Chères Mazuroises,
Chers Mazurois,
Nous sommes heureux de terminer
l’année 2013 avec un budget
conforme à nos prévisions ce qui
nous p erm et d’a p p réh ender
sereinement 2014.
Celle-ci aura été aussi une année très chargée en
travail avec quelques bouleversements :
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La mise en place de notre nouvelle Intercommunalité
« Portes de France », née de la fusion de 3
communes de « Plaines et forêts de l’Ouest
Ardennais » This, Neuville-Les-This et Les Mazures
avec la Communauté de Communes Val et Plateau
d’Ardenne, cela représente énormément de réunions,
et d’énergie.
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La mise en place en collaboration avec le Centre Socio
Culturel des nouveaux rythmes scolaires avec la
semaine des 4 jours et demi, pas une mince affaire,
et je remercie beaucoup toute l’équipe du Centre
Socio Culturel t particulièrement Sandrine Rogissart
et qui ont su nous mettre en place un péri-éducatif
de qualité. Ce sont 114 enfants inscrits à l’école et
environ 80 à 85 enfants qui fréquentent chaque jour
le péri-éducatif.
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Une année 2013 riche en évènements culturels,
commémoratifs et associatifs, vous les découvrirez tout
au long de ce bulletin.
Je vous attends nombreux aux vœux du maire le
Vendredi 24 Janvier 2014.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter à
toutes et à tous une très bonne année 2014.
Le Maire,
Elisabeth BONILLO



Le 3ème Régiment du Génie avait déployé 500 hommes entre Givet et le poste de commandement situé à Les Mazures.

3ème journée du circuit des Ardennes : Contre la montre Charleville-Mézières +
étape de course en ligne sur 104 km entre Les Mazures Tournes

En l’Eglise de Les Mazures, la chorale « Chante Ma Vallée » nous a fait profiter de son répertoire diversifié qui
allait du classique, au gospel et à la variété (Nabucco de Verdi, Négro Spiritual, Yves Montant, Gilbert Bécaud…)

Parmi les membres de Chante Ma Vallée quelques figures mazuroises : Madame Danielle Schireff, Madame Martine Bourgeois, Madame Christiane Nuchelmans, Madame Loetitia Manquillet Dasilva.

C'est une belle rencontre qui s'est déroulée jeudi 02 mai à l'école des Mazures, Bernard
Friot, auteur de littérature de jeunesse bien connu pour ses « Histoires pressées », est
venu répondre aux questions des élèves des classes de Mmes Scarton et Fermaux.

C’est une troupe locale que le village
a accueilli : le « Théatra Rocroi ».
Plus de 90 personnes ont pu apprécier la
comédie de Vincent Durand, mise en scène par Rafaël Fernandez.

Le Dimanche 26 mai à partir de 12h30 a eu lieu le traditionnel repas champêtre
réservé aux habitants de la commune avec au menu assiette anglaise et crudités sous
un chapiteau loué à cette occasion.
L’après-midi a été rythmé par l’orchestre « Self Control » venu pour nous de Belgique, pour la 3ème fois consécutive et par l’incontournable « Lancer de Charentaise ».
Les lauréats du concours sont les suivants :
1ère catégorie : 5-8 ans
MOISE Nolan avec 9m50
DUNEZ Antonin avec 8m90
2ème catégorie : 9-14 ans
LEON Evan avec 20m70
WARIN Simon avec 19m60
3ème catégorie : 15-18 ans
VUILLOT Lionel avec 20m20
BRIOUX Corentin avec 17m70
Les trois catégories ci-dessus ont été récompensées par des lots offerts par le
parc Ardennes terre d’Aventures (remerciements à cette structure).
4ème catégorie : femmes
Une composition florale

RENE CORAIL Maryline avec 14m40

5ème catégorie : hommes
Une noix de jambon

ROUSSEAU Florent avec 30m50

La Commune en collaboration avec LEDA (L’Environnement D’Abord), le PNRA (Parc Naturel
Régional des Ardennes) et l’association des Amis du Parc proposait une découverte ou redécouverte de nos lavoirs (rue de la Godine, rue des Hayettes, place de la Fontinette, rue du petit Marais, rue du Bochet Bas et rue du languedoc) et une démonstration de nos lavandières
avec le matériel d’antan (lessive complète) !

Le concert de printemps a
eu lieu sur la place de la
Fontinette puis à la salle
polyvalente en raison de la
pluie !

Mardi soir, à la salle des fêtes des Mazures, avait lieu une réunion sur le compostage
suivie d'une distribution de composteur, animée par Julie Parisel, chargée de la prévention « déchets » au sein du Smictom. 30 % de l'ensemble des déchets de la maison vont ainsi pouvoir être recyclés.
Qu'est-ce que le compostage, comment le pratiquer, comment utiliser le compost…
autant de questions traitées, par le biais du visionnage d'un diaporama et de réponses données. Un bio-seau et un guide du compostage ont également été distribués.
Le composteur domestique permet de recycler soi-même tous ses déchets organiques
(déchets de jardin, restes de table…), soit 30 % de l'ensemble des déchets de la
maison.

