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Petite Cité de Caractère® 
d’Ardenne

Mouzon

La ville tient son nom de 
Mosomagus en celte, «marché 
sur la Meuse». Son église 
abbatiale est un chef d’oeuvre  
du premier âge gothique.  
De sa première enceinte en 
pierre subsiste la remarquable 
Tour Porte de Bourgogne. 

Alfred Sommer y fonde en 1881 
la manufacture de Mouzon 
dont la production évolue vers 
le feutre. Mouzon constitue 
alors l’une des plus importantes 
fabriques de feutre en Europe. Ce 
savoir-faire n’a cessé d’évoluer 
et se découvre aujourd’hui au 
Musée-atelier du Feutre. 

La cité a conservé un certain 
esprit, un caractère, que l’on 
ressent en errant dans ses 
ruelles, en naviguant sur la 
Meuse ... ou en plongeant les 
mains dans la laine.

Mouzon conserve un 
patrimoine hérité de son 
rôle de ville frontière et 
de sa vocation industrielle 
attachée au feutre de laine.
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Crédits photos  : Fred LAURES, David TRUILLARD

Bélier frileux dédalique en forme d’aryballe, œuvre de Catherine WOJCIK. Crédits photos  : Fred LAURES. 
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Même avec un 
COVID au ralenti, 
l’année 2022 fut 
tout de même 
compliquée.

La météo nous a 
fourni une large 
période de « beau » 
temps, mais avec 
tellement de cha-
leur et de séche-
resse que les consé-

quences ont impacté chacun : surveillance des 
personnes âgées et des nourrissons, restric-
tion dans la consommation d’eau et inquiétude 
pour les productions agricoles, qu’elles soient 
professionnelles ou de jardinage domestique. 
Quel regret de voir dépérir les jardinières à 
cause de l’interdiction d’arroser ! La leçon doit 
porter et nous inciter à privilégier les plantes 
en terre et celles qui résistent le mieux, mais 
aussi à récupérer l’eau de pluie sur les bâti-
ments, tant privés que publics. 

Même si chacun jugeait la chose improbable, 
la guerre est revenue sur notre continent 
européen, à deux pas de chez nous. 
L’expression «  La Der des Ders  » appliquée 
au premier conflit mondial a désormais triste 
mine, après une seconde Guerre mondiale et 
des conflits sans discontinuer sur l’ensemble 
de la planète. Cette fois, nous ne pouvons 
plus regarder ailleurs, non seulement à cause 
de la proximité du conflit, mais aussi de ses 
conséquences : augmentation des prix, même 
atténuée par les mesures gouvernementales ; 
hausse de tous les prix, dans les magasins ou à 
la pompe ; difficultés d’approvisionnement de 
toutes sortes.

Cette évolution dommageable de l’économie 
impacte les commerçants, les artisans et les 
industries. Il en est de même pour le budget 
de la commune. Que dire également de toute 
une population déjà en limite de pouvoir 
s’alimenter ou se chauffer correctement qui 
voit les difficultés s’aggraver  ? Les actions 
sociales de la ville et de son CCAS (Centre 
communal d’action sociale) pallient, en partie, 
ces situations de détresse.

Mouzon a vécu des difficultés supplémentaires 
pour fait de travaux importants. La situation 
périlleuse du pont biais et le report des débuts 
de l’intervention ont fait que la coupure 
du pont et l’aménagement du carrefour de 

La Poste aux chevaux se sont retrouvés 
concomitants. Il a fallu des trésors de 
signalétique pour les entreprises engagées et 
des trésors de patience pour les usagers afin 
de surmonter les difficultés. Il faut remercier 
tous les Mouzonnais qui ont dû gérer au mieux 
ces minutes et ces kilomètres ajoutés pour 
aller au travail, mener les enfants à l’école, 
accomplir les courses aux quotidien…

Il reste à nous réjouir de la tenue de tels travaux 
quand on sait que 30 à 35 000 ouvrages sont 
en très mauvais état structurel en France. Il a 
été bien futile de «  râler  » devant la coupure 
de la route alors qu’il faut se féliciter de la 
sécurisation de cet ouvrage d’art, ce qui a 
évité un drame éventuel ! 

Une autre patience est récompensée : celle de 
la fermeture de La Poste. Son absence a fait 
ressentir ce que pouvait être le départ d’un 
Service public. Le bureau postal communal 
se double désormais d’une Maison France 
Services qui apporte une aide précieuse pour 
toutes les démarches vers les services de 
l’État. 

Enfin, Mouzon a été reconduit brillamment au 
label Petite Cité de Caractère®. C’est le fruit 
des actions de ces cinq dernières années pour 
l’amélioration du cadre de vie, de l’apport 
qualitatif dans les travaux, du fleurissement 
et du dynamisme associatif. Le dossier est à 
consulter sur le site municipal  : mouzon.fr > 
ma ville > Petites cités de caractère > Dossier 
de présentation/télécharger.

Le bulletin que vous avez entre les mains 
veut rendre compte d’une année de vie 
communale. Il évoque les travaux réalisés ou 
en cours, les grands événements festifs qui ont 
rassemblé la population et le dynamisme de 
plus de trente associations au sein desquelles 
se retrouvent des pratiquants mais aussi de 
nombreux bénévoles sans lesquels rien n’est 
possible.

A chacun et à chacune, à toutes les forces 
vives de notre territoire, la Municipalité et 
les services municipaux présentent leurs 
meilleurs souhaits pour une année 2023 
pleine de confiance, de progrès et de paix.

Les vœux municipaux, auxquels chacun 
d’entre vous est convié, seront présentés à la 
salle des fêtes, le samedi 7 janvier à 10h 30.

Alain Renard, Maire
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Vie de la Commune
Petites Cités de Caractère®, ça continue
Mouzon a été admis au label « Petites 
Cités de Caractère® » en 2017. Ce label 
nécessite un contrôle tous les 5 ans pour 
vérifier que chaque commune respecte 
toujours les attentes édictées dans la 
Charte. Les élus ont donc préparé, en 
amont de la visite de la commission 
de contrôle qui devait avoir lieu en 
octobre, un dossier conséquent réalisé 
par Monsieur Renard, Monsieur Braun 
et Madame Mauclair afin de présenter 
les avancées effectuées depuis 5 ans. 
La démarche se fait en partenariat 
avec la Communauté de communes 
des Portes du Luxembourg qui a en 
charge la partie tourisme et  les aides 
financières concernant le patrimoine 
bâti.  Ce document est téléchargeable 
à partir du site mouzon.fr > Ma ville > 
Petites Cités de caractère > Dossier de 
présentation

La commission de contrôle est 
donc venue le 6 octobre. Parmi ses 
membres, le président Grand-Est, 
Roger Bataille  ; Delphine Garnotel 

coordinatrice régionale  ; Constance 
Carpentier, Architecte des Bâtiments 
de France ainsi que des élus des 
autres Petites Cités régionales ont 
ainsi pu visiter Mouzon le matin pour 
découvrir les améliorations apportées 
sur la commune depuis 5 ans. L’après-
midi fut consacré à la présentation des 
critères demandés pour le label. Les 
élus présents, les personnels ainsi que 
des représentants de la Communauté 
de communes ont pu répondre aux 

questions de la commission. A l’issue 
de ce débat, le jury s’est réuni sans 
les représentants de Mouzon, pour 
délibérer. Notre homologation a été 
renouvelée sans aucun problème, la 
commission mettant l’accent sur le 
travail accompli par la commune. Des 
félicitations ont même été transmises 
à tous les membres qui ont travaillé sur 
ce dossier et pour l’investissement de 
chacun.

Ascenseurs
Dans le cadre de l’accessibilité aux 
bâtiments publics, 2 ascenseurs ont 
été posés. L’un à la mairie pour que les 
personnes à mobilité réduite puissent 
se rendre à la salle des mariages ou 
du Conseil municipal  ; l’autre à l’école 
primaire pour permettre aux enfants 
ou aux enseignants à mobilité réduite 
de se déplacer. Une avancée pour 
chaque citoyen.

Maison France Services
La Poste a fermé ses portes en juin. 
Pour ne pas perdre les services 
publics, la commune a décidé de 
racheter les locaux afin de créer 
une Maison France Services. La 
Communauté de communes est 
porteuse du projet et a accepté 
l’idée de cette Maison. Il en existe 
déjà une sous les locaux de la 
Communauté de communes à 
Carignan. Un constat a été fait 
de l’éloignement, pour certains 
habitants, de cette maison. Le 
territoire s’enrichit donc d’un 
nouvel équipement de proximité. 
Des demi-journées seront 
décentralisées à Raucourt ou 
Margut pour apporter les services 
au plus près des habitants. 
L’ouverture de cette maison est 
prévue avant fin décembre 2022, 
c’est pourquoi les travaux ont 
démarré rapidement.

La Maison France Services se 
trouvera donc dans l’ancienne 
partie du tri de La Poste. Les 
personnes pourront y trouver 
des employés qui pourront les 

renseigner sur les services de 
l’état  : Pôle emploi, CPAM, impôts, 
CAF et bien d’autres. Vous pourrez 
également avoir de l’aide pour 
imprimer des documents. 

Par ailleurs, le Bureau postal 
communal assurera l’essentiel des 
services habituels de l’ancienne 
Poste, avec en plus, une ouverture 
le samedi matin.  

Des services qui seront sans 
nul doute très appréciés de la 
population dont une partie ne 
peut se déplacer sur Sedan ou 
Charleville pour des démarches 
administratives.
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Travaux
Cette année a encore été rythmée 
par de nombreux travaux sur 
toute la commune. D’abord, la rue 
Bordereaux a été entièrement 
rénovée  : enfouissement des réseaux, 
remplacement de l’assainissement 
avec création d’une séparation entre 
les eaux pluviales et les eaux usées, 
nouvel éclairage public et réfection 
complète de la voirie. Tout cela dans le 
respect des directives de l’Architecte 
des Bâtiments de France. Les 
matériaux de qualité donnent à la rue 
une nouvelle allure claire et agréable.

Un abri bus tout neuf a été posé près de 
l’école primaire, il permet d’accueillir 
50 enfants.

Une terrasse a été créée au Foyer 
Résidence Les Marronniers pour que 
les résidents puissent profiter des 
beaux jours autour d’un repas ou d’un 
goûter.

Pendant les vacances scolaires, 
le préau de l’école primaire a été 
entièrement repeint dans une belle 
couleur bleu ciel. Les enfants vont être 
sollicités pour réaliser une nouvelle 
fresque murale.

Les services techniques vont être 
relocalisés en totalité dans les locaux 
de l’ancienne friche Sommer, en  centre-
ville. Cela permettra de regrouper tout 
le personnel et le matériel. Pour cette 
occasion, il était nécessaire de créer 
des vestiaires pour le personnel, des 
sanitaires pour hommes et femmes, 
un coin cuisine et une salle de repos. 
Le personnel pourra investir en toute 
sécurité ces nouveaux locaux plus 
confortables.

En 2022, deux gros chantiers ont 
été lancés. L’un par le Département 
sur le pont du canal. Ces travaux de 
sécurisation étaient prévus en 2021. 
L’état du pont a nécessité des études 
plus poussées. Le département nous 
a informés, en juillet, que les travaux 
reportés en août ne pourraient pas 
démarrer à la date prévue au vu des 
détériorations plus importantes que 
prévues de la structure du pont. Les 
travaux ont donc débuté en septembre 
pour une fin annoncée fin janvier. La 
circulation est complètement coupée 
pendant toute la durée des travaux ce 
qui occasionne une gêne importante 
surtout pour les poids lourds.

