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Édito 
du maire

          Chères Mazuroises, chers Mazurois,

Nous voici déjà à l’aube de 2023, à une période 
charnière, celle qui marque la fin d’une année 
avant de prendre un nouveau départ.  A l’issue 
de 2 années de COVID-19, nous aspirions à 
des mois plus rassurants : l’inflation sur le coût 
de l’énergie et le pouvoir d’achat, la guerre en 
Ukraine, aux portes de notre territoire qui n’en finit 
pas, la reprise du COVID ne nous permettent pas 
d’être parfaitement sereins.

J’aurai tout d’abord une pensée pour tous les 
Mazurois et Mazuroises qui nous ont quittés 
durant cette année et souhaite assurer de mon 
soutien à leurs familles.

Mais soyons optimistes, l’équipe municipale s’y 
emploie pour que notre village offre à toutes les générations un cadre de vie agréable. 

Dans ce bulletin nous allons faire une rétrospective des mois écoulés en s’étonnant qu’ils soient passés 
aussi vite. On retiendra les bons moments et surtout on se projettera vers l’avenir.

Cette année encore la rentrée scolaire pour nos enfants et leurs enseignants s’est parfaitement déroulée 
avec l’arrivée de Audrey CARME, nouvelle directrice.

Du 19 Janvier au 18 Février aura lieu le recensement de la population INSEE, je suis sûr que vous
réserverez un bon accueil à nos deux agents recenseurs, Arielle Ferreira et Véronique Dourlet.

Un grand merci pour votre générosité lors de nos appels aux dons, Octobre Rose, Téléthon, l’Ukraine. Un 
merci particulier pour l’accueil et l’intégration de la famille Ukrainienne logée à l’ancienne école. 

Noël : symbole de paix. Nous aurons une pensée pour tous ceux d’entre vous qui ont traversé des 
moments de peine cette année et pour tous ceux qui, non loin de chez nous, passeront Noël sous les 
bombes. 

Je souhaite à toutes et à tous de vivre de très belles fêtes et je forme le vœu que le bonheur et l’espoir 
se prolongent tout au long de l’année 2023.

«L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare.» 
                   - Maurice Blondel  (philosophe)

Elisabeth BONILLO DERAM,
Maire de Les Mazures

Conseillère Départementale du Canton de Bogny-Sur-Meuse
                      Vice-Présidente «Environnement» Communauté de Communes Vallées & Plateau d’ArdennePassage du Tour 

de France
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À LA UNE

LE JT DES MAZURES - SPÉCIAL VOEUX DU MAIRE 2022

En raison de l’annulation de la cérémonie due aux restrictions sanitaires de la COVID-19, Madame 
le Maire a présenté ses voeux à la population par le canal d’un JT des Mazures spécial du 12 janvier 
2021. 

Les voeux étaient axés sur 2 points principaux : 

• En première partie, un bilan de l’année 2021 sur la commune :

- Point sur les travaux effectués en 2021 (rénovation des vitraux à l’Église Saint-Rémi ; électrification du 
portail de l’école et visiophone - vidéophonie et contrôle d’accès ; installation d’une borne de recharge pour 
véhicules électriques rue des Hayettes ; remplacement des jeux - aires de jeux ; mise au norme des sanitaires et 
la buvette du boulodrome ; aménagement chemin de la Neuve Forge - quartier route de Rocroi pour l’extension 
d’une zone résidentielle ; remplacement éclairage public Route de Revin et quartier des Hayettes ;  amélioration 
de la flotte des véhicules du technique). 

- Point sur la cérémonie du Judenlager et le Salon Vins et Saveurs, les deux manifestations ma-
jeures de l’année 2021. 

• En seconde partie, les projets pour l’année 2022 : 

- Installation de la vidéo protection 
- Arrivée de la fibre dans la commune
- Information du passage de la 109ème édition du tour de France le jeudi 7 juillet par la 
route de Bourg-Fidèle et la côte des Mazures.
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1er février  REMISE DES RÉCOMPENSES

Mardi 1er février, remise des récompenses pour 
les maisons décorées à Noël.
Comme chaque année, Madame le Maire a re-
mis un bon d’achat de 60 € aux 10 lauréats qui 
ont illuminé le village de belles décorations.

Les lauréats (par ordre alphabétique) : 
 
• M. BOUZIN Jean-Michel, 18 rue des Lilas
• M. BOUZIN Valentin & Mme. WASSON Marie, 
21 rue des Lilas
• M. et Mme. COLLARD Eric, 3 rue des Genêts
• M. et Mme. DUNEZ François, 11 rue des Genêts
• M. et Mme. EVRARD Julien, 4 rue du Blocus
• M. et Mme. HUSSON Lysian, 15 rue des Lilas
• M. et Mme. LECLERE Thierry, 23 rue des Lilas
• M. MOLON Nicolas & Mme. MATHIEU Virginie, 
18 rue du Pâquis
• M. et Mme. THOMAS Cyril, 5 rue de l’église
• M. et Mme. VADE Didier, 9 rue des Lilas

Cette journée était également l’occasion de ré-
compenser les enfants qui ont eu un retour pour 
les lâchers de ballons du Téléthon et de Octobre 
Rose : 

Liste des enfants (par ordre alphabétique) : 

• ABRAHAM Lola, 20 rue des capucines
• ASCAS Maë, 7 rue du Petit Marais
• BAUDOT Soline, 39 rue De Gaulle
• CORREIA DA SILVA Tilio, Chemin du Moulin d’en 
Bas (Lonny) 
• GRANDFILS-SPEYER Jeanne, 89 Route de la 
Boutillette (Renwez) 
• LE MASSON Lindsay, 12ter place du Grand Marais
• NOIZET Enorine, 7 chemin de la Queue Tournée
• TROCHERIE Marina, 5bis rue du Bochet Haut

Un des ballons a fait le voyage jusqu’en 
Allemagne !  
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REMISE DE CHÈQUE POUR LE TÉLÉTHON ET OCTOBRE ROSE

Mardi 1er février, remise de chèques pour le Télé-
thon et Octobre Rose. 

