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Chers Mazuroises, Mazurois,

Édito
du maire

Le terme de l’année est proche. Nous partageons
le sentiment que le temps file trop vite, comme accéléré
par toutes nos activités, vie au travail, vie de famille et
temps libre souvent fort occupé. À la suite du précédent
bulletin, bilan à mi mandat, celui-ci retrace en grande
partie l’an 2017.
Notre nouvelle intercommunalité est installée !
Vallées et Plateau d’Ardenne a pris son rythme de croisière
et poursuit le travail de répartition des compétences.
La formalisation commune du traitement des ordures
ménagères est un important dossier en cours.

Cette année a vu l’achèvement de la salle
multisports. Les
travaux
d’assainissement
et
d’alimentation en eau courante de La Grande Terre ont mobilisé durablement les
élus de la commission travaux. Les travaux de la nouvelle bibliothèque place de la
Godine sont engagés et bientôt la construction du gîte projeté aux Vieilles Forges
va commencer...
Par ailleurs, la réalisation de la route forestière de la Havetière, subventionnée
à 50 %, va faciliter l’exploitation de notre patrimoine forestier et la vente de bois
envisagée.

nes

L’équipe municipale est soucieuse d’améliorer le quotidien de nos concitoyens
et se projette pour assurer une même qualité de vie à ceux qui nous suivrons. Nous
veillons à cette fin à une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement pour
favoriser des investissements dont les nouvelles générations bénéficieront.
La rentrée de septembre a été mouvementée et nous avons dû nous adapter
en cédant à la Région le transport scolaire qui relève à présent de sa compétence.
Autre difficulté qu’il a fallu surmonter, l’abandon par le gouvernement de bon
nombre de contrats aidés et en conséquence, la nécessité de prendre des mesures
d’urgence pour maintenir le fonctionnement du dispositif péri éducatif et du multiaccueil de notre centre socio culturel.

ne

Festival Contrebande
27 mai 2017
«Echappés du Carrousel»,
Cie des Mangeurs de Cercle
© David HENROT

Entre contraintes, imprévus et projets pour l’avenir, nous œuvrons ensemble
avec vous pour bien vivre aux Mazures. Une «3ème fleur» nous a été accordée,
récompensant le travail de qualité de nos employés communaux et celles et ceux
qui concourent à l’embellissement du village.
L’équipe municipale vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.

Directrice de la publication
Elisabeth Bonillo Deram,
Maire de Les Mazures
Rédaction et réalisation
Elisabeth Bonillo Deram, Benoît
Didier, Claude Pérignon, Loetitia
Da Silva-Manquillet, Morgane
Jeannesson, Philippe Gonçalves
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Quatre nouveaux volontaires en service
civique nous ont rejoints en 2017 : Raphaël Leal
Claro, Angélique Anastasi, Mélanie Goergen
et Anaïs Dié. Nous les avons questionnés sur
leur engagement et leurs projets pour mieux
connaître ces jeunes qui participent au bon vivre
et à la bonne marche de la commune. Nous leur
laissons la parole.
Pourquoi avoir choisi de vous engager en tant
que volontaire service civique, particulièrement
aux Mazures ?
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Arrivée de quatre
nouveaux volontaires
en service civique

Mazures depuis 17 ans, je connais donc bien ce
village et il est plus facile pour moi de m’engager
ici, je suis très heureuse de travailler à nouveau
avec d’anciens collègues ou avec de nouvelles
personnes qui m’apprendront j’en suis sûre
autant que les enfants durant ce service civique.
• Raphaël : J’ai choisi de m’engager en tant
que volontaire service civique pour acquérir
de nouvelles compétences pratiques et
apprendre à travailler en groupe. J’ai choisi plus
particulièrement de le faire aux Mazures rapport
à la proximité.

• Mélanie : J’ai choisi de m’engager dans un
service civique car j’avais le temps pendant mes
études, pour acquérir de l’expérience dans le
monde du travail et être dans le contact humain.
Je voulais me rendre utile pendant ce «temps
libre». J’ai postulé pour plusieurs missions et la
mairie des Mazures est l’une des premières a
m’avoir contactée.

• Angélique : J’ai décidé de m’engager en tant
que service civique afin de découvrir le monde
professionnel et apporter de mon temps et de
mes connaissances auprès des enfants et de
l’équipe tout en apprenant d’eux.
En effectuant les diverses missions qui me seront
confiées, je souhaite acquérir des compétences
et approfondir mes connaissances. J’ai choisi
de m’engager au Centre Socio-culturel de Les
• Anaïs : J’ai choisi de m’engager en tant que Mazures car le lieu et les missions qui me seront
volontaire service civique en attendant de confiées correspondent à mes attentes tant
reprendre mes études, cela me permet d’être professionnelles que personnelles.
plus indépendante, et de m’intégrer au sein
d’une équipe pédagogique, et plus précisément
m’engager dans la vie active. J’habite aux
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- À LA UNE Qu’attendez vous de cette expérience et que Quel est votre parcours et quels sont vos projets
vous apporte-t-elle pour le moment ?
pour l’avenir ?
• Mélanie : Cette expérience pourrait m’apporter
de l’expérience dans les métiers sociaux, avoir
un contact avec les plus jeunes et nos anciens.
Actuellement elle me permet de casser la routine
de mes études à la maison et d’avoir rencontré
de nouvelles personnes et d’avoir tissé des liens
avec certains enfants.

• Mélanie : J’ai un niveau BAC Scientifique, et j’ai
réussi mon concours d’infirmière (pour entrer en
école d’infirmière) mais malheureusement j’ai
loupé mon BAC cette année. J’ai donc pour projet
d’avoir mon BAC et d’avoir de nouveau mon
concours d’infirmière et par la suite mon diplôme
pour pouvoir exercer ce métier.

• Anaïs : Depuis septembre je travaille au sein
du centre socioculturel des Mazures mais à partir
du 12 octobre mon service civique se déroulera
à l’école, j’attends de cette expérience une autre
approche avec les enfants, que j’ai toujours
connu pendant les vacances puisque depuis
l’âge de 16 ans je travaille pendant les vacances
au centre. Durant l’année scolaire dernière où j’ai
eu la chance d’exercer le métier de professeur
d’allemand dans un collège du coin, mais avec
des élèves plus âgés. Cette nouvelle expérience
est donc une autre manière de rencontrer
d’autres tranches d’âges et donc une pédagogie
différente.

• Anaïs : J’étudie l’allemand à l’université de
Reims depuis 2 ans, et l’année dernière j’ai
enseigné l’allemand dans un collège à des élèves
de 4e et 3e ; travailler dans une école primaire est
donc pour moi une autre manière de découvrir
un métier qui me donne envie depuis l’âge de 12
ans.
• Raphaël : Avant de faire ce service civique j’ai
passé un baccalauréat économique et social et
après ça je ne suis pas encore sûr de ce que je
ferai ; soit passer les concours de gendarmerie,
soit une école de commerce, mais rien n’est
encore sûr.

• Raphaël : J’attends de cette expérience qu’elle
m’apporte de l’expérience professionnelle et une
plus grande maturité. Pour le moment j’ai aussi
voulu faire le service civique pour pouvoir mettre
des sous de cotés et pour découvrir un métier
différent de celui que je souhaite faire.

• Angélique : Je suis titulaire du baccalauréat
sciences et technologies du management et
de la gestion. Je passe mon brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur, il me reste la phase
d’approfondissement à réaliser.
Je souhaite devenir éducatrice de jeunes enfants
afin de participer à l’évolution des enfants, de
• Angélique : Cette expérience sera pour moi leur inculquer des valeurs telles que le partage,
une occasion d’approfondir mes connaissances la politesse ou encore l’autonomie, de les
auprès des enfants mais aussi d’apprendre à accompagner dans leur développement, de les
travailler en équipe. Surtout que travailler auprès préparer à la vie en société, venir également
d’une équipe professionnelle me permettra de en aide aux parents qui sont confrontés à des
mieux découvrir le monde professionnel, les problèmes avec leurs enfants, de les conseiller.
différentes compétences notamment dans la Mon projet pour cette année est de passer le
participation au projet pédagogique.
concours d’éducateur de jeunes enfants et de le
Depuis mes débuts au service civique, j’ai réussir pour entrer en formation dès la rentrée
constaté un changement personnel dans ma prochaine.
façon d’être, d’agir, de voir les choses ainsi que
professionnellement, comme avoir la bonne
posture. Bien que j’aie encore du mal à m’affirmer
auprès de l’équipe.
• Entretien mené par Morgane Jeannesson
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Bienvenue à
Monsieur
Dominique Jeanne
et Madame
Marie Zuccaro

Après 11 années au service de la commune
et de ses habitants, Karine Pouillaude a rejoint
Revin pour le pilotage des services financiers
de la ville. Cette nouvelle étape professionnelle,
prolongement d’une carrière administrative, est
une promotion. Le professionnalisme, la grande
disponibilité et l’efficacité de notre chère Karine
bénéficieront à d’autres. Le temps des éloges
nombreux passé, la succession a été assurée
dans d’excellentes conditions.
Dominique Jeanne a pris ses fonctions le 1er
juillet. Le travail partagé en juillet et août par le
binôme Karine - Dominique a permis une parfaite
continuité du service.

D

Lé
et

Cette fin d’année 2017 est décidément
celle du changement et des bienvenues.
Madame le Maire et le conseil municipal ont
accueilli au sein de l’école primaire de 94 élèves,
Marie Zuccaro.

Elle a pris à compter du 1er septembre
les fonctions de Directrice, succédant à Viviane
Scarton qui a pris sa retraite. Cette jeune
enseignante conduit la classe de CM1/CM2 et
assure sa mission à la tête de l’école notamment le
lundi, jour où elle est déchargée d’enseignement.
Piloter une école est une tâche complexe et la
municipalité en lui souhaitant bonne chance
dans challenge qu’elle relève, l’assure de son
Dominique Jeanne fait aujourd’hui profiter total soutien.
de l’expérience acquise notamment en qualité de
secrétaire de mairie de la commune de Montcy
Les élus accompagneront au mieux
Notre Dame durant 8 ans. Il a le grade d’attaché les divers projets engagés par notre école et
territorial. Son orientation pour Les Mazures souhaitent poursuivre toute coopération et faciliter
n’est pas fortuite, au contraire. Jeune, il a vécu l’engagement des enseignants dans quelques
à Ham Les Moines. Dominique a une bonne entreprises communales inter-générationnelles.
connaissance du territoire qu’il a élu. En plus,
de ses fonctions au sein de la commune, il est
Nous souhaitons une excellente année
secrétaire du triage forestier de Renwez.
scolaire à notre nouvelle directrice et à son
L’ensemble des personnels municipaux et les équipe pédagogique.
élus l’ont adopté rapidement et mesurent d’ores
et déjà les qualités humaines et compétences
6 multiples du nouveau secrétaire de mairie.
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09/11/2017 22:50:00

Du changement au
service technique :
Léo Borca, apprenti
et Stéphane Coppée,
titularisé

Depuis plusieurs mois, Léo Borca, jeune
mazurois de 18 ans, a rejoint l’équipe du service
technique de la commune en tant qu’apprenti
paysagiste, sous la tutelle de Mickaël Cordier.
Il participe à toutes les tâches destinées à
embellir notre village. Dans ce sens, son maître
d’apprentissage l’accompagne et veille au bon
déroulement de toutes les étapes de sa formation.
Il a, notamment, pour projet la création d’un
massif en rapport avec le Chemin de Mémoire
du Judenlager.
Il est dans son élément dans sa mission,
lui qui aime la nature. Dans son temps libre, il
pratique le motocross et le tir de précision. C’est
un jeune homme dynamique et motivé.
Il a pour ambition d’obtenir son CAP et de
préparer le Brevet Professionnel pour pouvoir
entrer ensuite dans la vie active.