En liaison avec le Département, la 
Commune a débuté les travaux du 
rond-point au carrefour Avenue de la 
Paix - Avenue de l’Europe. Ces travaux 
comportent outre la création d’un 
giratoire, un changement du réseau des 
eaux pluviales avec un diamètre plus 
important, un changement du réseau 
d’eau potable et l’enfouissement des 
réseaux secs sur la fin de l’Avenue de 
la Paix. Le chantier s’est terminé par 

la pose d’un nouvel enrobé, payé par 
le Département, sur toute la zone de 
travaux.

Une circulation alternée et des 
déviations pour entrer et sortir de 
Mouzon ont été nécessaires. Ces 
modifications de circulation, en 
plus de la fermeture du pont, ont 
entraîné beaucoup de désagréments 
aux conducteurs et à l’ensemble de 
la population. La Commune avait 
programmé les travaux du rond-point 
en cette fin d’année comptant que le 
pont serait terminé bien avant. 

La fin des travaux du rond-point a 
permis de retrouver une circulation 
plus fluide en cette fin d’année. 

Photo : Daniel Thomas
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Gross-Rohrheim
Mouzon est jumelé avec la ville 
allemande de Gross-Rohrheim, depuis 
plus de 30 ans. Les échanges se font par la 
réception d’un groupe, alternativement 
en France et en Allemagne.

Voilà plusieurs années que tout cela 
a été mis en sommeil pour cause de 
pandémie ! 

Ce matin du 24 septembre, le 
départ s’est fait avec deux minibus 
pour une arrivée vers midi. Le 
« Mittagessen » a été pris, chacun dans 
sa famille. Le samedi après-midi est 
traditionnellement consacré à une 
visite en commun, suivie d’une soirée 
festive. Cette année, c’est Heidelberg 
qui a accueilli le groupe pour une 

croisière sur le Neckar jusqu’à la ville 
de Neckarsteinach, haut lieu des 
légendes des Nibelungen. C’est dans 
une auberge que le repas du soir a été 
partagé.

Chaque famille a établi son propre 
programme pour le dimanche matin 
jusqu’au déjeuner pris à nouveau en 
commun. Les deux maires, Rainer 
Bersch et Alain Renard, ainsi que 
Patrick Braun, chargé des échanges, 
ont dit leur plaisir de pouvoir 
renouveler les contacts. De vrais liens 
d’amitié se sont constitués, au cours 
des années. 

La venue des Allemands, en 2023, est 
prévue les 16 et 17 septembre.

Rappel des 
consignes pour 
les poubelles
Les poubelles ne peuvent être 
sorties que la veille (donc un 
mercredi) du jour de ramassage 
et doivent être rentrées le plus 
rapidement possible. Cette 
collecte a lieu tous les 15 jours 
pour les particuliers, selon 
le calendrier distribué par la 
Communauté de communes. 

Certains commerçants et 
collectivités bénéficient d’une 
levée toutes les semaines. Ils 
paient une redevance très 
supérieure à celle demandée 
aux ménages. Les éboueurs 
n’enlèvent que les sacs 
conformes, en particulier pour 
le tri sélectif. Il est rappelé que 
les petits cartons doivent être 
découpés et insérés dans les 
sacs jaunes. Les grands cartons, 
mis à plat, doivent être déposés 
en déchèterie  où ils sont 
valorisés. Ceci est valable aussi 
pour les commerces !

Un bébé, un arbre

Monument              
aux morts
Le monument aux morts a 
bénéficié  , cet automne ,  d’une 
rénovation complète. Il a été 
procédé à un nettoyage complet 
par sablage puis tous les noms 
ont été repeints un par un. Cela 
redonne à ce monument tout le 
lustre dont il a besoin pour honorer 
nos disparus. 

Un samedi d’avril, a eu lieu à la Balière 
l’inauguration des arbres pour les 
nouveaux nés de l’année 2021. Les 
poiriers plantés par nos services 
techniques ont donc été attribués aux 
petits Mouzonnais dont les parents 
ont accepté le principe «un bébé, un 
arbre».

Une petite pancarte indique le prénom 
et la date de naissance des enfants 
afin que chacun ait son arbre en 
propre. C’est la deuxième année que 

cette opération est mise en place. Les 
élus ont remercié les parents de leur 
présence et ont invité les familles 
à venir surveiller la croissance de 
l’arbre avec leur enfant. Un petit 
verre de l’amitié a conclu cette petite 
cérémonie.

La première année, des pommiers 
avaient été plantés. Au printemps 
2023, ce seront des arbres de fruits à 
noyaux qui célébreront les enfants nés 
en 2022.



Vie de la Commune

6

Commémorations de l’année

Finances
L’état économique de notre pays est 
depuis plusieurs mois très instable. 
Chacun a pu constater que de 
nombreuses augmentations touchent 
tous les secteurs, en particulier celui de 
l’énergie. La Commune n’échappe pas 
à ces augmentations et doit réduire les 
dépenses afin que le budget communal 
reste en équilibre. Le choix a été fait 
de ne pas augmenter les « impôts » des 
Mouzonnais et donc il faut trouver des 
économies.

Le Conseil Municipal a décidé 
d’éteindre l’éclairage public dans toute 
la ville à partir du 1er avril 2022, en été 
cette extinction est de 22h30 à 5H30 ; 
au mois de septembre le Conseil 
Municipal a décidé d’augmenter le 
temps d’extinction pour poursuivre les 
économies. Au bout de six mois, il y a 
déjà des chiffres qui justifient cette dé-
cision. Les relevés de consommations 
ont permis à la Commune de constater 
une baisse visible. 

En 2021 entre le 1er mai et le 30 
septembre 2021 la consommation en 
KWh était de 82  878. En 2022 pour 
la même période, la consommation 
constatée est de 24 993 KWh, soit 
une dépense supplémentaire de 
57  885  KWh évitée. Pour 2021 le 
montant payé par la commune sur 
ces 5 mois était de 13  722,16 €. Le 
prix moyen du KWh de 2022 est de 
0,50 €. Si nous avions conservé la 
consommation de 2021 en 2022, la 
Commune aurait payé 41  439.00 € 
pour la même période. 

Éteindre l’éclairage public durant la nuit 
nous a permis de faire une économie de 
33  222.89 €. Au vu de la conjoncture 
actuelle, l’augmentation du prix de 
l’électricité va se poursuivre pour les 
mois à venir, la sobriété est de mise.

Associée à la réduction du temps 
d’éclairage la nuit, l’introduction des 
ampoules et lampadaires LED à faible 

consommation lors de travaux impor-
tants d’éclairage public ou de rempla-
cement d’ampoules et de candélabres 
permet de réduire la consommation 
énergétique de la Commune. Un pro-
gramme de travaux pour remplacer 
progressivement les éclairages éner-
givores présents dans les bâtiments 
communaux et sur la voie publique, est 
en cours de validation.

Depuis septembre, la Commune fait 
face à l’augmentation du tarif des 
repas livrés à la cantine scolaire, pour 
l’instant cette augmentation n’a pas été 
répercutée sur la facturation des repas 
aux parents. Une étude est en cours 
pour faire face à ces changements.

Le Conseil Municipal, comme chacun, 
doit être attentif à ses finances afin 
de pouvoir fonctionner correctement 
et entreprendre de nouveaux projets 
sans devoir voter l’augmentation des 
taxes.

Cette année, les commémorations 
ont pu reprendre après 2 années 
perturbées par la situation sanitaire. 
Le 8   mai, puis le 14 juillet se sont 
déroulés en présence de la population 
et des vins d’honneur ont été servis 
pour la population. Le 13 juillet ,  une 
retraite aux flambeaux et un bal 
ont été organisés par les sapeurs-
pompiers et ont réuni la population 
sous un beau soleil. Le 11 novembre 
également commémoré avec la 
population a conclu cette année de 
commémorations. C’est une foule 
inhabituellement nombreuse qui s’est 
rassemblée dans la salle des fêtes, 
pour le vin d’honneur. Auparavant, 
une délégation était allée déposer une 

potée de fleurs aux Monuments aux 
morts de Villemontry et d’Amblimont 
où La Marseillaise a été chantée 
a capella et où un jeune garçon a 
déclamé un texte de sa composition.

Au Monument de l’avenue Moulin 
Lavigne, en présence des gendarmes, 
pompiers, Anciens Combattants, élus, 
mais aussi de nombreux citoyens, 
quatre enfants de l’école primaire ont 
lu des lettres de Poilus et un poème. Il 
est toujours émouvant d’entendre des 
jeunes enfants relire les textes souvent 
poignants de ceux qui ont vécu l’enfer 
entre 1914 et 1918 et réclamer que 
tout cela ne recommence pas, malgré 
le contexte dramatique actuel à l’est 
de l’Europe.

L’harmonie de Muno a assuré la partie 
sonneries réglementaires et exécuté 
la Brabançonne et la Marseillaise. 
Mouzon est sans doute un cas unique 
en France où la tradition fait que deux 
hymnes nationaux sont joués lors des 
commémorations. Plus tard, dans 
la salle, les musiciens ont donné un 
récital de leurs morceaux préférés.

Alain Renard, maire, a remis un 
diplôme et une médaille « Monnaie 
de Paris » de la ville à Léo Batends, 
lui décernant le titre d’Éco-citoyen 
pour sa participation active à la 
protection de l’environnement. Léo a 
pris l’habitude, lors de ses promenades 
par les chemins, de ramasser les 
différentes immondices que chacun, 
hélas, rencontre régulièrement. Puisse 
Léo faire école parmi ses camarades 
mais aussi inspirer les adultes !
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Distinctions                    
pour la commune
Mouzon fait partie depuis plusieurs 
années des villes ayant 2 fleurs au 
label «  Villes et villages fleuris  ». 
Nous avons reçu cette année le 
jury régional pour confirmation 
de cette distinction. Après 
l’envoi d’un dossier en amont, 
la visite du jury a eu lieu en 
juillet, en présence de Madame 
Fortier, de Madame Mauclair, de 
Monsieur Pâté, responsable des 
services techniques ainsi que 
de monsieur  Szelest, chargé du 
fleurissement et des espaces verts. 
Une visite qui s’est bien déroulée 
et qui a permis à la ville d’obtenir 
un prix spécial du Jury pour le 
fleurissement du patrimoine bâti. 
Une récompense méritée pour les 
agents des services techniques 
qui entretiennent toute l’année les 
parterres et les espaces verts qui 
agrémentent la ville. Qu’ils soient 
remerciés de leur travail et de leur 
talent ! 

Gestion de la forêt communale

La Balière : un espace partagé
Depuis cette année, le site de la Balière a été aménagé pour 
que chacun puisse profiter de cet espace naturel. Après 
des travaux préparatoires l’été précédent qui ont consisté 
à dégager et nettoyer l’espace autour de l’étang, le début 
d’année a vu la pose du Street Workout.  Ces agrès  pour 
les jeunes sportifs, leur permettent de faire des exercices 
de musculation en toute sécurité. Puis c’est le parcours de 
santé intergénérationnel qui a été posé autour de l’étang. 
Ce parcours de 11 agrès en bois, est accessible à tous pour 
une balade autour de l’étang. Des tables, des bancs et des 
poubelles ont été disposés pour terminer  le parcours. 
L’aménagement de cet espace devrait se poursuivre par une 
création de terrains de boules et  la pose d’autres  éléments 
de mobilier urbain.

Comme chaque année, Steve 
Jeunesse, Président du Syndicat 
forestier et adjoint à la mairie de 
Mouzon a organisé une sortie en forêt. 
Plusieurs membres du Syndicat, des 
élus mouzonnais, les gestionnaires de 
la ville et des responsables de l’Office 
national des forêts (ONF) étaient 
présents.