La commune a récolté 703.80 € pour la campagne 
de prévention contre le cancer du sein Octobre 
Rose : «Il est important de se mobiliser pour cette cause qui 
frappe beaucoup de familles, je remercie les élues féminines, 
qui se sont mobilisées pour ce mois d’octobre, car pour réus-
sir, il faut des ingrédients : la municipalité, des idées et de la 
bonne volonté, après vous prenez tous ces ingrédients, vous 
les mélangez bien, vous renouvelez plusieurs fois, au moins 3 
ou 4 réunions, et il en ressort un village tout en rose, l’organi-
sation d’une marche rose, tombola, lâcher de ballons... ainsi 
que la soirée accordéon et la pièce de théâtre. [...] Nous avons 
été secondés dans notre démarche par la ligue contre le can-
cer comité des Ardennes et nous les remercions vivement.»

Madame le Maire a souligné l’importance de la 
prévention : «Grâce à ces manifestations locales, de plus 
en plus de femmes ont accès à l’information et accroissent 
leurs chances d’éviter les lourdes conséquences de la mala-
die. Grâce à ces actions, nous sommes de plus en plus nom-
breux à être sensibilisés sur un sujet qui nous concerne tous 
et qui doit donc tous nous mobiliser.» 

Octobre Rose, gardez l’esprit «seins»

Du côté du Téléthon, la commune a per-
mis de recueillir 2 141 € de dons.

Soirée du Téléthon le 3 décembre dans la 
salle polyvalente : «Grâce à vous tous, associa-
tions, bénévoles, la soirée du vendredi 3 décembre 
a été une réussite, une formidable démonstration de 
ce grand élan de générosité et de solidarité avec la 
marche nocturne, lâchers de ballons, jeu de pièces, 
tirs au but, billard norvégien, speed ball, ballon 
suisse, football, pêche pour enfants, tombola, vente 
de roses et de produits téléthon, structure gonflable 
pour les plus petits, démonstration de judo, vente de 
livres et animation musicale. Et surtout le spectacle 
des cracheurs de feu et le feu d’artifice qui ont clôturé 
cette soirée.» 

Madame le Maire a tenu à remercier les acteurs 
qui ont contribué à récolter cette somme : «Je tiens 
à remercier tout particulièrement le tissu associatif et les bé-
névoles sans qui rien ne serait possible, et plus largement 
l’ensemble des participants, qui grâce à leur mobilisation 
participent directement au financement de la recherche pour 
vaincre la maladie et soutenir la mise au point de thérapies 
innovantes pour les maladies rares, et cela malgré un contexte 
sanitaire compliqué qui n’a pas rendu facile la tenue des dif-
férentes animations.» 

À souligner, l’importance de la mobilisation au-
tour de cette cause : «Le Téléthon, c’est un rendez-vous 
annuel important parce qu’il permet de rassembler, et réussir à 
allier divertissements et enjeu grave. L’événement ne cherche 
pas à nous culpabiliser pour attirer nos dons. Le Téléthon est 
un événement rassembleur, pédagogique et ludique au service 
d’un combat difficile. Voir notre village se mobiliser, des as-
sociations s’activer et des familles entières se réunir pour faire 
preuve de générosité, tout cela pour une noble cause... voilà 
pourquoi le Téléthon est, et restera, un événement à part dans 
le calendrier.» 
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DÉCORATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE L’@STROLABE

Comme chaque Noël, les enfants du village et 
ceux inscrits à l’école de la commune étaient in-
vités à confectionner une décoration pour le sa-
pin et la bibliothèque communale l’@strolabe. 

Les enfants se sont montrés très imaginatifs dans 
la réalisation. Le thème de cette année : «Fabri-
quez votre déco récup». Le but était de réaliser la 
décoration avec des objets de récupération. 

Merci aux 46 enfants qui ont participé ! 

Liste des participants : 

• BARREDA DEHAS Romy
• BERNAILLE Chloé
• BERTRAND Maelia
• BERTRAND Alyssa
• BONAFE Axel
• BOUCHTA Eloise
• BOUCHTA Nolan
• BOUZIN Arthur
• BROUILLARD Jade
• DAVY Martin
• DEBRAS Erwan
• DEGOUVE Virgile
• DELOBE Romain
• DESCAMPS Maddie
• DESCAMPS Louka
• DUNEME Méline
• DUNEME Rémy

• GILLARD Andréa
• GILLARD Adam
• GOMES CARDOSO Nathan
• HYON Antoine
• HYON Mathilde
• JEANNELLE Juliette
• JEANNELLE Charline
• KWASSI Matthieu
• LEVEQUE Naia
• LHOSTE Mia
• LHOSTE Sacha
• MARY Alice
• MARY Charly
• MARY Clara
• MESQUITA Elio
• MICHEL Nelson
• MOISE Juliette
• PIOT Noham
• PIOT Maelys
• PIRET Carla
• PIRET Mylane
• ROGISSART Nail
• ROGISSART Shain
• ROGISSART Yousri
• SAINGERY Paul
• THOMAS Maelyne
• TROCHERIE Calie
• VANNET Anaelle
• ZEGHDANE Alya
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COLLECTE POUR LES RÉFUGIÉS UKRAINIENS

Collectes de dons pour les réfugiés ukrainiens

Suite à la décision de Madame le Maire et son équipe municipale, plusieurs collectes de dons pour 
les réfugiés ukrainiens ont été organisées sur la commune. Les Mazurois-e-s se sont mobilisés en 
donnant des produits de logistique (radiateurs, couvertures de survie, couettes, sacs de couchage 
etc..), d’hygiène (dentifrices, médicaments, brosses à dent, couches et lait maternisé, mousses à 
raser etc..) et de secours (pansements, matériel médical, masques chirurgicaux, gants à usage 
unique etc..). 

