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Après une superbe période estivale et un très beau mois de septembre, nous voilà 
déjà loin de la rentrée. J’espère que vous avez tous passé un bon été et que vous 
avez fait le plein d’énergie pour affronter la période hivernale. 
 
La rentrée scolaire s’est déroulée dans d’excellentes conditions avec un effectif 
de 117 élèves cette année, une nouvelle directrice et de nouveaux professeurs 
des écoles. 
 
Pour le moment, nous terminons les finitions des travaux en cours, et nous 
prendrons un petit temps de pause avant de continuer l’aménagement du village. 
 
Les travaux de construction de la future usine »VIGILEC » se terminent 
également et celle-ci sera définitivement installée pour la fin de cette année. 
 
Encore beaucoup d’activités programmées pour la fin de cette année, Théâtre, 
Téléthon, St Nicolas, Repas des anciens… L’équipe municipale travaille au 
développement culturel pour vous apporter de la diversité dans vos distractions. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année. 
 
 
 

 
          Elisabeth BONILLO 
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�Les travaux dans la Commune 
 

Les travaux engagés par la Commune pour 2009 arrivent à leur fin, plus que quelques finitions 
pour les deux gros marchés de voirie ; concernant les vestiaires foot le terme n’est plus très 
loin. 
 
Marché de la rue Martin Marthe, rue St Bernard et rue de l’Eglise : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette zone constituait une étape supplémentaire de requalification du cœur du village 
commencé depuis 1995 après les Bochet Haut et Bas, la place du Grand Marais, les rues 
périphériques, les abords de lavoirs, la place de Gaulle et la rue des écoles. 
 

Il s’agissait pour ce projet de proposer un aménagement permettant de redonner une identité 
propre et forte au bénéfice de la fonctionnalité, de la sécurité et de la qualité. 
 
Marché du Hameau de Les Vieilles Forges 
 
Initialement prévue en deux phases ces travaux ont finalement été réalisés en une fois : depuis 
l’entrée du hameau en venant de la base de loisirs Départementale, la place, l’impasse des sapins 
et jusqu’à la sortie du hameau direction Les Mazures. 
 

L’aménagement visait principalement à sécuriser les différents flux de circulation (vitesse 
excessive), à améliorer le cadre de vie des habitants, à créer un espace public et à viabiliser 
des terrains communaux à bâtir. 
 

Des travaux d’assainissement conséquents ont également été réalisés pour relier un maximum 
d’habitations au réseau collectif. 
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Concernant ces deux marchés une inauguration officielle a eu lieu le samedi 26 septembre en 
présence notamment de Monsieur Benoît HURE, président du Conseil Général des Ardennes, 
Monsieur Philippe VUILQUE, Député de la circonscription, Monsieur Michel NORMAND 
président de la Communauté de Communes des Plaines et Forêts de l’Ouest Ardennais et 
Monsieur Gérard DRUMEL, Conseiller Général du Canton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marché des vestiaires foot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AVANT 

APRES 

 

 
 
Commencés depuis le début d’année, 
ces travaux se terminent. Les 
nouveaux vestiaires au stade de la 
zone Bellevue permettront 
d’accueillir nos sportifs dans un 
cadre exceptionnel. 
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�Les services communaux 
 

Dans le but d’élargir les services rendus à la population, L’Agence Postale Communale 
(APC) vous propose depuis quelques semaines un choix de cartes pour toutes occasions : 
anniversaires, mariages, naissances, condoléances mais aussi depuis peu retraite, vœux de fin 
d’année, noël. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin d’améliorer encore le service n’hésitez pas à solliciter Madame MIDOUX, nous essayerons 
dans la mesure du possible de répondre aux nouvelles demandes. 
 

Madame MIDOUX Frédérique vous accueille aux horaires suivants : 
 

Tous les matins 
Du lundi au samedi :    de  9h00 à 11h30 
 
 
A compter du 1er novembre 2009, la Mairie sera fermée physiquement au public le          
jeudi après-midi, il sera toujours possible de nous joindre par fax au 03.24.40.41.88 ou par mail 
au mairie.les.mazures@wanadoo.fr 
 

 

 

Après l’implantation des Ets 
FREZZATO, Ridremont Brosserie 
Nouvelle (RBN) et CREDO, une nouvelle 
entreprise va venir s’installer à Les 
Mazures sur la zone artisanale qui depuis 
2007 est intégrée dans les compétences 
de la Communauté de Communes : il s’agit 
de VIGILEC. 
La cérémonie de la pose de la 1ère 
pierre s’est déroulée le 22 juillet 
2009. 

 

 

 

Cartes disponibles à l’APC  
le matin et en Mairie  

l’après-midi 
 

Lot de 5 mignonnettes  
pour les fêtes 
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����Intercommunalité : le compostage 
 

Nous profitons de ce bulletin pour faire un petit rappel sur le compostage. 
 
 
 
Le compostage c’est la transformation des déchets organiques en un produit très fertile 
appelé compost. Ce processus biologique reproduit un phénomène naturellement présent en 
forêt où les feuilles et bois morts se transforment en humus. 

 

Épluchures de fruits et légumes, restes de repas, filtres à café, fleurs fanées, feuilles mortes, 
tailles de haies, tontes de pelouse… feront le régal des mille-pattes, lombrics, cloportes, vers, 
qui avec les bactéries et champignons, contribuent tous au processus de compostage. 
 

Le Compostage permet de réduire encore le poids de vos ordures ménagères classiques et 
donc de limiter le prix payé pour le traitement des ordures ménagères. 
 

 

        
 
 

���� Bois et Forêts 
 

Le tirage des sarts a eu lieu le samedi 19 septembre à la salle des Fêtes. 
Les inscriptions pour les sarts 2010/2011 se feront du 1er au 30 juin 2010 en Mairie. 
 
Quelques nouvelles des bois de la forêt communale : 
 

La forêt communale a une surface de 672 hectares (y compris le massif de la Havetière situé 
au nord de Charleville-Mézières), 85% de sa surface est composée de feuillus (principalement 
chênes, bouleaux et hêtres) et 15% sont occupés par des résineux (tels que épicéas, douglas, 
sapins géants et mélèzes). 
En ce qui concerne sa gestion, il existe un code forestier et chaque massif forestier 
d’importance possède un plan d’aménagement qui est un état détaillé de la forêt où tous les 
paramètres qui la font vivre et évoluer sont analysés afin de donner des orientations. C’est un 
document consultable en Mairie, le dernier signé pour une période de 20 ans arrive à échéance 
en 2010. 
Des études de terrain seront réalisées prochainement afin de recenser les potentiels de la 
forêt. Une 1ère réunion de bilan s’est déroulée le 20 octobre dernier afin de définir les 
objectifs futurs en présence de personnalités de l’ONF : l’aménagiste, du responsable d’unité 
territorial et de l’agent patrimonial, de Mme le Maire et de la Commission Bois. 