Monsieur Belleville, directeur de 
l’EHPAD l’Abbaye était également de 
la sortie car Le Syndicat s’occupe à la 
fois de la forêt de la ville (299 ha) et de 
celle de la maison de retraite (111 ha). 

Les bois sont gérés sous la compétence 
de l’ONF qui conseille pour les actions 
à entreprendre : reboisement, choix 
des essences, gestion des chemins, 
vente de bois. Le syndicat dépense, 
environ 10 000€, chaque année pour 
la gestion et il reverse à la ville et à 
l’EHPAD autour de 25 000€ annuels, 
proportionnellement aux surfaces 
possédées. 

Chaque année, c’est une soixantaine 
d’affouagistes qui bénéficie des 
coupes à prix préférentiels. Les parts 
sont marquées sur le terrain grâce aux 
bénévoles du Syndicat puis tirées au 
sort après inscriptions des candidats. 

L’affouage est la possibilité donnée 
par le Code forestier à un Conseil 
municipal de réserver une partie 
des bois de la forêt communale pour 
l’usage domestique des habitants 
(chauffage, cuisine). Le mot affouage 
date du XIIIe siècle et vient du verbe 
d’ancien français «  afouer  », signifiant 
« allumer », dérivé de focus qui signifie 
« foyer, feu ».

La sortie s’est terminée devant le 
grand Hêtre, non loin du chemin sous 
le Flavier.

Une table et des bancs permettent 
aux passants de se reposer et de 
lire. En 1991, la hauteur de l’arbre 
était estimée à 34 mètres, pour une 
circonférence, à la base de près de 
4 mètres. Malheureusement, des 
branches sèches et la présence de 
champignons attestent que ce géant 
est malade. Il est prévu, pour des 
raisons de sécurité, de le couper 
l’année prochaine et de mettre à bas 
ses 21 m3 de bois !
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Boîtes à livres
Depuis plusieurs années, 2 boîtes à 
livres sont à la disposition de tous à 
Mouzon. Une devant la mairie et une 
près de l’école maternelle à l’espace 
Isabelle Coffin.  Deux  autres ont été 
installées cette année  à Amblimont 
et Villemontry. Chacun peut donc 
maintenant partager des livres en 
les déposant dans ces boîtes et en 
prendre  d’autres  pour faire tourner 
la culture.

O² Sport au Colombier

Moutons en l’air
C’est lors d’un passage à Pontorson 
(département de La Manche) qu’un 
véritable plafond de moutons 
a attiré l’attention d’un élu 
mouzonnais en vacances. Là-bas, 
le clin d’œil vaut pour les moutons 
de prés salés qui paissent aux 
alentours du Mont-Saint-Michel. 
A Mouzon, ils évoquent le passé 
feutrier de la ville et ne sont pas 
encore très nombreux. 

Que ce soit dans la rue De Gaulle 
ou celle de la Porte de France, ils 
sont tous orientés vers le Musée 
du feutre, lieu qui célèbre et 
illustre l’utilisation industrielle et 
artistique de la laine. Trois autres 
moutons -sur pattes, ceux-ci- y 
accueillent même les visiteurs. 

En tête des moutons jaunes 
(référence à la race ancienne du 
mouton roux d’Ardenne), chacun 
a pu remarquer la présence d’un 
mouton noir. L’expression populaire 
stigmatise des personnes en raison 
de différences avec le reste du 
groupe. A chacun de choisir quel 
est son mouton noir !

Visites inédites                                                                 
Les Dimanches de Caractère

La ville a décidé 
d’accueillir au sein du 
Colombier une société 
de sport et de détente 
pour l’été. 

O2 sport a proposé à la 
location des trottinettes 
électriques, des vélos 
pour des balades en ville. 
Elle a également organisé 
des activités comme le 
Battle arc qui est un jeu 
à 2 équipes, avec arc et 
flèches en mousse ou des 
balades en canoë sur la Meuse.

L’ouverture de ces activités s’est faite 
à partir de samedi 21 mai. La société a 
proposé également quelques boissons 
en terrasse.

Les vélos et trottinettes sont arrivés 
un peu tardivement et la publicité a 
aussi pris du retard. Avec l’expérience 
de 2022, gageons que cette activité 
saura se développer l’année prochaine. 

«  Il s’agit d’une action initiée par les 
Petites Cités de Caractère®. Alliant 
découverte des patrimoines bâti, 
naturel et immatériel, et dégustation 
de produits de terroir, les Dimanches 
de Caractère proposent des visites 
insolites de lieux parfois privés, 
abordant la grande Histoire par les 
petites histoires, les patrimoines 
matériel et immatériel. Toutes les 
balades peuvent être suivies en 
famille. Elles se terminent par une 
dégustation de produits du terroir. 
Les visites sont gratuites. Toutes ces 
visites s’effectuent sur réservation ».

A Mouzon, les araignées de la Porte 
de Bourgogne étaient tranquilles 
depuis une bonne vingtaine d’années. 
À l’occasion de l’événement «  Un 
Dimanche de Caractère® », qui a 
lieu dimanche 26 juin, une équipe de 
choc des services techniques a fait 
le ménage de fond en comble dans 
l’édifice. Manuel et Aline ont passé au 
peigne fin les trois niveaux de ce haut 
lieu de la défense de Mouzon : flocage 
qui tombe du toit, toiles d’araignées, 
vitrines abîmées, morceaux de bois 
détériorés. Plusieurs sacs ont été 
remplis par ces gravats. Aujourd’hui, 
la tour est propre comme un sou 
neuf, comme à l’époque où les armées 
espagnoles de Piccolomini faisaient le 
siège de la ville en 1630. 

Un autre grand nettoyage a eu lieu  : 
celui de la forge Gallois que les Amis 
du Patrimoine de Mouzon ont décidé 
de remettre en état de marche. C’est 
Michaël Savart qui a joué les forgerons 
amateurs pour le plus grand plaisir 
des visiteurs. Soufflet, marteaux et 
enclumes ont repris vie et fait entendre 
leurs voix si particulières. Certains 
visiteurs se sont même essayés à 
frapper le fer chauffé au rouge ! 

Pour la version 2023, des maisons 
privées pourraient ouvrir leurs portes 
pour montrer des éléments du petit 
patrimoine. Avis aux amateurs !
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Les Kakemonos 
sont arrivés ! 
Vous avez dit « Kakémono » ? Le 
kakémono (掛物, en japonais) 
signifie littéralement « objet 
accroché ») et désigne au Japon 
une peinture ou une calligraphie 
sur soie ou sur papier encadrée 
en rouleau et destinée à être 
accrochée au mur ou sur des 
mâts. On pouvait trouver un 
synonyme français  : enrouleur, 
dérouleur, totem, totem 
enrouleur, mais aussi, dans une 
autre langue  : roll banner, roll-
up enrouleur…

C’est en liaison avec Petite 
Cité de Caractère® que deux 
panneaux ont été conçus. Ils 
sont censés évoquer Mouzon 
en deux images et à travers 
un texte court. Véritable 
ambassadeur de la ville, ces 
objets sont présentés dans le 
hall de la mairie et à l’entrée du 
musée. Ils peuvent être aussi 
emmenés lors de manifestations 
extérieures à la ville. 

Petite Cité de Caractère® 
d’Ardenne

Mouzon

La ville tient son nom de 
Mosomagus en celte, «marché 
sur la Meuse». Son église 
abbatiale est un chef d’oeuvre  
du premier âge gothique.  
De sa première enceinte en 
pierre subsiste la remarquable 
Tour Porte de Bourgogne. 

Alfred Sommer y fonde en 1881 
la manufacture de Mouzon 
dont la production évolue vers 
le feutre. Mouzon constitue 
alors l’une des plus importantes 
fabriques de feutre en Europe. Ce 
savoir-faire n’a cessé d’évoluer 
et se découvre aujourd’hui au 
Musée-atelier du Feutre. 

La cité a conservé un certain 
esprit, un caractère, que l’on 
ressent en errant dans ses 
ruelles, en naviguant sur la 
Meuse ... ou en plongeant les 
mains dans la laine.

Mouzon conserve un 
patrimoine hérité de son 
rôle de ville frontière et 
de sa vocation industrielle 
attachée au feutre de laine.
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Cinquième Cuirassier : Que fait le nom « Mouzon » 
sur un char représenté sur la couverture d’une BD ?

Un ouvrage, sous forme de Bande Des-
sinée, nous a été donné par le colonel 
actuellement au commandement du 
5e régiment de cuirassiers (le Colonel 
Yann de La Villéon) et par Michel Bailly, 
Président de l’Amicale des Anciens du 
5e Régiment de Cuirassiers. Un exem-
plaire a même été apporté en mairie 
par le Père Pedroni, aumônier militaire 
à Abu Dhabi et originaire de Brévilly.

Publié par les « Éditions du Triomphe », 
dans la collection « Le vent de l’his-
toire  », le volume a bénéficié des 
talents de Patrick Deschamp pour les 
textes et de Louis Perez Y Cid, pour le 
graphisme. 

Les trois artisans de cette réalisation 
sont le Colonel Gautier Saint Guilhem, 
chef de corps de 2019 à 2022 ; le Co-
lonel Arnaud Drier de Laforte, chef 
de corps de 2017 à 2019 et le Colonel 
Arnaud Goujon, chef de corps de 2016 
à 2017.

Le « Royal Pologne ». Louis XV, roi de 
France, cède un régiment de cavalerie 
à son beau-père, Stanislas Leszczynski, 
ex roi de Pologne en exil, en 1726, ce 
qui explique son nom.

Le 5e régiment de Cuirassiers (cou-
ramment appelé « 5e CUIR ») a été 
créé, sous la Révolution, à partir de 
ce régiment Royal-Pologne cavalerie. 
C’est sous le Premier Empire qu’il 
prend sa dénomination actuelle. Après 
avoir été dissous en 1992, il est recréé 

en juin 2016 afin de prendre garnison 
aux Émirats Arabes Unis (à Abu Dha-
bi) où il intervient dans le cadre de la 
coopération opérationnelle entre les 
forces armées françaises et les Émirats 
Arabes Unis.

La guerre de 70. Parmi de nombreux 
théâtres d’opérations militaires, le 
5e Cuirassier est engagé à Mouzon le 
30 août 1870. Il est responsable de la 
défense du pont d’accès à la ville et est 
entraîné par son colonel en chargeant 
l’infanterie allemande. Décimé en 
quelques minutes par le 27e régiment 
d’infanterie prussienne, le régiment 
perd 107 hommes dont le Colonel De 
Contenson. Le reste du 5e battra en 
retraite sur Sedan où ils seront faits 
prisonniers après la capitulation de la 
forteresse et de l’Empereur Napoléon 
III. Placés en captivité en Allemagne, 
ils seront libérés en avril 1871.

Le monument. Une stèle est soigneuse-
ment entretenue au bord du « Chemin 
des Romains » à Mouzon, à l’endroit 
même de la charge du 5e régiment de 
cuirassiers.

Il faut savoir que le char « Mouzon » 
est actuellement opérationnel à Abu 
Dhabi. 

Un exemplaire de l’ouvrage est en 
dépôt à la bibliothèque municipale 
de Mouzon. Merci aux généreux 
donateurs !