Ce mardi 25 Juin 2013 à 5h15 ce sont
44 cigognes mazuroises qui quittent
leur nid douillet pour une migration vers
l’Alsace
à bord d’un confortable
autocar des voyages Jacqueson. Sur
l’aire de repos de St Avold, nous
prenons notre petit déjeuner et faisons
connaissance
avec
Manu,
notre
sympathique chauffeur.
Nous escapade alsacienne commence à
Riquewihr par un repas gastronomique
composé d’un baeckeoffe. Ce plat
traditionnel à base de trois viandes
(porc, bœuf et agneau) et de légumes
marinés est confectionné dans une
terrine alsacienne spécialement prévue
à cet effet. Baeckeoffe signifie « le
four du boulanger ». Autrefois, les
ménagères le confectionnaient avant
d’aller aux champs et mettaient à cuire
dans le four du boulanger, seul four du
village. La glace servie en dessert est
arrosée de schnaps. A la sortie du
restaurant, l’effet de cette eau de vie
locale est immédiat : les pavés de la rue
bougent !!! Cet après-midi, le soleil nous
accompagne pour une visite guidée dans
les rues de ce village médiéval.
Riquewihr a su garder ses maisons
colorées à colombages et ses petites
ruelles décorées de fleurs. Autrefois la
couleur des maisons correspondait à
une corporation de métier : le bleu les
métiers du bois, le rouge ceux du fer, le
jaune était celle des boulangers, le vert
était attribué aux artisans du cuir. De
nombreuses
enseignes
témoignent
encore de ce passé. Grâce à leurs
colombages tenus entre eux par des
chevilles, toutes ces maisons résistent
aux séismes. Les encorbellements
permettaient de gagner de la place sur
les étages, mais surtout de protéger de

la pluie l’étage inférieur. Après cette
promenade instructive, nous terminons
notre plongée dans l’histoire de la ville
par une dégustation dans un cellier. Sur
le parking, nous attend une charmante
demoiselle rouge et blanche, une
cigogne qui n’a pas du tout peur des
ardennais et qui joue la star pour les
photos. Notre hôtel se situant à Colmar,
nous le rejoignons en empruntant la
route des vins.
Mercredi, il fait beau. Après un copieux
petit déjeuner !!!! nous voilà partis pour
Dambach la ville ou nous attend le
vigneron de la maison Ruhlman, famille
qui exploite un important vignoble
depuis 1688.

Il nous fait découvrir un chai traditionnel
puis des installations plus modernes et nous
embarquons à bord d’un petit train. Avec
beaucoup d’humour, ce vigneron nous
raconte l’histoire de ce village typique et
nous emmène ensuite dans le vignoble. Il
nous explique les différents cépages,
l’importance des sols : sablonneux pour les
Riesling,
calcaires
pour
les
Gewurztraminer, ainsi que les méthodes
modernes de plantation et d’entretien de la
vigne. Et comme il faut bien vérifier ce que
nous venons d’apprendre, c’est logiquement
que nous nous retrouvons dans la cave pour
la dégustation. C’est devant un public très
attentif que ce vigneron nous présente les
différents vins de l’exploitation, on sent

qu’il aime son métier et les jolies touristes,
il nous le prouve en prenant Gilda dans ses
bras. Nous faisons quelques achats puis
direction l’hostellerie Schwendi
à
Kientzheim. Au menu, choucroute royale, et
elle est royale !! . Nous voyons arrivés des
plats garnis copieusement de ce met
emblématique de la région. Elle est
délicieuse, tout comme le dessert, un
kougelhof glacé. Le kougelhof est une
pâtisserie elle aussi préparée dans un
moule spécial en terre émaillée. La légende
raconte
que
cette
pâtisserie
fut
confectionnée par les Rois Mages pour
remercier un pâtissier alsacien du nom de
Kugel de son hospitalité, et que la forme de
cette brioche est celle de leurs turbans.
Après ce repas, nous avions besoin d’une
promenade digestive, ce que nous allons
faire au parc de réintroduction des
cigognes de Hunawihr. Ce centre qui
compte 200 cigognes en totale liberté a
été créé en 1976 dans le but de
sauvegarder les espèces locales menacées.
De jolis sentiers nous mènent à la
découverte de cette espèce d’oiseau
échassier. Une terrasse perchée à 7
mètres de haut nous permet de les ob
server dans leur nid. Nous pouvons
approcher les cigogneaux nés au mois
d’avril. Ces animaux ne sont pas farouches,
Christian a fait une copine : une cigogne
vient manger des petits bouts de pain sur
le banc à coté de lui.
Sur la route du retour vers Colmar, nous
faisons une halte parfumée : visite de la
fromagerie du munster à Lapoutroie. Nous
allons découvrir les secrets de fabrication
séculaires de ce fromage de caractère.
La Graine Au Lait est une fromagerie
moderne qui a su rester fidèle à une
authentique tradition de fabrication.

L’histoire du munster ? Au VIIe siècle,
des moines élèvent des vaches dont ils
utilisent le lait pour faire du fromage.
Monastère se disant Munster, le
célèbre fromage est né. Et nous
dégustons encore. Pendant que nous
faisons nos provisions, Louis est à la
maraude aux cerises. Nous profitons
de
cet
arrêt
pour
faire
la
traditionnelle photo de groupe auprès
de deux superbes vaches alsaciennes.
Jeudi, il pleut, mais le moral est
toujours au beau fixe et ce matin nous
prenons la direction de Gertwiler pour
une étape gourmande au musée du pain
d’épice. Nous sommes attirés vers
l’atelier par une odeur alléchante.
L’entreprise Lips est une petite
structure familiale qui tente de
préserver les traditions et les
méthodes de fabrication ancestrales
de ce délicieux produit. Nous écoutons
avec attention les explications du
propriétaire des lieux
et nous
dégustons sans nous faire prier. Jojo
notre ancien boulanger, est très
intéressé. Puis nous sommes invités à
rejoindre l’étage. Ce que nous allons
découvrir va nous étonner et nous
ravir. Dans cette ancienne grange du
18 éme siècle, sont exposés sur 350
m2 plus de 8000 objets retraçant
l’histoire du pain d’épices et de la vie
d’autrefois ( des moules de kouglof,
des faïences
anciennes, des poëles,
des jouets, des ustensiles de cuisine,
des vêtements, des chaufferettes,
des meubles ….) la liste est trop
longue. Chacun y retrouve avec
émotion des objets connus au
quotidien chez les parents ou les

grands-parents. Une merveille.
Encore une centaine de kilomètres
pour rejoindre le Royal Palace à
Kirwiller. Situé dans un petit village de
seulement 685 âmes, ce cabaret né
dans les années 80 n’a rien à envier
aux célèbres cabarets parisiens. Ce
music-hall reçoit plus de 200 000
spectateurs par an.