Avec 30% de vos déchets, faites votre propre terreau 

1 bio seau 
OFFERT ! 

pour toute promesse d’équipement 
d’un composteur au printemps 

prochain ! 
 

Appelez au 03.24.59.92.16 
pour en savoir plus 
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Comme vous avez pu le remarquer cette année, les parts d’affouages sont peu 
conséquentes en volume. Ces prochaines études de terrain étudieront attentivement 
les parcelles qui seraient susceptibles de fournir du bois de chauffage mais il est 
d’ores et déjà possible d’affirmer que la forêt ne fournira plus de grosses 
quantités de bois de chauffage. 
 

L’affouage consistant à couper du taillis de diamètre moyen 20cm, il faut naturellement 
attendre que les arbres poussent ; les sols de la région étant pauvres en éléments minéraux et 
nutritifs, les arbres ne poussent pas vite et pas haut. 
Il faut environ 40 ans à un brin pour atteindre les 20cm de diamètre, brins qui ont deux 
origines : soit souches ou racines qui ont rejeté (nouvelles pousses) soit une graine qui a germé. 
 

A chaque coupe, les souches sont capables de reformer des brins cependant leur vitalité 
diminue et la souche finie par mourir. Les brins peuvent être coupés par les hommes mais 
peuvent également être mangés lorsqu’ils sont jeunes par le gibier ou subir des aléas 
biologiques (climat, champignons…). 
 

C’est cette perte de vitalité des souches qui explique que vous ayez l’impression 
que les bois grossissaient plus vite avant. 
 
Quelques chiffres : 
Surface de la forêt feuillue : 418 hectares 
Surface de forêt en taillis et taillis sous futaie : 285 hectares 
Surface en futaie de feuillus et plantation : 133 hectares 
Accroissement théorique de la forêt (feuillue) : 4,5 stères par hectare et par an 
Nombre d’affouagistes : 220 
Production d’un taillis comme les parts 2009-2010 : 140 stères par hectare 
Quantité à raser pour faire les parts cette année : 9 hectares soit 9 terrains de football 
 
���� Le Téléthon  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fort du succès rencontré l’année dernière, la Commune renouvelle la soirée au profit du 
Téléthon le vendredi 4 décembre 2009, celle-ci se déroulera à la salle polyvalente.  

 
 
 
 
De nombreuses activités sont prévues : tyrolienne géante avec la participation du Parc 
Ardennes Terre d’Aventures, ateliers sportifs, maquillage, démonstrations de danses.  
 
Restauration sur place 
 
Tout ceci au profit EXCLUSIF du Téléthon.   
                 Venez nombreux… 
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����Repas champêtre du 7 juin 
 
La Commune a de nouveau proposé à ses habitants sur inscription un REPAS CHAMPETRE, vous 
avez encore été nombreux cette année puisque nous étions 250 convives réunis autour d’un 
BARBECUE sous chapiteau couvert place de la Persévérance.  
 
La présence d’un Orchestre Bavarois pendant le repas a été apprécié de part sa bonne humeur 
et son enthousiasme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animations et jeux étaient également au programme pour le plaisir de tous : Joe le Camelot, 
marchand de rêves a animé la place une bonne partie de l’après-midi, sans oublier les 
traditionnels jeux : course à l’œuf, tir à la corde… 
 
����Concert de l’UMR du 23 juin 
 
Nous avons une nouvelle fois été charmés par le concert de quartier proposé par l’Union 
Musicale Revinoise (UMR) le mardi 23juin… 
 
Le soleil étant au rendez-vous, le concert a eu lieu en plein air sur la toute nouvelle place de 
Les Vieilles Forges. 
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����Soirée Théâtre du 26 juin  
 
Toujours dans le cadre du développement culturel du village, une deuxième soirée théâtre s’est 
déroulée le vendredi 26 juin à  20h30, la troupe amateur de Nouvion sur Meuse « Le Petit 
Théâtre des 3 fontaines » a présenté :  
 « La voisine du dessus », pièce de Pierre Chesnot, comédie en deux actes. La bonne humeur 
était au rendez-vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous à vos agendas, prochains 
rendez-vous fixés 

 vendredi 27 novembre 2009 
samedi 16 janvier 2010 
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����Ecole de Les Mazures  
  

Départ en retraite de Mr le Directeur : Noël FOULON 
 

Double hommage rendu à Noël FOULON, le 5 juin lors du spectacle de fin d’année de l’école où 
les parents d’élèves avec la complicité des enseignants avaient décidé de lui reconstituer sa 
première classe à l’école de Les Mazures. Séquence émotion auprès de ces 1ers anciens élèves 
et collègues. 
 

 
 
et ensuite le 1er juillet où la municipalité a souhaité retracer sa carrière en présence de 
l’inspectrice de l’éducation nationale Madame BLEUZE. 
 

 
 
 
 
 
 Ecole Numérique Rurale 
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Une école à la pointe de la technologie 

 
Les élèves de Les Mazures vont pouvoir désormais bénéficier d’un équipement pédagogique 
« dernier cri ». En effet, le Ministère de l’Education nationale a décidé d’aider les communes 
rurales à s’équiper de matériel informatique en mettant en place le plan « Ecole Numérique 
Rurale ».  
La municipalité, après concertation de l’équipe pédagogique de l’école, a rapidement fait acte de 
candidature sur cette opération. Le projet de l’école de Les Mazures a été validé, comme ceux 
de 34 écoles des Ardennes ; une quinzaine d’entre eux sont en cours de réalisation. 
Ainsi, la commune a pu bénéficier d’une subvention de 80% des 14 407,02 € d’investissements 
prévus pour l’achat des équipements matériels et logiciels ; les 20% restant à la charge de 
notre commune.  
 

 
 

Cette installation permet à l’élève d’interagir directement sur les situations d’apprentissages 
proposées mais elle permet aussi à l’enseignant d’illustrer en temps réel son cours grâce à des 
documents photos, audio ou vidéo disponibles sur internet. 
Cela donne à l’enseignement une dimension encore plus motivante en rendant les élèves encore 
plus actifs. 
 

Ce matériel devant être fixe, il a été décidé, lors du conseil d’école du 9 juin 2009 de l’installer 
dans la classe de CM1 CM2. 
Aussi, par la suite il est d’ores et déjà envisagé d’autres acquisitions au bénéfice des élèves 
des autres cycles afin de réunir les meilleures conditions matérielles et pédagogiques.  
 

