réseau permet à ses membres d’avoir accès à de
nombreux spectacles, à du matériel de
projection, et au soutien des collègues
salariés et bénévoles qui travaillent
dans le but de faciliter l’accès à la
culture pour tous. Il fournit également
le fonds Manga disponible à Mouzon et
permet ainsi de reconnecter une partie
du public adolescent et jeunes adultes
avec la bibliothèque. C’est près de 3000
titres de bandes dessinées japonaises
qui ont été empruntés par les adhérents
en 2021 sur la totalité des 7300 prêts
réalisés jusque-là. Par ailleurs, pour
tout savoir sur les nouvelles sorties, les

séries culte ou pour rencontrer d’autres
fans de manga, vous pouvez participer
au club qui se tient chaque Mercredi
après-midi à la bibliothèque !
Les efforts répétés ces dernières années par la mairie en termes d’acquisitions permettent à la bibliothèque de se
procurer les nouveautés dont vous avez
envie, alors n’hésitez pas à venir partager vos coups de cœur et vos suggestions avec les bénévoles ou avec Paul,
l’équipe de la bibliothèque est là pour
vous accueillir et vous conseiller. Vous
pouvez retrouver votre bibliothèque
sur les réseaux (page Facebook et développement du compte Instagram à
venir), par téléphone au 03 24 29 29 20,
ou dans les locaux de l’Espace Coffin,
rue Stoltz, les Mardis et Vendredis de
16h à 18h, le Mercredi de 9h30 à midi
et de 14h à 18h, le Jeudi de midi à 14h
et le Samedi matin de 10h à midi.»
Paul BOULET,
Responsable de la Bibliothèque

Comité olympique à Mouzon
C’est le CDOS, le Comité Départemental Olympique et sportif, qui a organisé
cette belle journée de septembre, sous
un soleil estival.
Plusieurs sports étaient représentés et
offraient des attractions-découvertes
à différents endroits de la ville : la
marche nordique, l’athlétisme et le vélo
dans le parc de la maison de Retraite ;
le canoë-kayak-padel sur la Meuse, en
face de la Villa La Gravière et une tour

d’escalade gonflable sur la place Roger
Sommer, en face de la mairie.
Pour sa première manifestation, le
CDOS a choisi Mouzon et se promet d’y
revenir. La ville remercie les organisateurs et les bénévoles pour cette première manifestation et sera heureuse
d’en accueillir d’autres !
L’installation, puis la maintenance ont
été assurées, dès le matin, par une
équipe des services techniques de la

ville et toute la journée, par le tout jeune
Comité des fêtes dont le dynamisme est
déjà évident. Une buvette permettait
aux participants de se rafraîchir après
l’effort.
Le CDOS regroupe tous les comités
sportifs des Ardennes, ce qui représente une palette impressionnante de
sports différents. Le Président est Monsieur Jean-Paul Grasmuck. Le maître
de cérémonie pour cette journée était
Julien Henry, chargé de mission.
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Voie Verte Ardennes

Les Echevins

De Mouzon à Givet, la voie verte a
été aménagée par le Conseil départemental des Ardennes sur l’ancien
chemin de halage, le long de la Meuse.
Cette voie verte permet de découvrir
les charmes des Ardennes sans quitter le fil de l’eau !

Notre restaurant gastronomique « les
Echevins » a été distingué par le Gault
et Millau encore une fois. Depuis plusieurs années, le guide récompense le
chef Damien Hacquard pour sa cuisine
et son travail.

Depuis avril, le dernier tronçon entre
Remilly-Aillicourt et Mouzon a été
goudronné, c’était le chaînon manquant !
Vous pourrez en partant de Mouzon
et sur 130 km découvrir le charme
de notre département. Un parcours
partagé pour les piétons, vélos, rollers
qui passe par notre ville et d’où vous
pouvez accéder aux commerces et
découvrir ainsi notre riche patrimoine
architectural.

Il reste à entretenir correctement
l’ensemble de cet axe, de le sécuriser
contre les incivilités répétées de
cyclistes qui se croient sur une piste
de vitesse, de voitures, de quads et
de mobylettes. C’est d’autant plus
compliqué sur la partie proche de
Mouzon est en « voie partagée », c’està-dire accessible aux agriculteurs qui
doivent accéder à leurs champs. Une
meilleure signalisation a été demandée.
Un site dédié à cette voie verte :
voiesvertes.cd08.fr

Parcours nature/
environnement
Un parcours nature/environnement
entre le pont de la Porte de Bourgogne
et l’ouvrage de l’EPAMA sera mis en
place afin que les utilisateurs du lieu touristes, promeneurs ou classes des
écoles - puissent prendre connaissance
de la faune et de la flore locale, grâce à
des panneaux explicatifs.

Podium
Le podium municipal, un outil pour faire
la fête. L’achat en a été décidé par Le
Conseil municipal, Eric Beljoudi et Patrick Braun sont allés le chercher dans
la région lyonnaise. Après des vérifications techniques et une « customisation » aux couleurs de la ville, le podium
mobile a déjà bien servi : Course nature
Mouzon Run, Fête de la moto, Art et
gastronomie et la Corrida de décembre.

La commune a installé une bannière
sur le pont de la Porte de Bourgogne
pour diriger les touristes vers les
commerces de la ville. Par ailleurs,
Monsieur Grassart a ouvert sur la
voie verte une buvette avec baraque
à frites.

Terrasses
Quatre terrasses ont fonctionné cet
été, près de l’abbatiale et dans la rue
De Gaulle. L’autorisation d’occupation
de l’espace public, à titre gratuit, a
été accordée dans l’objectif d’une
meilleure animation et d’un meilleur
accueil des Mouzonnais et des touristes. Force est de constater que
beaucoup de weekends sont restés en
ambiance « ville morte » par manque
d’ouverture des commerces. Trois
terrasses sur quatre ont entraîné une
diminution temporaire des places
de stationnement, avec pour la rue
De Gaulle, un changement de côté
pour les parkings. Certains habitants
ont eu un peu de mal à intégrer ces

Echanges
franco-allemands

changements, ainsi que les nuisances
sonores générées parfois de façon
intempestive. Une réflexion sera menée auprès des commerçants avant
de répéter ces opérations sous leur
forme de 2021.

Le maire de Gross-Rohrheim a déclaré
préférer annuler notre voyage, prévu
les 25 et 26 septembre 2021, devant les
incertitudes, au moment de la prise de
cette décision. Il nous paraît important
de renouer les liens, même si certaines
familles continuent de correspondre et
que quelques Allemands sont même venus, en visite privée, pour les journées
Art et gastronomie. En 2022 les dates
de notre voyage en Allemagne sont
fixées au 24 et 25 septembre. Si ces
échanges vous intéressent, n’hésitez
pas à en informer la mairie !
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Dossier
La Commune en détail
Une commune ce n’est pas seulement un maire et son Conseil municipal. Pour qu’une commune fonctionne, elle a besoin de services municipaux nombreux et variés.
Les services municipaux sont sous la
direction de la directrice générale des
services qui est, jusqu’au 31 décembre,
Madame Beaucamp. Que ce soit l’administration, les services techniques ou le
périscolaire, elle doit gérer le personnel, le matériel et le fonctionnement de
tous ces services.
Une commune a besoin de financement. Théo Jaspierre est responsable
du service comptabilité depuis peu. Il a
débuté à la facturation, à temps partiel,
mais le départ à la retraite de Madame
Beaucamp notre DGS, a modifié l’organigramme. Il a donc accepté un poste à
temps plein et a donc la charge de toute
la partie comptabilité, c’est-à-dire le
budget de la commune, le recouvrement des factures et les paiements.