Devant le 
monument à la 

mémoire du colonel 
de Contenson, le 

maire Alain Renard 
et le Père Pedroni 

qui a, lors d’une de 
ses permissions 

ardennaises, 
apporté un 

exemplaire de la 
BD qui évoque cet 

épisode malheureux 
de la guerre de 

1870. Une rue de 
Mouzon porte le 
nom de ce grand 

militaire héroïque.
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Marché PaysanArt et Gastronomie
La tradition de nos journées Art et Gastronomie, en 
septembre, s’est poursuivie cette année encore. En plus 
de notre marché artisanal du samedi, cette année, une 
nouvelle attraction a été proposée vendredi et samedi 
soir sous forme d’un spectacle laser musical qui a été 
projeté sur la mairie. Chaque spectacle a été précédé par 
la projection des dessins des enfants des écoles qui ont 
donné de multiples couleurs à la façade de l’hôtel de ville. 

Le début de ces journées a eu lieu le vendredi à 18h avec des 
animations musicales et une restauration proposée par 2 
traiteurs : le restaurant gastronomique « Les Échevins » et 
le traiteur Monsieur Bohan. La projection a eu lieu les soirs 
de vendredi et samedi à 21h. Les spectateurs ont apprécié 
cette projection malgré le temps très maussade. Le marché 
du samedi a malheureusement été perturbé par le temps 
automnal. Mais chacun a pu venir admirer les exposants 
et passer une belle journée tout en profitant aussi du 
spectacle offert par Aleks’Anders, enfant de Mouzon. 
Les prochaines journées sont déjà en réflexion pour offrir 
un spectacle de qualité.

« Partons à la Campagne »
Cet été, Mouzon a été le théâtre d’une émission de 
radio un peu particulière. Une équipe de journalistes 
amateurs nous avait contactés pour réaliser une 
émission sur Mouzon. Ces journalistes s’installent pour 
une semaine dans la commune et vont à la rencontre de 
figures de la commune. Ils ont ainsi pu rencontrer les 
jeunes du Centre de loisirs, un Ancien de chez Sommer, 
le créateur des Mouz’marottes, un coiffeur bien connu, 
une jeune agricultrice, un passionné de maquettes et 
même le maire. Des interviews réalisées tout au long 
de la semaine sont ensuite présentées le samedi lors de 
l’émission, en direct sur le Web. Une belle expérience 
qui a permis à chacun de découvrir ou redécouvrir des 
histoires et des personnes de la commune. L’émission est 
toujours audible sur https://fb.watch/gNMJB8-AKD/

Depuis 2012, chaque 4è vendredi du mois, à partir de 
15h30. Le marché «  Mosomagus  » des producteurs de 
pays est présent à la halle de la halte fluviale, rue Fleurs de 
Lys, derrière la mairie.

Le 23 septembre, nous avons fêté le 10è anniversaire de la 
création du marché. Cette journée s’est déroulée dans une 
ambiance conviviale, avec une animation musicale par le 
guitariste « Jeannick ». Une démonstration et dégustation 
culinaire de Romain Deplaine et de Mélanie Frey était 
aussi au programme. L’après-midi a été entrecoupée par 
les tirages de tombola, afin de gagner les 3 paniers garnis 
d’une valeur de 100 €, offerts par les producteurs et arti-
sans, à  la plus grande satisfaction des gagnants ! 

On relevait également la buvette et des beignets à volonté 
qui ont rencontré un franc succès. Enfin, pour le plaisir de 
tous, les producteurs étaient costumés en «  boulangers, 
vignerons, paysans et paysannes d’antan ». 

Après cette journée couronnée par une grande réussite, 
les participants se sont promis de recommencer…
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Une saison du Musée du Feutre
Pour la première année, après deux 
saisons perturbées par la pandémie 
de Covid, le Musée du Feutre a ou-
vert ses portes à sa date habituelle, le  
1er avril. Ce retour à la normale a  
permis au Musée de proposer un pro-
gramme d’expositions et d’animations 
ambitieux.

Les petits Mouzonnais ont pu profiter 
de nombreuses découvertes artis-
tiques, avec notamment l’exposition 
des originaux de l’illustratrice Ma-
rie-Noëlle Horvath. Tous les enfants 
de l’école primaire de Mouzon se sont 

initiés au feutrage à l’aiguille, tandis 
que les classes de maternelle expéri-
mentaient le feutrage à l’eau.

Une classe de CE1 a également 
découvert, grâce à la présence de 
l’artiste Laura Eland, de la Compagnie 
de l’Heure Bleue, le théâtre d’ombres 
durant 3 séances. L’artiste a en 
outre animé 3 ateliers autour de la 
marionnette avec le Centre de loisirs, 
durant les vacances de printemps.

Pour cette nouvelle année scolaire, 
de nouveaux projets ont déjà eu lieu 
avec l’école de Mouzon, en lien avec la 

résidence d’ar-
tiste de Jamila 
Wallentin, ar-
tiste plasticienne 
contemporaine  : 
réalisation d’un 
tapis à la ma-
nière kirghize 
par une classe 
de CE1, et réa-
lisation de ma-
quette de yourte 
par la classe de 
CE2-CM1. Les 
plus petits ont 
assisté, fin sep-
tembre, au spec-
tacle de danse 
contemporaine 
«  Parade  », par 
la Compagnie 
LAB//SEM, pour 

Repas de retrouvailles

poser un autre regard sur la laine et les 
couleurs.   

Le Musée a également été heureux 
d’accueillir de nombreux visiteurs 
et touristes durant toute la saison, 
avec plus de 3  000 visiteurs. Les 
Journées européennes du patrimoine, 
combinées à Art et Gastronomie, 
ont cette année encore été un beau 
succès. Des ateliers et évènements 
ouverts à tous ont été proposés tout 
au long de la saison, avec les ateliers 
d’initiation au feutrage à l’eau, les 
spectacles « N’Être » et « Parade », mais 
aussi des ateliers durant les vacances 
de la Toussaint.

On ne peut qu’espérer que la saison 
prochaine soit aussi foisonnante. 
La programmation s’annonce déjà 
riche en découvertes  : exposition de 
tentures en laine et soie de l’artiste 
Laurine Malengreau, selon la technique 
du feutre «  nuno  », exposition des 
marionnettes et éléments de décors 
en feutre de laine de la Compagnie 
de l’Heure Bleue en même temps 
que le Festival de Marionnettes de 
Charleville-Mézières. Et dès le mois 
de mai, nous aurons le plaisir de vous 
présenter le spectacle « Touche », de la 
compagnie POM, qui met la matière, et 
notamment le feutre d’hortillonnage, 
au cœur de sa création pour le jeune et 
très jeune public.

Christelle Nicolas, mouzonnaise 
d’origine et de cœur, est revenue, 
après sa vie professionnelle, s’installer 
dans notre commune. Elle a décidé 
d’organiser une manifestation pour 
que les anciens Mouzonnais se 
retrouvent autour d’un repas. Elle 
a donc tout organisé, lançant les 
invitations, prévoyant le repas et 
s’investissant totalement dans cet 
événement. Évènement qui s’est 
donc tenu le dimanche 21 août à la 
salle des fêtes. Plus de 80 personnes 
se sont retrouvées pour évoquer 
leurs souvenirs et leur jeunesse 
mouzonnaise. Le Comité des fêtes, 
présidé par Eric Beldjoudi, a participé 
à l’organisation et les «  Amis du 
Patrimoine de Mouzon  » ont fait 
découvrir leurs publications. Monsieur 
Tejedo-Cruz a projeté des photos de 

Mouzon ancien. Une belle journée 
ponctuée de souvenirs et de sourires 

qui a fait passer un beau dimanche à 
tous ces Mouzonnais.
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Bibliothèque municipale
On peut constater, en 2022, un 
nouvel élan pour la bibliothèque  : si 
la participation aux animations reste 
très aléatoire, en raison des conditions 
sanitaires, le public a largement fait 
son retour dans nos locaux.

On a pu ainsi enregistrer pour l’année 
en cours 67 nouveaux adhérents, à 
comparer aux 60 nouveaux de 2021 ou 
49 de 2020, sur la totalité de l’année. 
Au niveau de la fréquentation, nous 
avons compté à ce jour, mi-octobre 
4  129 visites, ce qui est au-delà de 
notre fréquentation d’avant 2019.

La bibliothèque a prêté aux adhérents 
7 792 documents de toutes sortes, 
avec une large proportion de ceux-ci 
destinés à la jeunesse, environ trois 
fois plus que pour les adultes. On 
note une nouvelle fois l’importance 
du fonds Mangas des Portes du 
Luxembourg, qui représente à lui seul 

Les lieux à découvrir dans Mouzon

3 375 prêts ! Ce fonds est distribué 
dans les différentes bibliothèques de 
notre réseau afin d’offrir une sélection 
de qualité (et les conseils qui vont 
avec) aux habitants de la Communauté 
de Communes.

Nos animations ont été réalisées en 
bonne partie en partenariat avec le 
Musée du Feutre et l’ALSH de Mouzon 
et nous allons continuer à chercher de 
nouvelles opportunités en 2023 !

La bibliothèque est ouverte du mardi 
au samedi aux horaires suivants : 
mardi 16h-18h, mercredi 9h30-12h 
et 14h-18h, jeudi 12h-14h, vendredi 
16h-18h, et samedi 10h-12h.

Informations et contact au :  
03 24 29 29 20,  
bibli-mouzon@orange.fr  
ou sur Facebook/bibdemouzon

Paul Boulet, animateur-responsable 
de la bibliothèque. 

Cette année, la commune a procédé 
à diverses poses de panneaux et 
enseignes pour agrémenter et faire 
découvrir notre ville. 

D’abord, le restaurant gastronomique 
«  les Échevins  » a bénéficié d’une 
nouvelle enseigne pour compléter 
la façade qui est rénovée depuis 
plusieurs mois. Le nom du restaurant 
est complété par une enseigne en fer 
forgé créée par un artisan ferronnier 
d’art, meilleur ouvrier de France. Une 

réalisation qui termine parfaitement la 
façade de ce restaurant. 

D’autre part, plusieurs types de 
panneaux ont été installés dans 
différents endroits de la ville.

D’abord, des panneaux «  Parcours 
Nature  » ont été créés par l’Associa-
tion « Le ReNArd », Regroupement des 
Naturalistes Ardennais. Ces panneaux, 
posés sur la Voie verte entre le pont 
de la porte de Bourgogne et l’ouvrage 
de l’EPAMA, permettent de décou-

vrir la faune et la 
flore des bords de 
Meuse. De quoi 
apprendre en se 
promenant. Sur 
la Voie verte, au 
niveau de l’entrée 
vers le parcours de 
santé, un panneau 
indique cet espace 
pour que les pro-
meneurs puissent 
se diriger vers les 
agrès. 

Des panneaux 
présentant les 
bâtiments «  Won-
der » ont été placés 
devant les 3 zones 

où l’on peut encore voir des Wonder 
originaux : devant le Garage Renault, à 
la cité des Cadres et aux Horgnes. Vous 
pourrez ainsi connaître l’histoire et la 
fabrication de ces bâtiments emblé-
matiques de notre territoire puisque 
provenant des usines « La Galva ».

D’autres pancartes ont été mises dans 
différents endroits du centre-ville 
contre les déjections canines. Ces 
petits panneaux ont été réalisés l’été 
dernier par les enfants de l’Accueil de 
loisirs de juillet. Les enfants ont ainsi 
exprimé leur demande de propreté 
de nos rues. Espérons que cela incite 
les propriétaires de chien à ramasser 
les déjections de leur animal. Des 
sacs sont à disposition dans différents 
endroits de la ville et disponibles à la 
mairie sur demande.
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Famille & Solidarité

Un service                  
de transport 
pour tous sur            
la Communauté 
de communes
Depuis mi-novembre, la 
Communauté de communes qui 
a pris la compétence mobilité 
(hors ramassage scolaire) a mis 
en place un service de transport 
pour les personnes sur tout 
le territoire, avec l’aide de 
« Familles rurales », association 
d’aide. Deux moyens sont mis à 
disposition. 