Nous avons un nouvel employé à la
Commune des Mazures, Stéphane Coppée,
mais en fait vous le connaissez depuis 2014.
Stéphane a été embauché en Octobre
2014 jusqu’en Octobre 2016 en contrat aidé CAE.
Stéphane possède tous les permis poids lourds,
les CACES 3-5-7, un CAP Plombier-Chauffagiste.
Cela lui permet de pouvoir conduire le tracteur,
d’utiliser l’épareuse.
Stéphane est un employé très polyvalent,
qui correspond parfaitement au poste d’agent
technique pour les besoins de la commune. C’est
donc en toute logique que de novembre 2016 à
août 2017, Stéphane a été en Contrat à Durée
Déterminée et est désormais titulaire du poste
depuis Septembre 2017.

Nous lui souhaitons longue vie professionnelle
Nous lui souhaitons une belle réussite au sein de notre commune.
dans ses études et ses projets au sein de la
commune.
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Enquête statistique
sur l’histoire de vie
et le patrimoine des
ménages

L’Insee réalise, entre le 25 septembre 2017 et le 31 janvier 2018, l’enquête statistique sur
l’histoire de vie et le patrimoine des ménages.
L’enquête permet de comprendre de quelle façon se constitue et se transmet le patrimoine en
interrogeant les ménages sur leur histoire personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens immobiliers,
financiers et professionnels possédés par les ménages, ainsi que leurs emprunts. Réalisée à l’échelle
européenne depuis 2010, l’enquête permet des comparaisons internationales. Pour certains ménages,
cette enquête fait suite à celle pour laquelle ils avaient été sollicités en 2014 ou 2015. La réinterrogation
des mêmes ménages permet de mesurer l’évolution du patrimoine et de sa composition.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les
interroger prendra contact avec certains d’entre vous.
IL SERA MUNI D’UNE CARTE OFFICIELLE L’ACCRÉDITANT.

Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez.

8
Bulletin CS6.indd 8

09/11/2017 22:50:11

Carte blanche
aux chasseurs
d’images :
Guy Meunier

Cette nouvelle rubrique donne un espace
aux amateurs, à ceux qui aiment fixer par l’image
un paysage, un événement, une émotion...
Accueillir des photographies qui valorisent notre
pays et ceux qui y vivent !
Elle est ouverte à celles et ceux qui sont témoins
de notre village et de notre région et désirent
partager leurs clichés.
La banque d’images qui sera constituée
au fur et à mesure des bulletins municipaux
pourra faire l’objet à terme d’une exposition.
Pour cette première, carte blanche
est donnée à notre ami Guy Meunier, grand
marcheur et photographe averti.
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Vos élus
au travail

FÉVRIER
6
8
13
15
20
22
27
28

: Réunion Maire - Adjoints
Commission Finances - Rocroy Intercommunalité
: Réunion ASTRM avec les communes de
Renwez - Tournes - Les Mazures
: Réunion Maire - Adjoints
Conseil Communautaire à Monthermé
: Commission Travaux
: Réunion de Travail de tous les élus
: Commission Finances
: Réception des travaux salle multisports
Conseil municipal
: Commission élections

MARS
1
2
6
7
8
9
13
15
16
20
21
27

28
29

: Commission Finances
: Réunion avec Chambre Agriculture sur Bilan
Boues de la station d’épuration
Réunion commission Culture/Fêtes
: Maire - Adjoints
Réunion de travail de tous les élus Préparation du budget
: CCAS
: Commission Travaux - projets 2017
: Réunion Station d’épuration
Préparation du bulletin mi-mandat
: Maire - Adjoints
: Commission Bois avec la SAFER
Commission Éducation Culture
Réunion sur le Judenlager
: Commission PLU avec Cabinet DUMAY
: Maire - Adjoints
Réunion de travail de tous les élus
: Commission Bois - Plan d’épandage
: Maire - Adjoints
Réunion de travail de tous les élus - Budget
Commission PLU - Communauté de
Communes à Rocroy
: Commission Finances - Communauté de
Communes à Rocroy
: Réunion à l’Inspection Académique

10
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- VOTRE COMMUNE EN ACTION -

AVRIL
3 : Maire - Adjoints
10 : Maire - Adjoints
Conseil Communautaire à Rocroy
11 : Réunion avec Cabinet d’Architectes
12 : Conseil d’Administration de l’AMEL
13 : SAFER + Président de Portes de France +
Mairie des Mazures
Conseil Municipal
18 : Maire - Adjoints
20 : Commission Impôts
24 : Conseil d’école
Maire - Adjoints
25 : Réunion de travaux pour la future
bibliothèque
26 : Réunion de travaux quartier des Hayettes
Assemblée générale de l’AMEL
27 : Comité scientifique du Judenlager
Commission Fêtes avec les différentes
associations

JUIN
1
2
6
7
8
9

:
:
:
:
:
:

12 :
13 :
14 :
15 :
16 :
19
22
23
26

:
:
:
:

28 :

CCAS
Commission PLU avec Cabinet DUMAY et
DDT
Maire - Adjoints
Bilan Contrebande avec l’AREL
Rendez-vous en Mairie avec l’ADMR
Présence de M. RICHERT Président de
Région à la salle polyvalente
Conseil Municipal
Maire - Adjoints
Conseil d’école
Conseil Communautaire à Rocroy
Commission Fêtes / Culture
Réunion Préfecture des Ardennes
Rencontre avec le Président du Tennis
Réunion de travail avec LEDA
Réunion de travaux
Réunion avec EDF + CD/08
Maire - Adjoints
Réunion avec l’AREL
Remise de la 3e Fleur à la commune par la
Région Grand-Est
Maire - Adjoints
CCAS
Commission Fêtes - Culture
Réunion du SINOA à Rocroy

MAI
3 : Commission Travaux
4 : Rendez-vous avec Notaire de la commune
5 : Réunion avec le Directeur de la Centrale Hydraulique
des Mazures
9 : Commission Travaux sur le site des Vieilles-Forges
10 : Maire - Adjoints
11 : Rimogne - Invitation participation au péri-éducatif
13 : Réunion préparation festival Contrebande
15 : Conseil Municipal
16 : Commission Travaux - projets d’investissement
19 : Commission Bois
22 : Réunion préparation festival Contrebande
Réunion préparation bulletin mi-mandat
23 : Réunion de travail de tous les élus
24 : Rendez-vous en mairie avec le Notaire
Réunion de travaux future bibliothèque
Maire - Adjoints
29 : Maire - Adjoints
Réunion PLU

JUILLET
1 : Inauguration des 3 nouvelles entreprises de la
Zone Artisanale en présence de M. le Préfet
3 : Réunion à la Préfecture
Maire - Adjoints
Conseil d’administration de l’AMEL
4 : Conseil des Maires de la Communauté de
Communes aux Mazures
5 : Commission Travaux
10 : Réunion de travail de tous les élus
11 : Réunion avec les services de la Communauté de
Communes
12 : Rendez-vous avec FREE
13 : Rencontre avec la gendarmerie de Renwez
17 : Commission de Sécurité à la DDT
Maire - Adjoints
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AOÛT
4 :
7 :
10 :
18 :
23 :
24 :
28 :

30 :

Réunion Rocroy commission du tourisme pour
Vallée et Plateau d’Ardennes
Maire - Adjoints
Réunion Préfecture - Sécurité
Maire - Adjoints
Rendez-vous avec des administrés
Réunion avec Cabinet de maîtrise d’œuvre – point
sur futurs travaux
Maire – Adjoints
Rencontre avec Communauté de Communes point
Ferme du Pont des Aulnes
Rencontre avec un futur investisseur pour
développement touristique autour de la ferme du
Pont des Aulnes
Rencontre avec le Président et le Directeur du
Centre Social – AMEL

SEPTEMBRE
1 :
4 :
5 :
6 :
7 :
8 :
9 :
11 :
12 :
13 :
14 :
15 :
18 :

OCTOBRE
2 :
3 :
4 :
5 :
6 :
9 :
10 :
13
16
17
18
20
23

:
:
:
:
:
:

24 :
25 :
26
27
30
31

:
:
:
:

Maire – Adjoints
Rendez-vous aves des administrés
Rencontre au Métropolis pour visionnage film sur
la déportation des Juifs
Réunion du Comité Scientifique et le l’Association
pour la Mémoire du Judenlager des Mazures
Assemblée Générale des Communes Forestières
des Ardennes
Commission Bois
Réunion avec les services techniques
Rendez-vous à notre demande à l’ONF
Maire – Adjoint
Réunion à la Mairie avec le Président du SIAEP –
Syndicat d’eau – Pour futurs travaux à l’Abbaye
Réunion de chantier
Maire – Adjoint
Commission Bois
Commission Travaux
Réunion chantier bibliothèque
Journée d’Etudes du Comité Scientifique
Commémoration à la Stèle du Judenlager
Réunion avec notre cabinet de maîtrise d’œuvre
Commission fêtes
Rencontre avec futur propriétaire de la commune –
construction maison
Réunion de Préparation Salon des Vins et Saveurs
Remise récompense Maisons Fleuries
Maire – Adjoints
Commission CCAS

20 :
21 :
23
26
28
29

:
:
:
:

Rencontre avec associations
Maire – Adjoints
Commission Bois
Conseil des Maires de l’Intercommunalité
Rencontre avec le lycée hôtelier de Revin pour
entretien Ferme du Pont des Aulnes
Réunion avec les associations pour calendrier
réservation Salles 2018
Commission d’appels d’offres
Rencontre avec entreprises de la Zone BELLEVUE
Maire – Adjoints
Rencontre avec Directeur de l’AMEL
Réunion des bénévoles pour le Salon des Vins et
Saveurs
Rendez-vous avec des parents des Vieilles-Forges
pour transport scolaire
Rendez-vous avec futur investisseur sur le site de
la Ferme du Pont des Aulnes
Commission d’appels d’Offres
Maire – Adjoints
Conseil Communautaire à Rocroy
Rendez-vous avec administrés
Rendez-vous avec un naturopathe
Réunion avec les entreprises retenues pour la
bibliothèque
Tirage des parts de bois
Maire – Adjoints
Réunion de préparation du Téléthon
Assemblée Générale de l’ASTRM
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La bibliothèque
des Mazures...
Un lieu fréquenté
Arielle fait vivre la bibliothèque. Elle n’a pas
souvent besoin de guetter le chaland aux heures
d’ouverture le mercredi et le samedi. Parmi 270
adhérents, quelques 150 « lecteurs actifs », dont
quelques boulimiques très assidus, ont emprunté
2280 livres au cours des 10 premiers mois de
2017 !
Malgré la convivialité et bonne humeur régnant
dans les actuels locaux de la mairie, l’exiguïté
du lieu commence à peser. La nécessité d’offrir
un autre cadre et au regard des statistiques qui
précèdent, le projet communal d’une nouvelle
bibliothèque s’impose légitimement.

Un autre réseau de solidarité s’est aussi installé
sur l’espace de la communauté de communes
« Vallées et Plateau d’Ardenne », poursuivant les
initiatives de « Portes de France ». Les échanges,
rencontres et projets partagés sont appelés à se
multiplier entre les actrices et acteurs, employé.e.s
et bénévoles, des bibliothèques. L’implantation de
« Boîtes à Livres » dans 23 des 31 communes de
la communauté de communes est une illustration
de cette volonté partagée et de l’attention portée
par les élus. Le projet a été intégralement financé
par « Vallées et Plateau d’Ardenne ».