L’école de Les Mazures continuera d’être modernisée afin de ne pas rater le train de l’Internet 
et des nouvelles technologies. Avec ces nouveaux outils pédagogiques, nous souhaitons offrir 
aux élèves des chances supplémentaires pour leur avenir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’école sera dotée d’un tableau blanc interactif 
couplé à un ordinateur portable et à un vidéo 
projecteur, d’une classe mobile comprenant un 
ensemble de 13 ordinateurs portables à destination 
des élèves ainsi que d’une imprimante. 
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����Festivités du 14 juillet   
 
Cette année un programme riche d’activités….. 
 

Dimanche 12 juillet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Lundi 13 juillet 
Traditionnelle distribution de lampions et torches, suivie de la retraite aux flambeaux dans 
les rues du village.  
La troupe « Campo Bazz » a accompagné le défilé et avant l’immanquable feu d’artifice le 
spectacle « Feu de Joie »  - jongleurs, échassiers et cracheurs de feu - a émerveillé une foule 
venue nombreuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis soirée dansante sur le thème des années 1980 à 2009. 
 

Mardi 14 juillet 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cracheurs de feu, jongleurs tout flamme ... 
Un groupe de jongleurs habiles et d'échassiers 
fous, à la recherche du risque mais d'une dextérité 
étonnante. 

 

Matinée pêche à la truite GRATUITE à 
l’Etang de la Grande Terre pour les enfants et 
jeunes âgés de 7 à 16 ans.  
Tout ce petit monde a été invité à partager le 
pot de l’amitié pour terminer cette matinée. 
 

Défilé avec l’union Musicale Revinoise 
(UMR) en fin de matinée avec dépôt d’une 
gerbe et vin d’honneur à la salle des Fêtes. 
 
 
   

Les jeux pour enfants organisés au stade de 
Foot ont toujours un grand succés.  
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����Voyages des Anciens 
 
Les 2, 3 et 4 juin 2009 
 

C’est à 5H00 précises que le rendez-vous était donné le 2 juin, pour le départ vers la 
Normandie. 55 personnes étaient présentes pour un périple de 3 jours, à bord d’un bus 
confortable des Ets GUILLOUX et la météo semblait très favorable. 
 

1er jour : Direction le Mont St Michel. 
 

Après un arrêt petit-déjeuner apprécié, nous avons repris la route. 
Quelques heures plus tard, le paysage normand avec ses prairies, son bocage et ses vaches, 
nous faisait entrevoir le but de ce premier jour de voyage. 
Au passage, nous avions pu admirer le Pont de Tancarville franchissant la Seine et plus loin, le 
Pont de Normandie, majestueux pont à haubans long de 2143 m, enjambant l’estuaire et reliant 
Le Havre à Honfleur. 
Notre arrivée à l’hôtel des « 13 Assiettes »,  était prévue vers 13h30. Le repas nous attendait 
et ce moment de repos fut le bienvenu. 
 

Mais pas de temps à perdre ! Notre chauffeur nous attendait pour nous emmener au Mont St 
Michel, à quelques kilomètres,  pour une visite guidée de l’Abbaye. 
En chemin, le paysage de la Baie, ses moutons pâturant dans les prés salés, avec au fond le 
monument sur son rocher, nous apparut dans toute sa splendeur. 
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Voici en quelques lignes, un résumé succinct de la naissance de ce lieu chargé d’histoire et à la 
beauté incomparable, classé au patrimoine Mondial de l’UNESCO : 
  

Le Mont St Michel est une commune à part entière de 41 habitants, située dans le 
département de la Manche. Il est constitué d’un village que surplombe une abbaye médiévale 
construite sur trois niveaux à flanc de rocher. 
A l’origine, c’est un îlot rocheux situé à l’embouchure du fleuve côtier le Couesnon et dans la 
baie ouverte sur la Manche. Sur ce rocher fut édifié, en 709, par l’évêque St Aubert 
d’Avranches, un sanctuaire en l’honneur de l’ Archange St Michel. Il y installa un chapitre de 12 
chanoines. Le Mont St Michel était né. 
Par la suite, d’importants bâtiments furent élevés, autour desquels se répartissent les cellules 
des moines et l’abbaye prit forme. 
Au Xème siècle, ces moines quittèrent les lieux et furent remplacés par des bénédictins. Les 
nombreux pèlerinages à St Michel contribuèrent à l’économie du Mont. 
Au fil des siècles, l’Abbaye subit plusieurs sièges et incendies au cours des guerres avec les 
Normands et les Anglais, nécessitant reconstructions et transformations successives. 
Les derniers moines bénédictins quittèrent le Mont en 1791, sous la Révolution. L’abbaye devint 
alors une prison qui sera fermée en 1863. 
Classée monument historique en 1874, l’Abbaye fut restaurée et une flèche s’élevant à plus de 
170 m au dessus de la mer fut érigée, couronnée par la statue de l’Archange St Michel. 
Depuis 2001, une communauté de quelques moines et moniales assure la présence religieuse au 
Mont St Michel, qui accueille plus de 3 000 000 de visiteurs par an. 
 

Notre après-midi fut consacrée à la visite du monument, accompagnés de notre guide dont les 
explications furent très riches et appréciées. 
Par la suite, les voyageurs ont pu flâner dans les ruelles et dans les nombreuses boutiques 
chargées de souvenirs, tout en admirant le magnifique paysage de la baie, au soleil couchant. 
 

Nous avons regagné l’hôtel où nous attendaient un repas et un repos bien mérités. La soirée se 
poursuivit dans une ambiance sympathique et détendue. 
 

2eme jour : l’Ile de Jersey 
 
Le lendemain, départ matinal pour ST MALO où nous devions prendre le bateau pour l’île anglo-
normande de JERSEY. 
 

Après 1 H 30 de traversée sur une mer calme, à bord du « Jacques Cartier » de la compagnie 
Corsaire, nous abordâmes, toujours sous le soleil, sur cette île d’environ 120 km², dépendance 
de la Couronne Britannique, comptant 91000 habitants de différentes origines. La capitale se 
nomme ST HELIER. On y parle surtout l’anglais, langue officielle, le jersiais, dialecte normand, 
le portugais et le français. La langue française reste officielle pour certaines cérémonies et la 
documentation légale. 
 

Après les formalités douanières en usage sur l’île, nous prîmes place à bord d’un bus conduit par 
un chauffeur anglais, qui nous emmena pour un tour de l’île de 80 km,  
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Le chauffeur qui ne manquait pas d’humour « anglais », nous fit découvrir les curiosités du 
pays. Après avoir sillonné les rues étroites de la ville et admiré les maisons et riches villas aux 
jardins débordant de fleurs, témoignant d’une douceur climatique due au courant chaud du 
gulf-stream, nous avons longé la côte très découpée, avec ses hautes falaises et ses plages de 
galets et de sable blond.  
 