Pour les personnes des 
communes ou des quartiers 
excentrés, il est possible, en 
téléphonant, de demander 
une personne pour l’emmener 
dans un centre-bourg comme 
Mouzon, Carignan, Raucourt, 
Douzy et même Sedan. Des 
bénévoles qui se sont déclarés 
auprès de l’association viennent 
chercher la personne à son 
domicile et la ramènent. 

Un autre système avec des 
minibus, toujours conduits 
par des bénévoles, permettra 
à plusieurs personnes de 
se rendre aux marchés par 
exemple à Carignan, Mouzon 
ou Sedan, ou de grouper des 
consultations vers les différents 
cabinets médicaux. 

 Le prix du déplacement est 
modique  : 2€ pour moins 
de 10 km, 4€ au-delà. Il faut 
cependant s’inscrire à Famille 
Rurales, pour une somme de 5 
Euros pour une année. On peut 
ainsi permettre aux personnes 
sans moyen de locomotion, de 
se déplacer. 

Le numéro à contacter, aussi 
bien pour les demandes 
de transports que pour les 
propositions de conduites 
bénévoles : 06 58 99 47 00. 

La Consultation ASALEE (Action de santé 
libérale en équipe) : Agir pour ne pas subir

Je veux aider !

Depuis septembre 2021, la Maison de 
santé de Mouzon propose une consul-
tation de Santé Publique ASALEE. 
Magali Premoselli, infirmière formée 
à la consultation et à l’éducation thé-
rapeutique assure cette consultation 
(prise en charge par la sécurité so-
ciale).  Elle travaille en collaboration 
avec les médecins qui lui adressent 
des patients atteints de pathologies 
chroniques.  

Grâce à cette consultation, ceux-ci 
bénéficient d’un accompagnement 
global et individuel qui respecte leurs 
attentes et qui vise à les aider au mieux 
dans la gestion de leur pathologie 
au quotidien. La prise en charge 
peut aborder des sujets tels que : 
l’alimentation, la gestion du stress et 
des émotions mais aussi l’importance 
de l’activité physique qui peut être 
proposée par le biais de groupes de 
marche ou de piscine. L’infirmière est 
également formée à l’aide au sevrage 
du tabac et au dépistage des troubles 

de la mémoire. Dans ses missions, 
elle participe à des actions de santé 
publique et relaie les principales 
campagnes de préventions telles que : 
Octobre Rose, le Mois Sans Tabac, 
Mars bleu, la semaine de prévention 
du diabète…

Différentes actions ont lieu tout 
au long de l’année. Par exemple, en 
novembre  : un Stand d’informations 
et une mini-conférence sur le diabète 
pour la journée mondiale du Diabète 
et le mois sans tabac, animé par la 
Fédération Française des Diabétiques 
et le CSAPA (Centre de Soins 
d’Accompagnement et de Prévention 
en Addictologie).

Pour tous renseignements : 
06 03 54 93 29.

L’activité du bénévolat est librement 
consentie. Elle apporte une réponse 
efficace aux causes que nous 
souhaitons servir. Le CCAS de la ville 
de Mouzon a besoin de vous !

Si vous souhaitez consacrer une partie 
de votre temps à aider ceux qui sont 
dans la précarité, ceux qu’un parcours 
de vie difficile a rendu vulnérables, les 
personnes âgées qui souffrent de la 
solitude…venez nous rejoindre !

A Mouzon, le CCAS s’occupe entre 
autres d’un assistanat alimentaire à 
travers le partenariat avec les Restos 
du cœur et la Banque alimentaire.

Notre équipe de volontaires bénévoles 
doit être renforcée. La demande 
d’aide est en forte augmentation 
et le transport, la manipulation et 
la distribution des produits sont 
importants. Nous y associons bien 
sûr une écoute et une assistance 
psychologique d’où notre besoin de 
ressources humaines.

Aidez-nous  : un seul numéro d’appel  : 
06 17 14 38 49 ! 
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CCAS
En guerre contre la précarité

Le CCAS de la ville de Mouzon est un 
lieu convivial, un espace d’entraide et 
d’écoute abrité par la Résidence les 
Marronniers.

Ainsi, depuis le 1er  janvier 2022, nous 
accueillons un public qui est en dif-
ficulté, que ce soit pour des raisons 
financières ou d’ordre administratif.

Nos bénévoles encadrent les béné-
ficiaires des Restos du cœur en les 
assistant dans leur besoin de mobilité 
et en assurant la distribution des colis 
alimentaires.

Nous avons également établi un par-
tenariat avec la Banque alimentaire 
et nous aidons les personnes non éli-
gibles aux Restos du cœur ou dans une 
situation de difficultés passagères.

Voici quelques chiffres pour 2022 : 20 
colis de secours individuels à charge 

du CCAS, 6 aides particulières, 220 co-
lis issus de la Banque alimentaire. Tout 
cela, en plus des sacs que le CCAS va 
chercher aux Restos du cœur, chaque 
semaine, à Carignan. Merci à tous les 
contributeurs de ces belles actions !

Bonjour et bienvenue

Nous avons accueilli début octobre 
Sabrina et sa maman Zoha réfugiées 
en provenance d’Ukraine. Leur par-
cours a commencé en mars, elles ont 
fui, avec leurs deux chats, la région 
d’Odessa, en bus, pendant 5 jours. Elles 
ont été logées quelques mois à Douzy. 
Ensuite, Espace Habitat les a orientées 
sur Mouzon. Avec l’aide de bénévoles 
très motivés, nous avons procédé à 
leur installation grâce aux meubles 
que nous avons pu rassembler. Zoha 
a 84 ans, elle apprend, comme sa fille, 
la langue française. Malgré leur destin 
perturbé, elles restent gaies coquettes 

et enjouées. Peut-être aurez-vous l’oc-
casion de les rencontrer dans Mouzon.

Le Bus du mercredi

Pour répondre à la demande pressante 
de Mouzonnais en difficultés de mobili-
té, nous avons organisé, depuis le mois 
de mars 2022 un transport collectif, 
par bus, vers Sedan. De fréquentation 
très variable, en voici les chiffres : 
49 personnes ont utilisé ce mode de 
transport vers Sedan, pour 259 tickets 
vendus à 2 euros. Cet été, la canicule a 
freiné le nombre de participants.

Un nouveau dispositif vient d’être mis 
en place par la Communauté de com-
munes. Il  remplacera, nous l’espérons 
avec succès, notre bus du mercredi 
que nous nous étions habitués à voir 
avec un chauffeur sympathique et une 
bonne ambiance.

Les Marronniers
La résidence Les Marronniers 
s’embellit : 

Des appels à projet ont été déposés 
auprès de la Caisse d’Assurance 
Retraite et de la Santé au Travail 
(CARSAT) qui subventionne 40 % 
des coûts des travaux relatifs à la 
nouvelle installation de cuisines et 
d’une terrasse.  Une subvention de 
100% a permis l’installation de points 
lumineux avec détecteur de présence. 
Ces changements permettent aux 
résidents de se retrouver dans un 
cadre plus sécurisant, plus confortable 
et plus moderne.

La résidence autonomie Les Marron-
niers accueille 32 résidents et  

1 étudiant. Tous les logements sont 
actuellement loués.  

Quelques meubles déjà posés  : Le 
mobilier des cuisines datant de plus 
d’une trentaine d’années est donc très 
vieillissant ! L’évier, la robinetterie, la 
plaque de cuisson et le meuble ont été 
remplacés dans chaque logement.

La terrasse est en cours de 
construction, en dalles pierre bleue  : 
d’une superficie de 46m², elle sera 
entourée par un garde-corps, ceci 
pour le plus grand plaisir des résidents 
après l’hiver.

Les points lumineux avec détecteur de 
présence : un éclairage plus sécurisant 

adapté à la vie quotidienne dans tous 
les lieux collectifs pour le bien-être des 
résidents et des visiteurs.

La salle commune en couleur  : des 
couleurs très gaies embellissent la 
salle commune. Ces travaux ont été 
réalisés par Laurent qui s’est promu 
artisan peintre de la Résidence.

Installation de la fibre  : récemment, 
la fibre a été installée dans les locaux, 
ce qui permet d’être en phase avec 
notre souhait de rendre cohérente la 
formation informatique et les moyens 
qui doivent y être associés.
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Périscolaire
Accueil de Loisir Sans Hébergement : 
il a été ouvert, en hiver, du 7 au 18 
février 2022 avec 15 enfants qui ont 
participé à une chasse au Trésor dans 
notre Petite Cité de Caractère. Au 
printemps, le Centre a fonctionné du 
11 au 15 avril 2022 avec 22 enfants qui 
ont travaillé sur les marionnettes avec 
le projet du Musée du Feutre et Laura 

Elands (une semaine de formation sur 
un spectacle de marionnettes avec des 
éléments de la nature).

En été, du 11 au 29 juillet 2022, 60 
enfants ont travaillé sur le thème du 
cirque» et avec la radio avec «Partons à 
la campagne» qui a offert une initiation 
aux reportages et au montage d’une 

histoire radiophonique.

Les enfants ont béné-
ficié de sorties comme 
Elfy Park pour les 
petits et Le corsaire 
volant pour les grands, 
aux Vieilles Forges. 
Des pique-niques ont 
été organisés tous les 
vendredis  ; une course 
d’orientation dans 
Mouzon et la séance de 
piscine de Mouzon, 2 
fois par semaine.

En octobre du 24 au 28, 15 enfants ont 
fabriqué deux épouvantails (nommés 
par les enfants «Jacqueline et Gérard») 
pour les séances de vente de potirons.

Un groupe d’enfants a imaginé une sé-
rie de dessins qui devraient inciter au 
ramassage des déjections canines. La 
ville a mis en fabrication 70 panneaux 
qui seront implantés dans la ville très 
bientôt.

Accueil quotidien

Une présence régulière des enfants 
avec en moyenne 60 enfants tous les 
jours mais le 70-75 enfants n’est pas 
rare car nous avons 35 inscrits chez les 
petits et 60 inscrits chez les + de 6 ans.

Les enfants ont participé au fleuris-
sement de l’espace Coffin ainsi qu’à la 
plantation de potirons pour «Octobre 
rose» et «Téléthon 2022».

Les écoles
L’année scolaire 2021-2022 s’est 
achevée sous le signe du covid. La 
commune a acheté, pour protéger 
au maximum les enfants et les 
enseignants, des détecteurs de CO2 
qui indique le moment d’aérer les 
pièces.  Ils ont été déposés dans toutes 
les classes en janvier 2022. 

Parmi les activités de l’année scolaire 
passée  : en mars, cinéma à la salle 
des fêtes «  grandir c’est chouette  », 
«  calamity  » et «  sur le chemin de 
l’école » ; en avril, spectacle pour toute 
l’école offert par la Récré «  l’homme 

arbre  »  ; en juin Olympiades, sur le 
stade de Mouzon, avec le collège  ; en 
juillet feutrage pour les maternelles et 
feutrage à l’aiguille pour les plus grands 
et sortie nature pour les grands.  

Les effectifs en septembre sont de 
221 enfants soit 78 en maternelle et 
143 en élémentaire. Des activités ont 
déjà eu lieu : en septembre le spectacle 
«  Parade  » au Musée du feutre. Un 
projet de chorale est en cours de 
réflexion avec Monsieur Sébastien 
Lang, professeur de musique au 
collège. 

Des travaux d’entretien et de 
réparations ont eu lieu pendant les 
congés notamment les réparations 
des tableaux blancs Interactifs et la 
rénovation du préau.
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Toutes les associations mouzonnaises ont été sollicitées pour s’exprimer dans ce bulletin.