Nous entrons dans un univers de rêve
et de magie. Nous nous installons dans
la salle de restaurant du Majestic pour
un déjeuner dansant. Nous allons
alterner :foie gras et valse, carré de
veau arlequin de légumes et madison,
gourmandise
au
chocolat
glace
stracciella et twist, le tout arrosé de
pinot blanc. En fin d’après midi nous
prenons place dans la superbe salle de
spectacle pour assister à la revue

Nous allons découvrir des numéros
exceptionnels. Entre autres : deux
fantastiques trapézistes ou harmonie et
confiance se conjuguent, un magicien qui
découpe sa partenaire et ensuite un
spectateur, un numéro de quatre jeunes
filles contorsionnistes où s’allient force
et beauté, un maître du jonglage à la
dextérité époustouflante. Le numéro

magie. Les danseuses vêtues de plumes
et de costumes somptueux évoluent sur
des musiques modernes. Quatre grandes
voix dirigées par Jasmine Roy, célèbre
coach vocal, les accompagnent.
La magie se termine, nous regagnons
notre bus.
Nous avons découvert une région riche
de son patrimoine, de sa gastronomie et
fidèle à sa renommée. Un grand merci à
nos anciens, ils ont dégusté, dansé,
chanté, ri, photographié …. souhaitons
leur que cette bonne humeur dure
encore de longues années
Il est minuit, nous retrouvons notre
village et toutes les cigognes s’envolent
vers leur nid.

principal ce sont ces cinq motos qui
tournent dans une sphère de fer :
lancées à plus de 80 kms/heure, dans un
globe d’acier de 4 mètres de diamètre,
les motos se croisent, se frôlent grâce à
ces motards de l’extrême. La tension
est à son comble. Pour le plus grand
plaisir de nos yeux les tableaux
s’enchaînent
dans
des
décors
merveilleux qui apparaissent comme par

Rendez-vous à 5h30 ce vendredi 25
Octobre 2013. Deux nouveaux couples
« d’anciens » ont rejoint la joyeuse
troupe des retraités Mazurois prêts pour
une journée parisienne.
Conduits par Thierry et Charles, les
chauffeurs des autocars Meunier, nous
prolongeons un peu notre nuit jusqu’à
l’arrêt à Château Thierry pour un copieux
petit déjeuner.
Pour rejoindre la première visite de notre
voyage, le musée Grévin, il nous faut,
comme à l’accoutumée, passer quelque
temps dans les embouteillages, mais nous
voilà arrivés.
En 1881, Arthur Meyer, Directeur du
quotidien Le Gaulois voulait que les
lecteurs puissent mettre un visage sur les
personnalités dont il était question dans
son journal. Il fait alors appel à Alfred
Grévin,
célèbre
sculpteur
et
caricaturiste, pour lui demander de créer
des sculptures des personnages qui font
l’actualité. Nous sommes le 5 Juin 1882,
le Musée Grévin ouvre ses portes. Dés
notre arrivée, c’est par un majestueux
escalier de marbre que nous accédons au
palais des mirages, spectacle son et
lumière présenté pour la première fois
lors de l’exposition universelle de 1900.
La lumière d’ambiance s’éteint et par un
jeu de miroirs l’espace s’étend à perte de
vue,
les
somptueux
décors
nous
transportent vers un temple indou puis
dans une forêt luxuriante peuplée de
papillons, pour finir dans un palais des
milles et une nuits. Ce kaléidoscope géant
nous a plongé pour un moment dans
l’univers de l’illusion d’optique et nous a
émerveillé.
Puis nous partons à la rencontre des
stars d’hier et d’aujourd’hui. Elles
deviennent réelles et accessibles. Quel

plaisir pour les dames de pouvoir se
faire prendre en photo aux côtés de
Julien Clerc, George Clooney, Thierry
Lhermitte ou Johnny Hallyday. Mais
les messieurs peuvent aussi rêver
auprès de Carole Bouquet, Arielle
Dombasle ou des Vamps !!
Actuellement, le musée compte 250
personnages :
hommes
politiques,
sportifs, écrivains, acteurs, chanteurs,
religieux, couturiers ……….mais aussi des
personnages fictifs : Obélix, Esméralda,
Quasimodo, le Petit Prince, Scratch
……..Des scènes de l’histoire de France et
des grands événements du XX éme siècle
sont également reconstitués.
Il est midi, direction l’auberge du Père
Louis, « à deux pas » du Musée !! Nous
apprécions ce délicieux déjeuner puis
nous pouvons rejoindre notre deuxième
étape : le Lido.

Nous sommes accueillis par deux
charmantes guides qui vont nous
accompagner pour une visite insolite des
coulisses de ce légendaire cabaret des
Champs-Elysées qui contribue depuis
1946 au scintillement du Paris By Night.
Nous avons accès au plateau où nous
découvrons, bien replié sur lui-même,
dans les cintres, le fameux escalier que
les Bluebell Girl descendent, sans tomber,
perchées sur des talons de 10 cm. Puis
nous descendons sous la scène, ou se
trouvent les décors, la patinoire et la
piscine, rangés les uns au dessus des
autres. C’est un système de treuils, de
poulies, d’ascenseurs géants et de
« tiroirs » pour les ranger qui permettent
aux espaces de s’agrandir et aux décors
de changer. Nous circulons dans un dédale
d’escaliers et de couloirs exigus. Nous
visitons également les espaces réservés