Les principales activités de l’île sont la finance, le tourisme, la pêche et l’agriculture. La culture 
de la pomme de terre est très largement développée et occupe beaucoup d’espace. Une autre 
particularité de l’île est l’élevage de la vache « jersiaise » race locale, seule autorisée à 
JERSEY. 
 

L’île est très boisée et la plupart des champs sont bordés de murets de granit et de haies. La 
faune et la flore sont très riches. La circulation sur les petites routes est quelquefois difficile 
et notre chauffeur maîtrisait la situation avec adresse et fair-play. 
 

Le repas de midi fut pris dans un restaurant entouré de jardins et l’après midi fut consacré au 
shopping dans les magasins de la capitale. Puis, vint l’heure de reprendre le bateau pour ST 
MALO, après cette belle journée dépaysante.   
 

3ème jour : Vergers de Ducy Sainte Marguerite 
 
Le séjour à l’hôtel-restaurant des « 13 assiettes » était terminé et après avoir pris congé de 
nos hôtes, dont l’accueil et la qualité des repas furent appréciés de tous, nous sommes partis 
pour une visite du Domaine de la Flaguerie, à Ducy-Sainte-Marguerite. 
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Ce domaine familial depuis plus d’un siècle, situé entre Caen et Bayeux, dans le Calvados,  se 
consacre exclusivement à la production de cidre, de jus de pomme, de pommeau et de calvados. 
Tous ces produits sont issus de culture biologique. 
Nous fûmes accueillis chaleureusement par le propriétaire qui nous fit visiter l’exploitation. Les 
vergers comptent 7000 pommiers de diverses variétés nécessaires à la fabrication des 
produits cidricoles. Nous avons pu constater la bonne santé de ces arbres qui ne subissent 
aucun traitement chimique. Après la visite des vergers, notre guide nous accompagna et nous 
commenta les différentes étapes de fabrication des produits, depuis la récolte jusqu’à la mise 
en bouteille. Puis, nous avons découvert la cave à cidre et la cave de vieillissement des Pommeau 
et Calvados. S’ensuivit une dégustation et un passage par la boutique de vente des produits 
(cidre, pommeau, calvados, vinaigre de cidre, mais aussi miel et confitures). 
 

Après un copieux repas campagnard, pris sous le toit de l’ancien pressoir et composé de 
produits locaux, nous prîmes la route du retour dans les Ardennes. 
 

Ce voyage de trois jours bien remplis, de l’avis de tous, fut une belle réussite et enchanta tout 
le groupe, fatigué, mais prêt à repartir pour de nouvelles aventures !   
          Reportage Mireille PERIGNON 
 

Le 17 septembre 2009 
 

La température est très douce à 4h30 ce mercredi matin, ce qui laisse présager une journée 
ensoleillée à Paris pour nos 24 anciens. 
 
Après la pause habituelle pour le petit déjeuner puis quelques embouteillages sur le 
périphérique, nous arrivons dans la capitale. 
 
Nous découvrons au passage quelques monuments célèbres puis la majestueuse Dame de fer se 
dresse devant nous. 
 

La Tour Eiffel fût construite par Gustave Eiffel pour l’exposition universelle de 1889. Sa 
construction qui durera 2 ans, 2 mois et 5 jours saluait également le centenaire de la 
Révolution Française. 
A l’occasion de son 120 éme anniversaire, c’est une visite insolite qui nous est proposée. 
 
Le bunker : situé sous le champ de mars, c’était une station de radiotélégraphie militaire. Cette 
liaison permettra, entre autres,  de lancer l’opération des taxis de la marne pour contrer 
l’offensive allemande. Des souterrains rejoignent encore aujourd’hui la Tour et l’école militaire. 
 
La machinerie : le voyage en sous-sol dont l’atmosphère rappelle le monde de Jules Verne, nous 
permet de découvrir les imposantes machines hydrauliques d’origine conçues par Gustave 
Eiffel. Restaurées et informatisées depuis, elles sont toujours utilisées. 
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1er Etage : nous nous retrouvons à 57 m du sol. Une galerie circulaire nous permet d’embrasser 
une vue à 360° sur Paris. Puis nous avons le privilège de circuler sous cet étage, dans les 
passerelles réservées aux employés d’entretien. Se trouver au cœur de l’édifice est une 
sensation incomparable qui permet de mieux mesurer la prouesse technique. 
2éme Etage : encore plus haut ! 115 m du sol. Lorsque le temps est dégagé on estime que l’on 
peut voir jusqu’à 70 kms 
Puis la question se pose : qui veut monter jusqu’en haut ? réponse affirmative de tous. 
3éme Etage : nous  sommes  presque en haut à 275 m du sol (l’antenne culmine à 324 m). La vue 
sur Paris est grandiose. Des tables d’orientation nous permettent de repérer les monuments de 
Paris. 
Il est à noter que la Tour bouge sous l’effet du vent ou de la chaleur. Elle a oscillé de 13 
centimètres lors de la tempête de 1999 et de 18 centimètres lors de l’été 1976. 
Heureusement, il n’y avait pas de vent et il ne faisait pas trop chaud ce mercredi. Courageux, 
mais … 
La Tour Eiffel en quelques chiffres  
Poids total : 10 100 tonnes 
Nombre de rivets : 2 500 000 
Nombre de marches : 1665 
Peinture : 60 tonnes à chaque campagne ( la Tour est repeinte tous les 7 ans de trois tonalités 
de couleur bronze) 
Coût de la construction : 7 799 401,31 Francs Or de 1889 
Consommation électrique : 7 500 000 kwh par an 
Nombre de visiteurs : 6 millions chaque année 
Après la pause pour un délicieux déjeuner au Bistro Romain sur les Champs Elysées,  nous 
continuons notre escapade Parisienne par une promenade en petit train dans les rues de la 
Butte Montmartre.  
De la Place Pigalle au Sacré Cœur, nous découvrons les principales curiosités de ce quartier 
plein de charme. 

 

 

Après avoir découvert les entrailles de la tour, nous 
allons commencer notre ascension 

 (en ascenseur panoramique bien entendu ! ) 
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Le Cimetière de Montmartre : c’est là que reposent Offenbach , les frères Goncourt, Feydeau, 
Jouvet, Guitry mais aussi Dalida et Michel Berger. 
 

Le Clos Montmartre : ce vignoble d’une surface de 1556 m2 date de 1932. On y dénombre 27 
cépages (gamay, pinot, sauvignon …). La production est de 1 tonne par an. 
 

Le cabaret du Lapin Agile : c’est le plus ancien cabaret de Paris. Il existe depuis 1860 . C’est le 
rendez-vous de tous les poètes, écrivains et peintres montmartrois. 
 

Les Carrières : la butte est riche en gypse. C’est avec ce fameux gypse que l’on fabriquait le 
plâtre le plus fin et le plus blanc : le plâtre de Paris ou « blanc parisien ». 
 