Dans la continuité de ces collectes de dons, une partie de celles-ci a été prise en charge par la 
protection civile le dimanche 13 mars 2022. La seconde a été transportée le vendredi 18 mars 2022 
à l’atelier Woinic à Bogny-Sur-Meuse, avant un départ de tous les dons directement en Pologne le 
dimanche 20 mars 2022. 

Un grand merci à toutes et tous pour votre générosité. 

Remerciements pour la mobilisation et l’aide précieuse des bénévoles lors de ces collectes. 
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ACCUEIL D’UNE FAMILLE DE RÉFUGIÉS UKRAINIENS DANS LA COMMUNE

Rénovation et aménagement d’un logement communal pour l’accueil d’une famille ukrainienne

Suite à la tragédie qui se déroule en Ukraine, Madame le Maire et son Conseil Municipal ont décidé 
de mettre à disposition un logement vacant de la commune à destination d’une famille ukrainienne. 
Il a donc été rénové et aménagé grâce aux généreux dons des Mazuroises et Mazurois qui ont été 
nombreux à se mobiliser pour offrir un vrai cocon aux nouveaux locataires. Un grand merci pour 
votre solidarité. Pendant plusieurs jours, les agents communaux ont rénové l’appartement que ce 
soit l’aspect matériel comme extérieur. 

Une fois terminé, le logement était prêt à accueillir une famille ukrainienne. Finalement, ce seront 
deux familles ukrainiennes qui ont été hébergées. Bienvenue à RYZHKO Nataliia, RYZHKO Andrii, 
RYZHKO Serhii, RYZHKO Olha, RYZHKO Andriana, RYZHKO Anhelina, RYZHKO Stanislav et 
STEFANIV Taras ! 

C’est en présence des élus du Conseil Municipal, des présidents d’associations, des bénévoles 
ayant participé aux jours de collectes en faveur des ukrainiens ainsi que de Mme. BEDDELEM 
Polina (représentante de la «Solidarité des Ardennais pour l’Ukraine») que Madame le Maire pré-
sentait les deux familles à la Salle des fêtes. 
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Cérémonie citoyenne REMISE DES CARTES ÉLECTORALES

Le vendredi 1er avril s’est déroulé la remise des cartes d’électeurs aux jeunes majeurs nouvellement 
inscrits sur la liste électorale de la commune lors d’une cérémonie citoyenne. 

Madame le Maire y a rappelé l’importance de voter, et souligné que la citoyenneté ne s’arrête pas au 
vote «il n’y a pas que le jour des élections que nous sommes citoyens, et il y a un texte qui le montre, 
c’est la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dont l’article 1er est «les Hommes 
naissent et demeurent libres et égaux en droit». 

Liste des jeunes citoyens : 

ASCAS Cléo, BLONDEAU Melvyn, CART Benjamin, CLOUET Mathis, COLLARD Corentin, ERRARD 
Louis, HERBULOT Pauline, ISTACE Jeannelle, KRANYEC Tom, LAMBERT Loryne, LE MASSON 
Emilie, LE MASSON Florent, LEON Evan, MARTIN Théo, MAURICE Alyssia, PAUCHET Mickael, 
PIRSON Léonie, POLES Eva, ROVELLO Aurélia, SIBOROWSKI Mylène, TETARD Tom, THOMAS 
Emeryne, VELOSO Sarah, VILLERET Matis. 
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REMISE DES PASSEPORTS CULTURE

Vendredi 8 avril a eu lieu la remise des passeports culture à l’école primaire de la commune. Les 
enfants étaient très heureux de découvrir pour la première fois ce qu’est le passeport culture et 
ses avantages pour les divers domaines culturels. 

Cette année, des nouveautés : désormais, le passeport culture a été élargi aux 9-17 ans (9-15 
ans initialement) et il est d’une valeur de 110 € (100 € auparavant). 

Le passeport culture 2022 encourage la diversité :
 
• Théâtre : 2 bons de 5 € 
• Musée : 2 bons de 5 €
• Cinéma : 3 bons de 5 € 
• Concert : 2 bons de 10 € 
• Livres / CD / DVD : 2 bons de 5 €
• Pratiques artistiques : 2 bons de 15 € 
• Découverte : 2 bons de 7,50 € 
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Personnel communal DÉPART EN RETRAITE D’EVELYNE DEJARDIN
ET POT DE DÉPART DE FRÉDÉRIQUE MIDOUX

Le lundi 30 mai marquait le départ en retraite d’Evelyne DEJARDIN, agent d’entretien contractuel 
des bâtiments communaux, après près de 28 ans de bons et loyaux services pour la commune. 
Après une rétrospective de sa carrière, Madame le Maire souligne une «agent de grande qualité au 
service des besoins de la commune, Evelyne accompli ses tâches avec brio. Bravo et félicitations pour ta car-
rière dans notre commune pour les bons et loyaux services que tu as rendus. Profite bien de ta nouvelle vie qui 
commence accompagnée des êtres qui te sont chers.» 