Le service administratif se compose
de 2 secrétaires, Aurélie Raussin et
Hacina Mouaci que vous voyez quand
vous vous rendez en mairie. Mais leur
principal travail est l’administration de
la mairie : l’Etat-civil, la gestion des cimetières, des salles, des logements, les
élections, l’urbanisme, le recensement

militaire, les inscriptions scolaires…
A cela s’ajoute le travail de frappe des
courriers, et bien sûr l’accueil du public.
Il ne faut pas oublier la présence essentielle de Doris Le Dorff qui s’occupe de
l’entretien de tous les locaux communaux et qui contribue ainsi à l’accueil du
public.
Les services techniques, dont le responsable est Stéphane Paté sont composés
de 7 employés à temps plein et des
recrutements ponctuels sont effectués,
chaque année, d’avril à octobre, pour seconder les titulaires pendant la période
estivale qui demande plus d’entretien
des espaces verts notamment. Mais
leur travail ne se limite pas à « tondre
les pelouses ». Il y a aussi tout le travail
de propreté avec le balayage des rues
l’entretien des poubelles et cendriers,
le ramassage des détritus que des personnes peu soigneuses laissent dans
nos rues. Il y a aussi l’entretien courant
de tous les bâtiments communaux,
l’installation de matériel. Beaucoup de
travaux qui occupent à temps complet
nos services techniques.
Une autre personne est présente dans
nos services, il s’agit d’Hervé Sénéchal
notre policier municipal. Il est en charge
de la sécurité de notre commune.
Même si son travail peut ne pas vous
apparaitre comme très visible, il fait
beaucoup pour gérer les petits problèmes quotidiens qui sont nombreux.
Très accessible et à l’écoute, il sait aussi
verbaliser si le besoin s’en fait sentir. Il
peut travailler en collaboration avec la
gendarmerie. C’est un maillon essentiel
de nos services.
Nous avons aussi, avec le musée du
feutre, un pôle culturel important ouvert d’avril à octobre. Sous la direction
de Marion Paupert, l’équipe du musée
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Départ à la retraite
Madame Beaucamp a fait valoir son
droit à la retraite cette année. Elle
nous quitte donc en décembre. Elle
est entrée au poste de directrice générale des services de la commune
de Mouzon le 1er janvier 2004. Elle
a donc travaillé avec 5 Conseils
municipaux différents et a toujours
accompli son travail avec professionnalisme et impartialité.

est en charge des visites, de la mise en
place des expositions et de l’accueil
du public pour l’Office du tourisme, en
partenariat avec la Communauté de
communes des Portes du Luxembourg.
Pendant l’été, la halte fluviale accueille
les camping-cars et les bateaux et 2
employées se partagent la tâche de cet
accueil.
La bibliothèque, sous la responsabilité
de Paul Boulet, propose aux Mouzonnais et à tous les habitants du voisinage
un large choix de livres, avec un rayon
« Manga » très impressionnant. L’accès
gratuit à cette bibliothèque permet
à chacun d’avoir accès aux ouvrages
de la bibliothèque départementale

des Ardennes. Elle propose aussi des
animations diverses et notamment des
projections de films pour tous les âges.
Ouverte mardi : 16h– 18h, mercredi
9h30 – 12h et 14h – 18h, jeudi : 12h
– 14h vendredi : 16h– 18h samedi :
10h – 12h, elle permet à chacun, grâce
à l’accueil des bénévoles, de pouvoir
trouver un créneau pour venir chercher
de la lecture.
Le périscolaire, sous la responsabilité
de Mario Romero, prend en charge
les enfants avant et après l’école et
pendant la cantine. Avec l’aide de X
personnes, il gère la cantine et l’animation. Il s’occupe aussi du Centre
de loisirs sans hébergement pendant
les vacances scolaires. Toujours plein
d’idées d’animations, il permet à nos
enfants de découvrir et d’apprendre en
complétant parfaitement l’école.
Nos services communaux ont aussi la
responsabilité des ATSEM. Au nombre
de 3, elles interviennent à l’école maternelle pour seconder les professeurs des
écoles. Elles aident à la prise en charge
lors des enseignements et assistent les
enfants dans leur quotidien.
Un dernier service dépend du CCAS :
c’est le personnel du FRPA (Foyer Résidence pour Personnes Agées) « Les
Marronniers ». 3 personnes s’occupent
de cette structure. Sous l’impulsion de
Mélinda Guglielmetti qui gère toutes
les activités du CCAS, cette résidence
offre à nos ainés un cadre de vie attrayant avec des activités dynamiques
et variées. Mélinda est secondée
par Laurent Kutter qui s’occupe de
l’entretien du bâtiment et par Sophie
Landrieux en charge de linge et de l’entretien.

Un recrutement a été lancé en début d’année et après différents entretiens, la candidature d’Eléonore
Mathieu a été retenue. Elle était,
depuis le 1er aout 2017, en charge
du service finances. Elle va donc
prendre officiellement ses fonctions
au 1er janvier, après une période de
formation avec Madame Beaucamp.
Le service finances va voir également l’arrivée de Théo Jaspierre.
Théo a été embauché au printemps
à la facturation à la place de Madame Sourimant partie en retraite.
Il sera en charge des finances de la
commune, en collaboration avec les
élus et la DGS.

In Memoriam
d’anciens élus
de la commune
Jean-Paul Schaep nous a quittés
en juin 2021. Au conseil municipal de 1995 à 2014, il a toujours
été très impliqué dans la vie
communale, comme Conseiller
et dans l’association de parents
d’élèves. Habitant le Faubourg
Sainte-Geneviève, il a travaillé
à l’EHPAD pendant de nombreuses années comme responsable des services techniques.
Cécile Helback nous a aussi
quittés cette année. Conseillère
municipale de 1983 à 1995,
elle était connue aussi pour son
implication dans la vie mouzonnaise, notamment dans l’association « Présence de l’Abbatiale »
qui met en valeur l’orgue Moucherel de l’Abbatiale. Habitante
du Faubourg où son mari a exercé de longues années, elle était
une figure de notre Commune.
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Famille & Solidarité
Les écoles
Au mois de juin 2021, la ville a voulu
marquer l’achèvement d’une année
scolaire difficile en offrant de petits
cadeaux à tous les enfants.