Les Boîtes à Livres sont opérationnelles
Projet ? Le vocable est désormais au village et au hameau. Premiers constats, les
obsolète : nous sommes passés au stade de la livres commencent à voyager.
concrétisation !
Place de la Fontinette -pignon sur rue- la nouvelle
bibliothèque est en cours de réalisation.
Cette photo rejoindra l’album souvenir au
début de l’année 2018. Loetitia, Mireille, Arielle
avaient oeuvré à l’évolution dans les locaux de
la mairie. Elles vont apprécier le nouvel espace
offert, environ 160 m2…
Ce contexte justifiera l’augmentation des plages
d’ouverture au public et le développement
d’animations en direction des scolaires et des
jeunes du centre socioculturel.
Le fonctionnement de la bibliothèque
s’inscrit dans un réseau culturel que la Bibliothèque
Départementale de Prêt des Ardennes anime
pour le développement des lieux public de lecture.
Bulletin CS6.indd 13
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Brosserie R B N
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Voilà maintenant près de 17 ans que
l’entreprise RBN (Ridremont Brosserie Nouvelle) fait
partie du paysage industriel des Mazures. Implantée
au coeur de la zone artisanale Bellevue, elle fait partie
des entreprises qui font rayonner le village au niveau
national. Créée en 1822 à Charleville-Mézières par M.
Ridremont, la brosserie, petite manufacture, a connu
de grandes évolutions. En 1953, elle fusionne avec la
Brosserie Nouvelle et prend le nom qu’on lui connaît
aujourd’hui. Elle n’a ensuite de cesse de s’accroître,
jusqu’à absorber son concurrent BLAISE en 1984.
Elle a toujours su tirer son épingle du jeu dans un
milieu hautement concurrentiel (il existait pas moins
de 35 brosseries dans les Ardennes à ses débuts).
La brosserie a voyagé, quittant son fief de la rue
de Condé à Charleville pour un espace de 1000m²
à Renwez. Neuf employés faisaient alors vivre cette
entreprise artisanale et familiale. Finalement, c’est
dans les années 2000, grâce au concours de la
Mairie, que l’entreprise s’installe aux Mazures. Elle
s’étend davantage, obtenant une surface de 2 250m²
et vingt-cinq employés (dont sept Mazurois). L’usine a
pu investir dans de nouvelles machines et élargir son
catalogue. L’arrivée, il y a six ans, d’Alexandre Zulick,
31 ans, à la tête de l’entreprise fait montre d’une réelle
volonté de la part de l’entreprise d’aller toujours plus
de l’avant et de se réinventer sans cesse. Aujourd’hui,
ses produits sont disponibles à l’international grâce à
un client de choix : le célèbre site Amazon qui achète
et stocke les produits de la brosserie pour les vendre
aux particuliers du monde entier.

Bulletin CS6.indd 14
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Quelles sont les activités de RBN ?
La brosserie, comme son nom l’indique, fabrique et
vend essentiellement des brosses à peindre et des
manchons de rouleaux à peindre. Elle étend toutefois
son activité en faisant du négoce d’outillage pour les
professionnels du bâtiment (plus de 2 500 références
sont disponibles).
Le travail de fabrication se fait à la main mais aussi
avec l’aide de plusieurs machines, pour des produits
finis de qualité supérieure.
RBN ne s’arrête pas là et a fait de l’innovation un
moteur important de l’entreprise. Ils ont ainsi créé
Polytop, un pinceau en fibre synthétique et conique
plus résistant et plus performant que les autres
pinceaux du marché, ce qui leur a valu un prix en 2013.
L’entreprise explore toujours de nouvelles pistes et de
nouveaux produits pour rester au meilleur niveau.

ZOOM SUR ALEXANDRE ZULICK
Né au sein de la brosserie, Alexandre Zulick est familier depuis
toujours avec le travail de l’entreprise. C’est tout naturellement
qu’il y travaille pendant les vacances, d’abord en production, pour
ensuite approcher petit à petit les bureaux.
C’est après une prépa HEC, un master MBA entreprenariat et
de nombreuses expériences dans le
marketing (dont 6 mois à Casablanca
en tant que Business developer) qu’il
reprend l’entreprise familiale.
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sont offerts sur tous les produits de la brosserie pour tous les Mazurois et des
visites guidées peuvent être organisées.

Rendez-vous sur www.r-b-n.com pour consulter le catalogue en ligne
15
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Samedi 28 / 01
SPECTACLE : LA MAGIE DE
NEPSOS

Les Mazurois étaient venus nombreux en ce 28 janvier, à la salle des fêtes, pour assister aux
tours de magie de Gérard Pesson, alias NEPSOS.
Le magicien rémois, vice-président du Champagne Magic Club, a émerveillé petits mais aussi
grands avec de nombreux tours de grande illusion. Il a enchaîné les techniques pour un spectacle
impressionant de quarante-cinq minutes, comprenant aussi bien de la magie de cabaret que des
tours plus visuels en passant par le très en vogue mentalisme. Il a mené des expériences étonnantes
avec la complicité de quelques personnes du public qui ont été très surprises. Il est fort à parier que
les spectateurs n’oublieront pas ce spectacle de si tôt !
Une belle soirée à renouveler chaque année mais en variant toujours le style de spectacle…

16
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- RÉTROSPECTIVE -

Mercredi 1er / 02
RÉCOMPENSES : TÉLÉTHON
DESSINS ET DÉCORATIONS
DE NOËL

Mercredi 1er février, Madame le Maire
Elisabeth Bonillo Deram, et ses élus, ont convié
les associations de Les Mazures à une remise de
récompense. Madame le Maire a tenu à remercier
les bénévoles des diverses associations
mazuroises pour leur implication sans faille dans
l’animation du Téléthon du 2 décembre dernier.
Elle a également salué le rôle de son équipe
municipale qui participe, chaque année, au bon
déroulement des activités et a, surtout, rappelé
l’importance de l’action de l’Association française
contre les myopathies dans les recherche contre
la maladie.
C’est avec une grande fierté qu’elle a remis
un chèque d’un montant de 1323,58€ à Madame
Marie-Paule Julliard, coordinatrice adjointe de
l’AFM Téléthon des Ardennes. Madame Julliard a
souligné le soutien indéfectible de la commune
dans la lutte contre la maladie et s’est félicitée
de la bonne participation ardennaise qui ne s’est
jamais démentie.
Madame le Maire donne rendez-vous à tous
l’année prochaine.

Madame le Maire, et les élus, ont
également souhaité féliciter et récompenser
les 64 enfants qui ont participé activement à
l’opération «dessins de Noël» organisée, comme
chaque année, par la bibliothèque municipale.
Pour leur plus grande fierté, une exposition de
leurs oeuvres, faisant montre d’une grande
imagination, a été présentée à tous. Cette année,
ils se sont vus remettre, au choix, une entrée au
Elfy Park des Vieilles Forges ou une place de
cinéma.
Ont été distingués et valorisés, cette
année encore, les Mazurois qui ont pris part aux
décorations de Noël du village. Leur esprit de
convivialité a été salué par l’équipe municipale
qui a également souligné l’importance des
décorations au vivre ensemble de la commune.
Elle a encouragé les efforts et la poursuite de
cette initiative positive. Compositions lumineuses
et décorations sont autant de façons de se sentir
bien dans le village et d’améliorer le cadre de vie.
Pour récompenser ces habitants, la commune
leur a remis un bon d’achat de 60€ et un verre de
l’amitié a été partagé.
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Lauréats
des décorations
de Noël
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M. et Mme BAUDOT Mickaël
Mme BOURGEOIS Martine et
Mme SCHIREFF Danièle
M. CALDARA Jérémy et
Mme JOANNET Samantha
M. CHARRIERE Sébastien
Mme DOMINGUEZ Maria et
M. PERRET Pascal
M. et Mme LEMPEREUR Christopher
M. et Mme LEVEQUE Laurent
M. et Mme NOIZET Julien
M. et Mme ROYAUX Roger
M. et Mme TROCHERIE Claude
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Samedi 25 / 03
RENCONTRE : ONF

Le samedi 25 mars 2017, la majorité des
« gardes forestiers » qui ont travaillé dans notre forêt
communale au cours des dernières décennies ont
répondu présents à l’invitation de la municipalité des
Mazures pour revenir arpenter leur triage forestier,
redécouvrir le travail accompli, échanger ensemble
sur des aspects techniques et surtout passer un
moment fort convivial.
Le déroulé de la journée fut le suivant :
- Accueil des invités à 14h par la municipalité, en
présence de M. CANOT, président du Triage Forestier
des Mazures et également des communes forestières
des Ardennes.
- Tournée en forêt communale sur diverses parcelles
travaillées par nos invités depuis les années 80
- Réception au gymnase à 19h présidée notre maire
en présence de M. DEPAIX, président de notre
intercommunalité, puis repas en commun.
- Petit déjeuner en commun le dimanche matin.
Voici la liste chronologique des « gardes de l’ONF »
qui ont gérés plus ou moins longtemps notre forêt et
qui ont, pour la plupart, habité à la maison forestière.
Depuis 2014 : Aurélien HENRIET
De 2011 à 2014 : Mathieu BRUGERE
En 2011 : Aurélien HENRIET (déjà, mais sous contrat
Bulletin CS6.indd 19

pour une courte durée. Les Mazures ont dues lui
plaire…)
De 2006 à 2010 : Marie MAITROT
De 2000 à 2004 : Sophie HOLBECQ
De 1996 à 1999 : Pascal GENTY
De 1992 à 1995 : Lionel LANCELIN
De 1987 à 1991 : Francis VAYEUR (le record de durée
aux Mazures où il a habité de 1982 à 1991…)
De 1979 à 1986 : Robert JACQUET
De 1976 à 1979 : Richard FAY
De 1970 à 1976 : Yvon PENASSE
De 1966 à 1970 : M. HENRY
Avant 1966, l’ONF n’existait pas et la forêt était
alors gérée par les gardes de l’administration des «
Eaux et Forêt », nous effectuerons des recherches
pour retrouver leurs noms…
Lorsque le poste des Mazures n’était pas
occupé par un titulaire, il fallait bien faire le travail
quand même ! Ce sont alors les voisins, Michel
COLCY d’Anchamps et Christian BRUNEAUX de
Renwez qui ont maintes fois assuré ces intérims…
Cette première, de réunir des personnes qui
ont œuvré pour la même cause et dans la même forêt
communale, a suggéré à Monsieur Philippe CANOT,
président du Triage Forestier ainsi que des communes
forestières des Ardennes (COFOR) que soit réalisées
des rencontres de ce type dans d’autres collectivités.
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Vendredi 31 / 03
SPECTACLE : CONCERT
MÉHUL JAZZ ORCHESTRA

Une soixantaine de personnes étaient
PROGRAMME
présentes à la salle polyvalente de Les Mazures
pour écouter et applaudir le Méhul Jazz Orchestra, 1ère PARTIE
arr. Michel Coppe
formation de jazz, d’une vingtaine de musiciens, Méhul Blues
Come fly with me
Bubble / arr. M. Amy
originaire de Givet.
Children of Sanchez Mangionne / arr. V. Lopez
Sous la direction de Sébastien Germain, Heading North
T. Heath / arr. M. Collins
ils ont revisité des standards des années 40 Take the A train
D. Ellington / arr. D. Berger
comme des chansons plus modernes. Le groupe Smell like teen spirit
K. Cobain / arr. Cy Paine
a ainsi fait voyager les spectateurs d’un univers Georgia
R. Charles / arr. P. Thouvenin
à un autre : de Duke Ellington, légende du jazz, Spain
C. Coréa / arr. J. Lennings
à Nirvana en passant par Gainsbourg et ses
Vieilles Canailles, ou encore le fameux thème de 2e PARTIE
la Panthère Rose.
The Pink Panther
H. Mancini
No Problem
J. Marray / arr. P. Thouvenin
Un beau moment musical !
Armstrong
C. Nougaro / arr. P. Thouvenin
Cold Duke Time
E. Harris / arr. E. Morales
Chu Cho
P. Dirivera / arr. G. Dojat
In the mood
J. Gardland / arr. J. Tyzik
You can leave your hat on R. Newman / arr. C.
Marques