Cette journée marquait également le départ de Frédérique MIDOUX de la commune, adjoint admi-
nistratif territorial, gérante de l’Agence Postale depuis son ouverture, il y a 14 ans. Madame le Maire 
l’a remerciée pour toutes ses années «Frédérique a su mettre en avant toutes ses compétences et initia-
tives pour valoriser l’image de notre APC, classée dans les premières du département depuis plusieurs années. 
Volontaire et appliquée dans son travail, elle est très appréciée des Mazurois. Frédérique nous te remercions 
pour ces 14 années passées aux Mazures à nos côtés. Nous te souhaitons tous nos voeux de réussite dans tes 
nouvelles fonctions qui t’appellent dans la commune d’Aiglemont, ta commune d’origine puisque tu y as grandi, 
et te rapprochent de ton domicile par la même occasion.» 

Merci à toutes les deux. 



13

Bibliothèque RENCONTRE AVEC L’AUTEURE CLAIRE DÉ

Les enfants du Centre Social ont eu le plaisir de rencontrer l’auteure jeunesse Claire Dé à la biblio-
thèque communale l’@strolabe. Une belle rencontre pour les petits qui ont passé un joli moment à 
inventer, à goûter, à bouger... 

Qui est l’auteure Claire Dé ? 

Claire Dé est une artiste plasticienne, photographe. pour la jeunesse où l’image et le livre tiennent 
une place centrale. Au delà du plaisir de jouer avec les formes, les couleurs, les matières, elle explore 
les possibilités de l’album. Chacun de ses livres placent toujours le lecteur en position d’explorateur. 

Un grand merci à la Bibliothèque Départementale des Ardennes de nous permettre d’accueillir des 
créateurs.   
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Centre Social  Journée intergénérationnelle avec les enfants
Initiation à la pêche

Cette année, le chapeau était obligatoire puisqu’un radieux soleil 
avait décidé de nous accompagner tout au long de cette journée 
de partage entre les enfants fréquentant le Centre Social, les pê-
cheurs de «La Truite Mazuroise» et quelques anciens, fidèles aux 
repas mensuels. 

Une fois les estomacs bien remplis, les petits pêcheurs se sont 
lancés à l’assaut de l’étang et la pêche fut excellente. 

Pour terminer cette journée : un goûter pour tous, un cadeau à 
chaque enfant, sans oublier la photo souvenir.

Petits et grands sont tous prêts à revenir l’année prochaine. 
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Commission bois LE RÈGLEMENT DES PARTS AFFOUAGÈRES

Passage des élus de la commission bois afin de vérifier que le règlement d’exploitation des parts 
affouagères est respecté. 

Pour rappel : 

En cas de non-respect du présent règlement, vous vous exposez aux sanctions suivantes -

Vous pouvez consulter le règlement sur le site : https://www.onf.fr/

1 avertissement : 

• Déchets sur la part
• Coupon de débardage non rendu en Mairie
• Absence de numéro sur la part
• Dégâts aux réserves
• Stérage contre les réserves
• Exploitation non terminée au 1er mai 
• Non port des équipements de protection 
individuel 

Amende de 90 € et 1 an de suspension : 

• Débardage avant le 8 mai
• Débardage non terminé au 15 septembre
• Débardage hors des cloisonnements 
d’exploitation
• Souches hautes (supérieures à 20 cm)
• Coupe de réserves



16

Passage du Tour de France dans la commune
La commune aux couleurs du Tour de France

L’année 2022 marquait le passage de la 109ème édition du Tour de France dans la commune. Un 
événement exceptionnel qui a marqué l’histoire des Mazures ! Il était donc indispensable de mettre 
en avant notre beau village pour cette occasion. Des guirlandes aux couleurs du Tour de France ont 
été préparées par nos bénévoles et installées par les communaux tout comme le t-shirt géant qui 
a fait une apparition remarquée à la télévision. La veille, un JT des Mazures spécial démarrait les 
festivités. 

Les bénévoles sont prêts pour cette journée spéciale (Merci à eux) 
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Passage du Tour de France dans la commune
Des animations : découverte d’activités sportives et ludiques pour les jeunes

Le passage de la célèbre caravane publicitaire
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Passage du Tour de France dans la commune (Suite)

Le passage des coureurs du Tour de France ; traversée impressionnante du village
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Association Aep  MARCHE GOURMANDE

Le dimanche 12 juin dernier, l’AEP Les Mazures-Sécheval organisait la 1ère Marche Gourmande 
Mazuroise. 

La date avait été choisie, non pour éveiller l’appétit du 1er tour des élections législatives, mais pour 
participer à l’animation de la fête patronale de la Trinité qui semble quelque peu s’essoufler... 

Plus d’une centaine de marcheurs servis par une quin-
zaine de bénévoles ont pu bénéficier d’un temps fort clé-
ment pour cette première édition qui de l’avis général 
des participants fut une réussite tant pour les jambes 
et pour l’estomac que pour l’esprit, puisque le parcours 
d’un peu plus de 8km permettait de découvrir l’arboré-
tum, le Judenlager, la végétation forestière, le site de 
l’Abbaye ainsi que les différents points d’intérêt du village 
et de son histoire. 

Les plus vaillants pouvaient également allonger la balade jusqu’au magnifique point de vue des 
Dames de Meuse avant de déguster l’excellente salade au lard qui leur était proposée à la cabane 
de chasse des Wèbes. 

Cette manifestation sera pérennisée et la 2ème édition est déjà prévue pour le 18 juin 2023. 

La présidente, Gilda MAURICE
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Nettoyons la nature NETTOYAGE D’AUTOMNE

La rituelle opération de ramassage des détritus qui jalonnent 
routes, rues et chemins de notre village, a emprunté le slogan 
de la campagne des établissements LECLERC, qui, comme l’an 
dernier a fourni force matériel pour entreprendre le grand net-
toyage. Gants, sacs et chasubles mis à disposition des volon-
taires… Une belle troupe dont il faut saluer l’engagement. Les 
jeunes ont bien répondu à l’appel. Organisés en groupes, le qua-
drillage de la commune s’est vite organisé.

