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Trois jours de découverte de la Franche 
Comté pour le voyage de juin 2011. 
Gastronomie et produits du terroir au 
programme. 
 

Hébergement et repas réservés dans une 
ancienne ferme comtoise « La Vrine » en 
pleine nature. Ambiance familiale et cha-
leureuse. Cuisine régionale et produits sé-
lectionnés. 
 

Au programme du premier jour, visite du 
« tuyé de Papy Gaby », vaste cheminée 

adossée à la ferme, fumoir au bois de sa-
pin et de genévrier  de toutes sortes de 
charcuteries, dont la fameuse saucisse de 
Morteau.  Explications et dégustation au 
menu. 
Poursuite de l’après-midi à la distillerie 
traditionnelle de Pontarlier, productrice 
d’apéritifs, liqueurs, eaux de vie, absinthe 
et anis vert, dans de magnifiques alambics 
de cuivre. 

 
Le lendemain matin, enrichissante décou-
verte du Musée des automates et de la 
musique mécanique à l’Auberson, canton 
de Vaud en Suisse. Remarquable collec-
tion de pièces uniques entièrement res-
taurées et en parfait état de fonctionne-
ment. 

Déjeuner à bord du bateau croisière 
« l’Odyssée » pour une navigation de 14 
km dans les gorges du Doubs. Pause ap-
préciée avant une promenade pédestre 
jusqu’à l’impressionnante cascade du Saut 
du Doubs. 
Au retour, arrêt à la fromagerie de la 
Vrine pour une dégustation des fromages 
régionaux. 
 

Troisième et dernier jour, pleine nature. 
Immersion dans le massif du Jura et visi-

te guidée d’un élevage de chiens de traî-
neaux. Route du retour et déjeuner gas-
tronomique au restaurant dominant le lac 
glaciaire de Saint-Point. 
 

La Franche-Comté, région riche en 

traditions, nature généreuse et préser-

vée. 
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Destination originale par une journée enso-

leillée de septembre : Cap sur l’Aisne et le 

Nord. 

De bon matin, arrêt petit-déjeuner au 

Château de Puisieux et découverte guidée 

du domaine : arboretum aux essences ex-

ceptionnelles, parc à l’anglaise, promenade 

des rhododendrons, jardin des fleurs, 

plantes aquatiques… site labellisé « jardin 

remarquable ». 

En fin de matinée, le Familistère de Guise 

fondé par l’industriel Picard, Jean Baptiste 

Godin, au XIXème siècle. Ce fabricant de 

poêles fit ériger, proche de l’usine, un pa-

lais social destiné à ses ouvriers, leur of-

frant hygiène, confort, santé et éducation. 

Visite guidée des bâtiments entièrement  

restaurés, témoins d’une expérience hu-

maine unique. 

 
Excellent déjeuner au Château Cambrésis, 

puis route vers Lille pour une découverte 

de la ville. 

Direction Roubaix pour la visite guidée de 

« la Piscine », ex établissement de bains 

style art déco, transformé en musée d’art 

et d’industrie exposant de riches collec-

tions. 

En fin d’après-midi, retour sur Lille et pro-

menade à pieds dans le vieux Lille. 

Le soir, dîner spectacle de cabaret au 

« Prestige Palace » avec sa troupe dynami-

que, strass, plumes et paillettes au pro-

gramme. Une journée riche et bien rem-

plie. 
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Le village s’enrichit d’artisans et de commerçants régulièrement, félicitation aux 
nouvelles initiatives :  

Un salon de coiffure « Séverine Coiffure », 5 rue Martin Marthe qui vous 

accueille sur RDV du mardi au samedi avec solarium et onglerie. 

 
L’épicerie Viviane, Alimentation Générale Fruits et Légumes, commerce 

de vente ambulante avec passage dans Les Mazures le mercredi matin dès 9h00 et 
ouverture tous les soirs à partir de 18h30 au 14 route de Revin. 
 

VIGILEC, nouvelle implantation d’entreprise sur la zone artisanale, zone d’intérêt 

communautaire depuis le second semestre 2011. 
 