L’association des Marronniers

Danse de salon 
Mouzon
L’association danse de salon Mouzon a 
repris ses activités à la mi-septembre 
2022. Un petit mouvement de 
participants s’est effectué cette année 
et de nouveau notre effectif est au 
complet.

Les entraînements ont toujours lieu à 
la salle des fêtes de Mouzon les lundis 
soir.

L’association a participé cette 
année encore aux festivités «  Art et 
Gastronomie  » de la ville. La reprise 
des thés et des repas dansants permet 
aux adhérents des sorties en Ardennes 
et en Meuse.

Le président Serge Grousset

ACM remise en forme
C’est une équipe de 6 bénévoles qui vous accueille pour des cours, chaque 
semaine. Il y a 4 cours collectifs par semaine avec Cédric, Perrine et Lucas. 
2 cours par semaine de self-défense avec Thierry. Tout cela dans une salle 
de musculation avec des équipements divers. Vous pouvez nous suivre sur 
la page Facebook : ACM remise en forme. Vous y trouverez les horaires et 
les différents cours de la semaine. On vous y dit tout !

Venez tester vos limites avec votre essai gratuit  ! Plus d’hésitation, une 
seule adresse, un seul endroit, ACM remise en forme, au centre sportif 
Pierre Sommer. 

A bientôt. Sportivement, l’équipe de l’ACM : Stéphanie, Céline, Stéphanie, 
Delphine, Stéphanie et Magali.

SHOW LES MARRONS est une 
association composée de vieux 
jeunes des Marronniers qui vient de 
fêter son premier anniversaire. 

Notre devise est : « finie la morosité, 
vive la bonne humeur  », c’est la 
meilleure façon de rester jeune. 
Prochainement, nous allons ouvrir 
notre site Facebook. Vous voyez 
nous sommes des têtes blanches à la 
page, méfiez-vous des apparences, 
elles sont souvent trompeuses !

Dans nos rangs, nous avons une 
«  excellente pâtissière  » ce qui nous 
permet de garder notre ligne et de 
soigner notre diabète. Nous avons 
« les bricoleux et les peinturlureux », 
ceux qui nous apportent leurs mains 
pour mener à bien nos préparatifs 
des manifestations.

L’association a participé au marché 
nocturne du 14 mai lors duquel 
notre vente d`enveloppes (toutes 
gagnantes) a été un véritable succès.

Nous avons également participé 
aux Journées Art et Gastronomie. À 
cette occasion nous avons organisé 
le concours de la meilleure « galette 
à suc  » sous la présidence du Grand 
Maître de la Confrérie de la galette à 
suc et du gâteau mollet.

Pour 2023, si les conditions 
sanitaires le permettent, nous vous 
ferons découvrir au fur et à mesure 
des manifestations ce que nos 
petites mains habiles sont capables 
de réaliser malgré les rhumatismes 
et autres…

SHOW LES MARRONS vous 
présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2023 !

La pétanque                  
à Mouzon
Une nouvelle association a vu le jour 
cette année. Il s’agit d’un club de 
pétanque crée par Monsieur Jacky 
Lavorel et Monsieur Hervé Jacquet. 
La première assemblée générale, qui 
officialise cette création, a eu lieu en 
septembre. Les amateurs déjà motivés, 
s’entraînent pour l’instant sur le terrain 
d’entrainement du stade de l’avenue 
de la Paix ou sur le tour du terrain 
Sommer. Nous espérons un bel avenir 
à cette association de passionnés.
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Archers mouzonnais

Les Amis du Patrimoine de Mouzon (APMz). Année 2022
L’association a pu fonctionner 
normalement, après deux années 
difficiles.

Le bulletin n° 31 est sorti en mai avec 
des sujets nombreux  : de la poésie, 
la présentation d’un manuscrit, la 
suite de la saga de la famille Pinsart, 
l’histoire du passage de Cyrano de 
Bergerac à Mouzon en 1635, un article 
sur les arbres taillés en «  trognes  », 
la transcription d’un manuscrit de 
l’abbé Vassogne pendant 14/18… 
Nos amis de l’association du CHAY de 
Carignan nous ont confié un article 
sur les tanneries d’Yvois-Carignan. Ce 
numéro est toujours en vente auprès 
des membres des APMz.

Les APMz ont participé : 

Aux « Retrouvailles des Mouzonnais », 
organisées par Christelle Nicolas, le 
dimanche 21 août 2022, à la salle des 
fêtes. Les APMz ont été présents sur 
un stand pour présenter et vendre 
les derniers ouvrages ainsi que les 
derniers bulletins.

A «  Art et Gastronomie  », le samedi 
17 septembre. Nous avons tenu un 

stand avec présentation d’ouvrages. 
Pour rendre l’endroit plus attrayant, la 
reconstitution de puzzles (12, 24 et 48 
pièces), sur des images du patrimoine 
de Mouzon, a été proposée aux 
chalands. 

Aux «  Journées européennes du 
patrimoine », avec des visites guidées 
gratuites le samedi 17 et le dimanche 
18 septembre.

Le 26 juin, à la journée « Dimanche de 
caractère  » initiée par le groupe des 
Petites Cités de Caractère® sous le 
titre « Mouzon de pierre et de feu ». Au 
programme  : visite de la cellule de la 
Recluse, à l’Abbatiale ; découverte de la 
porte-tour de Bourgogne totalement 
nettoyée par les services techniques 
de la ville et remise en route de la forge 
de la rue des Tanneurs, après plus d’un 
demi-siècle de silence. Chaque tour de 
ville s’est achevé par une dégustation 
de « Galette à suc ‘ » 

Le 21 mai, à l’issue de l’assemblée 
générale, Manuel Tejedo Cruz a 
tenu une conférence ayant pour 
thème les carnets écrits par l’abbé 

Vassogne, prêtre de Mouzon pendant 
la Première Guerre mondiale. Plus 
de 75 documents ont illustré son 
propos. Beaucoup de photos, prises 
par l’occupant, sont inédites et ont 
particulièrement intéressé l’auditoire. 
L’historien a su faire revivre ces années 
très douloureuses pour notre ville, 
grâce à ses talents d’orateur et à sa 
connaissance experte des lieux et de la 
période.

L’association a pris part à la sortie 
organisée par «  Les Petites Mains 
Mouzonnaises  », comme c’était la 
tradition avant le COVID. C’est la ville 
de Laon qui a été choisie avec visite de 
la cathédrale et de son quartier. Après 
le déjeuner, la visite de l’ensemble 
de la ville s’est faite en petit train 
touristique.

Toute une équipe, autour de Michelle 
Fortier et de Julien Henry continue 
de travailler au prochain ouvrage 
sur l’histoire du monde agricole 
mouzonnais. Les APMz vous tiendront 
au courant lors de sa parution.

Dans le cadre de la nouvelle saison 
sportive 2022-2023, le club de Tir à 
l’arc «   Les Archers Mouzonnais  » a 
organisé son concours de tir en salle le 
dimanche 23 octobre 2022. 41 archers 
de plusieurs clubs des Ardennes et au-
delà, se sont mesurés sur des cibles à 
une distance de 18m, avec différentes 
armes  : arc nu, arc classique et arc à 
poulies. Et cette année encore, nos 
archers ont obtenu de bons résultats !

Les entraînements se font en salle pour 
la période hivernale et au printemps 
en extérieur.

Chaque année est organisée un 
tir en salle à 18m (comme cité 
précédemment) mais aussi un tir de 
campagne : discipline de tir en extérieur 
sur cibles à distances connues et 
inconnues sur des distances allant de 5 
à 60m. Et tout cela au grand air !

Ce sport est ouvert à toutes 
générations, de sept ans aux vétérans 
les plus anciens, à l’Handisport.

N’hésitez pas à vous lancer et venir 
nous rencontrer pour 3 séances 
d’essai au gymnase, rue Albert Ollivet 
à Mouzon :
- lundi de 18h-20h00,
- jeudi 18h00-20h00 
- samedi 16h00-18h00.
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Gym Volontaire
SAISON 2022 / 2023 NOUVEAUX 
HORAIRES

Lundi : de 18 h à 19 h : Pilate,
Mardi : de 14 h 15 à 15 h 15 : Gym 
douce,
Mercredi  : de 18 h 15 à 19 h 15  : 
Renforcement musculaire,
Vendredi  : de 18 h 15 à 19 h 15  : 
Renforcement musculaire.

Cotisation annuelle :
Pilate (seul) : 60 €.
Mardi (seul) : 45 €.
Mardi / Mercredi / Vendredi : 70 €.
Mardi / Mercredi / Vendredi + Pi-
late : 115 €.
Salle Sommer, Mouzon.

Mouzon Run 
Cette année 2022 est la première 
année post covid où nous avons pu 
rechausser les baskets et mettre des 
dossards pour pouvoir participer aux 
courses dans les Ardennes, en France 
et en Belgique. Avec cette reprise, 
les membres du club ont pu montrer 
leur maillot vert sur de nombreux 
événements : sur route lors des 10km 
(Semelles de Vent, Saint Laurent…), 
semi-marathons, marathons et même 
100km  ! Mais aussi sur des chemins 
un peu plus caillouteux et montagneux 
lors de courses nature ou de trails  : 
l’Aymon Trail, la Vanne des Moines 
(B) ou encore le Trail’loween. Ce sont 
toujours des moments conviviaux 
mais aussi d’efforts, avec toujours de 
belles victoires personnelles. L’une 
des dernières courses en date est le 
«  Sedan-Charleville  » lors duquel 15 
coureurs du club ont bravé la pluie 
pour faire honneur à cette mythique 
course ardennaise.

Le club a eu l’occasion d’organiser, en 
juin 2022, une course nature au départ 
du stade sur 2 parcours de 10km et 
18km. Nous aurions aimé y accueillir 
plus de participants. En 2023, nous 
serons de retour avec un parcours 
différent, pour susciter l’intérêt de 
tous. Rendez-vous le 10 juin !

Le club n’a pas organisé sa 
traditionnelle corrida avant Noël à 
cause des travaux, mais l’édition 2023 
aura bien lieu le 23 décembre, avec la 
grande envie de vous retrouver !

Les membres du club participent 
aussi à la vie de la commune, comme 
par exemple lors du weekend Art 
et gastronomie. Nous apportons 
également notre soutien aux 
animations sportives organisées par 
l’école primaire lors des Olympiades ou 
de la fête de fin d’année et par le collège 
de Raucourt, lors du cross annuel. Et 
cette année, le club a proposé pour la 
première fois à ses membres un séjour 
à Annecy à l’occasion du Marathon 
du Lac en avril. Ce fut un week-end 
convivial où quinze membres ont 
participé aux 10km, semi-marathon 
ou marathon. L’enthousiasme des 
participants nous fait déjà réfléchir à 
la prochaine destination.

Au quotidien, les entraînements ont 
lieu les mardis et jeudis à 18h15 et le 
dimanche à 09h30. Notre entraîneur 
est présent pour vous conseiller et 
vous accompagner dans vos objectifs. 
RDV au Stade d’athlétisme Raymond 
Sommer de Mouzon.

Philippe MARCQ, 
Président de Mouzon-Run

Si vous souhaitez plus de 
renseignements :
Contactez le président Philippe Marcq
+33 (0)6 79 66 46 64
philippe.marcq900@orange.fr
Ou visitez nos sites :
http://mouzon-run.com/ et
https://www.facebook.com/mouzonrun

Toutes les associations mouzonnaises ont été sollicitées pour s’exprimer dans ce bulletin.
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Les Petites Mains Mouzonnaises

La Récré
Lors de la dernière assemblée 
générale, l’association « La Récré » a vu 
une partie de son bureau renouvelé et 
a eu le plaisir d’accueillir de nouveaux 
membres. L’amélioration du contexte 
sanitaire a permis la reprise des 
activités, pour le plus grand plaisir des 
enfants et de l’équipe de bénévoles.