20
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Samedi 1er / 04
ACTION : NETTOYAGE
DE PRINTEMPS

Samedi 1er avril a eu lieu le nettoyage de
printemps du village et de ses environs. L’opération
a été menée notamment par les associations
mazuroises au service de la population, en
partenariat avec l’association AMEL à l’initiative
de son président Jean-Michel Bouzin.
Les enfants du centre socio-culturel ont
également participé à cette action citoyenne en
nettoyant les rues du village et en réalisant des
panneaux de prévention écologique.
Ils se sont vu remettre, en fin de matinée,
un diplôme éco-citoyen par Jean-Michel Bouzin
et Sonia Cart, vice-présidente de l’AMEL.
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Samedi 22 / 04
SPECTACLE : CONCERT
ENSEMBLE DE TROMPETTES
DES ARDENNES

Le samedi 22 avril, l’Ensemble de
PROGRAMME
Trompettes des Ardennes a donné un magnifique
concert en l’église Saint Rémi.
Pirates des Caraïbes

COM

Klaus Badelt

Environ soixante-dix personnes ont pu La vita é bella Nicolas Piovani / arr. J.C. Bouard
apprécier un programme dont la plupart des
oeuvres étaient extraites de musiques de films Paris Brûle-t-il
Maurice Jarre / arr. J.C. Bouard
(de Paris brûle-t-il à Pirates des Caraïbes, en
passant par Star Wars, E.T. ou Huit et demi).
Pilatus
Steve Reineke / arr. Quentin Gruselle
Les dix instrumentistes, dirigés par Philippe Extraits de Stars Wars, Jurassic Park, E.T.
COCU, professeur au conservatoire du musique
John Williams / arr. M. Sweeney
de Charleville-Mézières jusqu’à l’an dernier,
ont présenté les instruments composants cet Huit et demi
Nino Rota / arr. Michel Nollemans
ensemble de cuivres, de la minuscule trompinette
à l’imposante contrebasse.
Extraits de A.I. Intelligence Artificielle, Marche de
Midway, Raider March
C’est non sans humour que le chef
John Williams / arr. Michel Nollemans
d’orchestre a su présenter les morceaux et
rappeler que leur premier concert avait été donné Portrait de Red Charles
Arr. Michel Nollemans
en 1989... à l’église des Mazures !
La Virgen de la macarena Traditionnel espagnol
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Lundi 08 / 05
COMMÉMORATION : CÉRÉMONIE
DU 8 MAI

Chaque cérémonie commémorative est accompagnée par la fidèle harmonie de Revin qui
musicalement illustre les événements historiques dont nous entretenons la mémoire.
Depuis quelques années, sous l’impulsion de Viviane Scarton, des jeunes élèves accompagnent
les élus et participent auprès de Madame le Maire au traditionnel dépôt de gerbe. Ces cérémonies
prennent sens petit à petit dans les esprits enfantins.
Les Mazuroises et Mazurois sont toujours nombreux pour se joindre au défilé qui précède le
temps de recueillement au monument aux morts. Cet édifice, façon stèle, regroupe les noms des
morts des deux conflits mondiaux, 14/18 et 39/45...
Ces deux guerres meurtrières ont touché bon nombre des familles du village. L’histoire des
Mazures a rejoint l’histoire de France dans ces épisodes tragiques dont quelques anciens peuvent
encore témoigner ou porter la parole des contemporains de la 1ère guerre mondiale dont la France
commémore le centenaire.

Se souvenir, ne jamais oublier celles et ceux dont les jeunes vies ont été arrachées.
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Samedi 27 / 05
MANIFESTATION : FESTIVAL
CONTREBANDE

De jolis nains réalisés par l’AMEL avaient
Notons que la place a été véritablement
envahis le village et annonçaient le festival des transformée
grâce
à
une
décoration
Arts de la Rue « Contrebande » qui a enfin particulièrement soignée assurée par les
bénéficié d’un temps plus clément sur Les bénévoles.
Mazures.
CONCERT ROCK
« ÉCHAPPÉS DU CARROUSEL » PAR LA
COMPAGNIE DES MANGEURS DE CERCLE

Après la déambulation, et toujours dans
une ambiance rock, quatre groupes de l’école
Cette édition a été particulièrement de musique de Charleville-Mézières « AME » ont
exceptionnelle, avec près de 600 festivaliers et investi la scène suivis par le groupe Four to One
en point d’orgue un spectacle de déambulation, qui a clôturé la soirée avec talent.
dans les rues des Mazures, assurée par la
compagnie des Mangeurs de Cercle : « Échappés
INAUGURATION DU « FOUR À PAIN MOBILE »
du carrousel ! ».
Notre boulanger, entouré de bénévoles
Au départ de la place de la Fontinette motivés, a confectionné galettes à suc, tartes aux
et dans une ambiance de fête foraine, de pommes, chaussons aux pommes, feuilletés aux
magnifiques chevaux de carrousel géants ont boudins blancs qui ont régalé petits et grands !
investi les rues dans une féérie de lumières, de
fumées colorées et de musiques Rock.
Acrobates et voltigeurs de la Cie des Mangeurs de
Cercle nous ont dévoilé de véritables prouesses
circassiennes (corde lisse sur échelle, équilibre,
voltige équestre…) et ont réellement captivé le
public.
La déambulation a entraîné la foule vers la place
de la Persévérance où elle s’est achevée sur un Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la
carrousel avec un final des plus aériens.
prochaine édition qui se déroulera le dimanche
24
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Mardi 30 / 05
RENCONTRE : YAËL REICHER
CHEZ LES CM1 / CM2

Depuis quelques mois, les élèves du
CM1 / CM2 de l’école des Mazures ont conduit
des recherches sur le Judenlager des Mazures.
Ce pan d’histoire dramatique de leur village a
rejoint en 1942 l’histoire de l’Europe en guerre.
Elle leur donne l’occasion de jouer les apprentis
historiens. Jouer n’est peut-être pas le mot le
mieux choisi ; ils prennent en effet leur rôle très
au sérieux et leurs connaissances sont déjà
nombreuses. Sous l’autorité bienveillante de
leur enseignante Viviane Scarton, Directrice de
l’école, ils ont d’ores et déjà compris l’effroyable
organisation nazie mise en oeuvre par l’ingénieur
allemand Todt pour servir l’industrie de guerre
allemande.

Cette rencontre avait pour objet de
contribuer au projet de la classe : réaliser un
livret, un guide, pour raconter le Judenlager des
Mazures à d’autres enfants ! Parler du contexte
historique, situer le Judenlager dans le réseau
de la mort et de la «Solution finale» est l’intention
générale qui oriente le travail d’écriture. Mais
pour être plus accessible, les élèves avec leur
maîtresse Viviane, ajouteront un lexique pour
donner quelques clés. Ils entreprennent également
le récit d’une vie, un exemple particulier choisi
parmi les 288 Juifs d’Anvers déportés : celui de
HARRY REICHER, père de Yaël qu’ils rencontrent
et questionnent aujourd’hui. Harry avait 20 ans
en juillet 1942. Tiré de ses études, il est du jour au
lendemain devenu travailleur de force, à produire
Ils ont aussi parfaitement compris l’horrible aux Mazures du charbon de bois pour alimenter
dessein d’Adolf Hitler, et son entreprise de haine les véhicules de l’armée d’occupation...
des Juifs. Une jeune élève cite même le tristement
célèbre ouvrage Mein Kampf...
Les questions apportent bon nombre
C’est que ce jour, n’est pas un jour comme les d’informations utiles à rédiger le document projeté
autres.
qui sera illustré de quelques photos familiales
Ce mardi 30 mai 2017, les élèves reçoivent Yaël très intimes que Yaël mettra à la disposition de la
Reicher et son mari Manu. Elle est la Présidente classe.
de l’Association pour la Mémoire du Judenlager Ce premier contact chaleureux augure d’autres
des Mazures et la fille de l’un des rares rescapés rencontres, d’autres échanges aussi, notamment
des 288 travailleurs juifs forcés qui ont été avec Jos Peretz, ami d’évasion d’Harry Reicher,
déportés aux Mazures le 18 juillet 1942.
survivant et demeurant aujourd’hui en maison de
retraite à Toronto.
26
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Et maintenant, au travail de
rédaction et de mise en forme pour
éditer prochainement, le livret dont la
formalisation se poursuit au 1er trimestre
2017 / 2018, et au-delà.
• Claude Pérignon
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Mardi 06 / 06
VOYAGE DES ANCIENS :
TROIS JOURS EN NORMANDIE

Ce mardi 6 Juin 2017 à 4h 45 c’est sous une
pluie battante que nous attendons notre bus bien à
l’abri sous le porche place de la Fontinette.
UN DÉLICIEUX ÉLIXIR
Arrivés à Fécamp dans la matinée, nous
visitons le Palais Bénédictine. L’histoire de ce palais
débute en 1510 à l’abbaye de Fécamp, le moine
bénédictin Dom Bernardo Vincelli crée un élixir
secret. En 1863, Alexandre Le Grand, marchand de
vin, découvre dans une collection de livres anciens
la composition de l’élixir. Il réussit à reconstituer la
mystérieuse recette et crée alors une liqueur qu’il
nomme Bénédictine. Il construit le palais en son
honneur. Dans ce palais du XIXème siècle se côtoient
art et industrie mais avant d’être un musée celui-ci
était une distillerie. La visite se termine comme il se
doit par une dégustation de cette douceur constituée
de plantes locales et d’épices orientales. Nous
rejoignons notre restaurant et pendant ce déjeuner,
nous en profitons pour souhaiter une bonne fête aux
4 « Claude » de notre groupe !!!!
UNE SORTIE QUI DÉCOIFFE AU CŒUR D’UNE
BEAUTÉ SAUVAGE
Cet après-midi, le vent souffle très fort
sur Etretat. Mais rien ne nous arrête. Une petite