La Place du Tertre : c’est en raison de la lumière des hauteurs que la place du Tertre fut 
colonisée par les artistes à partir du 19éme siècle. On pouvait y croiser Renoir, Degas, 
Cézanne …. Aujourd’hui les peintres de rues y exposent leurs magnifiques toiles et ne manquent 
pas de vous interpeller pour vous dessiner le portrait. 
 

Notre journée Parisienne touche à sa fin et nous rejoignons le quartier St Lazare pour un 
succulent dîner avant de retrouver au Théâtre des Bouffes Parisiens, Madame « on ne nous 
dit pas tout ». 
 

Vêtue de rouge, Anne Roumanoff apparaît sur scène et à partir de ce moment c’est un rire 
toutes les 20 secondes pour fêter 20 ans de carrière. 
 
Pendant 1h30 elle égratigne avec humour la vie quotidienne de chacun, tout le monde y trouve 
son compte : fonctionnaires, caissières, parents, ados ….. sans oublier toute la classe politique 
de notre pays. . 
 
Pendant ce spectacle drôle, tonique, jamais vulgaire tous les soucis quotidiens se sont envolés. 

 
 
 

 

 
 
Le Sacré Cœur : de style byzantin, sa construction 
commença en 1875 pour être achevée en 1914. A 
l’intérieur, le plafond est décoré de la plus grande 
mosaïque du monde, elle couvre une surface de       
475 m2. Depuis plus d’un siècle, les fidèles y assurent 
jour et nuit le relais ininterrompu de l’adoration 
perpétuelle. 
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LA  RELEVE  EST  ASSUREE !!!! 
 

Notre village compte à présent trois nouveaux artistes qui ont foulé les planches pour la 
première fois au Théâtre des Bouffes Parisiens : 
 

Tout d’abord : un « jeune » papa qui emmène sa petite fille Anne au supermarché et refuse de 
lui acheter des bonbons, 
Puis : un couple marié depuis …40 ou 47 ans ? 
 

Bravo à nos trois artistes : Thierry ,  Lysiane et Jean-Marie 
 

Pour cette escapade Parisienne nous étions guidés par Philippe et Martin, nos deux 
sympathiques chauffeurs des cars Jacqueson, nous les remercions. 
 

Après avoir partagé la vie trépidante des Parisiens pendant une journée, nous retrouvons notre 
paisible village à 2 heures du matin. 
 

Bravo à tous nos anciens pour leur bonne humeur  et rendez –vous l’année prochaine pour une 
nouvelle escapade. 

Reportage Loëtitia DA SILVA-MANQUILLET 
 

 

Nos anciens ne se sont pas ennuyés, nous leur donnons rendez-vous en décembre 2009 pour le 
prochain repas … attention tous à vos calendriers … 

Celui –ci aura lieu le samedi 12 décembre 2009 
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����Les marionnettes du 22 septembre 
 

Dans le cadre du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières la 
Commune a accueilli un spectacle délocalisé intitulé « A ton tour » de la Cie Atipik le mardi 22 
septembre à la Salle des Fêtes. 
Spectacle ouvert à tous à partir de 3 ans et qui était gratuit pour les habitants de la commune. 
 
�Brocante, marché d’artisanat d’art du 27 septembre et récompenses des 
maisons fleuries 
 

Cette année la météo a été clémente avec les brocanteurs venus s’installer aux lieux habituels 
de la brocante la place de la Persévérance étant également ouverte et offrant des 
emplacements couverts. 
Dans la salle polyvalente les artisans étaient au rendez-vous, une offre plus large et plus 
diversifiée. A l’heure de midi vous aviez le choix entre les moules – frites de Franck 
CHARLIER, traiteur à Revin et la spécialité de la confrérie du Jambon Sec des Ardennes. 
L’exposition de peinture proposée par la boîte à couleurs a également enchanté les 
professionnels et les amateurs. 
Afin de concilier les 2 sites, la commission Fête avait prévu de l’animation :  
 

- Les Retro’s : animation musicale et chantée, 2 orgues de barbarie 
 

- Promenades en poney proposées par la Ferme de Beaulieu 
 

- Deux spectacles : Un autre Monde, 3 échassiers et Magdicabrac, un jongleur monocycliste 
polyvalent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Week-end a été l’occasion de récompenser les lauréats du concours communal de maisons 
fleuries. 
Vous avez été nombreux à fleurir vos maisons et à recevoir les géraniums offerts par la 
Municipalité (210 foyers). 
 

Nous vous remercions de votre participation à l’embellissement de notre village, vous nous avez 
permis  de maintenir notre deuxième fleur. 
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Le jury communal est passé début août et vous trouverez ci-dessous le palmarès des 10 
personnes récompensées (par ordre alphabétique). 
 

- Mmes BOURGEOIS M. et SCHIREFF D.  - Mlle LAHOUSSINE Sophie  
- Mr et Mme CART Nicolas    - Mr et Mme LIEBEAUX Franck 
- Mr et Mme COMPERE Michel   - Mr et Mme NOIZET Hubert  
- Mr et Mme HEINEN Olivier    - Mme NUCHELMANS Christiane 
- Mr et Mme LAHOUSSINE Jean-Michel  - Mr et Mme ROYAUX Roger  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
����Les employés communaux 
 

Quelques changements aux seins des services de la Commune dans la cadre de contrats aidés : 
- David HAILLON  et Patrice ROCHETTE ont été embauchés pour 9 mois, tous deux aux 

services techniques 
- Arielle FERREIRA a été affectée à l’école de Les Mazures pour tenir notamment l’atelier 

informatique et seconder Madame SCARTON pour la classe des moyens-grands. 
Comme chaque année, la Commune a offert aux employés un barbecue pour fêter les congés, 
celui-ci s’est déroulé le 3 juillet 2009. Les employés étaient venus nombreux accompagnés de 
leurs époux et enfants. 
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�Inscriptions sur les listes électorales 
 
Pour être inscrit sur les listes électorales de 2010, vous devez vous inscrire avant le 31 
décembre 2009 en Mairie, muni de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Seuls les jeunes de 18 ans sont inscrits automatiquement, à condition qu’ils aient été recensés 
militairement auprès de la Commune de Les Mazures à l’âge de 16 ans. 
Pour les nouveaux arrivés (déménagement) vous devez personnellement effectuer la démarche. 
 

 ! La Mairie sera ouverte le 31 décembre 2009 de 8h00 à 12h00 ! 
 

�Recensement militaire 
 

Les garçons et les filles à partir du jour de leurs 16 ans et dans les trois mois qui suivent (et 
pas avant !) sont tenus de se faire recenser à la Mairie de leur domicile munis du livret de 
famille ou d’un acte de naissance et de la carte nationale d’identité. 