Au programme : la vente de boules de 
Noël personnalisées, fabriquées dans 
les Ardennes par l’entreprise LAZTAG ; 
la venue du Père Noël dans toutes 
les classes pour apporter quelques 
friandises.

Le 29 avril, nous avons accueilli la 
compagnie ardennaise « L’Horloge qui 
ne sonne pas » pour 4 représentations 
de « L’Hommarbre » suivies d’un goûter 
(brioche et jus de pomme) Le 24 juin, 

La reprise des activités habituelles 
s’est faite début septembre tout en 
respectant encore les gestes barrières 
recommandés.

Les adhérentes de l’association ont 
participé avec grand plaisir à la très 
belle journée Art et Gastronomie du 
samedi 17 septembre, en animant un 
atelier de démonstrations diverses 
(patchwork, encadrement, cartonnage, 
point de croix, dentelle au fuseau ….)

Elles ont exposé leurs fabrications 
au Marché des Producteurs de Pays 
d’avril et de novembre. Au printemps, 
elles ont organisé une tombola sur le 
thème de Pâques.

La sortie prévue à Laon en partenariat 
avec les APMz a pu avoir lieu le 23 
juin par un temps très agréable. 39 

nous avons pu organiser la kermesse 
de l’école  ! Après les traditionnelles 
chansons et danses présentées à un 
public venu en nombre, les enfants ont 
pu participer à différentes activités, 
ou s’essayer à des activités dispensées 
par les associations mouzonnaises. Un 
grand merci à tous les bénévoles qui 
ont participé de près ou de loin à la 
réussite de cette journée  ! Quelques 
améliorations sont prévues pour la 
prochaine édition. Le même jour, nous 
avons distribué les calculatrices aux 
futurs élèves de 6è, une tradition qui 
nous tient à cœur.

En fin d’année scolaire, nous 
avons proposé un achat groupé de 
fournitures scolaires, à un prix très 
compétitif. Une cinquantaine de 

familles a bénéficié de ce service. En 
septembre, l’association a participé 
à l’organisation de la journée «  Art et 
Gastronomie  » organisée par la ville 
de Mouzon. Le 26 novembre, une 
bourse aux jouets et puériculture a été 
organisée à Autrecourt-et-Pourron. 
Une vente de crêpes a été organisée au 
profit du Téléthon. Enfin, l’association 
a participé financièrement à l’achat 
d’un livre, en collaboration avec la 
coopérative scolaire.

L’assemblée générale a eu lieu le 
vendredi 9 décembre à l’espace 
parents de l’école primaire. N’hésitez 
pas à rejoindre notre équipe, même 
si vous n’avez que quelques heures à 
nous accorder, votre aide nous sera 
précieuse !

participants ont admiré la magnifique 
cathédrale au milieu d’une ville 
médiévale pittoresque surplombant la 
campagne environnante.

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 bleue de la Mairie.

Renseignements :

Agnès Ollivet (Présidente) :  
03 24 26 15 41

Anne-Marie Jacob : 03 51 09 21 50

Marie-Reine Laminette (Secrétaire) : 
03 24 26 20 87
Mail : marie-reine.laminette@wanadoo.fr
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Cette rubrique est ouverte librement aux associations. Chacune d’elles a été contactée et sollicitée pour la production d’un article agrémenté d’illustrations.

Avenir Sportif de Mouzon
Le bilan de la saison 2021/2022 a été 
très riche en émotion et sportivement 
parlant pour notre association de 
l’Avenir Sportif de Mouzon.

La saison s’est terminée avec une très 
belle 4è place au classement pour 
notre équipe fanion et un maintien 
acquis avec courage et honneur pour 
notre équipe réserve en toute fin de 
saison.

Lors de cette saison 2021/2022, nous 
avons pu retrouver notre équipe 
Vétérans qui avait quitté notre 
association depuis plusieurs années. 
Ce qui est une très bonne chose pour 
tout le monde ! Le football à Mouzon 
n’a désormais qu’un seul et unique 
club.

Que dire d’autre sur la saison des 
Vétérans mis à part qu’elle a été 
exceptionnelle ! Les vétérans ont 
terminé la saison champions des 
Ardennes et ont également réussi 
à atteindre la finale de la coupe des 
Ardennes vétérans (défaite 3-2 contre 
une équipe d’une division supérieure). 
Les vétérans ont vraiment fait honneur 
à nos couleurs ! Bravo à eux.

Sur la partie Jeunes, la saison a elle 
aussi été exceptionnelle ! Nous 
avons eu plus de 70 licenciés jeunes. 
Cela faisait de très longues années 
que le club n’avait pas connu autant 
d’adhérents jeunes. Au total nous 
avons eu plus de 165 licenciés au sein 
du club sans compter la section baby-
foot ! On a obtenu 45 licenciés de plus 
par rapport à la saison 2020/2021 
ce n’est pas rien quand on connait 
les nombreux départs rencontrés en 
début de saison dernière. Cela fait 
de nous la plus grande association 
mouzonnaise. Nous pouvons vraiment 
en être fiers.

Nous avons poursuivi notre section 
baby-foot avec grand succès. La section 
baby-foot a été créée pour permettre 
à des enfants ne pouvant pas avoir 
encore de licence (- 5 ans) de pouvoir 
effectuer des entraînements d’éveil 
et de motricité sur la base du football. 
Cette activité est entièrement gratuite 
et dure entre 30 à 45 min au maximum. 
Plus d’une dizaine d’enfants étaient 
présents chaque mercredi.

La saison dernière, nous avions 2 
équipes U7, 3 équipes U9, une équipe 
U11 et une équipe U13 ! Les enfants et 

leurs éducateurs ont pris énormément 
de plaisir tout au long de la saison 
que ce soit sportivement ou extra-
sportivement.

Plusieurs manifestations ont 
été proposées à l’ensemble des 
licenciés tout au long de l’année. 
Nous avons participé avec plusieurs 
enfants du club à l’opération ville 
et rivière propres avec l’association 
mouzonnaise Les Intrépides en lien 
avec la Municipalité. Notre association 
a également participé au weekend Art 
et Gastronomie.

En décembre 2021, nous avons lancé 
l’opération boîtes de Noël pour les 
plus démunis afin d’apporter un peu 
de chaleur en période de Noël aux 
personnes dans le besoin. Opération 
que l’on compte d’ailleurs renouveler 
cette année. Toutes ces opérations 
permettent à l’ensemble de nos jeunes 
licenciés d’acquérir des valeurs que 
l’on pense essentielles pour leur vie de 
demain car on ne forme pas seulement 
de jeunes footballeurs / footballeuses 
mais également de futurs citoyens !

En termes de reconnaissance, nous 
avons obtenu un prix spécial de la Ligue 
de Football Champagne-Ardenne 
sur un projet que nous avons mis en 
place au sein du club. Il s’agissait d’une 
formation de sensibilisation sur «les 
gestes qui sauvent» afin de permettre 
à l’ensemble de nos éducateurs et 
quelques joueurs seniors d’apprendre 
justement les gestes qui peuvent 
sauver des vies. Cette formation a 
été effectuée par un partenaire du 
club présent également sur notre 
commune. Il s’agit de l’entreprise EFF 
FORMATION.

Nous avons eu également la chance 
d’obtenir un label féminin de la 
part de la Fédération Française de 
Football pour la bonne formation 
donnée par nos éducateurs aux jeunes 
footballeuses présentes au sein de 
notre club. Nous sommes vraiment 
fiers de cette distinction.

Nous avons aussi réussi à faire 
participer l’ensemble de nos catégories 
jeunes à un week-end de football 
hors département. Plus précisément 
en région Parisienne avec un club 
ami  ! Avec au programme, tournoi de 
football le samedi et le lendemain le 
club a offert à l’ensemble des enfants 
une journée dans un parc d’attractions 
(La Mer de Sable) ! Super souvenir pour 
les enfants mais aussi pour les parents 
qui sont venus en nombre pour passer 
le weekend en notre compagnie.

Au mois de juin, nous avons organisé un 
grand tournoi Jeunes pour l’ensemble 
de nos catégories au sein du complexe 
sportif du Stade Raymond Sommer. 
Il y a eu au total 52 équipes qui ont 
participé tout au long du weekend 
à ce tournoi avec pas moins de 45 
bénévoles qui nous ont aidés dans 
l’organisation de cette manifestation ! 
Nous avions une thématique 
particulière, en fil rouge, pour ce 
week-end. Le thème était le handicap 
dans le sport afin de sensibiliser 
l’ensemble des participants (jeunes, 
éducateurs et parents). Des ateliers 
sur le handicap étaient donc proposés 
avec la participation de la MDPH avec 
notamment des ateliers sur le football 
pour aveugles, la découverte du braille 
et du langage des signes. Le tournoi a 
rencontré un large succès auprès des 
participants et spectateurs.
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Comité des Fêtes
Le Comité des fêtes est une 
jeune association dans le paysage 
mouzonnais. Mais son dynamisme 
s’est imposé cette année, en 
organisant chaque mois, ou presque, 
des animations.

Ainsi en février, un concours de belote ; 
en mars un repas dansant sur le thème 

Pour clôturer la journée du samedi, 
nous avons pu organiser un match 
de Gala caritatif avec les anciennes 
gloires du CSSA contre l’équipe de 
l’Amicale des éducateurs Ardennais. 
Ce match a été organisé afin d’obtenir 
des fonds nécessaires pour l’achat d’un 
triporteur pour un enfant d’un ancien 
joueur du club qui est confronté au 
quotidien au handicap. Grâce à ce 
weekend de football, nous avons pu 
offrir un chèque au profit du jeune Ilan 
Trodoux. Le football n’est pour nous 
pas qu’un simple jeu, il doit aussi être 
un vecteur important de transmission 
de valeurs et d’exemples à inculquer 
à nos jeunes pousses ! Nous sommes 
persuadés que les bénévoles, 
éducateurs et citoyens de demain sont 
justement ces jeunes pousses, alors 
autant en prendre le plus grand soin 
dès maintenant !

Pour cette nouvelle saison 2022/2023, 
les objectifs sont ambitieux et nos 
projets nombreux.

Notre club joue un rôle de plus en plus 
important d’un point de vue social, 
éducatif et sportif.

Nous restons dans la stabilité des 
effectifs, ce qui est très satisfaisant et 
qui prouve une nouvelle fois la fidélité 
des acteurs de notre association.

Cette année au sein de notre pôle 
Jeunes, nous affichons 4 équipes U7, 
2 équipes U9, 1 équipe U11, 1 équipe 
U13 et 1 équipe U14.

Pour la partie Seniors, nous avons 
2 équipes engagées. Notre équipe 
première évolue en Division 2 et notre 
équipe réserve en Division 3. Notre 
équipe vétéran évolue en championnat 
honneur.

Les objectifs sont ambitieux comme 
celui d’essayer de faire monter notre 
équipe fanion en Division 1 et de voir 
notre équipe réserve obtenir son 
maintien le plus rapidement possible.

D’ailleurs, afin de renforcer encore plus 
les liens entre les différents acteurs de 
notre association, nous avons décidé 
de réaliser cette année un album 
de vignettes avec l’ensemble de nos 
licenciés. Ce support permettra à tous 
les membres du club de se retrouver 
autour d’un projet ludique, original et 
fédérateur. Nous sommes convaincus 

que ce projet mémorable devrait 
connaître une forte effervescence 
pour l’ensemble de nos licenciés au 
sein de notre commune.