promenade jusqu’à la plage s’impose pour admirer
ce théâtre ouvert sur la Manche. C’est un spectacle
magnifique qui s’offre à nous. La mer est déchainée, les
falaises sont grandioses, lumineuses. Nous admirons
leurs formes singulières. Bravant les éléments, trois
courageux Mazurois sont montés jusqu’en haut de la
falaise. Bravo à eux.
UNE MAISON POUR REMONTER LE TEMPS
Dans un cadre typiquement cauchois,
cette maison des traditions normandes située à
Saint Maclou la Brière, nous offre une collection
impressionnante d’objets anciens : pressoirs à cidre,
alambics, vieux métiers, habitat reconstitué ainsi
qu’une exceptionnelle exposition de voitures à cheval.
Grâce aux explications de notre guide passionné et
passionnant nous avons fait un voyage dans le temps
qui s’est terminé par un petit verre de cidre ou de jus
de pomme.
Voilà, notre première journée est terminée.
Nous rejoignons notre charmant hôtel situé au bord
du lac de Pont l’Évêque.
Second jour, 8h du matin, tous en forme
après une bonne nuit réparatrice, nous prenons notre
petit déjeuner dans la salle de restaurant avec vue
panoramique sur le lac.
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UNE VISITE PARFUMÉE !!
Ce matin, visite de la fromagerie Graindorge
à Livarot. C’est une entreprise familiale qui fabrique
le Camenbert, le Pont l’Evêque, le Neufchatel et bien
évidemment le Livarot depuis 1910. Un couloir de
galeries vitrées nous permet de découvrir les ateliers
fromagers et de comprendre la fabrication de ces
spécialités. Puis, une assiette individuelle garnie de
ces quatre fromages attend chaque visiteur. Il est
10h30, c’est un peu tôt, mais, gourmets et gourmands,
nous les dégustons avec plaisir. Nous passons par la
boutique pour des souvenirs odorants.
Il est inutile de vous dire qu’il se dégageait
une tendre odeur dans notre bus, ce qui nous a valu
pendant ce voyage d’être parfumé au n° 4 de chez
Livarot !!
DESTINATION « STAR »
Deauville
est
une
ville
connue
internationalement, c’est le rendez-vous des étoiles
du grand écran et des turfistes. Ses hôtels de standing,
ses parasols multicolores, son casino participent à la
légende. C’est à bord d’un petit train que nous faisons
le tour de cette ville pour en découvrir son riche
patrimoine. Et bien sûr, un arrêt sur les planches était
obligatoire. Nous avons donc joué les stars pour un
moment en fredonnant « comme nos voix ba da ba
da da ba da ba da, chantent tout bas ba da ba da da
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ba da ba da, nos cœurs y voient ba da ba da da ba da
ba da, comme une chance, comme un espoir …… »
la chanson mythique du film de Claude Lelouch – Un
homme et une femme – qui fut tourné dans cette ville
en 1966.
UN LIEU OÙ LA POMME EST UNE REINE
Tout près de Lisieux, il existe une distillerie
prestigieuse qui règne sur le Pays d’Auge depuis
400 ans : le Château du Breuil. Donc, toujours très
désireux de parfaire notre culture c’est logiquement
que nos pas nous amènent vers cette merveille
architecturale, classée monument historique. Profitant
d’un climat doux, humide et d’un sol crayeux, le verger
compte près de 22000 pommiers. Après distillation,
le calvados est laissé à vieillir pendant de longues
années dans de vieux fûts de chêne au sein des
Chais du domaine. Pour obtenir un litre de calvados à
100 % d’alcool, il ne faut pas moins de 27 kg de fruits.
À l’issue de la visite, notre guide nous invite
à savourer le calvados ou le pommeau et à nous
régaler d’une part d’une succulente tarte normande
accompagnée de sa crème fraîche.
Nous profitons de nous trouver dans ce parc aux
arbres centenaires pour faire la photo de groupe
devant une maison typiquement normande.
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CE MERCREDI SOIR, NOS ANCIENS «
FLAMBENT »
Ce soir une partie de notre groupe est
de sortie : direction le Casino de Deauville. Nous
sommes 27 Mazurois à pénétrer dans la pièce où
300 machines à sous nous tendent les bras. C’est
une pièce somptueuse où colonnes gigantesques
et statues dorées veillent sur les joueurs. Plusieurs
d’entre nous n’avaient jamais mis les pieds dans
un casino, nous avons donc recours aux joueurs
habitués pour comprendre le fonctionnement de ces
machines. Nous avons compris, nous jouons et nous
perdons notre mise rapidement, mais heureusement
d’autres Mazurois ont été plus chanceux. Ce fut
une belle soirée de découvertes et de rires. Nous
savourons notre coupe de champagne puis nous
quittons ce lieu en admirant sa façade majestueuse
sublimée par des jeux de lumière.
Il est 22h30, nous retournons à l’hôtel pour la nuit.
Pendant que nous tentions de faire fortune,
les Mazurois plus raisonnables profitaient de
cette agréable fin de journée pour faire une petite
promenade de 4 km autour du lac, se reposer ou
prendre un verre au bar de l’hôtel.
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Troisième jour, nos valises sont disposées
dans le hall, prêtes à être chargées dans le bus pour
retrouver nos Ardennes, mais il nous reste encore
une journée sur la Côte Fleurie.
CITÉ DES PEINTRES ET DE
L’IMPRESSIONNISME
Ce matin c’est Honfleur qui accueille
notre groupe. C’est une ville d’art et d’histoire
située à l’embouchure de la Seine, qui enchante
immédiatement le visiteur en lui dévoilant son
charmant port de pêche, ses vieilles ruelles
pittoresques. Un merveilleux ensemble qui a inspiré
les plus grands peintres. Nous découvrons la ville et
son histoire grâce à notre guide. Avant de rejoindre
notre restaurant nous profitons d’un petit temps
libre pour faire le tour du vieux bassin et admirer les
nombreuses galeries de peinture.
EMBARQUEMENT SUR LA JOLIE FRANCE
C’est le nom du bateau sur lequel nous
embarquons pour une excursion fluviale. Celui-ci
doit tout d’abord franchir l’écluse qui sépare le port
d’Honfleur et l’estuaire de la Seine. Les lourdes portes
s’ouvrent et nous voilà partis pour une 1h30 de ballade
qui va nous faire découvrir les quais de Seine, le port
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de commerce du Havre, la plage d’Honfleur et le pont
de Normandie. Les commentaires du capitaine ont
rendu cette escapade très instructive. Les flots nous
ont bercé et le soleil, qui était de la partie, et l’air
marin ont valu à plusieurs ardennais de rentrer avec
de belles couleurs.
UN OUVRAGE INCROYABLE
Le pont de Normandie qui a été inauguré
en 1995 fait deux kilomètres de long. Sa traversée
est fabuleuse, époustouflante. On ne peut qu’être
ébloui devant l’élégance de ce pont gigantesque.
Nous l’avons empreinté pour nous rendre à Honfleur
et c’est au cours de notre promenade en mer que
nous avons pris alors toute la mesure de sa taille.
Impressionnant !!
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Que ce soit à l’hôtel ou dans les différents restaurants,
nous nous sommes régalés des bons produits de la
terre et de la mer tout au long de ce court voyage.
Il y a un dicton normand qui dit : en Normandie,
il pleut deux fois dans l’année, à chaque fois pendant
six mois. Et bien nous avons fait mentir ce dicton
puisque nous avons eu du soleil.
Merci à Cédric, notre chauffeur des cars
Jacqueson et merci à nos anciens qui ont fait de ce
voyage un moment de détente des plus agréable.
Mais au fait, a-t-on retrouvé la bouteille de
Bénédictine de Louis ?
• Reportage Loetitia Da Silva-Manquillet 31
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Samedi 10 / 06
Dimanche 11 / 06
FESTIVITÉ : FÊTE PATRONALE

Toutes les conditions étaient réunies pour
assurer une belle affluence à la fête patronale. En
faisant choix de grouper les 11 et 12 juin plusieurs
manifestations et animations, la municipalité a
voulu redonner à cette traditionnelle rencontre
populaire tout l’intérêt et le faste qu’elle mérite.
Samedi, la fête des lavoirs a attiré plus de
50 personnes autour du lavoir du Languedoc,
après une déambulation sur le fil de l’eau
des fontaines et lavoirs... Et, cela en musique
assurée par un trio jazz-band particulièrement
dynamique. Le spectacle au Languedoc était
assurée par les lavandières du «Bouquet des
Mazures», costumée, élégantes et actives. Vifs
remerciements pour cette remarquable animation
et pour la qualité de la décoration florale du lieu
que nous leur devons.

font la démonstration de l’étendue de leur art.
Le répertoire choisi, une nouvelle fois a ravi
l’assistance.
Les jeunes, qui tenaient la buvette ce
samedi, ont pris le relais pour une soirée DJ sous
la houlette d’Alexandre Noizet.
La brocante organisée le lendemain,
dimanche, a attiré aussi bon nombre de curieux,
chineurs et badauds. La météo a été favorable à
l’évènement et permis une bonne fréquentation
des stands forains sur la place.
Il semble que la recette ait bien fonctionné
et que l’initiative sera reconduite pour permettre
d’honorer dignement la fête patronale l’an
prochain.

L’après midi s’est poursuivi sur la place
de la Persévérance, ou des stands de jeux tenus
par les associations ont attiré du public, petits
et grands, désireux de mesure leur force et leur
adresse.
C’est l’Union Musicale Revinoise qui
s’est ensuite produite en début de soirée pour
l’habituel concert annuel par lequel ses musiciens
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Vendredi 23 / 06

S

RÉCOMPENSE : OBTENTION
DE LA 3E FLEUR

INA
CON

Et cette volonté, est récompensée par notre « 3ème
fleur », cela nous fait honneur.
Cette 3ème fleur, c’est offrir à nos habitants un cadre
de vie plus agréable, c’est une fierté, celle d’un
C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai l’honneur de savoir-faire et l’engagement de nos services.
vous recevoir aujourd’hui pour la remise de notre
Nous continuerons notre démarche de valorisation
3ème Fleur du Label Villes et Villages fleuris.
de notre village, en respectant la biodiversité et les
C’est une satisfaction pour notre village et pour ressources naturelles comme l’eau, Les Mazures
les agents communaux qui contribuent à son possèdent de nombreuses sources, d’où nos 9
embellissement. L’équipe municipale a conscience lavoirs.
des efforts considérables accomplis par nos
employés et je les en remercie, en particulier Nous continuerons à offrir à nos administrés des
Mickaël notre responsable du fleurissement, qui est plants de fleurs, pour fleurir les façades (cette année
207 foyers d’inscrits, 2080 plants de distribués,
de bon conseil et très imaginatif.
Merci également à LEDA, l’environnement d’abord, 960 géraniums Zonal, 550 géranium Lierre et 570
entreprise d’insertion de Revin et à l’AAPH de Impatients). Je vous remercie chers Mazurois pour
de notre
Charleville-Mézières pour leur travail, réfection votre participation à l’embellissement
ème
commune
et
je
vous
associe
à
cette
3
fleur.
Car,
de notre patrimoine pour LEDA et les tontes pour
chers Mazurois, fleurir c’est une philosophie de vie,
l’AAPH.
qui favorise la convivialité, la cohésion sociale, et le
Que de chemin parcouru depuis notre 1ère fleur en bien vivre ensemble.
2007 et 2ème fleur en 2008.
Céline Blondeau a dit : « Les fleurs ne nous laissent
Les Mazures est un village attractif où il fait bon jamais tomber. Elles nous accompagnent dans le
vivre. Depuis maintenant une quinzaine d’années bonheur et nous soutiennent dans le malheur ».
nous nous sommes tournés vers une politique
merci à vous tous, sans vous
volontariste pour améliorer le cadre de vie de nos De nouveau un grand
ème
il
n’y
aurait
pas
de
3
fleur, continuez, continuons,
administrés. Nous cherchons à mettre en valeur
nous
avons
encore
beaucoup
de travail, je pense
nos quartiers, notre patrimoine bâti, à recréer des
surtout auprès de l’école pour la sensibilisation des
espaces de verdure, à égayer nos rues.
jeunes au respect de la Nature. »
« Chers amis,

En participant aux concours des Villes et Villages
fleuris, notre commune s’engage dans une
34 démarche volontaire et « écoresponsable »
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• Elisabeth Bonillo Deram
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Samedi 1er / 07

INAUGURATION : ENTREPRISES
CONCEPT ITON, ACCIOME 08 ET
INNOVAX

C’est bien accompagnée, par le Préfet et
le Député des Ardennes, ainsi que de nombreux
invités inter-communautaires, que la Commune
des Mazures a inauguré officiellement trois
entreprises fraîchement installées sur sa zone
artisanale Bellevue : Innovax International,
Concept Iton et Acciome 08.
Tous ont pu bénéficier d’une visite des locaux
et une présentation des différentes entreprises
par leurs Présidents, respectivement, Eric Maltin
(Innovax International), James Heurion (Concept
Iton) et Laurent Velin (Acciome08). Chacune des
entreprises fait montre, en partenariat avec la
Communauté de Communes Vallées et Plateau
d’Ardenne, d’une volonté de dynamisme et de
développement du territoire, saluée par tous les
invités.
Ces usines viennent étayer une offre industrielle
déjà fleurissante avec la présence sur la zone des
entreprises Vigilec, RBN (Ridremont et Brosserie
Nouvelle) et Frezzato.