Inutile de discourir sur les incivilités qui conduisent à ce rite an-
nuel, en avant pour la collecte d’objets hétéroclites. Grande quan-
tité mais peu de chance de récupérer quoi que ce soit à des fins 
artistiques. Conviction partagée : la force de l’exemple éco ci-
toyen.

Les promesses d’un temps maussade, annoncé par un crachin 
quasiment breton, vite estompées, c’est une douce matinée qui 
s’est imposée pour le plus grand plaisir des marcheurs. Certains 
ont joint l’utile à l’agréable au gré de la cueillette, en repérant çà 
et là l’éclosion prochaine des cèpes.

A midi, après que l’agent d’astreinte a recueilli l’ensemble des 
sacs bien remplis, réunis autour du  verre de l’amitié, les volon-
taires ont prolongé agréablement cette utile rencontre.
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Maisons fleuries REMISE DES RÉCOMPENSES

«Les Mazures, est un village présentant un fleu-
rissement exceptionnel, varié, coloré, harmo-
nieux, méritant très largement sa 3ème fleur». 
Voici les termes élogieux émis par le jury dépar-
temental des villages fleuris qui a sillonné les 
rues de notre village le 25 juillet dernier. 

Ces compliments nous les adressons aux em-
ployés communaux qui créent et entretiennent 
tous ces massifs et les arrosent avec l’eau de 
nos fontaines. 

Mais nous devons aussi remercier les nombreux 
Mazurois qui fleurissent leur devanture de mai-
son. 

Le jury communal a donc choisi de récompenser 
dix personnes pour leurs jolies façades fleuries. 

Mardi 4 octobre, Madame le Maire a remis un 
bon d’achat de 60€ aux lauréats des maisons 
fleuries 2022. 

Par ordre alphabétique : 

• Mme. CACHARD Christiane & M. ROGISSART 
Rémi 
• Mme. DEFLORENNE Nathaëlle & M. MARY 
Jonathan
• Mme. DOMINGUEZ Maria & M. PERRET 
Pascal
• Mme. DUFRESNE Cindy
• M. DUMONT Michel
• Mme. FILIATRE Malorie
• Mme. FOULON Danièle 
• Mme. HÉLUIN Sylvie
• Mme. LAHOUSSINE Sophie
• M. et Mme. NOIZET Hubert
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Speed-ball CHAMPIONNAT DE FRANCE

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SPEED-BALL DES 4 ET 5 JUIN À NIEPPE
Les Mazurois étaient à l’honneur lors du championnat de France de speed-ball des 4 et 5 juin 2022 
à Nieppe. Félicitations ! 

Mme. PIETTE Aurore en 
catégorie vétéran :

• Championne de France en 
super solo

• Championne de France en 
match simple

• Deuxième en match double

M. DEROUBAIX Jules en 
catégorie poussin : 

• Troisième en super solo
• Troisième en match simple

• Troisième en relais

M. DENAY Maxime en 
catégorie sénior : 

• Sixième en super solo
• Sixième en match simple

 • Huitième en match double
• Deuxième en relais

Maison des services ARRIVÉE D’UNE ORTHOPHONISTE

Depuis le 12 septembre, Mme. Emeline PETITFILS, or-
thophoniste s’est installée à la Maison des Services à la 
Personne Georges Vélin. Madame le Maire a prononcé 
quelques mots pour lui souhaiter la bienvenue dans la com-
mune. 

Les consultations se font uniquement sur rendez-vous au 
06.24.32.51.63.



23

Festival des marionnettes SPECTACLES POUR LES ENFANTS

Entre deux festivals de la marionnette, une troupe est venue rencontrer les élèves de l’école pri-
maire. La compagnie Mariska, originaire du département du Nord, a offert une belle illustration de 
l’art de la marionnette et captivé l’auditoire. 

« Au bout du jardin », est une petite pièce de théâtre, bien conçue pour intéresser les enfants de 3 
ans à 11 ans. C’est le talent du marionnettiste, concepteur de cette histoire animalière, de permettre 
à chacun un niveau de lecture et de prendre du plaisir. Tous ont apprécié également le décor du clas-
sique castelet et la maîtrise de la technique à fils qui donne vie aux personnages. Les plus grands 
de la classe CE2-CM1-CM2 ont poursuivi ce moment de charme en échangeant avec l’artiste qui 
leur a dévoilé l’envers du décor.
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RÉTROSPECTIVE

8 mars JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

À l’occasion de la «Journée internationale des droits des femmes» du 8 mars, Elisabeth BONILLO 
DERAM a convié 5 femmes «actives et représentatives de la commune» pour discuter de plusieurs 
thématiques actuelles avec Olivier FAVER, animateur pour cette soirée, et pour permettre d’ouvrir 
le débat : 

• Est-ce que la journée de la femme est encore utile en 2022 ? 
• En quoi le Covid a modifié vos relations de couples / avec vos enfants ? 
• La femme est-elle l’avenir de l’homme ?

Un événement riche en échanges et en débats sur des sujets qui n’ont jamais été autant d’actualité.

Le duo comique musical «Les Benjer’s» animait la soirée pour les enfants, 
suivi d’un atelier de découverte des instruments et d’initiation à la technique 
musicale. 
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3 avril CONCERT D’ART LYRIQUE EN ARDENNE À L’ÉGLISE SAINT-RÉMI

Dimanche 3 avril, Art Lyrique en Ardennes a fait résonner les murs de notre église Saint Rémi.