Cette saison démarre fort puisque 
nous venons de recevoir un courrier de 
la part de la Fédération Française de 
Football qui nous annonce l’obtention 
d’un nouveau label pour notre école 
de football. Il s’agit du Label Jeunes 
FFF Crédit Agricole Espoir pour la 
période 2022- 2025. Cette distinction 
récompense une nouvelle fois le très 
bon travail réalisé par l’ensemble 
des éducateurs de notre association 
envers nos jeunes licenciés.

D’ailleurs, n’hésitez surtout pas à venir 
encourager nos jeunes pousses les 
samedis matin et/ou après-midi ainsi 
que nos vétérans les dimanches matin 
et seniors l’après-midi.

Vos soutiens et encouragements nous 
permettront d’atteindre au plus vite 
nos objectifs. On compte sur vous, 
amis Mouzonnais !

Bien sportivement,

Arnaud Machaux, Président de 
l’Avenir Sportif de Mouzon.

année 80 ; en mai un marché artisanal 
sur la place du colombier dans le cadre 
de la Nuit Européenne des Musées  ; 
en juin un concours de pétanque  ; en 
juillet le traditionnel bal du 13 juillet 
sur un thème fluo et le 30 une brocante 
semi nocturne avec soirée guinguette 
et moules frites.

En août, tenue de la buvette lors de 
la fête patronale et organisation du 
« repas des retrouvailles » à la salle des 
fêtes.

En septembre, les membres ont 
participé à Art et Gastronomie et 
encadré toute l’organisation, puis ont 
vendu des beignets lors des 10 ans 
du Marché paysan. Ils ont également 
assuré la restauration au festival rock 
de Beaumont, début septembre. 

Octobre a vu la vente des potirons des 
enfants des écoles au profit d’Octobre 
rose, en partenariat avec la Gym 
volontaire, avec une somme de 642€ 
reversée en totalité à l’association, puis 
dans le cadre d’Halloween, un bal le  
29 octobre.

Pour conclure cette année riche en 
évènements le Noël des enfants de 
Mouzon et des écoles, organisé le  
18 décembre avec goûter et spectacle 
autour du sapin et un loto de Noël ont 
permis à tous de trouver un moment 
pour partager et s’amuser grâce à cette 
équipe dynamique qui a déjà plein de 
projets pour l’année nouvelle.
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Mouzon’Chant
Chanter : source de bien-être, pour soi 
et pour les autres…

Alain Renard, notre maire, disait dans 
son dernier Edito de Mouzon Info 
«  Je vous invite plus que jamais à ne 
pas baisser les bras et à faire vivre 
nos associations ». C’est le cas de 
MouzonChant’, ensemble vocal créé 
au début de l’année 2022 à Mouzon.

L’association dispose d’une salle de 
répétition au premier étage de la 
Mairie. Les choristes ont le plaisir de 
s’y retrouver une fois par semaine, le 
jeudi à 19 heures, pour interpréter des 
chansons populaires de tous genres.

L’objectif à atteindre est de chanter 
ensemble de façon homogène, 
harmonieuse et dynamique. C’est 
pourquoi le groupe travaille la posture 
et la voix. La participation de chaque 
choriste est essentielle pour trouver 
sa place et s’améliorer. Grâce à ses 
capacités et à une volonté commune, 
le groupe pourra, plus tard, se produire 
en public.

Cependant MouzonChant’ a besoin 
du renfort de voix masculines et 

L’Iai Jutsu & l’Aiki Jutsu
Depuis le 3 mai 2022, les Mouzonnais  et autres Ardennais peuvent 
pratiquer des Arts Martiaux un peu inconnus et assez spéciaux pour les 
occidentaux : Le IAI JUTSU «l’étude de l’harmonisation» et l’AIKI JUTSU  
«l’étude de l’harmonisation et de l’énergie».

En quoi consistent précisément ces deux Arts Martiaux originaires de 
l’époque féodale au Japon ?

A la base, les techniques (datant de l’époque des Samurais) sont exécutées 
avec le Sabre Japonais.

En effet, IAI JUTSU est l’art de «Couper en Dégainant» en forme de KATA : 
on travaille d’abord avec un adversaire imaginaire quand on travaille avec 
le vrai sabre non aiguisé. L’exécution des techniques avec un adversaire se 
fait avec des sabres en bois, complétée avec des techniques à mains nues 
de l’AIKI JUTSU.

Tout cela se fait en portant une tenue traditionnelle de l’époque...

Fascinant et intéressant...

Le Dojo compte à présent six adhérents...

Pour les courageux : venez essayer le mardi à 20h à l’espace sportif 
Sommer 

Bienvenue à tous...

Pour des renseignements : Patrick Vereecke Tél. fixe 09 83 94 58 67

féminines, jeunes et adultes, pour 
pouvoir se développer.

En ce moment, un répertoire de Noël 
est en préparation et il gagnerait 
beaucoup à être interprété par une 
plus grande quantité de choristes.

Venez essayer, vous verrez ! Chanter 
vous apportera des énergies positives, 
une expérience nouvelle de partage 
et une confiance accrue envers vous-
mêmes et envers les autres.

La Cheffe de Chœur, Martine Ruais
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Janvier
07- Cérémonie des vœux de Monsieur le Maire - Salle des 

fêtes

Mars
03 - Don du sang - Salle des fêtes
05 - Thé dansant organisé par l’ADMR - Salle des fêtes
11 - Loto organisé par le Comité des fêtes - Salle des fêtes
12 - Concours belote organisé par le Comité des fêtes - 

Club house
18 & 19 - 10ème anniversaire du challenge de la chanson 

internationale - Salle des fêtes 
25 - Soirée karaoké organisée par la Gym Volontaire - 

Salle des fêtes
26 - Marche organisée par la Gym Volontaire

Avril
1er – Repas dansant bavarois organisée par le Comité des 

fêtes - Salle des fêtes
15 & 16 - 10ème anniversaire du challenge de la chanson 

internationale - Salle des fêtes 

Mai
08 - Commémoration et Repas organisé par l’UNC
16 - Don du sang – Salle des fêtes

Juin
24 - Concert de Rock Chrétien à L’Abbatiale

Manifestations 2023
(sous réserve)

Juillet
13 - Retraite aux flambeaux des Sapeurs-Pompiers, feu 

d’artifice puis Bal fluo par le Comité des fêtes
14 - Commémoration & Brocante des Sapeurs-Pompiers 

place Saint-Louis
18 - Don du sang - Salle des fêtes
22 & 23 - Fête de la moto

Août
19 & 20 - Fête patronale

Septembre 
16 & 17 - Art et Gastronomie
19 - Don du sang - Salle des fêtes

Octobre
15 - Loto organisé par l’ADMR – Salle des fêtes
28 - Soirée Halloween par le Comité des fêtes - Salle des 

fêtes

Novembre
04 - Repas dansant par l’ASM - Salle des fêtes
11 - Commémoration de l’Armistice

Décembre
16 - Loto par le Comité des fêtes - Salle des fêtes 
17 - Arbre de Noël organisé par la Ville et le Comité des 

fêtes - Salle des fêtes
19 - Don du sang - Salle des fêtes
23 - Corrida organisée par Mouzon Run



Club de pétanque de Mouzon
Président : Jacky Lavorel

Association les Gaulois
Président : Olivier Donnay
7 rue de l’Echenette - Amblimont

Le petit train de Mouzon
Président : Jean-Pierre Mannbar
Espace Isabelle Coffin, Rue J. C. Stoltz
Email : jp.mannbar@orange.fr
Tél. 03 24 57 92 17

Comité des fêtes de Mouzon
Président : Éric Beldjoudi
Mairie de Mouzon
Email : ericbeld08@gmail.com
Tél. 07 70 73 03 92

Union Nationale des 
Combattants - AFN
Président : Alain Godin
21, Rue Haute 08450 Haraucourt
Tél. 08 90 10 93 39

Tennis Club Mouzonnais
Président : Stéphane Arnould
Adresse : 14bis av. de l’Europe
08210 Mouzon
Email : tcmouzon08@gmail.com

Les Petites mains 
mouzonnaises
Espace Isabelle Coffin, Rue J.C. Stoltz
08210 Mouzon
Email : philippe.ollivet@wanadoo.fr

Présence de l’Abbatiale
Président : Sébastien Cochard
BP 21 - 08210 Mouzon
Email : sebastien.cochard@orange.fr
Tél. 03 24 56 47 62

Mouzon Run
Président : Philippe Marcq
Stade de l’Espace Sommer
08210 Mouzon
Tél. 07 70 73 03 92

Mosomagus - Marché paysan
Président : Françoise Maljean
Place de l’Hôtel de ville
08210 Mouzon
Email : maljean.f.y@orange.fr
Tél. 03 24 26 25 02

Les Roseaux
Président : Françoise Pisano
Place de l’Abbaye 08210 Mouzon
Email : dpisano@club-internet.fr
Tél. 06 12 46 45 36

Les Archers Carignan-Mouzon 
(A.C.M.)
Président : Olivier Labesse
Place de l’Hôtel de Ville
08210 Mouzon
Email : labesse.traiteur@gmail.com
Tél. 03 24 27 04 77

Gym Volontaire de Mouzon
Président : Viviane Trodoux
14, rue des Epiloux 08210 0 Mouzon
Email : viviane.trodoux08@live.fr
Tél. 03 24 26 25 58

Donneurs de sang
Président : Aurélien Meunier
15, ancienne route Royale 
08210 Mouzon
Email : aurelien08200@orange.fr
Tél. 06 32 44 84 15

Avenir Sportif de Mouzon
Président : Arnaud Machaux
Mairie de Mouzon

Association Parents et Amis 
des Personnes différentes
Président : Pol Dufrêne
Pierres Vivantes
08210 Mouzon
Té. 03 24 26 10 85

Arden Mouzon Moto Club
Président : Jean-Marie Bandini
4, Colline des Horgnes 08210 Mouzon
Email : jeanmarie.bandini@neuf.fr
Tél. 03 24 29 18 99

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Président : Aurélien Meunier
Mail : aurelien08200@orange.fr
15, ancienne route Royale
08210 Mouzon
Email : amicale.spmouzon@gmail.com
Tél. 06 32 44 84 15

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

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

ACPG - CATM - Canton de 
Mouzon
Président : Michel Melin
11 Maison Ardennaise 08210 Mouzon
Email : melin.mouzon@yahoo.fr
Tél. 03 24 26 13 95

ACM Remise en Forme
Présidente : Magali Foucault
23 la converserie
Pouru-Saint-Remy 08140
Email : cedric.degen@outlook.fr
Tél. 06 60 42 21 56

ACM Basket
Président : Jean-Pol Winiarczyk
Vice-président : Christophe Frenois
rue du Château 08210 Mouzon
Email : christophe-frenois@wanadoo.fr
Tél. 03 24 26 18 42

AAPPMA - Les Intrépides
Président : Yannick Ancelet
5, rue des Jardins 08210 Mouzon
Email : albert08210@hotmail.fr
Tél. 06 26 04 56 17

759ème Section - Les Médaillés 
Militaires  
Société Nationale d’entraide de la 
Médaille Militaire

La Récré
Président : Aurélie Gaudion
Email : La-Recree08210@outlook.fr
Tél. 06 20 43 16 18

Danse de salon
Président : Serge Grousset
Email : dansedesalon.mouzon@orange.fr
Tél. 06 40 11 94 34

Mouzon’Chant
Président : Patrick Braun

Show les Marrons
Présidente : Christine Espenel

Secours Catholique
39 et 53 Avenue Charles de Gaulle
08120 Mouzon
Email :
marneardennes@secours-catholique.org
Tél. 03 26 79 36 15
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