aux danseuses, habilleuses, costumières,
équipe technique, musiciens. Le moindre
espace est utilisé pour ranger les
costumes. Le Lido nous a dévoilé ses
mystères, nous avons découvert les
secrets d’une organisation sans faille au
service d’un spectacle extraordinaire.
Petite déception pour les messieurs : pas
de danseuses peu vêtues dans les
coulisses !
Il est 17 heures, il est temps pour nous
de rejoindre le Cirque Bouglione.
Ce cirque a été inauguré en 1852 par le
Prince Louis Napoléon. La famille
Bouglione en est propriétaire depuis
1934. L’orchestre entame la musique de la
Piste des Etoiles et le spectacle
commence. Des numéros exceptionnels se
déroulent sous nos yeux : acrobates,
jongleurs, dresseurs de tigres et de
chevaux, main à main, hula hoop, barres
parallèles, rubans aériens, magiciens,
danseurs…., sans oublier pour le plaisir
des petits (et des grands) le célèbre
clown Fumagalli et son acolyte le clown
blanc. Cette dernière création Bouglione
se termine par « la roue de la mort ».
Imaginez
deux
hommes en train
d’exécuter des sauts périlleux sur une
sorte de sablier géant sans cesse en
mouvement. Frissons garantis. Nous avons
fait un retour à l’émerveillement de notre
enfance grâce à tous ces artistes venus
des quatre coins du monde. Leur audace,
leur harmonie et leur complicité nous ont
fait vibrer et rêver. Ce spectacle
présenté par l’incontournable Monsieur
Loyal, est vraiment « PHENOMENAL ».
Après un savoureux dîner au restaurant
Chez Jenny, nous reprenons la route vers
les Mazures.

Dimanche 7 juillet 2013, la commune a organisé un concours de pêche
gratuit et réservé aux enfants du village à l’étang de la Grande Terre.
De nombreux jeunes motivés, passionnés mais aussi calmes et attentifs
sont venus accompagnés de leurs parents.
Les truites étaient nombreuses dans les bourriches des apprentis pêcheurs.

Rendez-vous était donné pour la retraite aux flambeaux samedi 13 juillet à
21h30. Une foule s’était déplacée en nombre, petits et grands munis de
lampions et torches ont parcouru les rues du village. Pour finir un feu
d’artifice musical tiré de la place de la Persévérance et une animation musicale par la Jeunesse des Maz’s.

C’est au stade que le lendemain se sont déroulés les jeux du dimanche 14 juillet
sous un soleil de plomb.

Autour d’une équipe de bénévoles, les enfants se
sont adonnés à une multitude de jeux comme la
course à l’œuf, le rempli’vite, la brouette, la course
en sac…Ils ont tous été récompensés par un petit
présent ainsi qu’un goûter.

Dans le cadre de la journée nationale d'hommage aux Justes, une cérémonie commémorative
s'est tenue aux Mazures mardi 16 juillet devant la stèle du Judenlager, en présence de
nombreux officiels : Élisabeth Bonillo, maire de
la commune, Pierre N'Gahane, préfet des Ardennes, Marc Laménie, sénateur, Pierre Cordier, vice-président du conseil général, Gérard
Drumel, conseiller général du canton, ainsi que
Mme Reicher, présidente de l'association pour
la mémoire du Judenlager des Mazures, M. Namer, président du consistoire israélite des Ardennes et Mme Hyon-Paul, directrice départementale de l'Office national des anciens combattants.
De nombreux Français ont, au cours de la Seconde Guerre mondiale, sauvé des familles juives menacées par la déportation. L'État
d'Israël, depuis 1953, rend hommage à ces «
Justes parmi les nations qui ont mis leur vie en
danger pour sauver des juifs ». Au 1er janvier

2012, 24.355 Justes, de 41 pays, avaient été
honorés. Considérée comme une obligation éthique, il s'agit de la plus haute distinction honorifique délivrée par Israël à des civils. Des gerbes ont été déposées au cours de la cérémonie.
Le préfet a ensuite lu le message d'hommage
du ministre délégué aux anciens combattants,
évoquant la signification morale et la portée
symbolique de cette commémoration. Mémoire
des heures sombres.
Ce temps fort a été suivi par l'inauguration
d'une exposition à la salle polyvalente des Mazures, sur le thème : « Les Juifs de France
dans la Shoah ». Elle a été mise gracieusement
à la disposition des préfectures, collectivités
territoriales, établissements scolaires ou associations, sur simple demande. Présentée par
Marie-Agnès Hyon-Paul, l'exposition était articulée autour de 20 panneaux thématiques, allant du Régime de Vichy aux persécutions, en
passant par la Rafle du Vélodrome d'hiver.

Madame le Maire a félicité les Mazurois qui s’investissent dans le fleurissement de
leurs maisons ce qui permet à la commune de conserver les 2 fleurs. Le partenariat
avec l’association LEDA, l’environnement et le patrimoine local sont valorisés à l’image
des fontaines et des lavoirs. Quant à l’AAPH, elle s’occupe des tontes.
Le palmarès 2013 : Mr et Mme Barthélémy Jacques, Mme Delhaye Monique, Mr et
Mme Hoarau Jean-Lucien, Mr et Mme Kosednar Michel, Mr et Mme Lamperti Louis,
Mr et Mme Leclercq René, Mr et Mme Pauchet Pascal, Mr et Mme Royaux Alain, Mr et
Mme Saingery Thierry, Mr et Mme Schroeder Richard qui ont reçu un bon d’achat.

Le temps ensoleillé a contribué à la réussite de la brocante et du marché
artisanal organisé le dimanche 15 septembre. Dès l’aube, les amoureux des
bonnes affaires étaient présents dans les rues où étaient installés les vendeurs. A la salle polyvalente l’artisanat d’art et produits du terroir étaient
à l’honneur. De nombreux exposants proposaient leurs créations : broderies, bijoux, bougies, peintures, confitures, charcuterie, fromages…
Il y en avait pour tous les goûts.

Les nouveaux habitants du village ont été invités par Elisabeth Bonillo et son équipe
municipale, pour faire connaissance et découvrir leur nouvel environnement. L'objectif étant avant tout de partager un moment convivial, en présentant tous les services
de la commune (garderie, bibliothèque, école, associations....).