Le programme de musique sacrée, particulièrement adapté au lieu dont l’acoustique n’est plus à 
démontrer, a embarqué quelques soixante spectateurs pour un remarquable voyage musical, en vi-
sitant les œuvres des plus grands compositeurs, de Bach à Vivaldi, de Haendel à Verdi, Saint Saëns 
ou encore Pergolesi…

La troupe Art Lyrique en Ardennes s’était déjà produite dans le village à l’occasion d’inaugurations 
des Salons Vins et Saveurs. Très appréciés, le chœur est une association d’amoureux de la mu-
sique, d’amateurs au sens noble du terme. 

Nul doute que leur venue sera à nouveau sollicitée pour d’autres démonstrations et facettes de leur 
grand talent.
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24 avril  SPECTACLE DE CLOWNS 

Le dimanche 24 avril se déroulait le spectacle du duo de clowns parodistes et musicaux, Jerry 
et Palto, à la Salle Polyvalente. Il est composé de Jérôme (Jerry), percussionniste dans plusieurs 
ensembles typiques de jazz et de variété ainsi qu’ancien enseignant dans une école de musique 
actuelle et de Benoît (Palto), instrumentiste à vent dans divers orchestres et auguste d’expérience 
qui tourna sous le nom de Karly et Palto durant les années 70 et 80. 

Les instruments de musique parfois étranges virevoltent tout au long de ce spectacle de 55 min 
puisque la trompette, la flûte, le saxophone ou la guitare côtoient la pompe à vélo, les clochettes ou 
encore les gants. 

Petits et grands Mazurois et Mazuroises sont venus nombreux voir ce spectacle qui s’inscrit dans 
la plus pure tradition des numéros de clowns mêlés à un répertoire de musique varié allant de «Je 
m’voyais déjà» de Charles Aznavour à «Oh when the saints» de James M. Black. 

Une belle journée pleine de rires ! 
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30 avril PASSAGE DE “UNE ROSE, UN ESPOIR” DANS LA COMMUNE

Les motards de l’association «Une Rose, Un Espoir» ont fait leur tournée des Ardennes et sont pas-
sés par la commune le samedi 30 avril. Plus de 70 motards ont proposé des roses aux habitants des 
Mazures et de son hameau Les Vieilles Forges. Comme chaque année, les Mazurois-e-s étaient au 
rendez-vous pour les accueillir. 

Quel est le principe de l’association «Une Rose, Un Espoir» ? 

Proposer une rose contre un don minimum de 2€ en porte à porte par des motards ! 

Les bénéfices sont directement reversés en intégralité au Comité Départemental des Ardennes de la 
Ligue Contre le Cancer. Les fonds sont ensuite utilisés pour l’achat de matériels destinés à atténuer 
la douleur et améliorer les conditions de vie des malades ardennais et à la mise en place d’ateliers 
(cuisine adaptée, socio-esthétique, créatif...). 

Félicitations à l’association qui a récolté 62 675,63 € de dons cette année !

Crédit photos : «Une Rose, Un Espoir 08» 



28

8 mai CÉRÉMONIE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

Dimanche 8 mai s’est déroulé la traditionnelle cérémonie de commémoration de l’Armistice du 8 mai 
1945 qui marquait le 77ème anniversaire de la Victoire des Alliés et de la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale. Les Mazurois et Mazuroises étaient au rendez-vous pour le défilé en présence des élus et 
de l’Union Musicale de Revin. La journée s’est poursuivie par la lecture d’un discours par Monsieur 
le 1er adjoint au Maire, Ali BITAM, et par le dépôt de gerbe au Monument aux morts. 

Extrait du discours de la journée nationale du 8 mai 2022 : 
« Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la Nation porte son regard et son affection en direction de celles et ceux 
qui sont morts pour elles, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à abattre le fléau nazi. Nous 
nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts, des français Libres qui 
n’ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l’intérieur, de chaque Française et Français qui a refusé l’abaissement, 
de cette armée des lumières dans l’obscurité. Dans les pas du Général DE GAULLE, ils ont permis à la France de rester la 
France. » 
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11 et 12 juin FÊTE PATRONALE DE LA TRINITÉ

HEU-REUX les petits Mazurois et Mazuroises

Cette année la municipalité a décidé de louer les attractions foraines. Tous les enfants de notre vil-
lage âgés de 3 à 14 ans ont été destinataires d’un courrier les informant que les manèges seraient 
mis à leur disposition gratuitement pendant tout le week-end. Sous un soleil magnifique, les minis 
scooters et le trampoline ont donc fait de nombreux heureux parmi notre jeunesse Mazuroise.

8 mai CÉRÉMONIE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
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18 Juin CÉRÉMONIE DE L’APPEL DU 18 JUIN 1945

Le samedi 18 juin marquait le 82ème anniversaire de l’appel du Général De Gaulle du 18 juin 1940. 
Madame le Maire, accompagnée des élu(e)s et des présidents d’association, prononçait le discours 
avant de procéder au traditionnel dépôt de gerbe. 

Extrait du discours du 18 juin : «Refusant la défaite, il poursuivit la guerre depuis Londres jusqu’à la Victoire. Dans 
la capitale britannique, où, avec lui la République trouva refuge, ce sont des milliers de femmes et d’hommes qui 
bientôt le rejoignirent et ravivèrent à ses côtés la flamme naissante de la Résistance française. 