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

ACCIOME 08 est spécialisée dans la fabrication
de moules destinés à l’industrie du béton et la
préfabrication de produits béton destinés au
génie civil et l’assainissement.
INNOVAX INTERNATIONAL s’occupe de la
production de crochets de toiture. Elle est logée
dans les locaux de Concept Iton.
CONCEPT ITON est engagée dans la production
de pièces forgées en acier, inox et superalliages
et la fabrication d’outils haute gamme.
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Jeudi 13 / 07
Vendredi 14 / 07
FESTIVITÉS : FEU D’ARTIFICE
ET CÉRÉMONIE

Ce jeudi 13 juillet, a eu lieu, comme chaque
année, la traditionnelle retraite aux flambeaux.
Contrairement à l’année précédente, les familles
mazuroises venues en nombre ont été menées
sur l’habituelle Place de la Persévérance. Elles
ont pu assister, avant le feu d’artifice, à un
impressionnant spectacle de cracheur de feu.
Un immense serpent était même de la partie, au
grand étonnement des petits et des grands, qui
n’ont cependant pas hésité à approcher l’animal
pour des photos souvenir.
La soirée s’est terminée en beauté par un bal
organisée par la Jeunesse des Maz’s.
Le lendemain, ce sont accompagnés
de l’Union Musicale Revinoise que le conseil
municipal et la population ont défilé dans les rues
du village jusqu’au monument aux morts. Madame
le Maire y a alors prononcé son discours et,
secondée par quelques enfants de la commune,
y a déposé une gerbe commémorative.

Dans l’après-midi, bénéficiant d’un
temps clément, les enfants ont pu profiter, en
extérieur, des nombreuses activités qui étaient
prévues pour eux, supervisées par Jean-Pierre
Bonillo. Courses en sac et autres relais en
équipe ont rythmé cette journée au terrain de
football. Quelques familles avaient même fait le
déplacement pour encourager les concurrents.
Toutefois, il n’y a eu aucun perdant. Tout le
monde a pu recevoir, dans la bonne humeur et
la convivialité, une récompense et un goûter bien
mérités.
Pendant que les petits s’amusaient de
leur côté, les grands aussi étaient bien occupés.
En effet, un concours de boules en bois s’est
joué dans l’après-midi et a réuni bon nombre de
participants.
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Dimanche 16 / 07

D

FESTIVITÉ : LA GUINGUETTE

CO

Ce dimanche 16 juillet, de bon matin, 17 pêcheurs invités ont taquiné le poisson au bord de
l’étang de la Grande Terre.
Puis à midi, les 87 personnes inscrites sont venues déguster le délicieux repas concocté par Jérôme.
Ce traiteur nous avait préparé un buffet composé de crudités variées et de délicieux jambons cuits
à la broche. Annick et Rudy ont assuré avec succès la partie musicale, faisant chanter et danser
l’assemblée sur des rythmes variés.
Le soleil nous avait rejoint pour nous permettre de passer une journée des plus agréable.
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Dimanche 16/ 07

COMMÉMORATION : LA RAFLE
DU VÉL D’HIV

La journée nationale en mémoire des
victimes racistes et antisémites de l’État
francais est institutionnalisée le 16 juillet.
C’est également un hommage aux « Justes
de France » qui est rendu à cette occasion.

accomplis chaque année pour un moment
intense de gravité. Le chemin de mémoire
parcouru, les pensées se mobilisent pour
les courageuses personnes qui ont accordé
secours à ces malheureux hommes.

Pour notre village, cet événement
national rituel résonne particulièrement. C’est
le 18 juillet 1942 que les travailleurs juifs
d’Anvers ont été déportés aux Mazures. En
s’associant à la commémoration nationale, les
élus les honorent particulièrement, symboles
marquants et proches dans notre histoire
de l’horrible entreprise nazie. Est-il utile de
rappeler que la plupart des 288 déportés ont
été assassinés à Auschwitz ?

Les grands résistants tels Émile
Fontaine et Georges Peuble ont joué un rôle
majeur pour quelques rares évadés.
Qui se souvient au village de Marie ArnouldJacques, Marguerite Hénon-Adam, Mireille
Collet-Doé et Gaston Doé ?
Ce jour permet de les sortir de l’oubli.

Dépôt de gerbe à la stèle, pierre
du souvenir, minute de silence, échos de
la Marseillaise, autant de gestes rituels
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Samedi 02 / 09
VOYAGE DES ANCIENS :
SAFARI ET CROISIÈRE

Je vais vous raconter une histoire :
Il était une fois, 16 Mazurois, qui, parés de
leurs plus beaux atours, avaient pris place dans
les carrosses communaux pour partir à l’aventure.
Une légère brume matinale enveloppait alors la
vallée.
Chemin faisant, nos voyageurs devisaient
gaiement et redécouvraient des paysages
pourtant familiers.
Arrivés à Han-sur-lesse, ils prirent place
dans le safari-car pour vivre, sans fatigue, une
aventure au cœur du parc animalier des Grottes
de Han. Pendant cette promenade, ils retrouvèrent
les animaux qui peuplent nos forêts ardennaises,
mais purent également découvrir des espèces
plus sauvages telles que le loup, l’ours ou le
bison. Les commentaires du chauffeur-guide leur
permirent de mieux comprendre les modes de
vie de tous ces animaux vivant en semi-liberté.
Pendant une heure et demie, ils furent les invités
de la nature au milieu de ce havre de paix qui
couvre 250 hectares.
À midi, un succulent festin élaboré avec
des produits de saison et du terroir fut servi à ces
convives à l’Auberge de la Tour à Givet. Au menu :
kir royal, feuilleté de boudin blanc de Haybes, filet
de dinde rouge des Ardennes, poire pochée et
40 son crumble.
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Puis, le Charlemagne, bateau de croisière,
leur ouvrit ses portes pour une ballade d’une
durée de 2h30 en direction d’Aubrives. La boucle
que forme la Meuse autour de la commune de
Chooz n’étant pas navigable, le bateau fut donc
obligé d’emprunter deux écluses et le tunnel de
Ham sur Meuse. Le commandant invita alors les
passagers qui le souhaitaient à venir le rejoindre
à l’avant de son embarcation. Le passage de
cet ouvrage d’une longueur de de 565 mètres
fut magique et les parois qui se reflétaient dans
l’eau donnèrent à cette traversée un caractère
mystérieux.
La bonne humeur régna parmi ces
navigateurs d’un jour qui prirent un grand plaisir
à cette flânerie reposante au fil de l’eau. Mais la
navigation ouvrant l’appétit, à 18 heures, ils se
retrouvèrent une nouvelle fois au restaurant pour
un goûter composé d’une délicieuse tarte aux
pommes et sa glace vanille accompagnées d’une
boisson au choix.
Puis chacun fut raccompagné dans son
logis.
Ils furent heureux de leur journée et eurent des
souvenirs à raconter à leurs enfants.
Et c’est ainsi que cette histoire se termine.
• Reportage : Loetitia Da Silva-Manquillet
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Vendredi 29 / 09

V

SPECTACLE : RÉPÉTITION DU
PROJET ROCK SYMPHO

SPE

Vendredi 29 septembre, Les Mazures ont
accueilli une répétition générale du projet Rock
Sympho 2017. C’est à la salle polyvalente que
musiciens et choristes se sont retrouvés. Le SIM,
Syndicat Intercommunal de Musique présidé
par Benoît Didier, s’est fixé comme objectif de
réaliser deux concerts de rock symphonique
réunissant de nombreux élèves et professeurs
de diverses écoles de musique des Ardennes
désireux d’associer la musique Rock et la
musique classique.

Les choix musicaux ont été arrêtés par
Patrice Haro, enseignant au SIM. Il coordonne
le projet. L’ensemble a été travaillé dans un
climat emprunt d’exigences à la hauteur de
l’enjeu et d’amicale complicité. Réunis dès 19
h, les acteurs de cette belle aventure ont rodé
le programme jusqu’à une heure bien avancée
de la nuit. Il présente quelques grands standards
allant de Queen à Led Zeppelin, King Crimson,
mais aussi Muse, Chicago Transit Authority ainsi
que certaines musiques de films.
Valérie Delamarre et Dan Mercureanu ont assuré
Ce concept s’appuie sur une expérience l’écriture et les arrangements.
similaire déjà tentée en 1999 et conduite par C’est le maître Dan Mercureanu qui dirige cette
l’association Rock Sympho Musique. Plusieurs nouvelle entreprise artistique tout comme en
concerts ont été donnés jusqu’en 2005 avec 1999. Les chœurs sont dirigés par Nathalie
la participation de l’ENMD, École Nationale de Robcis.
Musique et de Danse.
Bon moment partagé par un petit public
Cet événement fédérateur trouvera son attiré par l’événement et qui se dirigera fort
apogée le vendredi 13 et le samedi 14 octobre probablement les 13 ou 14 octobre au théâtre de
2017 au théâtre municipal grâce au soutien de la Charleville.
ville de Charleville-Mézières qui adhéra à ce pari
fou dès que le président du SIM vint présenter le
projet.
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Vendredi 13 / 10

SPECTACLE : REPRÉSENTATION
DE «DÉLICIEUSES
RETROUVAILLES»

Une trentaine de Mazurois était au rendezvous donné par la talentueuse Compagnie du
Cherche Mardi originaire de Houldizy. Les six
comédiens présents sur scène ont proposé une
pièce agréable à regarder, intitulée «Délicieuses
Retrouvailles».
La pièce, une comédie sous la forme d’un huisclos à la fois drôle et inquiétant, a ravi le public
présent.

FICHE TECHNIQUE
« Délicieuses Retrouvailles » est une
comédie qui raconte l’histoire de cinq femmes,
amies de longue date, se retrouvant à la
montagne chez l’une d’entre elles. La situation se
complique et les oblige à rester toutes ensemble
pour cette première journée de retrouvailles.
Pourquoi sont-elles venues ? Quelles sont leurs
véritables motivations ?
Un intrus se retrouve lui aussi pris au piège, il les
observe et les met face à elles-mêmes.
Ces délicieuses dames le sont-elles vraiment ?
Une pièce d’Axel Deponcey
Mise en scène Serge Gaillot
Avec Armelle Lacot, Patricia Pellot, Régis
Henriet, Pascale Rolin, Dominique Salmon et
Nathalie Péry
Durée : 1h30
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MANIFESTATION : CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES

Cette année encore, le concours des Maisons Fleuries a connu un beau succès. Nous en
remercions les Mazurois qui ont souhaité participer et faire de leur village un endroit accueillant, où
il fait bon vivre.
Dix habitants ont retenu l’attention du jury et remportent un bon d’achat d’un montant de 60€.