Dans un « sac piscine », ont été rassemblés des petits carnets, un jeu de carte,
une gourde en plastique et un ballon,
un petit jeu et un stylo gravé « ville de
Mouzon ».
Une fiche d’information indiquait les
activités possibles pour l’été, soit à
Mouzon, soit aux alentours, certaines
payantes, d’autres gratuites.
Un badge complétait l’ensemble qui faisait de chaque enfant un « ambassadeur
de sa ville ». L’idée était que, dès leur
plus jeune âge, ils soient impliqués dans
la connaissance de leur patrimoine, de
leur tourisme, avec une sensibilisation
à l’environnement pour un réflexe éco
citoyen. C’était un engagement de
répondre aux incivilités et aux dégradations montantes que l’on déplore dans
la ville.
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Enfin les écoles revivent
Les enfants des écoles ont tombé
les masques ! Ils ont retrouvé leurs
activités, les échanges et les liens altérés par la crise sanitaire se reconstruisent. La vie reprend.
Deux mamans témoignent et
tiennent le même langage, une enfant
fréquente l’école maternelle et l’autre
une classe primaire. La petite, posait
toujours les questions :
Pourquoi on ne peut pas se mélanger
comme avant ? Pour quoi on ne bouge
plus ? Pourquoi je ne vois pas bien
ma maitresse. Les réponses n’ont pas
été facile à apporter pour ces petits.
Aujourd’hui, Coline est ravie d’avoir
retrouvé les activités sportives, une
cour de récréation normale et surtout
ses amies !

L’autre maman évoque le plaisir de
son enfant à ne plus porter le masque,
le retour possible à la bibliothèque,
les échanges avec le collège (invitation à un cross en octobre) Reprise
des activités sportives……
Pourtant l’année 2021 malgré ce
contexte a été très riche en en événements, comme : La participation des
enfants à la fête Art et Gastronomie
des 17 et 18 septembre sur le thème
de la paysannerie mouzonnaise, initiation au feutrage par le musée, spectacle des marionnettes, et autres !!!
Nous assurons notre reconnaissance
à tous les enseignants pour leur
implication dans ce contexte 2021
compliqué.

Le SIVU

Le CCAS

Syndicat intercommunal à vocation
multiple. Un nom bien compliqué pour
ce dispositif qui assure le financement
des écoles de la ville. 225 enfants y sont
regroupés dont 175 pour Mouzon.

Ainsi pour l’année scolaire 2021/2022,
11 tablettes numériques ont été
financées et l’espace one, un logiciel
d’échanges entre enseignants, parents,
mairie et écoliers a été étendu.

En 2021, la crise sanitaire n’a pas
épargné nos séniors en ajoutant à
leur mode de vie les difficultés de
l’isolement et l’éloignement des
liens sociaux.

Au-delà de cette gestion, les représentants des communes participantes se rassemblent régulièrement
et apportent leur aide à l’action
pédagogique.

N’oublions pas que le SIVU finance
l’ensemble des fournitures scolaires et
les livres.

L’aide apportée par le C.C.A.S ne se
limite pas à la distribution alimentaire d’urgence (30 actions d’urgence ont été mises en place depuis
janvier 2021). C’est aussi savoir
écouter conseiller, orienter, aider à
contacter un service, à remplir un
formulaire administratif. Les personnes âgées portent les difficultés
de la fracture numérique et ont
parfois en plein désarroi.
Nous avons réfléchi à tous ces besoins et planifié une formation au
numérique avec l’aide du conseil
départemental. Initialement pour
nos séniors de plus de 65 ans elle a
débuté très récemment aux Foyer
résidence des Marronniers.
Nous avons également distribué en
fin d’année 2020 des bons d’achats
de 20 ou 30 euros pour nos personnes âgées pour remplacer le
traditionnel repas de Noël qui a eu
lieu cette année.

Restos du Cœur
Périscolaire
Le Service Périscolaire est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi :
Le matin de 7h30 à 08h30
Le midi de 11h30 à 13h30
Le soir de 16h30 à 18h00 (Atelier Devoirs).
Les inscriptions sont obligatoires et doivent se faire avant la présence de l’enfant
dans le service.
Bureau Périscolaire Mario Romero « Espace Coffin » 03/24/29/29/61
L’Accueil de Loisirs est ouvert aux vacances de la « Toussaint », « Hiver »
« Printemps » et « Juillet ». Vous pouvez retrouver les publicités avant chaque
période sur le site de « Mouzon Ardennes », « Monenfant.fr », « Oneconnect » et
les affiches au périscolaire.
L’année 2020-2021 a été ponctuée par les protocoles et les confinements, ce qui
n’a pas permis de réaliser des centres de Loisirs exceptionnels mais j’en suis sûr
l’année 2021-2022 sera celle durant laquelle l’accueil de Juillet 2022 repartira
sur des grandes sorties comme « Walligator » et sur la présence de nombreux
intervenants comme la boxe et le tir à l’arc...Comme pour Juillet 2021 , le centre
de loisirs de Mouzon sera axé encore un peu plus sur l’inclusion des enfants en
situation de handicap et la collaboration entre L’AlSH de la ville de Mouzon,
« Onditcap » et la Caf.
Mario Roméro, Directeur

Des Mouzonnais au grand cœur
ont décidé de prendre en main
la distribution des « Restos du
cœur ».
Grâce à la motivation de ces
personnes, il a été mis en place
un système de transport des
colis pour les bénéficiaires mouzonnais qui ne peuvent pas se
déplacer.
Une fois par semaine, à partir
de décembre, ces bénévoles
se relaient pour aller chercher
les colis au local des Restos de
Carignan, les ramènent à la salle
des fêtes et effectuent la distribution.
Une idée désintéressée mais qui
permet aux plus démunis de bénéficier de cette aide précieuse.
Les candidats pour participer
à cette action peuvent se faire
connaître au CCAS, bureau des
Marronniers : 03 24 26 15 34.
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Famille & Solidarité
Résidence Les Marronniers
Les activités ont repris depuis janvier
2021, mais seulement pour les résidents, la crise sanitaire n’a pas permis
d’ouvrir les activités aux personnes
extérieures. Ces activités permettent
aux résidents de recréer un lien social
et d’éviter l’isolement ;
Les résidents ont pu participer à 10
séances de sophrologie et 10 ateliers
mémoire encadrés par des professionnels. Ces ateliers ont été financés par la
Conférence des Financeurs.
Les résidents ont pu profiter de trois
ateliers Marionnettes ; en partenariat
avec le Musée du Feutre et le
théâtre de L’heure Bleue. Ils ont ainsi
confectionné des marionnettes et ont
appris à les manipuler. Ces ateliers ont
même intéressé France 3 Champagne
Ardenne qui est venu y faire un
reportage.
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Tous les mois la résidence offre un
programme d’animations varié tel
que : gouter d’anniversaire, activités
manuelles, loto d’Halloween, karaoké,
dessinez c’est gagné, des séances de
marche assisté par une infirmière du
dispositif « Asalée »

Un apéritif des familles a donné du travail aux résidents qui ont fabriqué les
cartons d’invitation et ont préparé les
collations salées et sucrées servies lors
de cette soirée.

Chaque semaine le mardi et le jeudi les
résidents se réunissent dans la salle
commune autour de jeux de société ou
de cartes suivi d’un gouter.

La résidence a aussi participé à « Art et
Gastronomie ». Les résidents ont préparé le décor de 2 stands, la tombola et ont
cuisiné des pets de nonne. Chaque résident étaient habillés dans le thème de
nos journées consacrées à l’agriculture.

Nous avons organisé la fête de la résidence le 25 juin. Autour d’un barbecue
un accordéoniste est venu mettre
l’ambiance et chacun a pu pousser la
chansonnette et écouter les anciennes
chansons.

Tout cela est possible grâce à une équipe
dynamique et motivée ; elle pense
sérieusement à créer une association
porteuse d’animations et rejoindre
ainsi la diversité des associations mouzonnaises.