Le représentant légal peut effectuer cette démarche à sa place. 

Si vous ne vous êtes pas fait recenser dans les délais, vous êtes en irrégularité, avec diverses 
conséquences. Ainsi, vous ne pouvez pas passer les examens d’Etat tel que le baccalauréat. 
 
�Nouvelle réglementation pour les chiens dangereux 
 

Il est rappelé que la détention d’un chien de 1ère et 2ème catégorie est subordonnée à la 
délivrance d’un permis de détention, délivré par le Maire de la Commune où la propriétaire de 
l’animal réside. 
 

La délivrance de ce permis doit être obtenue au plus tard le 31 décembre 2009 sur 
production notamment de l’attestation d’aptitude sanctionnant une formation suivie par le 
propriétaire portant sur l’éducation et le comportement canins et sur la prévention des 
accidents, ainsi que du résultat de l’évaluation comportementale du chien. 
 

Attestation d’aptitude 
 

Des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude ont été 
gréées par le Préfet pour le département des Ardennes. Il s’agit de : 
 

- Catherine CHARLES–Les Vieux Prés–1 route de Pouru-St-Rémy–08140 Pouru-Aux-Bois 
- Dominique TESNIERE–La Toutonnière-hôtel–route de Vrigne-Meuse–08440 Vivier-au-Court 
- Jean-claude LEJOSNE-38 rue du Luxembourg-08600 Givet 
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Analyse comportementale 
 

L’analyse comportementale des chiens de 2ème catégorie de plus de 8 mois doit être réalisée 
AVANT LE 21 DECEMBRE 2009 (elle devait être effectuée pour les chiens de 1ère catégorie au 
plus tard au 21 décembre 2008) par un vétérinaire figurant sur la liste départementale fixée 
par arrêté préfectoral. 
 

Pour le département des Ardennes, figurent sur la liste arrêtée au 17 juin 2009, les 
vétérinaires dont les noms suivent :  
 

- Ariane LEMAITRE – Clinique vétérinaire des Forges – 2 rue du château vert – Mon Idée – 
08260 Auvillers Les Forges 

- Anne-Catherine VERMAUT – Clinique vétérinaire des Forges – 2 rue du château vert – Mon 
Idée – 08260 Auvillers Les Forges 

- Christophe GOOSSE – 5 rue de Flamanville – 08140 Bazeilles 
- Philippe MICHON – 13 rue Pierre Gillet – 08000 Charleville-Mézières 
- Thierry WAYERE – Clinique vétérinaire Lamartine – 119 boulevard Gambetta – 08000 

Charleville-Mézières 
- Eric LEONARD – Technivet –route de Philippeville – Bâtiment 7 – 08600 Givet 
- Jean-Pierre MONTEIL – 7 rue de l’Isle – 55600 Montmédy 
- Ignace BOUCKAERT – 1 rue de Châteaudun – 08700 Nouzonville 
- Nathalie HENON/DE TREZ – 10 rue Gambetta – 08500 Revin 
- Marc DE TREZ – 10 rue Gambetta – 08500 Revin 
- Alain KAKKERT – avenue du 8 mai 1945 – 08460 SIGNY L’ABBAYE 
- Jean-Claude HURION – La grande chaudière – 08230 TAILLETTE et 5 rue de Béguinage – 

5660 Couvin (Belgique) 
- Louis-Philippe ALLARD – La grande chaudière – 08230 TAILLETTE et 5 rue de Béguinage – 

5660 Couvin (Belgique) 
- Joëlle VANBRABANT – SCP des vétérinaires M.Guiot & J.Vanbrabant – 16 place de Carnot – 

08400 Vouziers 
 

Quand un chien est trop jeune pour subir une évaluation comportementale, le Maire délivrera un 
permis provisoire valable jusqu’à la date du 1er anniversaire de l’animal. 
 
Pour mémoire, le permis de détention est également subordonné à la production d’un 
certificat d’identification du chien, d’un certificat de vaccination antirabique en cours de 
validité, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire et pour les 
chiens de 1ère catégorie, un certificat vétérinaire de stérilisation. 

 
����Enquête sur le « patrimoine des ménages » 
 

L’INSEE réalise entre octobre 2009 et janvier 2010, une enquête sur le patrimoine des 
ménages. 
Cette enquête a pour but de recueillir des données sur la composition du patrimoine sous ses 
différentes formes : patrimoine financier, immobilier et professionnel, endettement, … 
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Elle améliorera la connaissance des mécanismes de constitution et de transmission non 
seulement du patrimoine économique mais également des identités familiales et culturelles. Des 
comparaisons internationales sur la réussite sociale des ménages seront également possibles. 
En effet, des enquêtes similaires sont réalisées dans d’autres pays européens. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de 
les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 
 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
 
����Recensement agricole 2010 
 

La Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) recherche 
des enquêteurs. 
Objectif : Assurer la collecte d’informations auprès des exploitants agricoles par saisie directe 
sur ordinateur portable 
 

Profil : 
- disponibilité 
- goût du relationnel     Pour la période de :  
- sens de l’organisation et rigueur   Septembre 2010 à avril 2011 
- connaissance du milieu agricole 
- permis de conduire et véhicule requis 
 
Dépôt des candidatures : 
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt  
SRISE – Recrutement pour le recensement agricole 
Complexe agricole du Mont Bernard – Rte de Suippes 
51037 Châlons-en-Champagne Cedex 
Courriel : ra2010.draaf-champagne-ardenne@agriculture.gouv.fr 
Site internet : http://draaf.champagne-ardenne.agriculture.gouv.fr 
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�Centre Socio Culturel AMEL 
  
Une petite rétrospective…… 
 

Vacances de Juillet 2009 avec pour thème L’Afrique 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
110 enfants ont participé à la session de vacances aux couleurs de l'Afrique 
Au programme: 
  

> Atelier créatif sur l’Afrique: masque, bracelet et tambourin africain 
> Atelier cuisine 
> Atelier initiations sportives: Ultimate frisbee, Kin Ball, soft tennis... 
> Danses et contes Africains 
> Des sorties : Animômes, festival des marionnettes, centre aquatique, laser Game, 
parc acrobatique, sortie au lac, bowling, cinéma.... 
> Des grand jeux et des Intercentres avec Monthermé 
 

 Deux voyages ont été organisés: 
 

*le mardi 21 juillet: Walibi Belgique pour les enfants de 9/17 ans 
*le vendredi 24 juillet au parc Montmosan pour les enfants de 3/8 ans 
 

Des mini-séjours pour les 6/10 ans au centre et au camping d'Haulmé 
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Un séjour vacances du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet pour les 11/17 ans au 
camping d'Haulmé où 15 jeunes ont participé à de nombreuses activités ainsi qu’à des 
veillées à thème. 
  