Ce ne fut d’abord qu’une lueur, que les ondes de la radio anglaise de la BBC firent bientôt embraser tout ce que la 
France comptait de combattants. Des Français d’Angleterre à ceux d’outre-mer, des maquisards du Vercors aux ré-
sistants des faubourgs, c’est une armée des Ombres qui se leva dans les «cris sourds d’un pays qu’on enchaine» et 
au rythme régulier d’une voix : celle du Général de Gaulle.»  
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 21 juin FÊTE DE LA MUSIQUE 

La fête de la musique avait cette année une importance particu-
lière… Initiée en 1982, elle fêtait ses 40 ans ! Cette nouvelle célé-
bration de l’arrivée de l’été a été honorée sur le parvis de l’Eglise 
Saint Rémi.

Les musiciens de l’Union Musicale de Revin, sous la baguette de 
Jonathan, ont répondu présents.

Formation au complet et répertoire varié pour enchanter quelques 
120 spectateurs. Beau succès, comme d’habitude, l’UMR a eu 
l’art de créer les surprises en revisitant en particulier de grands 
standards des musiques de films. 

Le beau temps couronnait cette rencontre particulièrement 
agréable. L’été était bien arrivé en musique…
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27 au 29 juin VOYAGE DES ANCIENS  - Des châteaux et des animaux

Cette année, pour ce voyage de trois jours, nous 
allons prendre la direction du Val de Loire et du 
zoo de Beauval.

Le 27 Juin
Un château majesteux

Nous devions bien entendu commencer notre 
séjour par ce chef d’œuvre de la renaissance 
symbole du pouvoir de François 1er : Chambord. 
Mais il est déjà midi et levés depuis 3 heures du 
matin et malgré un petit déjeuner pris en court de 
route, nos estomacs crient famine. Nous avons 
le privilège de déguster un délicieux déjeuner 
dans une salle du château ornée de trophées de 
chasse, admiration de nos chasseurs Mazurois. 
Nous regagnons la cour de ce château et notre 
guide va nous conter son histoire et nous faire 
découvrir sa somptueuse architecture sans ou-
blier de nous faire gravir cet escalier à double ré-
volution, création originale de Léonard de Vinci, 
qui nous conduit sur la terrasse d’où nous avons 
pu admirer les jardins à la française.

Les caves Ambacia (anciennement Caves Duhard)

Il fait très chaud et nous sommes un peu fati-
gués, mais l’objectif de visiter une cave nous 
«ragaillardi». Au frais dans ces caves de tuffeau 
nous découvrons grâce à notre guide l’histoire 
de ces cinq générations de négociants qui se 
sont succédés pour créer une collection excep-
tionnelle de vins de Vouvray. Un parcours senso-
riel nous est proposé pour découvrir des familles 
d’arômes variées. Toujours prêts à nous amuser, 
nous nous prêtons au jeu. Puis nous suivons un 
film projeté à même les parois de la cave retra-
çant l’histoire des vins du Val de Loire. Et bien 
sûr nous dégustons.
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27 au 29 juin VOYAGE DES ANCIENS  - Des châteaux et des animaux
Novotel à Amboise

Construit dans un parc paysagé sur une colline 
dominant la ville cet hôtel 4 étoiles sera notre 
résidence royale pour deux nuits. Les chambres 
sont spacieuses, climatisées et offrent tout le 
confort nécessaire. Après un rafraîchissement 
bien venu nous nous retrouvons tous pour un 
autre rafraichissement : l’apéro. Puis nous nous 
installons dans la salle de restaurant avec vue 
panoramique sur Amboise et son château. Plu-
sieurs montgolfières glissent dans le ciel bleu. 
Allez tout le monde au lit, il faut être en forme 
demain matin.

Le 28 Juin

8 heures, petit déjeuner. La piscine en bas de 
l’hôtel nous fait de l’œil mais nous n’avons pas le 
temps. Ce soir peut-être.

Le château de Villandry

Ce matin, nous allons faire une promenade gui-
dée pour découvrir Villandry que l’on surnomme 
le « jardin de la France ». Ces jardins restituent 
l’esprit et l’architecture de la Renaissance. 
Quatre terrasses sont superposées. Nous avons 
pu admirer :
- le jardin d’eau avec son beau miroir  enfermé 
dans un cloître de tilleuls, lieu propice à la mé-
ditation,
- les jardins d’ornements formés de buis l’un re-
présentant des allégories de l’amour et l’autre 
symbolisant la musique
- le jardin potager décoratif, réalisation la plus 
originale du domaine dont les allées sont d’une 
géométrie spectaculaire,
- le jardin des simples consacré aux herbes aro-
matiques et médicinales, revisite d’un jardin mo-
nastique.

Le château de Cheverny

Connaissez-vous ce château ?
Tous les amoureux de Tintin le connaissent, c’est 
le château de Moulinsart, résidence du capitaine 
Haddock ….. Mille million de mille sabords !!!!
Mais revenons à notre visite. Dès notre arrivée 
il nous ébloui par la blancheur de sa pierre de 
tuffaut qui a la particularité de blanchir en vieillis-
sant. A l’intérieur notre guide nous fait découvrir 
cette demeure qui est magnifiquement meublée 
et bien entretenue. Nous découvrons des mer-
veilles : les tapisseries d’Aubusson et des Go-
belins, les plafonds à caissons, les meubles en 
marqueterie, des cheminées monumentales et 
bien entendu la chambre du roi richement déco-
rée.Cheverny est aussi un haut lieu de la véne-
rie. Le  chenil héberge actuellement une meute 
de 90 chiens anglo-français tricolores, issus d’un 
croisement entre Fox Hound anglais et Poitevins 
français. Nous avons pu les admirer. La chasse à  
courre a lieu chaque année de l’automne jusqu’à 
Pâques.