Associations
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Disparitions,
créations
L’association La Fourbezik, école
de musique dirigée par M. Arbona n’a pas repris ses activités
à l’issue de la période Covid. Il
en fut de même pour l’activité
judo. Les vétérans du football
ont finalement fusionné avec
ASM football, comme il en était
question depuis longtemps.

Les Intrépides
Une année bien remplie pour les
pêcheurs. Empoissonnement de nos
rivières en mars, participation à la fête
des écoles en juin, en septembre organisation d’une brocante, concours de

Malheureusement, « Présence
de l’abbatiale » n’a pas pu donner
de concerts, ni à Sainte-Geneviève, ni à l’abbatiale et son
orgue. Nous espérons vivement
que le groupe de bénévoles très
dévoués qui anime cette association pourra reprendre bien vite
ses activités autour de Marie et
Sébastien Cochard et qu’ils nous
enchanteront à nouveau grâce à
de superbes prestations !
De nouvelles associations ont
vu le jour : le comité des fêtes
qui a déjà prouvé son efficacité
au cours des journées « Art et
gastronomie », le club choral du
CCAS et l’amicale des Résidents
du foyer Les Marronniers.

Archers
Mouzonnais
Avec un effectif de 23 licenciés, le
club des Archers Mouzonnais continue son chemin malgré le contexte
sanitaire difficile actuel. Nous avons
d’ailleurs proposé ce 17 octobre
2021 un concours en salle qui a rassemblé 31 participants, avec de jolis
scores pour nos archers à la clef.
Au printemps (date à venir) le club
organisera à nouveau un tir campagne (24 cibles en « pleine nature »
avec 12 distances connues et 12
distances inconnues).
Donc si vous êtes interessé-ée,
n’hésitez pas à prendre contact
avec nous sur notre page facebook,
que cela soit pour venir juste en
spectateur ou pourquoi pas en futur
archer.

pêche et opérations rivières propres.
Les pêcheurs ont pu profiter pleinement de nos espaces naturels cette
année.
Albert Dubois, Président

ADAPDTCE
L’Association des Parents et Amis des Personnes Différentes des Trois
Cantons et des Environs. Comme toute association, nous avons été privés
de nos rencontres pendant plusieurs mois et progressivement, avec les
gestes sanitaires nous avons repris nos activités : gym et travaux (dessin,
puzzle, couture, bricolage…) le mercredi de 14h à 17h. Le vendredi est réservé aux activités scolaires de 14h à 17h. Les personnes ayant un handicap
sont accueillies par les bénévoles dans un esprit chaleureux et familial ; un
goûter leur est servi à 16h. Nos remerciements vont à tous les bénévoles qui
nous aident dans les différentes activités.
Nos activités, nos projets :
• Prochaine marche populaire le 12 Juin 2022, date qui figure dans le calendrier des marches ardennaises, nationales et internationales.
• 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…). La reprise a lieu le 22 octobre.
• Visite prévue au 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.

Danse de Salon
L’association danse de salon est depuis la reprise de septembre complète en
effectif. Notre association participe à différents diners ou thés dansants. Nous
sommes une association d’activité conviviale qui n’emploie pas de professeur. Les
entraînements des lundis soir sont basés sur l’apprentissage et le perfectionnement de la danse de salon en couple ou en ligne.
Serge Grousset, Président
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APMz (les Amis du Patrimoine de Mouzon)
Comme pour toutes les autres associations, l’année 2020 a été particulièrement compliquée et beaucoup d’événements ont dû être déprogrammés. C’est
le cas pour l’assemblée générale qui se
tient habituellement en mai et qui a été
repoussée en fin d’année. C’est à cette
occasion que sort le bulletin annuel
mais la fête est gâchée pour le numéro
30 !
Les Amis du Patrimoine de Mouzon
viennent d’être endeuillés par plusieurs
décès.
Après la disparition du Président d’honneur, Paul Motte en 2020, l’année qui
s’achève a vu le départ de deux autres
membres historiques.
Jean Raulin - Il est des personnes
qui, au cours d’une vie assez longue,
deviennent des personnalités locales.
Jean Raulin est devenu pour tous
« Jeannot » et son épouse « Vévette ».
C’est ainsi.
Cela est dû, à n’en pas douter, à une vie
entière d’implication pour Mouzon.
Jeannot était d’abord « un Sommer ».
Il y a travaillé très longtemps, a croisé
et connu Roger, puis les enfants de
celui-ci : François, Raymond et Pierre.
Il était fier de dire qu’il avait participé
au montage de l’usine de Glaire quand
l’entreprise a ouvert sa nouvelle unité
en 1962. De ce fait il était une véritable
mémoire vivante de la saga des Sommer, dès les années 50.
Le couple Raulin a participé, sur plus
d’un demi-siècle, à toutes les manifestations mouzonnaises. Les plus fameuses
restant les spectacles de « La Passion »,
réédités sur plusieurs années et la
grande fête du Millénaire de l’abbaye,
en 1971 !
Jeannot a été une des pierres angulaires de la création du Musée du feutre,
en1987. Il a sauvé de la casse nombre de
machines et en a fait don au musée où il
passait très régulièrement pour s’occuper de la mécanique de la mini-chaîne
de fabrication qui fonctionne toujours
et constitue une attraction pour les visiteurs qui comprennent mieux, ainsi, le
processus de fabrication du feutre.
La rugosité de son caractère n’avait
d’égale que sa passion pour Mouzon, un
Mouzon d’autrefois qui comme Jeannot
et Vévette, s’en est allé.
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Guy Cochard - Retraité de l’Education
nationale, Guy était un amoureux
de Mouzon et de son histoire. Il était
vice-président des APMz et animateur
du site Internet.

qui s’intéresse aux fermes et aux agriculteurs de sa ville, de 1900 à nos jours.
Le spectacle Son et Lumière des 17 et
18 septembre derniers est largement
issu de son travail et de son talent.

Son dernier ouvrage « Mouzon au fil
du temps » a retracé l’histoire des commerces mouzonnais depuis un siècle
et a connu un remarquable succès de
librairie. Peu de temps avant, il a écrit
l’histoire de Villemontry avec Monsieur
et Madame Andryjaskiévicz.

Discret mais efficace, toujours en retrait mais assurant un travail passionné
et sans faille, Guy Cochard était une
mémoire de Mouzon.

Il s’était attelé à la rédaction de la prochaine publication de son association

Pour honorer sa mémoire, le groupe de
travail continue sa tâche afin de pouvoir
éditer l’ouvrage sur le monde paysan de
Mouzon.
Alain Renard, Président

Activités de l’association
Drôle de guerre et de l’Evacuation à Mouzon en 1939/40
En tout début d’année, les APMz ont organisé une conférence à la salle des
fêtes sur le thème de la « Drôle de guerre et de l’Evacuation à Mouzon en
1939/40 ». C’est pour découvrir cette période trouble de notre histoire que
Manuel Tejedo-Cruz a proposé une belle conférence devant un public nombreux et attentif.
Journées du patrimoine à l’abbatiale
Les 19 et 20 septembre : Julien Henry a assuré les visites guidées du samedi
après-midi à partir de 14 h. Le dimanche, c’est Alain Renard qui a procédé
aux visites, avec Anne-Marie Jacob et Michèle Fortier à l’accueil. 130 personnes ont bénéficié de cette action.
Fête « Art et gastronomie » du 19 septembre
un stand des APMz a été tenu par Claude Fortier et Anne-Marie Jacob, à
partir de 10 h. De belles photos de chevaux ardennais étaient exposées et
les publications de l’association ont été proposées à la vente.
Ecriture du livre sur la paysannerie
Michelle Fortier organise l’avancement du livre sur le monde paysan à
Mouzon. Le travail n’est pas terminé et les personnes en possession de
photos, publicités, plans, dessins de machines agricoles ou ayant des témoignages à apporter sur le sujet sont invitées à contacter Michèle Fortier :
mimim@wanadoo.fr / Tel : 06 61 42 40 66. Les APMz : Renseignements :
amismouzon@gmail.com / site : http://amismouzon.free.fr/