L’équipe municipale pour maintenir
le service public de la poste et éviter la fermeture de celle-ci a opté
pour l’Agence Postale Communale
(APC) depuis le 1er décembre 2008
en signant une convention avec La
Poste pour une durée de 9 ans soit
jusqu’au 30 novembre 2017afin de
percevoir une indemnité forfaitaire d’environ 11 000 € à l’année.
Cette année nous fêtons donc sa
5ème année d’existence.
Notre APC vous accueille du lundi
au samedi de 9h00 à 11h30.
Une personne a été embauchée dès
novembre 2008, Madame Frédérique MIDOUX, non titulaire au départ, intégrée fonctionnaire depuis
novembre 2010 et titularisée depuis mai 2012. Les remplacements
pour congés annuels et de maladie
sont effectués par Madame Arielle FERREIRA ce qui permet de maintenir l’ouverture de l’APC en priorité.
Des travaux pour accueillir cette APC ont été réalisés par la Commune en 2008 et
2009 pour une somme d’environ 5 000€.
Depuis 2008, notre souhait a été de multiplier les produits proposés à la population
avec notamment la vente de : cartes postales, cartes de vœux, papier cadeau, livres
pour enfants….
Le personnel est très attentif aux nouvelles demandes et essaie d’y répondre dans
la mesure du possible.

La Commune peut se réjouir de la réussite du festival de l’accordéon organisé dimanche 6 octobre à la salle polyvalente. C’est près de 600 participants qui ont
pris possession de la piste de danse emmenés par les musiciens de l’orchestre Vitaline mais aussi des accordéonistes de renom : André Loppe, Michel Pruvot, Erika
et l’ardennais du jour Florent Théault qui a enchanté le public par son talent.

TELETHON

Nouvelle soirée au profit du Téléthon Samedi 7 décembre 2013 à la Salle Polyvalente.
Une marche était organisée ouverte à tous, une trentaine de marcheurs ont bravé le
froid le long d’un parcours très accessible. Au retour ils ont eu la possibilité de se
restaurer avec un menu préparé tout particulièrement pour la circonstance par les
bénévoles.
Les visiteurs ont également pu tester leur habilité aux stands chamboule-tout et
pêche, leur sportivité aux stands speed-ball et escrime, leur gourmandise au stand
fruits déguisés, leur soif et appétit au stand restauration et buvette et ont pu repartir, grâce au stand décoration, avec un objet déco spécialement fabriqué pour
l’occasion.
Nous n’oublions pas également le stand « lâché de ballons » qui a bien sûr recueilli
les faveurs de nombreux enfants et le stand loterie où plus de 150 enveloppes ont
été vendues : enveloppes toutes gagnantes, lots offerts par des particuliers, commerçants et entreprises du secteur.

Une somme de
€ de dons a d’ores et déjà été remontée auprès de l’AFM.

La Commune de Les Mazures gâte ses anciens et le samedi 14 décembre a eu lieu le
traditionnel repas de fin d'année où Elisabeth Bonillo a accueilli ses convives par un
discours de bienvenue : << Nous sommes très heureux les Elus , les membres du
CCAS et moi-même de vous retrouver à ce repas, repas que nous vous offrons en signe de remerciements, de respect, mais aussi d’amitié, et de moments partagés.
C’est vous nos aînés qui avez participé à la construction, la rénovation, l’amélioration
et à la vie de notre village. A nous donc de vous remercier pour le développement et
la renommée de Les Mazures >> Puis ce sont Gérard Drumel, conseiller général et
Christophe Léonard, député qui ont pris la parole et c'est Michel Normand président
de l'intercommunalité des Plaines et forêts de l'Ouest ardennais qui a conclu avant
de recevoir des mains d'Elisabeth la médaille de Les Mazures pour les 8 années de
travail réalisées dans un climat de sincère amitié. Les doyens du jour ont reçu : une
composition florale pour Ginette Bonafé et une bouteille de champagne pour Joseph
Bonafé. C'est par un menu festif agrémenté d'animations musicales et par de la danse, des plumes et des paillettes que cette belle journée dédiée aux aînés s'est déroulée.

« Le Domaine des Mannesarts, situé rue du pâquis dans la commune de
Les Mazures, en direction de Bourg Fidèle, vous accueille toute l’année !
Lieu de séjours et de loisirs : accueil de
groupe (institutions, scolaires, associations…)
pour des journées ludiques et/ou des séjours
vacances.
Nous nous proposons un service restauration
traiteur, des formules d’hébergement en
chambres doubles et triples pour un total de
20 couchages, et une
large palettes d’activités
Lieu de séminaire, de réunion, de formation
pour les entreprises, les associations, les collectivités…
Lieu de réception pour vos fêtes familiales (mariage, baptême, communion…), vos weekend entre amis…
Centre équestre : club permettant la pratique
d’activités équestres en pleine nature, pour petits
et grands, initiés ou débutants.
Venez découvrir l’ensemble des services proposés
au Domaine des Mannesarts en vous connectant
sur notre site www.mannesarts.fr

Vous avez un projet ? Vous souhaitez un renseignement ?
N’hésitez pas à contacter la responsable commerciale au 03.24.52.95.00 qui répondra avec
plaisir à toutes vos questions.