M. et Mme BASILE André
M. et Mme BORCA Stéphane
M. et Mme BRUNEL Maurice
M. et Mme COMPERE Michel
M. et Mme HOARAU Jean-Lucien
Mme NUCHELMANS Christiane
M. ROGISSART Pierre
M. et Mme SILVENTE André
M. TOUSSAINT Nicolas et M. HÉNON Emmanuel
M. et Mme TROCHERIE Claude

Bravo à eux et à l’année prochaine !
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- HISTOIRE DE LES MAZURES -

Qui es-tu
Martin Marthe ?

L’adresse de la mairie est au 6 rue
Ils eurent un fils, Claude Marthe né le
Martin Marthe, mais qui était donc Martin 14 août 1703 et mort le 17 mai 1783. Il épousa
Marthe pour qu’une rue porte son nom alors Alexisse Pierrot le 18 mai 1759.
que fort peu de personnes ont cet honneur
dans notre village ?
Autre personnage connu de la même
famille à la même époque : Jean Marthe qui
négocia les droits des habitants des Mazures
Martin Marthe ( ou Marthain…)
sur les terres de Charles de Gonzague lorsque
Mazurois né le 09 août 1660 mort le 03 celui-ci devint propriétaire du Marquisat de
mars 1723. Fils de Antoine Marthe (Anthoine) Moncornet en 1627.
et Allix Coche.
Les fonctions de Martin Marthe dans
Les dates de naissances des parents la commune restent méconnues. Peut-être
sont inconnues car le Registre Paroissial de était il lui aussi un des représentants de la
population mazuroise au XVIIème siècle…
Les Mazures fut ouvert en 1641.
À noter que ces représentants étaient
À signaler que les Registres Paroissiaux
furent créés par l’Edit de Villers le Cotteret élus à main levée devant l’église à la sortie
de la messe du dimanche de la Trinité,
presqu’un siècle auparavant.
actuellement date de la fête patronale…
Il épousa Marguerite Rogissart le 29
• Benoît Didier
février1688 (morte le 16 septembre 1742). Sa
date de naissance est aussi inconnue.
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Parole aux anciens
Colette Fossier, la
livreuse de journaux
Pour cette 86e édition du bulletin municipal, la parole est donnée aux Mazurois.es, aux
« anciens » du village. Eux, qui sont l’âme de ce village ont accepté de partager leurs souvenirs
qui nourrissent toute l’histoire des Mazures. Il nous semble important de livrer ces récits car c’est en
connaissant d’où nous venons que nous pouvons avoir un regard aiguisé sur ce que nous sommes.
Qu’est-ce que c’était que de vivre aux Mazures « avant » ? Comment s’organisait la vie de la
commune et de ses habitants ? En quoi était-ce différent de
maintenant ? C’est ce que nous allons découvrir avec ce
premier entretien, consacré à Madame Colette Fossier, la
livreuse de journaux du village.

Puis l’âge venant pour Juliette, ce fut Colette qui
entra en scène en reprenant, à son tour, la distribution
jusqu’en 1976. La livraison des journaux était une affaire
de famille bien menée aux Mazures. Et il fallait bien,
qu’elle soit bien menée. Da c’ta-là, la distribution, à pied,
concernait par moins de 80 personnes dans tout le village,
le facteur se chargant des livraisons pour les Vieilles
Forges. Les Mazurois pouvaient donc recevoir, à leur demande, L’Ardennais, L’Union mais aussi
d’autres magazines qu’ils payaient directement à la livreuse qui transmettait ensuite à L’Ardennais (le
paiement se faisait à la semaine). Colette se présentait au domicile des habitants abonnés par tous
les temps, qu’il neige, qu’il pleuve, qu’il vente, entre 8h00 et midi. Mais le travail n’était pas fait à la
chaîne, n sans couri. Elle avait toujours le temps de babiller ou de boire l’café dans une ambiance
détendue et conviviale. Ambiance, que nous avons perdu aujourd’hui dans une société où tout doit
aller vite et bien. Le contact entre voisins avait encore son importance et la livreuse de journaux était
un personnage clé de la vie du village.

Lucienne Dax

Son histoire débute dans les années 40, alors
qu’Alcide Evrard tenait une épicerie en lieu et place de
l’actuel salon de coiffure de Séverine Liebaux. Les Mazurois
pouvaient y obtenir leurs journaux et leurs magazines,
jusqu’à ce qu’Alcide décide de froumer son magasin pour
prendre sa retraite dans ces mêmes années. Mais pas de
panique pour les Mazurois et leurs journaux ! La tournée
fut, ensuite, reprise par le Café de L’Univers (situé 2 Rue
St Bernard) tenu à l’époque par Lucienne Dax (la mère
de Colette Fossier). C’est Juliette Manquillet (la mère de
Lucienne) qui effectuait alors la tournée des journaux à
travers les rues du village.

C’était le bon vieux temps !
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- PAROLE AUX ASSOCIATIONS -

Speed-ball
Association présidée par Danièle FOULON
Cette année, 3 joueurs du club es Mazures ont participé aux championnats de France de
speed-ball qui se sont déroulés les 20 et 21 mai à Anizy-le-Château (02).
Voici les résultats :
En séniors dames :
DEFOIN Aurore a terminé 7e en super solo avec 375 frappes, et 6e en simple
DENAY Marion a terminé 5e en super solo avec 425 frappes, et 5e en simple
Aurore et Marion se sont associées en double et ont terminé à la 3e place.
En séniors hommes :
DENAY Maxime termine 7e en super solo avec 479 frappes et 11e en simple.
En double, il termine à la 6e place associé à un joueur d’Octeville-sur-mer (78)

Les cours 2017/2018 :
A partir du
lundi 11 septembre 2017
à 17h45
à la salle polyvalente

Club Loisir-Forme-Détente
Association présidée par Danièle FOULON
Depuis 1982, le club Loisir-Forme-Détente propose des activités
sportives pour tous les types de public, qu’il s’agisse des enfants
(dans le cadre des activités périscolaires) ou des seniors,
dans un esprit convivial.
Récompensé l’année dernière par une médaille
d’honneur or remise par la Fédération du Sport
pour Tous, le club se porte bien.
La gym reprend le 11 septembre à 20h et le swiss
ball le 13 septembre à 20h.
Pour plus de renseignement : 03.24.40.25.35
danber08@sfr.fr
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Le Club Bouliste mazurois
Association présidée par Martial FRANÇOIS
Le Club Bouliste mazurois s’est formé après sa déclaration en préfecture le 9 février 1982,
après qu’un terrain de boules conforme aux règles de la fédération des Ardennes de boules en bois
fut érigé sur le terrain dit « le calvaire », par l’intermédiaire de la municipalité d’alors.
Un premier bureau fut composé avec comme Président Monsieur Guénard Marcel, les adhérents, au
fil des années, furent nombreux (une moyenne de 50 tous les ans).
Des femmes se sont distinguées en devenant championne des Ardennes : Mesdames Pernelet
Michèle et Dias Nathalie.
Le club compte actuellement entre 40 et 45 joueurs et environ 13 à 15 concours sont organisés
chaque année ; de même, certains joueurs se déplacent sur les boulodromes voisins pour y disputer
les concours dit officiels (fédération).
Différents Présidents se sont succédés depuis la création du club. Actuellement, c’est Monsieur
François Martial qui préside le club et le tout dans un bon esprit de camaraderie.

Les Anciens Combattants
Association présidée par Georges VELIN
Sous le nom des ACPG - CATM
(Asociation Combattants Prisonniers de Guerre
et Combattants d’Algérie Tunisie Maroc), cette
association mazuroise a vu le jour après la guerre
39-45 (déclaration en Préfecture le 09 février
1945).
Différents Présidents de section se sont succédés
sous le nom des ACPG mais perdant ses
adhérents au fil du temps, les CATM sont venus
les rejoindre. Là aussi, plusieurs Présidents se
sont succédés pour arriver, à nos jours, avec
un effectif de 10 CATM et 5 soldats de France
(personne ayant effectué un service militaire). La
section, bien que petite en nombre, se porte bien.

Avec l’aide de la Mairie, nous avons
organisé deux congrès réunissant plusieurs
centaines d’anciens combattants (entre 400 et
450 chaque fois).
Tous les ans, les membres du bureau rendent
visite à chacun des adhérents, afin d’entretenir
cette grande amitié qui nous unie.
Enfin, nous participons à chaque cérémonie
patriotique afin que le devoir de mémoire ne
s’oublie pas.
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La Truite mazuroise
Association présidée par Bernard PAPILLER

Initiation à la pêche pour les enfants du Centre Social
En ce mercredi 14 juin, une dizaine de pêcheurs de l’association La Truite Mazuroise était
présente à l’étang de la Grande Terre pour la maintenant traditionnelle partie de pêche avec les
enfants fréquentant le Centre Social.
Arrivés pour midi, ils étaient 24 cette année, accompagnés de leurs monitrices. Après avoir
partagé avec eux le barbecue et posé pour la photo souvenir, chaque actionnaire a pris, sous sa
nageoire protectrice, deux enfants pour les initier à cette activité. Les petits pêcheurs ont été très
attentifs, les truites les ont remerciés en se laissant prendre à l’hameçon. Chacun est reparti avec
deux poissons.
En fin d’après-midi, nous avons partagé un goûter, boissons rafraichissantes pour les petits et
cafés pour les grands et gâteaux pour tous. Cette journée qui s’est déroulée sous le soleil fut très riche
de partage entre les générations. Les enfants sont repartis avec un petit cadeau.
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AGENDA ACCUEIL DE LOISIRS 2017-2018
SUPPORT DE
COMMUNICATION

Le centre
socio-culturel

DELAIS
D’INSCRIPTION
JUSQU AU :
LUNDI 2 OCTOBRE
2017

SESSION OCTOBRE
Du lundi 23 octobre au
vendredi 3 novembre 2017

SITE INTERNET
JEUDI 14
SEPTEMBRE

SESSION HIVER
Du lundi 26 février au
vendredi 9 mars 2018
SESSION PRINTEMPS
Du lundi 23 avril au vendredi
4 mai 2018
SESSION JUILLET
Du lundi 9 juillet au vendredi
27 juillet 2018
SESSION AOUT
Du lundi 30 juillet au
vendredi 24 aout 2018

SITE INTERNET
JEUDI 14
SEPTEBRE
SITE INTERNET
JEUDI 14
SEPTEMBRE
SITE INTERNET
LE 5 MARS 2018

VENDREDI 22
DECEMBRE
2017
VENDREDI 23
FEVRIER
2018
VENDREDI 20 AVRIL
2018

SITE INTERNET
LE 5 MARS 2018

VENDREDI 20 AVRIL
2018

THEMES

POUDLARD 3 :
LE RETOUR
LES 4 SAISONS
LES 5 SENS

L’INFINIMENT PETIT
L’INFINIMENT GRAND
LES 4 ELEMENTS

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
SEPTEMBRE 2017 –JUIN 2018
Le centre socio culturel vous propose un
accompagnement à la scolarité «AIDE AUX DEVOIRS»
chaque mardi et jeudi en période scolaire de 16h30 à
18h00.
L’accompagnement à la scolarité s’organise sous forme de
séances hebdomadaires qui s’appuient sur un temps de
détente et de discussion, et des activités supports mobilisant
la pédagogie de détour (aide méthodologique au travail
personnel, activités ludiques, artistiques, culturelles ou
sportives qui permettent de renforcer le plaisir de l’enfant
ou du jeune dans son rapport aux apprentissages).
L’accueil des enfants ne participant pas aux temps péri
éducatifs, se fera à partir de 16h45.
16H30 à 16h45 Accueil passerelle entre les différents
temps de l’enfant
16h45 à 17h00 GOÛTER
17H00 à 18h00 Accompagnement à la scolarité