ACM Basket
Après deux saisons fortement impactées par le Covid, nos licenciés ont
retrouvé les terrains depuis fin-août.
Nous essaierons de reprendre notre vie
associative et sportive et de continuer
ce que nous avions engagé il y a 18 mois :
• sur le plan sportif, pérenniser nos
équipes existantes, continuer à former nos entraîneurs, perfectionner
la formation de nos équipes jeunes,
former des officiels et des arbitres.
• sur le plan associatif, reprendre les
animations et évènements que nous
avions mis en place avec succès :
arbre de Noël, brocante d’hiver, fête
du club en juin et déplacement en bus
à Charleville pour assister à un match
des Flammes Carolos. Sans oublier
notre participation à d’autres évènements, comme Art et Gastronomie.
Nous accueillons cette année environ
70 enfants et adolescents, né(e)s entre

2006 et 2012, encadrés par 6 entraîneurs. Nous sommes très heureux
d’avoir vu nos jeunes licenciés revenir
en grand nombre cette année, après
une saison presque blanche.
3 équipes féminines et 4 équipes masculines seront engagées cette année
dans les championnats jeunes des Ardennes. Si l’impact du Covid a été très
limité dans les catégories jeunes, cette
période a malheureusement vu l’arrêt

de notre équipe senior. L’objectif est de
pouvoir reconstituer cette équipe d’ici
2 ans, notamment grâce aux jeunes que
nous sommes en train de former.
Cette année, l’objectif chez les adultes
est de reprendre le créneau basket
loisirs, ouvert à tous le vendredi soir de
20h à 22h.
Pour tout renseignement, contacter
Christophe Frenois au 06.16.82.20.98

Gym Volontaire

Arden Mouzon Moto Club

La Gym Volontaire de Mouzon vous propose des cours de renforcement musculaire à la salle Sommer, près de la piscine.

Après une année 2020 blanche pour cause de
COVID, la fête de la moto 2021 a été réalisée avec
difficulté.

Lundi et jeudi de 18 h 15 à 19 h 15
Échauffement cardio, step…
Renforcement musculaire global (haut et bas du corps),
Retour au calme.
Mardi de 14 h 15 à 15 h 15
Séance plus douce.
Échauffement, entretien musculaire, retour au calme.
Séances variées agrémentées de matériel lesté, élastique,
ballons, bâtons… accessibles à tous les niveaux et ajustées à la
condition physique de chacun. Les animatrices diplômées, Viviane TRODOUX et Géraldine POGNON vous accueilleront avec
plaisir. Deux séances découvertes sont offertes. Pass sanitaire et
certificat médical requis. Tapis, serviettes, chaussures de sport
tirées du sac et bouteille d’eau à prévoir.
Plus amples renseignements sur place aux heures des séances.

En effet, il n’a pas été facile, en 2020, de préparer
cette édition de manière classique, car il n’a pas
été possible d’organiser les essentielles réunions
d‘informations et de décisions. En étant dans
l’impossibilité de se réunir à cause des conditions
sanitaires, il a fallu extrapoler et avancer seul,
d’où de nombreuses difficultés. L’investissement
a été porté de 19 000 à 25 000 euros. Le programme du Week-end a proposé des groupes
de rock comme « Jonas has a gun » et le stunter
« Ribeiro » qui vient du Portugal. Ils ont réveillé
des souvenirs de Stunt pur. La soirée a été maintenue avec la présence des gestes barrières de
rigueur. Pour réaliser cette 24eme fête de la moto,
il a fallu s’investir énormément pour obtenir
l’arrêté préfectoral nécessaire avec toutes les
règles COVID obligatoires. Ce week-end nous
a apporté beaucoup de satisfactions et la météo
a été favorable à une fréquentation nombreuse.
Ensuite en septembre nous avons participé aux
3èmes journées « Art et gastronomie ». Le club a
prêté du matériel et avait la charge du pôle restauration et buvette. Beaucoup de travail avec
nos bénévoles, mais là aussi une belle satisfaction
à la fin.
L’assemblé générale a eu lieu cette fin d’année et
nous évoquerons bientôt les projets 2022.
Jean- Marie Bandini, Président.
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ASM Football
Mouzon, avec nos joueurs/joueuses,
nos éducateurs, nos dirigeants, nos
bénévoles et nos sponsors nous souhaitons modestement fédérer autour de
ces valeurs.
Une nouvelle catégorie a vu le jour cette
année au sein de notre club. Il s’agit
de la catégorie U12/U13. Cela faisait
maintenant plusieurs années que cette
catégorie n’était plus représentée.

Une nouvelle saison vient de débuter
et nous mettons tout en œuvre pour
qu’elle se déroule dans les meilleures
conditions. Nous l’espérons de qualité
et sous le signe du partage de notre passion commune pour le football. Depuis
la reprise, le club est reparti sur une
nouvelle dynamique en essayant d’apporter un nouveau souffle au sein de
l’Avenir Sportif de Mouzon. Pour cela,
nous avons pris la décision, avec l’ensemble du comité, de créer un nouveau
blason à l’effigie du club. Nous sommes
persuadés qu’un club de football reste
avant tout une identité ! Notre souhait
était d’avoir un logo plus identitaire de
notre commune. Vous pouvez donc y
apercevoir des monuments incontournables comme l’Abbatiale et la Porte
de Bourgogne. Avec un petit clin d’œil
particulier en hommage à la famille
Sommer avec un planeur volant au-dessus de notre petite Cité de caractère®.
Tout un symbole pour nous quand on
connait le soutien indescriptible de la
Municipalité et de la Fondation
Sommer envers notre club depuis de
nombreuses années ! C’est aussi grâce
à eux que le football avance à l’ASM.
Nous avons vraiment l’ambition de
fédérer le plus grand nombre de personnes autour d’un projet enrichissant
réunissant l’ensemble des licenciés du
club. Cette année, le club devrait se rapprocher des 140 licenciés répartis dans
11 équipes !
Des objectifs ambitieux à la hauteur de
nos moyens mais surtout une conduite
exemplaire, du respect et du beau jeu,
voilà tout ce que nous souhaitons pour
l’ASMouzon. Le football est un sport véhiculant des valeurs d’engagement, de
courage, de solidarité, de compétition,
mais aussi de forte convivialité, et à l’AS
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Notre pôle Jeune s’agrandit d’année en
année et compte désormais plus d’une
cinquantaine de licenciés, du baby-foot
à la catégorie U12/U13. S’appuyant sur
le travail de qualité effectué ces dernières années par l’ensemble des éducateurs et dirigeants du club auprès de
nos équipes, nous avons la volonté de
continuer à former du mieux possible
nos jeunes footballeurs/footballeuses
et ainsi devenir un club reconnu dans
la formation de jeunes joueurs. L’ASM
est fier de « ses jeunes pousses » qui,
comme chaque année, démontrent
de belles choses sur les terrains. Nous
insistons sur le fait que l’avenir du club
passe inévitablement par l’école de
football, cette génération de joueurs
fera les dirigeants et animateurs de
demain.
Nous continuerons avec l’ensemble des
dirigeants et éducateurs, à maintenir
cet esprit de camaraderie, de partage
et d’union, afin de répondre beaucoup
plus facilement aux objectifs du club : à
savoir la pratique d’un football de qualité, respectueux des parties prenantes
mais aussi un football pour tous, quel
que soit son âge et son niveau. Pour ce
faire, nous poursuivons les formations
de nos éducateurs et des dirigeants