L’année 2014 est une année de scrutins : les municipales en mars et les
européennes en mai.
L’INSCRIPTION SUR LISTE ELECTORALE
Pour pouvoir VOTER il faut être inscrits sur les listes électorales.
Nouveaux électeurs, n’attendez pas le 31 décembre 2013 pour vous
inscrire : présentez-vous en mairie munis 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.
A RETENIR : La mairie de Les Mazures sera ouverte au public :
Mardi 31 décembre uniquement jusque 12h00
LES SCRUTINS

Pièce d’identité obligatoire
Le décret du 18 octobre 2013 modifie notamment l’article R60 du code électoral. Désormais, tous les électeurs, et non plus seulement les électeurs des communes de
3500 habitants et plus, devront présenter au moment du vote, en même temps que
leur carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu , un titre d’identité
(carte d’identité, passeport…).
Les 23 et 30 mars 2014 : les Municipales
Dans les communes de moins de 1000 habitants les candidats ont désormais obligation de déclarer leur candidature auprès de la Préfecture sur un imprimé qui sera
disponible en mairie ou téléchargeable (avant le 6 mars 2014) accompagné d’une attestation d’inscription.
Dans les communes de plus de 1000 habitants les listes doivent être complètes,
sans modification de l’ordre de présentation et être composées d’autant de femmes
que d’hommes, avec alternance obligatoire une femme/un homme ou inversement.

L’école de Les Mazures applique une nouvelle organisation des rythmes scolaires
depuis septembre 2013 imposée par la réforme de janvier 2013 pour les écoles maternelles et élémentaires. Un créneau de temps péri-éducatif (15h45 à 16h30) a été
mis en place pour accueillir les enfants en partenariat avec le Centre Socio Culturel
pour les parents qui le souhaitent. Celui-ci est financé entièrement par la Commune.
Pour l’instant les activités proposées sont en interne mais notre souhait est également de faire découvrir des activités diverses aux enfants (sportives, culturelles…
etc).
Un comité de pilotage a été mis en place et se réunira 2 à 3 fois par an pour
suivre les objectifs éducatifs, les corriger ou les adapter en y intégrant les idées qui
pourront nous être proposées.
Un PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL (PEDT) a dû être élaboré à destination notamment des services de l’Etat.
L’objectif 1er du projet éducatif territorial est de mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin de garantir la continuité éducative entre d’une part, le projet
d’école et le projet éducatif et pédagogique du Centre Socio Culturel et, d’autre
part, les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire.

LE PROJET EDUCATIF TERRITORIAL EN ARTICULATION AVEC
LE PROJET D’ECOLE
Les objectifs éducatifs développés par le PEDT sont :
-Favoriser et enrichir la production de différents écrits
-Eduquer à la citoyenneté
-Favoriser le développement durable, la solidarité
-Favoriser l’enrichissement de la langue orale pour améliorer la langue écrite
-Développer les compétences mathématiques (connaissance des nombres, esprit de déduction, logique, résolution de problèmes mathématiques ...) par la pratique d’activités ludiques
(jeux de société, respect du vivre ensemble)
Ces objectifs sont déclinés en actions.
Les actions proposées devront favoriser :
-

l’épanouissement et le bien être individuel de l’enfant
l’accès à toutes les connaissances de façon ludique
l’apprentissage à la vie citoyenne/solidaire/éco citoyenne
l’accès aux pratiques culturelles, sportives, artistiques, musicales…
la prévention de la santé et de l’hygiène de vie
la prévention à la sécurité routière
la compréhension du monde/l’ouverture sur le monde
l’échange socio-éducatif et culturel

Elles auront pour thèmes principaux :
- la citoyenneté et le vivre ensemble (éducation à la citoyenneté)
- l’art et la culture
- l’éducation au multimédia
- l’éducation par le sport
-l’éducation par la littérature de jeunesse
-l’éveil au goût et à l’art culinaire
-l’éveil musical
La commune de Les Mazures souhaite contribuer à offrir à chaque enfant les moyens de
révéler toutes ses potentialités dans tous les domaines éducatifs, culturel, artistique…
L’objectif est de mettre en place progressivement des parcours éducatifs adaptés, cohérents et de qualités aux enfants. Ainsi ces parcours garantiront une continuité éducative entre le projet des écoles, les projets éducatifs et pédagogiques du Centre Socio Culturel et les
activités proposées.

MARS 2013
4
5
6
9

:
:

:

:

11
13
18
19
20

:
:
:
:
:

22
25

:
:

27
29

:
:

Réunion avec Cabinet de maîtrise d’œuvre pour futur travaux (soir)
Réunion du SIAEP (syndicat d’eau) à Rocroi (soir)
Réunion avec le SDIS, la Gendarmerie, la Croix-Rouge pour concert (soir)
Réunion de tous les élus du département au Centre des Congrès des Vieill
es-Forges avec Mr le Préfet et le Directeur d’Académie (Samedi matin)
Maire –Adjoints (soir) Réunion du Triage forestier des Mazures à Sécheval (soir)
Conseil Municipal (soir)
Conseil d’Ecole
Réunion avec bureau d’Etudes pour future Intercommunalité (après-midi)
Rendez-vous avec Adjudant de l’armée (fin après-midi)
Réunion à Anchamps pour le PCS (Plan Communal de Sauvegarde) (soir)
Réunion de chantier avec SCEE (après-midi)
Rendez-vous avec le Président de l’ASTRM (fin après-midi)
Réunion avec cabinet de maîtrise d’œuvre pour futurs travaux (soir)
Réunion avec LEDA (après-midi)
Réunion de travaux à la Déchetterie (matin)

AVRIL 2013
2
3
4

:
:
:

5
8
10

:
:
:

11

:

15
16
17
18

:
:
:
:

Maire – Adjoints
Accueil Général de l’armée suite aux manœuvres militaires (matin)
Réunion avec la SAFER (matin)
Rendez-vous avec le directeur de l’AMEL (après-midi)
Rendez-vous avec un administré (après-midi)
Réunion à Montcornet suite à invitation des Elus par la Gendarmerie
(fin après-midi)
Conseil d’administration de l’ADMR (soir)
Conseil Communautaire à Belval (soir)
Rendez-vous avec un administré (fin après-midi) - Réunion de travail (soir)
Réunion mise en place nouvelle Intercommunalité (après-midi)
Conseil Municipal (soir)
Rendez-vous avec les responsables du TRIATHLON pour sa mise en place
(matin)
Maire – Adjoints - CCAS (soir)
Conseil Communautaire à Belval (soir)
Commission Fêtes
Réunion de travail future Intercommunalité (matin)