DÉROULEMENT DES SÉANCES
Dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité et afin de garantir
des séances de qualité aux enfants, nous demandons aux familles de
respecter l’horaire de fin des séances.
Les séances se terminant à 18h00 chaque mardi et jeudi, nous
demandons aux familles de venir rechercher les enfants à 18h00 moment
clé de l’accompagnement à la scolarité, lien entre l’équipe et la famille.
CONTENU PÉDAGOGIQUE
Le projet :
-propose aux enfants des méthodes et des approches susceptibles de
leur faciliter l’acquisition des savoirs
-propose d’élargir les centres d’intérêt et de promouvoir les apprentissages
de la citoyenneté par une ouverture sur les ressources artistiques,
culturelles, sportives sociales et de son environnement proche
-met en valeur leurs compétences et leurs acquis.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
-Nous faire parvenir le bulletin d’inscription annuel 2017 - 2018 avant le
mardi 22 septembre 2017.
-Etre adhérent au Centre socio culturel
CARTE DE MEMBRE ANNUELLE 3 €
Si vous souhaitez être bénévole à l’accompagnement à la scolarité
auprès de l’équipe de professionnel, merci de contacter Sandrine au
03.24.40.19.93

L’accompagnateur a pour principes :
- Le respect et la tolérance, l’ouverture et l’écoute,
- La confidentialité, le non-jugement, l’impartialité,
- La valorisation des compétences des enfants et des parents,
- La valorisation de l’entraide ou de l’aide mutuelle au sein
de l’accompagnement à la scolarité,
- son rôle ...un apport complémentaire à l’enseignement
dispensé à l’école,
- la réflexion sur sa pratique d’accompagnateur professionnel.
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D3:

TIT
AND

S

MERCREDIS RÉCRÉATIFS
SEPTEMBRE 2017– JUILLET 2018
(Ouvert aux enfants scolarisés âgés de 3 à 10 Au cas où l’enfant est amené à quitter le
ans, y compris des communes extérieures).
centre pour un rendez-vous médical ou autre,
veuillez remplir obligatoirement une attestation
HORAIRES D’OUVERTURE
d’autorisation de sortie exceptionnelle qui vous
Chaque mercredi en période scolaire de 13h30 sera donnée sur demande.
à 17h30.
Les inscriptions sont à remettre au Centre Socio
Attention l’accueil des enfants ne mangeant pas Culturel.
au service de restauration le midi ne se fera qu’à
partir de 13h30 au centre.
VALIDATION DE L’INSCRIPTION
Pour valider l’inscription de votre enfant , il faudra
LE SERVICE DE RESTAURATION
remplir les documents ci-dessous fournis par nos
Dans un climat de convivialité les enfants seront soins:
accueillis durant le temps de midi au service de *Le dossier enfant annuel
restauration qui se déroulera au centre.
*La fiche sanitaire annuelle dûment remplie et
Le prix du repas journalier est fixé à :
signée ( recto- verso )
4.75 € pour les enfants des Mazures
*Le dossier d’inscription au complet
5.25 € pour les enfants de l’extérieur
L’inscription des repas se fait par mercredi.
Merci de joindre impérativement avec le
dossier d’inscription de votre enfant et avant
LE GOÛTER DES ENFANTS
le début du centre:
Merci de prévoir le goûter des enfants pour *Les photocopies des vaccinations (datées et
l’après-midi.
signées par le responsable de l’enfant)
*La photocopie de votre dernier avis d’imposition
L’inscription fonctionne par mercredis et *L’attestation de responsabilité civile pour l’année
trimestriellement.
2017/2018
La facture sera effective en cas d’absence sauf Notre structure est habilitée à percevoir pour le
en cas de présentation d’un certificat médical.
règlement de vos factures:
Toute absence doit être signalée à la directrice le -Chèques vacances ANCV
jour même.
-Tickets CESU
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SÉJOUR CHANTIER SOLIDAIRE

RÉOUVERTURE DU CLUB JEUNE

Le Centre socio culturel Mathilde Divoy Peccavet
a organisé pour la seconde fois un séjour chantier
solidaire ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans, dans
le village de jeunes au Hameau de Vaunières
(Sud – Est de la France). Du lundi 23/10/17 au
vendredi 27/10/17.

Tu as envie de t’éclater entre amis, de faire un
max d’activités, séjours, sorties, ou juste envie
de te poser au club jeune.

Les places étaient limitées à 7 jeunes.

Rejoins - nous les vendredis de 20h30 à 23h00.
Pour tous renseignements ou inscriptions
merci de contacter le Centre socio culturel au
03/24/40/19/93 ou de te rendre au club jeune.
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- PROGRAMMATION CULTURELLE 2017 / 2018 -

Calendrier

Novembre

• 18-19 novembre - SALON VINS & SAVEURS

Juillet

• 13 - 14 juillet - FESTIVITÉS
• 16 juillet - Cérémonie Vel D’HIV
• 22 juillet - GUINGUETTE

Décembre

• 1er décembre - TÉLÉTHON
• 09 décembre - REPAS DES ANCIENS

Août

• 11 août - CONCERT AUX VIEILLES FORGES

Janvier

• 18 janvier - VOEUX DU MAIRE

Février

• 23 février -THÉÂTRE

Septembre

• 02 septembre - Marché ARTISANAL

Octobre

• 12 octobre - THÉÂTRE
• 23 octobre - Cérémonie JUDENLAGER

Mars

• 17 mars - NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Avril

• 06 avril - SPECTACLE MUSICAL

Mai

• 13 mai - CONTREBANDE
• 26 et 27 mai - FÊTE PATRONALE (FÊTE DES
LAVOIRS, FÊTE FORAINE, CONCERT UMR,
BROCANTE)

Novembre

• 17 - 18 novembre - SALON VINS ET
SAVEURS
• 30 novembre - TÉLÉTHON

Décembre

• 08 décembre - REPAS DES ANCIENS

Juin

• 24 juin - COMICE AGRICOLE
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- INFORMATIONS DIVERSES -

Paroisse St Hubert
des Aulnes
Église St Rémi de
Les Mazures

Suite au décès de M. Foulon Bernard, vous
ne trouverez plus dans vos boîtes aux lettres le
Chez Nous. Toutefois, le journal est à disposition à
l’église des Mazures - ouverte tous les matins sur une table, à droite en entrant.
Merci de votre compréhension.

Le CSAPA 08 est un établissement médicosocial qui a été mis en place en janvier 2011.
Situé au 22 avenue du Maréchal Leclerc à CharlevilleMézières, l’établissement comprend plusieurs services :
• Un service alcoologie
• Un service toxicomanie
• Une unité méthadone
• Un service tabacologie
• Un service addiction sans produit
• Une consultation jeunes consommateurs (CJC)
Les missions obligatoires confiées au CSAPA 08 sont :
• L’accueil, l’information, l’évaluation médicale,
psychologique et sociale et l’orientation de la personne
ainsi que l’accompagnement de son entourage
• La prévention, la réduction des risques et l’orientation
pour une prise en charge spécialisée
• Le diagnostic et les prestations de soins, dans le cadre
d’une prise en charge médicale et psychologique
• La prescription et le suivi des traitements de la
dépendance aux opiacés
• La prise en charge sociale et éducative (accès aux
droits sociaux et à aide à la (ré)insertion

Information et soutien au
budget familial
(I S B F)
CONTACT INFORMATION ET SOUTIEN AU
BUDGET FAMILIAL
3 rue Hachette
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
K. LEBEAU : 06 25 73 52 72
Secrétariat (Mme BASTIN) : 03 24 58 38 97
isbf@udaf08.fr

Centre de Soins,
d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie
(C S A P A 08)

Il existe des permanences délocalisées sur tout le
territoire ardennais, notamment à la MAISON DES
SOLIDARITÉS DE REVIN.
L’anonymat est proposé et garanti.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 03.24.35.15.39

L’UDAF, avec le soutien de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale (DDCSPP) et l’UNAF, a mis en place
un dispositif «Information et Soutien au Budget Familial (ISBF)
qu’elle souhaite développer. C’est un nouveau parallèle au Point
Conseil Budget (PCB) en phase d’expérimentation dans 15
départements. Tout public est éligible mais le principe est de
viser, notamment, les personnes non suivies par des travailleurs
sociaux, ne bénéficiant pas d’une Mesure d’Accompagnement
Social Personnalisé (pas de prestations inscrites sur la liste de
référence) ou d’une Mesure de Protection (pas d’altération des
facultés mentales).
L’UDAF vous accueille, gratuitement, vous aide à poser un
diagnostic budgétaire, vous accompagne vers l’ouverture de vos
droits et/ou dans une procédure de surendettement, intervient
auprès des créanciers.
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Vie pratique
LES HORAIRES À CONNAÎTRE
Agence
Postale
Communale
Lundi, mardi, jeudi
et vendredi :
de 8h30 à 12h15
Mercredi et samedi :
de 8h30 à 11h30
Heure de levée du
courrier du lundi au
samedi :
11h15

Déchetterie
Lundi, mardi, jeudi :
de 13h30 à 18h00
(17h00 en hiver)
Mercredi et samedi :
de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 18h00
(17h00 en hiver)
- Fermée le
vendredi -

Mairie
Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30
- Fermée au public
le mercredi aprèsmidi -

Bibliothèque
Mercredi :
de 10h00 à 12h00 et
de 16h00 à 18h00
Samedi :
de 10h00 à 12h00

VOS INTERLOCUTEURS
Mairie
École
Agence Postale Communale
Centre Socioculturel
Véolia
Réseau Câblé
Gendarmerie
SAMU
Pompiers
Ambulances (Revin)
Soussigne
Coquet
Dépannage électricité
Dépannage gaz
ONF

03.24.40.10.94
03.24.40.32.85
03.24.41.79.53
03.24.40.19.93
09.69.32.35.54
03.24.40.10.94
17 ou 03.24.54.93.09
15
18
03.24.40.16.40
03.24.40.14.45
0810.333.008
0810.433.008
03.24.40.10.18

ARTISANS ET COMMERÇANTS DE LES MAZURES
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 :

Acciome 08
Ardennes Terres d’Aventures
Audrey Coiffure à domicile
Auto Pneus Services
Boulangerie Thomas (+ petite épicerie)
Cabinet infirmier (Guillemard Karen et Petitfils Angélique)
Chavet Alain Plombier Chauffagiste
Cioccolini Hervé Électricité
Concept Iton
DS Innovation Dasilva Laurent

03.24.57.97.58
03.24.53.18.43 ou 06.62.11.18.18
03.24.40.12.31 ou 06.12.35.33.43
03.24.35.29.25
03.24.40.01.16
03.24.37.69.66
03.24.40.29.32
03.24.41.16.86
03.24.41.67.62

Création ensemble métallique contemporain

06.82.03.30.38
03.24.41.26.71 ou 06.87.52.01.51
03.24.53.38.38

Frezzato Donge Fabrication
Innovax
Kranyec Virginie (statut associatif)
Maquillages festifs et toutages éphémères
Maurice Gilda Animatrice Commerciale Tupperware
Noizet Hubert Peinture

Partylite (France Streibel)
Poles Franck Maçonnerie
RBN (Ridremont et brosserie nouvelle)
Séverine Coiffure
Stanhome-Kiotis (Bonafé Magalie)
Stanhome-Kiotis (Durbecq Eliane)
Vigilec
Wolff Dolorès (Parfums et lingerie)
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06.77.68.45.70
06.28.28.94.86
03.24.40.27.32
03.24.53.17.87 ou 06.76.20.84.13
03.24.40.45.40
03.24.42.67.12
03.24.57.48.17
03.24.40.25.14
06.85.25.67.24
03.24.26.60.92
06.80.28.85.88
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