pour permettre un accueil de tous dans
les meilleures conditions mais également pour qu’ils puissent inculquer, aux
jeunes licenciés, les valeurs associées
à la pratique du football, et défendues
par le club, telles que le plaisir, le respect, l’engagement, la tolérance et la
solidarité.
Par ailleurs, en fin de saison dernière,
nous avons obtenu le Label Jeunes
FFF Féminines Bronze pour la période
2021/2024. Cette labellisation est la
récompense des efforts de tous les éducateurs qui œuvrent au quotidien pour
apporter à nos jeunes footballeurs le
meilleur. Nous pouvons vraiment être
fiers de cette distinction.
Cette année, nous avons également
le plaisir et la joie de retrouver notre
équipe vétéran qui retrouve l’ASM !
Pour la partie sénior, il faut savoir être
lucide et honnête sans nous empêcher
de rester ambitieux. Cette saison sera
avant tout une année de transition pour
l’ensemble du club. Il faut avoir à l’esprit
que les deux dernières saisons ont
été tronquées par la crise sanitaire du
COVID-19. Sans oublier les nombreux
changements au niveau effectif et staff
rencontrés à l’intersaison. Les objectifs
principaux pour nos deux équipes sénior sont d’obtenir le maintien le plus
tôt possible dans la saison pour pouvoir
mieux préparer la suivante.
Cependant, la saison prochaine sera
sans aucun doute déterminante car
nous avons l’ambition certaine de faire
monter l’équipe fanion le plus rapidement au plus haut niveau possible, en
commençant par se rapprocher petit
à petit du niveau Régional ligue Cham-

La Récré
pagne-Ardenne que nous avions
connu il y a quelques années et
d’avoir une équipe réserve capable
de jouer les premiers rôles en Division 3 Ardennes la saison prochaine.
Que notre équipe féminine sénior
continue sa progression en conservant ce remarquable état d’esprit.
Que notre équipe vétéran continue
comme chaque dimanche matin à
prendre toujours autant de plaisir
sur le terrain tout en gardant néanmoins ce petit esprit de compétition
d’antan.
D’ailleurs, n’hésitez surtout pas à
venir soutenir toutes nos équipes
les week-ends au bord des terrains !
La force d’une association est
vraiment de pouvoir compter sur
l’ensemble de ses membres, avec
les qualités et les défauts de chacun
d’entre eux, dans le dialogue, la
confiance et la bonne humeur.
Je profite également de ce message
pour remercier et souligner l’engagement remarquable des membres
du comité, éducateurs et bénévoles.
Ils se dévouent sans compter avec la
seule ambition pour chacun de faire
vivre le club dans le meilleur esprit.
Dans un monde actuel où le monde
associatif est en souffrance nous
mettons un point d’honneur tout
particulier pour remercier nos différents sponsors et partenaires en
espérant qu’ils soient toujours plus
nombreux et présents à nos côtés.
Nous avons véritablement besoin
de tous nos partenaires pour le bon
fonctionnement de notre association. Je remercie aussi les employés
communaux pour leur travail au
quotidien.
En conclusion, je souhaite que
cette saison, apporte beaucoup
de joies à tous et à toutes, partenaires, joueurs, joueuses, arbitres,
dirigeants, bénévoles, parents, et
sachez que notre club va continuer
sa progression et poursuivre l’écriture de l’histoire de l’Avenir Sportif
de Mouzon.

Durant le 1er semestre 2021, l’association s’est réveillée :
• Printemps : Rallye Photo sur le patrimoine du centre-ville de Mouzon.
• Juin : Don de la calculatrice aux enfants de CM2 pour la rentrée 6ème.
• 1 juillet : Journée sportive avec la
collaboration des associations de
Mouzon foot, tennis, pêche et basket. Merci aux associations, anciens
élèves de l’école de Mouzon et parents bénévoles !
• Juin à septembre : Achat Groupé des
fournitures scolaires au plus grand
plaisir des parents !
• 18 et 19 septembre : Participation
active à la manifestation communale
«Art et gastro»

Compte rendu réunion du CA
septembre 2021 :
Programme de fin d’année 2021 :
• Téléthon : La mairie nous a proposé
de vendre au kg les courges plantées
au périscolaire, devant l’école. Une
partie a été vendue le mardi et jeudi
devant l’école et sur le marché.
• Merci à vous pour votre achat, près
de 500 € vont être intégralement reversés à l’association AFM Téléthon.
• Jeu de cour : l’ensemble des bénévoles de l’association prépare une
belle surprise avant la fin de l’année à
tous les enfants !
• Fête de Noël : Envie d’offrir une
belle fête de Noël avec un spectacle
(cadeau pour les enfants de toute
l’école), des gaufres et/ou crêpes et
chocolat chaud et bien d’autres surprises !
• Une permanence de la Récré, les
vendredis avant chaque période de

vacances, est de nouveau mise en
place afin de nous rencontrer, questionner et écouter vos propositions.
N’hésitez pas à pousser la porte, un
café et une petite gourmandise vous
attendront.
Pour nous suivre, plusieurs outils sont
à votre disposition :
• Notre page Facebook La Récré, celle
avec le logo : https://www.facebook.
com/LaRecreMouzon
• Communiqués réguliers et messagerie du nouvel outil de communication
ONE de l’école de Mouzon.
Nous avons besoin de vous pour faire
vivre l’association ! Si un projet vous
intéresse, chacun peut y trouver sa
place en fonction de ses compétences
et/ou disponibilités. N’hésitez pas
à vous manifester auprès d’un des
membres de l’association. Régulièrement, nous ferons appel à vous...
Ouvrez l’œil et merci d’avance.
A très vite, pour de nouvelles aventures,
L’équipe de la Récré
Merci à Gaëlle, Florence, Audrey,
Aurèlie T, Jackie, Audrey, Mélanie,
Aurélie G, Nelly, Elodie, Elisabeth,
Marie-Anne, Philippe, Stéphanie qui
apportent, chacun à leur manière pour
les projets de l’association. MERCI