La Fête du centre intitulé "Soleil d'Afrique" s’est déroulée le jeudi 30 juillet à 19h30 
à la salle des sports  où les enfants et jeunes ont présenté un spectacle ensoleillé de 
danses, sketches et représentations de Djembé.  
 

Vacances d’Août 2009 avec pour thème Les Antilles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 enfants âgés de 3 à 17 ans ont participé activement à la session de vacances, 
entourés d’une équipe dynamique. 
Un planning varié leur a été proposé : activités créatives aux couleurs des Antilles ; 
ateliers cuisine ; initiations sportives tel que VTT, course d’orientation, Tchoukball ; des 
grands jeux ; Paint ball. 
Le voyage a eu lieu le mercredi 12 août au Parc Saint Paul. 
La Fête du centre s’est déroulé dans les rues du village sous la forme d’un grand jeu 
« Pirates des Caraïbes ». 
Pour finir en beauté, une grande boum a été organisée le vendredi 28 août après-midi. 

 

Toute l’équipe remercie la Mairie de Les Mazures, les parents, les bénévoles, 
l’A.E.P, Harry, Kechy et Karim,  ainsi que les employés communaux qui ont 

contribué à la réussite de ces deux sessions de vacances. 
 

Atelier multisports « Ados de 11 à 17 ans » 
Chaque mercredi de 14h30 à 16h00 
 

Le Centre Socio culturel a mis en place depuis le mercredi  16 septembre 2009,  un  atelier 
multisports chaque mercredi de 14h30 à 16h00 en période scolaire (atelier fermé en vacances  
scolaires). 
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Lieu: Salle des sports 

Horaires: le  mercredi de 14h30 à 16h00 

Animateurs : Ahcène 
Coordinatrice de l’atelier: Sandrine 

 

Planning d’activités sportives 

Mercredi 18 novembre : Tournoi Mini Foot 

Mercredi 25 novembre : Base Ball 

Mercredi 2 décembre : Football 

Mercredi 16 décembre : Passo Ball/Ultimate Frisbee 

Tarifs 

Carte de membre: 3 € pour l’année (obligatoire pour pratiquer les activités du centre) 

Les Cotisations: 9 € par  trimestre  

Le règlement s’effectue par: 

*Chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’A.M.E.L 

*En espèces/Chèque loisirs CAF/Chèque ANCV 

 

Opération un cahier, un crayon pour les enfants du Burkina 

Faso du 26 septembre au 25 novembre 2009 
  
  
 
 
 
 
 
 
Nous collectons : Cahiers, crayons, stylos, gommes…. 

Dans le cadre de l’Atelier Educ’Action,  les enfants ont participé activement à la réalisation de 
cette action (Ateliers pédagogiques, Fabrications de la boîte « Un cahier, un crayon »). 

Vous pouvez  déposer  les fournitures jusqu’au 25 novembre dans la boîte « Un cahier, un 
crayon » (Hall d’accueil du centre). 

Le matériel collecté sera distribué en septembre 2010 au moment de la rentrée scolaire par les 
partenaires locaux 

Merci à tous pour votre participation. 

 

 

 

Le Centre Socio culturel met en place une 
action solidaire pour les  enfants du Burkina 
Faso. 
En participant ensemble  à la grande 
collecte de matériel scolaire, nous 
permettons l’équipement en fournitures de 
centaines de classes au Burkina Faso. 
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Atelier percussion Africaine  
Le Jeudi de 19h30 à 21h00 

(à compter du 12 novembre 2009) 

Ados/Adultes à partir de 15 ans 

  
Le Centre Socio culturel met en place  à compter du jeudi  12 novembre 2009,  un atelier 
Djembé  chaque jeudi  de 19h30 à 21h00 en période scolaire. L’atelier sera fermé durant les 
vacances scolaires. 

Au programme:  
Faire vivre l’atelier aux Rythmes des djembés durant toute l’année où  l’aspect de partage et de  
dynamique des percussions amènera chaque percussionniste à découvrir les rythmes de façon 
ludique et vivante. 
*Découvrir « les percussions Africaines » et  créer un   ensemble de percussions. 
*Découvrir  un certain nombre de rythmes  binaires-ternaires, les signaux, écoute et  placement  
rythmique etc… où chaque membre du groupe sera acteur. 
Et plein d’autres projets qui seront mis en place  selon les attentes de chacun... ce qui fera la          
richesse de l’atelier Djembé. 
Les instruments peuvent être mis à disposition. 
Lieu: Centre Socio Culturel 

Horaires: Le  jeudi de 19h30 à 21h00 

Animateurs : Karim et/ou Harry 
Coordinatrice de l’atelier: Sandrine 
  

Tarifs 

Carte de membre: 3 € pour l’année (obligatoire pour pratiquer les activités du centre) 

Les Cotisations: 30 € par  trimestre  

 

Festival des Marionnettes 
 
La bibliothèque intercommunale et le Centre Socio Culturel ont organisé le samedi 19 septembre 
le Festival des Marionnettes au centre. 
 

Rencontre avec ABDOLLAH ALIMORAD 
Marionnettiste et réalisateur Iranien  

 
Films d’animations à 13h30 
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Atelier de marionnettes à 15h00 

                   
 
La bibliothèque de Les Mazures et le Centre Socio Culturel remercient la bibliothèque 
intercommunale ainsi que la Mairie de Les Mazures. 
 

Recrutement Equipe d’animation 
« Petites et Grandes Vacances » 

Vacances de Février 
 

Du 8 au 19 Février 

Vacances d’avril 
 

Du 6 au 16 avril 

Vacances de Juillet 
 

Du 5 au 30 juillet 

Vacances d’Août 

Du 2 au 27 août 

 
4  

Animateurs(rices)  
Titulaire BAFA 

1  
Animateur(rice)  

Stagiaire 
 
1  

Animateur(rice)  
Sans Formation 

 
 

 
4  

Animateurs(rices)  
Titulaire BAFA 

 
1  

Animateur(rice)  
Stagiaire 

 
1 

 Animateur(rice)  
Sans Formation 

 

 
7  

Animateurs(rices)  
Titulaire BAFA 

 
1  

Animateur(rice)  
Stagiaire 

 
2  

Animateurs(rices) 
Sans Formation 

 

 
6 

Animateurs(rices)  
Titulaire BAFA 

 
1  

Animateur(rice)  
Stagiaire 

 
1  

Animateur(rice)  
Sans Formation 

 

 
Dépôt de candidature 

 avant  
le 4 décembre 2009 

 
 

 
Dépôt de candidature 

 avant 
 le 5 février 2010 

 

 
Dépôt de candidature 

 avant 
 le 19 mars 2010 

 

 
Dépôt de candidature 

 avant 
 le 19 mars 2010 

 

 
Veuillez déposer vos lettres de motivation + CV à M. Le Directeur 

 avant la date de fin de dépôt de candidatures. 
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�L’AEP 

Marche semi nocturne du 13 juin 2009 
 

Marche de 10km sur le thème « Les Contes et Légendes Ardennaises », avec deux arrêts 
collation. 63 participants adultes et enfants de Les Mazures mais également de communes 
extérieures. 
Un barbecue attendait les marcheurs pour conclure cette soirée, participants satisfaits qui ont 
demandé une nouvelle programmation l’an prochain. 
 