L’inauguration L’inauguration L’inauguration L’inauguration 
du salon, en du salon, en du salon, en du salon, en 
présence des présence des présence des présence des 
élus, s’est dé-élus, s’est dé-élus, s’est dé-élus, s’est dé-
roulée Samedi roulée Samedi roulée Samedi roulée Samedi 
25 juin 2011.25 juin 2011.25 juin 2011.25 juin 2011.    
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Afin d’améliorer les services et de vous accueillir dans de meilleures conditions, la 
bibliothèque communale a investi un nouvel espace au rez-de-chaussée de la mairie 
depuis le 2 Novembre 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous accueillons aux horaires suivants 

Le mercredi : de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 

Le samedi : de 10 h à 12 h 
 

L’inscription à la bibliothèque est gratuite, sur présentation d’un justificatif d’identi-
té et de domicile. Celle des enfants de moins de 16 ans s’effectue par le responsable 
parental. 
 

Environ 1500 livres pour adultes et enfants sont mis à votre disposition et renouve-
lés régulièrement. 
Si vous souhaitez un livre que nous n’avons pas en dépôt, il suffit de nous en faire la 
demande et nous vous l’obtiendrons auprès de la Bibliothèque Départementale. 
Il est également possible de consulter sur place le journal « La Semaine des Arden-
nes ». 
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Décorations de Noël 
Vous avez été nombreux en 2011 à contribuer  à l’embellissement de no-
tre village  par le fleurissement où les décorations de Noël de vos maisons, et nous 
vous en remercions. 
Le jury communal est passé et ce sont donc 20 familles mazuroises qui ont reçu une 
récompense lors d’une cérémonie qui s’esy déroulée le mardi 10 janvier 2012 à la salle 
polyvalente. L’occasion pour Mme le Meire de rappeler l’importance de cette cérémo-
nie « car décorer, c'est accueillir, partager et surtout rendre plus agréable le village et 
donc lutter contre la morosité qui en cette fin d'année 2011 a été de mise ».  
 

Les lauréats sont (par ordre alphabétique) : 
 

 

 M. et Mme BAUDOT Michaël 
 M. et Mme BEASSE Roger 
 Mme BOURGEOIS Martine et Mme SCHIREFF 
Danièle 
 M. COLLARD Eric 
 M. CORNILLE Dominique 
 M. et Mme LAMPERTI Louis 
 M. et Mme PAUCHET Pascal 
 M. ROGISSART Rémi et Mme CACHARD Chris-
tiane 
  Salon de Coiffure SEVERINE 
  M. et Mme TROCHERIE Claude 

Le jury régional pour le fleurissement des villages fleuris est passé dans notre 
commune l’été dernier. L’effort de chacun et de la commune nous a permis de  
conserver notre deuxième fleur et de rendre notre village encore plus accueil-
lant. 

Fleurissement 
Mme CHABERT Jacqueline 

Mr et Mme ERRARD Cyrille 
Mr FORTIER Franck et Mme MUNIER Fabienne 
Mme FOSSIER Colette 
Mr GHISLAIN Pierre et Mme SOUSSIGNE Sylviane 
Mr et Mme LEDOUX Christian 
Mme PRATZ Sandrine et Mr DA SILVA Laurent 
Mr et Mme ROGISSART Hervé 
Mme VADE Arlette 
Mr et Mme YERNAUX Bernard 
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Le 10 Décembre dernier, 146 per-

sonnes ont foulé le tapis rouge de la 

salle  polyvalente  pour le tradition-

nel repas de Noël des anciens. Les 

deux doyens de l’assemblée ont été 

mis à l’honneur, il s’agissait de Ma-

dame Marie-Antoinette BRASSEUR 

et de Monsieur Joseph BONAFE. Les convives ont pu déguster un succulent re-

pas servi par le restaurant la « Clef des Champs ». Deux animations sont venues 

ponctuer ce déjeuner. Le chanteur Octave Octavia a étonné le public par sa voix 

exceptionnelle et le groupe de danse Starlight a présenté un spectacle digne 

des plus grands cabarets parisiens. Les tenues légères des danseuses ont ravi 

les yeux de tous les messieurs de l’assemblée.  

Les anciens qui sont toujours en forme et dynamiques ont très vite  envahi la 

piste de danse, entraînés par les musiques variées de l’orchestre de Damien Bé-

rezinski.  Cette  sympathique  journée s’est terminée tard dans la soirée. 
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Ce sont 51 enfants âgés de 20 mois à 14 ans qui ont 

répondu présents à l’opération « dessinons 

Noël » organisée par la bibliothèque communale. Les 

techniques les plus variées ont été utilisées et tous 

ces jolis dessins ont été exposés à la bibliothèque et 

lors de la cérémonie des voeux du Maire. Tous les pe-

tits artistes ont été récompensés par un chèque livre 

lors d’une cérémonie à la salle polyvalente. L’opération 

sera renouvelée pour Noël prochain. 
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