Bonne saison à tous et à toutes,
Bien amicalement,
Arnaud Machaux,
Président de l’Avenir Sportif Mouzon
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Mouzon Run
En cette année 2021, comme pour
toutes les autres associations de Mouzon et les clubs de course à pied du
département, nous avons dû jongler
avec les contraintes imposées par la
préfecture, mais aussi par notre fédération FFA.
De nombreuses courses ont été encore
annulées dont notre corrida en fin d’année 2020. Mais pour cette année 2021,
nous avons la fierté d’avoir pu organiser
la première course dans le département. En effet, le 20 Juin 2021 après
plus de 6 mois sans course hors stade, le
club et surtout les membres de celui-ci
ont relevé le défi avec les contraintes
qui nous étaient imposées d’organiser
notre course nature ! Même si la participation n’a pas été à la hauteur de
nos espérances, ce fut un réel plaisir
d’organiser cette course et de pouvoir
offrir la possibilité aux coureurs du département de remettre un dossard.
Les membres du club ont pu en cette
deuxième moitié d’année 2021 mettre
également des dossards sur des trails
en Belgique ou des courses en France.
En effet, il y a eu le championnat des
Ardennes du 10km à Saint Laurent
ou encore la 101ème Edition du SedanCharleville. A noter que nous avons eu
de très beaux résultats sur ces 2 courses
avec beaucoup de records personnels !
Bravo à tous les coureurs pour ces
performances qui sont le résultat d’un
travail personnel de toute l’année
lors des entraînements. Une mention
particulière à notre coach Mika qui a
terminé 7ème du Sedan-Charleville.
Nous avons été aussi actifs pour dynamiser le club et aller de l’avant. Pour
cela nous avons monté des dossiers
pour toucher des subventions de la
région et aussi au niveau de la fédération qui avait fait appel à projet. Nous
avons eu la chance d’être retenu, donc
nous avons pu investir dans une arche
de départ/arrivée, un système de
chronométrage et lancer la formation
de notre coach à des diplômes officiels
d’entraîneur.
Le club par la présence de bénévoles
a également participé à la nouvelle
Édition de « Art et Gastronomie » qui a
été organisée par la commune en septembre 2021.
Enfin, nous avons organisé notre AG le
15 octobre, qui fut l’occasion de faire le
bilan de notre saison. Lors de celle-ci,
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Eric Beldjoudi le président historique
du club qui était à l’initiative de la création du Club a annoncé sa décision après
plus de 5 ans à la tête du Club de laisser
sa place. Tous les membres du club s’associent à moi pour le remercier de son
investissement. Nous avons aussi officialisé la demande de Michelle Fortier
de quitter son poste de secrétaire-adjointe que nous n’avions pas pu faire
l’an dernier, merci à elle également pour
son travail. Avec tous ces mouvements,
un nouveau comité a été élu, ainsi qu’un
nouveau bureau. Merci aux nouveaux
membres pour leur implication. Et donc

le nouveau président du Club a été élu
en la personne de Philippe Marcq qui
était le secrétaire du club depuis plusieurs années. Les autres changements,
Tatiana Zanette prend le poste de
secrétaire, Aurore Larzillière le poste
de secrétaire-adjointe et le reste du
bureau reste inchangé : Mélanie Leclerc
en temps que Présidente-adjointe, Stéphanie Henoux trésorière et Stéphanie
Roland trésorière-adjointe
Quelques renseignements pour les
horaires et lieux d’entrainement :
Running adultes : Mardi & jeudi à
18h15 et Dimanche à 09h30, RDV au
Stade d’athlétisme Raymond Sommer
de Mouzon
Si vous souhaitez plus de renseignements, contactez le président
Philippe Marcq : +33 (0)6 79 66 46 64
philippe.marcq900@orange.fr
ou visitez notre site :
http://mouzon-run.com/
Philippe Marcq,
Président de Mouzon-Run

Tennis club de Mouzon
Vous pourrez jouer sur 2 terrains extérieurs, sur terre battue et 1 terrain
intérieur sur terre battue également. Nous avons des cours pour tous les
âges : École de tennis de 4 à 18 ans, le vendredi soir, de 17h30 à 20h30 (tous
âges) ; le mercredi 15h : 4 - 5 ans et le mercredi 16h et 17h : 6 et plus.
Il est possible de faire un essai pour lequel nous vous proposons des prêts
de raquette.
Prix à l’année : 55€ moins de 6 ans et 85€ pour les + de 6 ans. Licences
adultes à l’année : 100€ licence + 10€ carte d’accès (Les adultes réservent
leur terrain sur internet). Tout au long de l’année, animations diverses pour
tous. Dispositions sanitaires : gel hydro alcoolique désinfectant disponible
sur place.
Plus de renseignements auprès de Johan Serafini 0668194315, Président.

Quelques projets de 2022

Les Petites Mains
Mouzonnaises
Les activités habituelles n’ont pas eu lieu
les 8 premiers mois en raison de la crise
sanitaire. Elles ont cependant repris en
septembre avec le pass sanitaire et tous
les gestes barrières recommandés.
Les adhérentes de l’association ont
participé avec plaisir à la très belle
journée Art et Gastronomie du samedi
18 Septembre : en ayant cousu des bonnets paysans en feutrine (plus de 200)
pour le défilé des enfants de l’école
du Centre, en animant un atelier de
démonstrations diverses (patchwork,
encadrement, dentelle au fuseau et réalisation de divers petits articles telles
que cartes de vœux en relief……
Elles ont exposé leurs fabrications au
Marché des Producteurs de Pays de
novembre.
La sortie prévue à Laon n’a pas eu lieu
mais elle pourra être reprogrammée en
2022.
Pour rappel :
Les activités Loisirs créatifs ont lieu
chaque lundi de 14 h à 17 h à l’Espace
Coffin.
Les Activités Jeux de Société et cartes
ont lieu chaque mardi de 14 h à 17 h à
la salle ADAPDTCE (rez-de-chaussée
de l’immeuble devant les bureaux médicaux)
Renseignements :
Agnès Ollivet (Présidente) :
03 24 26 15 41
Marie-Reine Laminette (Secrétaire) :
03 24 26 20 87
Mail : marie-reine.laminette@wanadoo.fr

Nous avons différents projets qui
se préparent pour l’année qui vient.
Une Mouzonnaise, Christelle Nicolas
qui a quitté notre ville, a proposé une
réunion des anciens Mouzonnais.
Cela pourrait prendre la forme d’un
repas lors de la fête patronale d’août.
Ce repas réunirait des Mouzonnais
qui sont partis et des Mouzonnais
résidents. Chacun amènerait son
repas et partagerait ainsi autour de
la table un moment convivial. Une façon d’évoquer Mouzon pour ceux qui
le connaissent ou qui le redécouvre,
se souvenir, raconter les anecdotes,
bref une journée qui devrait se dérouler dans la bonne humeur et la
fraternité. Un beau projet qui doit se
concrétiser dans les mois à venir en
compagnie de Christelle.
Un autre projet qui est déjà bien
engagé nous a été proposé par l’association « Partons à la Campagne ». «
Partons à la campagne » organise des
rencontres avec les habitants des
communes ardennaises, recueille
des témoignages sur la vie présente
ou passée. Pendant une semaine, elle
sillonne les rues de la commune retenue et, le samedi soir, elle propose
une émission de Web radio en direct
pour présenter les témoignages.