Brocante nocturne du 4 juillet 2009 
 

Nouveauté cette année, la traditionnelle kermesse des Myrtilles a été remplacée par une 
brocante nocturne qui a remporté un succès incontestable… 
Plus de 120 exposants professionnels et particuliers ont le temps d’un samedi soir envahi le 
« quartier du Marais ».  
Une animation diversifiée a permis de rythmer l’après-midi (version acoustique, Jazz Band et le 
groupe « on attend Paulette » ). 
Le soleil était du rendez-vous comme le public, venu en nombre découvrir cette nocturne, 1ère 
expérience à Les Mazures. 
Un grand merci aux bénévoles et à l’année prochaine car celle-ci sera reconduite en 2010. 
 

Spectacle « Franklin et ses amis » 
 

C’est avec un bus de 50 personnes que nous sommes partis Samedi 24 octobre pour Paris 
direction le Grand Rex afin d’assister à l’une des premières représentations du spectacle musical 
de Franklin et ses Amis. 
Confortablement installés en orchestre, aux 1ères loges nous avons pu profiter d’un spectacle de 
1h30 interrompu par un entracte.  
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La comédie musicale embarque les enfants dans une fable quasi initiatique ; une quête de 
chevalerie où l’on vante des qualités telles que la noblesse, l’héroïsme, l’audace, l’amour et la 
témérité. 
Le spectacle a ébloui les petits : une mise en scène féerique, nourrie de chorégraphies rythmées 
et de chansons dont les enfants ont pu s’emparer pour chanter en chœur, pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands et pour le final, une explosion de serpentins !! 
 

Bourses aux vêtements et aux jouets 
 

L’AEP a souhaité proposer deux bourses cette année, la 1ère aux vêtements le 6 septembre et la 
2ème aux jouets et vêtements le 7 novembre, elles se sont déroulées à la salle polyvalente et ont 
permis à chacun de trouver leur compte : acheteurs comme vendeurs. 
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MAI  2009 
4  : Maire-Adjoints 
5 : Conseil d’Administration de la Mission Locale de Revin    
7 : Conseil Municipal 
11 : Maire –Adjoints  - Réunion de chantier (vestiaires de foot) 
   Rocroi syndicat d’eau            
13 : Commission Fêtes 
18 : Maire - Adjoints 
19 : Réunion de Travail 
20 : CCAS 
25 : Maire – Adjoints   -  SIM à Neuville-Les-This  -  ADMR à Renwez 
26 : Commission Finances  
27 : Réunion de travail sur le réseau câblé 
28 :  Conseil Municipal  
 

JUIN 2009 
 
4 : Réunion conseil communautaire 
8 : Réunion Adjoints 
9 : Conseil d’école 
22 : Assemblée Générale de la Mission Locale 
24 : Commission fêtes 
29 : Réunion à Vendresse pour l’Agence Postale Communale 
  Assemblée Générale de l’AMEL 
 

JUILLET 2009 
 
2 : Réunion du Conseil Communautaire 
6 : Maire-Adjoints   -    CCAS 
7 : Réunion de Travail 
8 : Conseil Municipal 
20 : Maire – Adjoints 
22 : Pose de la première pierre de l’entreprise VIGILEC 
27 : Maire + Adjoints 
 

AOUT 2009 
 
1ER  : Concours des Maisons Fleuris 
3 : Maire – Adjoints 
17 : Maire – Adjoints 
19 : Jury régional des maisons fleuries 
20 : CCAS 
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21 : Réunion de chantier 
25 : Maire - Adjoints  
 

SEPTEMBRE 2009 
 
1ER  : Réunion de travail 
2 : Conseil Municipal 
4 : Assemblée Générale de l’ASTRM 
5 :  Visite de la forêt syndicale 
7 : Maire – Adjoints      -    Commission Bois 
8 : Commission Fêtes 
11 : Réunion PNR à Renwez 
14 : Maire – Adjoints 
17 : Commission Fêtes 
21 : Maire – Adjoints     -  CCAS 
23 : Commission Liste Electorale 
24 : Réunion de Chantier    -   Conseil d’Administration Mission locale de Revin 
25 : Réunion avec Maître d’œuvre  
28 :  Maire – Adjoints 
30 : Commission Bois 
 

OCTOBRE 2009   
 
6 : Maire – Adjoints        -      Réunion de travail « réseau câblé » 
7  : Conseil Municipal 
8 : Commission Fêtes 
12 : Maire – Adjoints 
13 : Conseil Communautaire à Belval 
16 : Réunion de présentation « DDEA » 
19 : Maire – Adjoints 
20 : Commission Bois « Aménagement » 
21 : Commission Fêtes 
23 : Réunion de chantier 
26 : Maire – Adjoints 
27 : Réunion du Syndicat d’Eau à Rocroi 
28 : CCAS 
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Vos interlocuteurs : 

MAIRIE : 03.24.40.10.94 
 

ECOLE : 03.24.40.32.85 
 

AGENCE POSTALE COMMUNALE : 03.24.41.79.53 
 

CENTRE SOCIOCULTUREL : 03.24.40.19.93 
 

VEOLIA : 0810.463.463 
RESEAU CABLE : 03.24.40.10.94 

 

GENDARMERIE : 17 ou 03.24.54.93.09 - SAMU : 15 - POMPIER : 18 
 

AMBULANCES  (REVIN) 
 

SOUSSIGNE : 03.24.40.16.40 
COQUET : 03.24.40.14.45 

 

 
Dépannage électricité : 0810.333.008 
Dépannage gaz : 0810.433.008 

 
Les horaires à connaître : 
 
L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 
Les matins :  du lundi au samedi  : 9h00 à 11h30 
     

Heures de levée du courrier du lundi au samedi : 11h15 

LA MAIRIE 
Du Lundi au vendredi : 8h30-12h00 et de 13h30-17h00 
- fermée au public le jeudi après-midi - 
 
LA BIBLIOTHEQUE 
 
Mercredi : 14h00-16h00 - Vendredi : 17h00-18h00 
 
LA DECHETTERIE (Horaires d’hiver) 
 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h00–17h00 
Mercredi, samedi : 9h00-12h00 et de 14h00-17h00 

 