AVRIL 2013 (suite)
19
22
23
24

:
:
:
:

29
30

:
:

Assemblée Générale de LEDA à Revin (soir)
Maire - Adjoints
Réunion du SIAEP (syndicat d’eau) à Rocroi (soir)
Réunion avec les Associations pour calendrier des manifestations de
l’année (soir)
Maire – Adjoints
Réunion avec la SAFER (matin) – Rendez-vous avec la Gendarmerie (soir)

MAI 2013
6
16
21

:
:
:

22
23
27
28
29
30

:
:
:
:
:
:

Maire - Adjoints
Réunion de la MSA (après-midi)
Réunion avec la SAFER (matin) – Réunion pour travaux station d’épuration
(matin) Réunion future intercommunalité (après-midi) – Conseil
Administration du SIM (soir)
Réunion de travail (soir)
Réunion à Anchamps pour canoë au moulin de la Pile (soir)
Réunion avec André Royaux de LEDA pour travaux d’entretien
Commission Bois (fin après-midi)
Conseil Municipal
Réunion avec directeur de l’AMEL (après-midi) – Réunion avec Cabinet
DUMAY pour PLU (après –midi) – Réunion avec Jeunesse des MAZ (soir)

JUIN 2013
3
4
5
7
10

:
:
:
:

11
12

:
:

13

:

17
20
24

:
:
:

:

Maire – Adjoints - Conseil d’Administration de l’AMEL (soir)
Assemblée Générale de LEDA à Revin (soir)
Réunion du PNR à Renwez (fin après-midi)
Réunion de chantier (matin) – Réunion préparation PLU (matin)
Maire – Adjoints – Réunion à Rocroi préparation nouvelle intercommunalité
(soir)
Réunion CCAS (fin après-midi) – Tirage des Jurés d’Assises à Cliron (soir)
Réunion avec le centre socio-culturel (matin) – Réunion avec la DDA pour ré
sultats des boues de la Station d’Epuration (matin)
Réunion avec le Tennis de Table (fin après-midi) – Assemblée Générale
Tennis de Table (soir)
Maire – Adjoints - Réunion du SIAEP à Rocroi (soir)
Conseil d’Ecole (fin après-midi)
Rendez-vous avec Chargé de Mission des Anciens Combattants (pendant
midi). Assemblée Générale de l’AMEL (soir)

JUILLET 2013
1
3
4
5
8

:
:
:
:
:

Commission CCAS (soir) - Réunion SIAEP à Rocroi (soir)
Commission de Sécurité à la Préfecture (matin) - Réunion de travail (soir)
Assemblée Générale de l’ASTRM à Arreux (soir)
Réunion de travail avec le Cabinet DUMAY (matin)
Réunion avec Cabinet des Anciens Combattants (fin après-midi) –
Réunion
tenderie aux grives (après-midi) – Réunion avec
Monsieur GALEA AFEIH (soir)
10
11
15
18

:
:
:

19

Commission Bois (fin après-midi) - Conseil Municipal (soir)
Réunion avec la DRI-TRA-Conseiller Général (matin)
Maire – Adjoints - Réunion Communauté Communes à Rocroi (soir)
: Réunion au Conseil Général/08 (après-midi) – Réunion des Communes
Forestières à Hautes-Rivières (soir)
:
Rendez-vous à la DDT pour travaux de la crèche du Centre Social

22 :
Réunion de Travail des Elus (soir)
19 :
Maire – Adjoints - Réunion Intercommunalité à Rocroi (soir)
29 :
Maire – Adjoints - Passage avec le Conseil Régional dans les Mazures pour
les Villages Fleuris (fin après-midi)
31 :
Réunion Intercommunalité à Rocroi avec DGPIP – Trésor public (aprèsmidi)

AOUT 2013
9
:
12 :
-midi)
19 :
23 :
(matin)
26 :
28 :
29 :

Passage du Jury des maisons fleuries (fin après-midi)
Maire – Adjoints - Rendez-vous avec un président d’association (fin après
Maire – Adjoints
Réunion de travaux de la crèche (matin) - Réunion avec le TRA de Rocroi
Maire – Adjoints
Réunion de travail avec SFR et le Conseil Général (après-midi)
Rendez-vous avec l’avocat de la commune

SEPTEMBRE 2013
2

:

Commission d’accessibilité à la DDT à Charleville (matin)
Réunion Intercommunalité à Rocroi avec DGFIP et Trésor Public (aprèsmidi) - Réunion Intercommunalité à Rocroi (soir)

SEPTEMBRE 2013 (suite)
3

:

4
6
9

:
:
:

10
11
13
18
19

:
:
:
:
:

20
23

:
:

24

:

25
26
27
28

:
:
:
:

Réunion Intercommunalité et bureau d’études à Belval (matin)
Commission bois (fin après-midi)
2 Rendez-vous avec particuliers (fin après-midi)- CCAS (soir)
Commission ouverture de plis pour Rue du Paquis (début après-midi)
Maire – Adjoints
Rendez-vous avec un particulier
Commission fêtes (soir)
Conseil Municipal
Réunion de chantier (matin)
Réunion de travail des élus (soir)
Réunion d’information à la Préfecture pour les élus sur les financements locaux
avec la Caisse Des dépôts (après-midi)
Commission d’attribution de marché pour la Route de Bourg-Fidèle (après-midi)
Réunion Intercommunalité à Rocroi (fin après-midi)
Conseil communautaire à Belval (soir)
Rendez-vous avec la Directrice du PNR (matin)
Réunion du SIM à Bourg-Fidèle (fin après-midi)
Réunion de Conseil Municipal (soir)
Commission Elections (fin après-midi)
Assemblée Générale du SMICTOM à Maubert-Fontaine (soir)
Tirage des parts de bois (matin)