Cette émission se déroule en public,
elle est aussi l’occasion de poursuivre
des discussions avec les habitants.
L’association proposera aussi une
initiation au métier de la radio dans
le cadre du Centre de loisirs d’été.
Ce projet devrait avoir lieu du 23 au
30 juillet, avec l’émission en direct, le
30 Juillet. Toutes les informations seront données pour prévenir et inciter
les habitants à participer à ce projet
inventif et participatif.
Un autre projet va prendre la forme
d’un livre ! Le centre social « Escale
en Yvois » a déjà à son actif 3 publications qui s’intitulent « Jeunesse
d’autrefois ». Ce sont des ouvrages
de témoignages de personnes de plus
de 65 ans qui racontent leur vie, leur
passé, leur vécu. Des reporters se
rendent chez des personnes intéressées par ce projet et compilent ensuite tous ces témoignages dans un
livre édité par l’association et offert
lors d’une petite fête aux personnes
qui ont participé. Escale en Yvois a
ainsi publié depuis 3 ans les livres
sur Carignan, Blagny et cette année
Messincourt. Les organisateurs souhaiteraient, en 2022, créer ce livre
sur Mouzon. Une belle idée que nous
espérons voir se concrétiser.

Manifestations 2022

prévues au moment de l’impression du bulletin
8 Janvier : Vœux de la municipalité
5 Février : Loto organisé par l’ASM
5 Mars : Repas dansant « Années 80 », organisé par le Comité des Fêtes
10 Mars : Don du sang
26 Mars : Repas dansant karaoké organisé par la Gym Volontaire
10 et 24 Avril : Élections présidentielles
8 Mai : Célébration de l’armistice
2 Juin : Don du sang
12 Juin : Marche populaire par ADAPDTCE
12 et 19 Juin : le Élections législatives
13 et 14 Juillet : Fête nationale
16 et 17 Juillet : Fête de la moto
20 et 21 Août : Fête patronale
1er Septembre : Don du sang
24 et 25 Septembre : Voyage à Gross-Rohrheim,
29 Octobre : Halloween organisé par le Comité des Fêtes
5 Novembre : Repas dansant organisé par l’ASM
11 Novembre : Célébration de l’armistice
26 et 27 Novembre : Téléthon
8 Décembre : Don du sang
17 Décembre : Corrida organisée par Mouzon Run
23 Décembre : Arbre de Noël organisé par le Comité des Fêtes
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Liste des associations
Président : Eric BELDJOUDI
Mairie de Mouzon
08210 MOUZON
Email : ericbeld08@gmail.com
Téléphone : 07 70 73 03 92

Union Nationale
des Combattants – AFN
Président : Alain GODIN
Adresse : 21, Rue Haute
08450 HARAUCOURT
Téléphone : 08 90 10 93 39

Tennis Club Mouzonnais

Président : Johan SERAFINI
Rue de la Tour Saint Jérôme
08210 MOUZON
Email : johan.serafini@gmail.com
Téléphone : 06 68 19 43 15

Les Petites Mains
Mouzonnaises

Présidente : Agrès OLLIVET
Espace Isabelle Coffing, Rue J.C. Stoltz
08210 MOUZON
Email : philippe.ollivet@wanadoo.fr

Présence de l’Abbatiale

Président : Sébastien COCHARD
Adresse : BP 21 08210 MOUZON
Email : sebastien.cochard@orange.fr
Téléphone : 03 24 56 47 62

Mouzon Run

Président : Philippe MARCQ
Stade de l’espace Sommer
08210 MOUZON
Email : philippe.marcq900@orange.fr
Téléphone : 07 70 73 03 92

Mosomagus - Marché paysan
Président : Françoise MALJEAN
Mairie - Place de l’Hôtel de ville
08210 MOUZON
Email : maljean.f.y@orange.fr
Téléphone : 03 24 26 25 02

Les Roseaux

Président : Françoise PISANO
Place de l’Abbaye
08210MOUZON
Email : dpisano@club-internet.fr
Téléphone : 06 12 46 45 36

Les Archers Carignan-Mouzon
(A.C.M.)
Président : Olivier LABESSE
2, rue de la vigne
08140 RUBECOURT
Email : labesse.traiteur@gmail.com
Téléphone : 03 24 27 04 77

Gym Volontaire de Mouzon
Président : Viviane TRODOUX
14, rue des Epiloux
08210 MOUZON
Email : viviane.trodoux08@live.fr
Téléphone : 03 24 26 25 58

Association des Donneurs
de Sang
Présidente : Christine ESPENEL
Adresse : Résidence Les Marronniers
08210 MOUZON
Email : christine.espenel@outlook.fr
Téléphone : 07 71 88 27 87

Avenir Sportif de Mouzon
(Football)
Président : Arnaud MACHAUX
06 77 87 88 06

Association Parents et Amis
des Personnes différentes

ACPG - CATM

Président : Michel MELIN
Adresse : 11 Maison Ardennaise
08210MOUZON
Email : melin.mouzon@yahoo.fr
Téléphone : 03 24 26 13 95

ACM Remise en Forme

Président : Jean-Pol WINIARCZYK
Vice-président : Antonin Lalonde
Email : antoninlalonde@icloud.com
Téléphone : 07 67 87 44 62

ACM Basket

Président : Jean-Pol WINIARCZYK
Vice-président : Christophe FRENOIS
Adresse : rue du Château
08210 MOUZON
Email : christophe-frenois@wanadoo.fr
Téléphone : 03 24 26 18 42

Société de pêche
Les Intrépides

Président : Pol DUFRENNE
Pierres Vivantes - La Fourberie
08210 MOUZON
Téléphone : 03 24 26 10 85

Président : Yannick ANCELET
Adresse : 5, rue des Jardins
08210 MOUZON
Email : albert08210@hotmail.fr
Téléphone : 06 26 04 56 17

Arden Mouzon Moto Club

La Récré

Président : Jean-Marie BANDINI
Adresse : 4, Colline des Horgnes
08210MOUZON
Email : jeanmarie.bandini@neuf.fr
Téléphone : 03 24 29 18 99

Amicale des
Sapeurs-Pompiers
Président : Aurélien MEUNIER
Email : aurelien08200@orange.fr
158, ancienne route Royale
08210 MOUZON
Email : amicale.spmouzon@gmail.com
Téléphone : 06 32 44 84 15

Les Amis du Patrimoine
de Mouzon
Président : Alain RENARD
Hôtel de Ville
08210 MOUZON
Email : alain.renard@gmail.com
Téléphone : 06 46 75 67 71

Fédération ADMR
des Ardennes
Président : Francis HAY
1, rue Entre-les-deux-moulins
08210 MOUZON
Email : admr08@wanadoo.fr
Téléphone : 03 24 27 33 28

Président : Aurélie GAUDION
Ecole du centre - Rue Ollivet
08210 Mouzon
Email : La-Recree08210@outlook.fr
Téléphone : 06 20 43 16 18

Danse de salon

Président : Serge GROUSSET
Email : dansedesalon.mouzon@orange.fr
Téléphone : 06 40 11 94 34

Le petit train de Mouzon

Président : Jean-Pierre MANNBAR
Espace Isabelle Coffin, Rue J. C. Stoltz
08210 Mouzon
Email : jp.mannbar@orange.fr
Téléphone : 03 24 57 92 17

Association Les Gaulois

Association du quartier d’Amblimont
Président : Olivier DONNAY
7 rue de l’echenette
Amblimont - 08120 MOUZON

Coton Soleil (secours catholique)
Pascale ADRIAN
Animatrice Territoire RIMBAUD
Secours Catholique-Caritas France
Délégation Marne-Ardennes
20 Rue Simon
51 100 REIMS
Téléphone : 03 26 79 36 15
Portable : 06 33 14 17 01
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