OCTOBRE 2013
3

:

Réunion sur le péri-éducatif avec l’AMEL, la CAF (matin)
Réunion de préparation de travaux pour Route de Bourg-Fidèle (matin)
Commission Bois (fin après-midi)
CCAS (soir)
4
:
Réunion avec bureau d’études sur future intercommunalité (matin)
7
:
Réunion intercommunalité à Rocroi (début après-midi)
Maire – Adjoints
11 :
Réunion de chantier à la crèche (matin)
14 :
Maire – Adjoints
17 :
Réunion AMEL – Ecole – Mairie pour péri-éducatif (fin après-midi)
Réunion avec Agence 3 Arches (soir)
18 :
Commission Impôts (matin)
21 :
Réunion avec Directrice du PNR (matin)
22 :
Réunion avec cabinet d’études sur future intercommunalité à Belval (matin)
25 :
Convocation du Préfet à la Préfecture des Maires de la future
intercommunalité (matin)
28 :
Maire – Adjoints

NOVEMBRE 2013
4

:

5

:

6

:

7

:

12
14
15

:
:
:

20

:

21
22
25

:
:
:

28

:

30

:

Maire – Adjoints
Mise en place du Comité de pilotage pour le péri-éducatif (soir)
Commission Elections (fin après-midi)
CCAS (soir)
Commission de sécurité à la Préfecture pour la crèche (matin)
Conseil d’Administration de l’AMEL (soir)
Rendez-vous à la DDT pour urbanisme (matin)
Conseil d’Ecole (fin après-midi)
Réunion de Préparation du Téléthon (soir)
Conseil Communautaire à Belval (soir)
Réunion du PNR à Renwez (soir)
Réunion chantier de la crèche (matin)
Comité de Pilotage du péri-éducatif avec Inspection Académique (matin)
CCAS (fin après-midi)
Réunion de travail des élus (soir)
Réunion du Conseil Municipal (soir)
Assemblée Générale du Tennis à Renwez (soir)
Maire – Adjoints
Réunion du SIAEP (syndicat d’eau) à Rocroi (soir)
Réunion urbanisme avec DDT – TRA de Rocroi – DRI (début après-midi)
Réunion AMEL – Mairie (après-midi)
Congrès Départemental des maires à Charleville (journée)

DECEMBRE 2013
2

:

3

:

6

:

9

:

10
11
16
17
18
26
27

:
:
:
:
:
:
:

Maire – Adjoints
Réunion Syndicat de Musique SIM à Belval (soir)
Commission Elections (fin après-midi)
Réunion de préparation du Téléthon (soir)
Réunion de Travaux avec cabinet de maîtrise d’œuvre et entreprises
(matin)
Commission d’accessibilité à la DDT Charleville (matin)
Réunion du Conseil Municipal (soir)
Rendez-vous au centre de gestion de Charleville
Commission Finances (soir)
Préfecture – Départ du Préfet (soir)
Réunion avec la Préfecture sur l’organisation des futures élections (soir)
CCAS (soir)
Maire – Adjoints
Passage du jury pour les décorations de Noël

Naissances
HYON
Anaé
LOUPPE Timothé
PELTIER Mathéo
GOSSELIN Nathan
LABARRE Jules
DESCAMPS Louka



œ


SOUSSIGNE Laurette & BIANCHI Philippe
ROGISSART Julie & GERARD Damien

BONILLO Elisabeth & DERAM Lilian

PERNELET Daniel
DEVALLE Pierre
LIEBEAUX Marie-Thérèse
EVRARD Raymond

BONAFE Céline & PAROÏELLE Thomas
MARTEAUX Paméla & IACCARINO Olivier

MAQUIN Marie, Rose
EVRARD Hélène
MICHELS Romaric
DEFOIN Gérard

BRASSEUR Marie-Antoinette
LORILLIERE Hervé
CACHARD Joseph
BARBIER Pierre















En tant que nouvel habitant vous ne connaissez peut-être pas encore tous les services qui peuvent vous être proposés, voici une liste la plus exhaustive possible de l’offre sur la Commune :

Ardennes Terres d’Aventures
03.24.53.18.43
Ardenn-ECO Chauffage Climatisation Isolation 03.10.07.63.86 ou 06.29.10.30.11
ATS FR Métal
03.24.52.77.32
Audrey Coiffure à domicile
03.24.40.12.31 ou 06.12.35.33.43
Auto Pneus Services
03.24.35.29.25
Boulangerie Thomas (+ petite épicerie)
03.24.40.01.16
Café « La Fontinette »
06.71.79.02.61
Chavet Alain Plombier Chauffagiste
03.24.40.29.32
Chereau Sylviane couturière à domicile
03.24.37.81.01 ou 06.74.53.56.24
Cioccolini Hervé Electricité
03.24.41.16.86
DS Innovation Dasilva Laurent Création ensemble métallique contemporain 06.82.03.30.38
Frezzato Donge Fabrication
03.24.41.26.71 ou 06.87.52.01.51
Gilanimations
03.24.40.32.20 ou 06.70.14.65.04
Hayetine Julien Peintre en bâtiment 06.85.16.87.47
Herbulot Jean-Pol Maçonnerie
03.24.41.02.17 ou 06.73.39.28.95
Kranyec Virginie Maquillages festifs et tatouages éphémères 06.77.68.45.70
Ferme du Pont des Aulnes Ch. d’Hôtes
03.24.36.10.27 ou 06.73.89.57.06
Morilla Fernando « Fruits & Légumes »
06.48.09.36.65
Noizet Hubert Peinture
03.24.40.27.32
Poles Franck Maçonnerie
03.24.40.45.40
Séverine Coiffure
03.24.57.48.17
Viviane Epicerie
03.24.29.31.64