Repas – croisière sur le Cher

S’il  y a un mot pour décrire notre soirée je 
dirais : magique !!
Au départ de Chisseaux nous embarquons à 
bord du bateau pour une croisière-repas. Grâce 
aux commentaires de notre capitaine nous dé-
couvrons l’histoire de cette rivière sinueuse et 
romantique. Puis soudain, enjambant le Cher le 
château de  Chenonceau nous apparaît. Il est le 
plus grand et somptueux château Renaissance 
du monde bâti sur une rivière. Nous passons 
sous une de ces arches. Nous naviguons encore 
un peu puis le bateau fait demi-tour et là c’est 
une merveille : un château magnifique dans la 
lumière du soir, ses reflets dans l’eau le subli-
ment et pour couronner le tout des montgolfières 
multicolores s’élèvent dans le ciel. Tous les pho-
tographes sont sur le pont et sont presque en-
voutés par la magie qui se dégage de ce lieu.
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27 au 29 juin VOYAGE DES ANCIENS - Suite
Le 29 Juin

Nos valises retrouvent leur place dans le bus (nos maillots de bain n’ont pas servi !!)  et nous voilà 
partis pour une petite heure de route pour rejoindre le zoo de Beauval. Ce parc couvre 44 hectares 
et héberge 800 espèces extraordinaires. Des petits groupes se forment et munis de notre plan nous 
attaquons la visite. Nos pas nous dirigent en premier vers les animaux les plus médiatisés du parc : 
les pandas. Pendant que Papa panda se régale de feuilles de bambou, Maman et les deux jumelles 
font la sieste. Huanlili et Yandudu ont tout juste un an, ce sont de merveilleuses peluches, on voudrait 
les prendre dans nos bras, mais ... Nous décidons de prendre la télécabine qui traverse le parc pour 
nous rendre au dôme tropical. C’est une sphère vitrée de 38 mètres de haut ou règne une douce 
chaleur. Au détour des bassins et d’une végétation luxuriante, nous avons pu admirer des lamantins, 
les loutres, les ouistitis ainsi que des poissons de toutes les couleurs  puis nous nous dirigeons vers 
la plaine africaine où nous attendent les girafes, les rhinocéros, les zèbres. D’autres groupes ont pu 
assister aux spectacles des lions de mer ou au magnifique ballet aérien des 600 oiseaux. 

Au cours de cette trop courte visite, nous avons découvert un parc bien entretenu ou les animaux 
vivent ensemble dans leur univers naturel en toute quiétude 

Il est 15H30, après une halte dans les boutiques il est l’heure reprendre la route.

Ces trois jours sont passés trop vite. L’ambiance fut comme à l’accoutumée des plus joyeuse, nos 
anciens et les « petits nouveaux » étant heureux de se retrouver pour cette escapade.

Ils ont pu déguster au travers des différents repas les spécialités régionales : fouées, rillettes, rillons, 
terrine de gibier, tarte tatin, fromage de chèvre et les vins locaux.

Nous faisons un arrêt au restaurant Le Saint Hubert à Arcis sur Aube pour le dîner puis nous rega-
gnons notre village.

Un grand merci à notre chauffeur des Ets Jacqueson pour nous avoir guidés tout au long de cette 
escapade.
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13 Juillet  RETRAITE AUX FLAMBEAUX ET SPECTACLE DE FEU

14 Juillet  FÊTE NATIONALE

Crédit photos : UMR de Revin 



36

17 Juillet  Cérémonie du Judenlager

À l’occasion de la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites 
par l’Etat français et d’hommage aux «Justes de France», Elisabeth Bonillo Deram, Maire de Les 
Mazures, tenait symboliquement un discours à la stèle du souvenir du Judenlager. C’est accom-
pagné de Yaël Reicher, présidente de l’association pour la mémoire du Judenlager des Mazures, 
qu’elle a rappelé l’importance du devoir de mémoire et prononcé un plaidoyer contre l’antisémitisme 
et le racisme. 

Extrait du discours : «En ce jour anniversaire, qui est notre journée nationale à la mémoire des victimes des 
crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France, nous nous inclinons devant 
leur mémoire. À travers eux, nous nous recueillons en souvenir des 76 000 vies volées par la barbarie nazie et 
la complicité des autorités françaises. [...] À nous, Françaises et Français d’aujourd’hui, d’être dignes de leur 
héritage, et de leur courage en regardant en face toute notre histoire : ses lumières comme ses ombres. 80 ans 
après la rafle du Vel d’Hiv, alors que nous quittent peu à peu les ultimes témoins de cette tragédie nationale, nous 
opposons fermement à l’oubli et à l’indifférence un engagement solennel de vérité et de mémoire.» 
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17 Juillet  GUINGUETTE

     «  Ah ! le petit vin blanc, qu’on boit sous les tonnelles  »               
    

      «  quand les filles sont belles du côté des Mazures  »          

Pas de tonnelles
Mais des belles filles !!

Des pêcheurs matinaux 
Mais des truites taquines !!

 
Un grand soleil

Mais un chapiteau pour nous protéger

Annick et Rudy pour nous faire chanter et valser
Mais aussi pour nous entrainer sur des airs des années 80

Un barbecue
Mais aussi des boissons bien fraîches.

Une ambiance très conviviale tout au long de cette 
trop courte journée

Mais on recommence l’année prochaine. 
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24 Septembre - VOYAGE DES ANCIENS  - Escapade Ardennaise

En ce samedi matin, à 9h30 ce sont 8 mamies et 1 papi qui prennent place dans les deux minis 
bus du Centre Social. Pas besoin de GPS pour nous guider puisque notre escapade commence à 
Monthermé. 

Le bateau Le Roc et son équipage nous attendent au port de plaisance, nous embarquons pour une 
visite commentée de la Meuse et de ses berges.

En étant « du coin » nous pensions tout connaître sur les Ardennes, ses richesses naturelles, ses 
traditions manufacturières, ses légendes et son patrimoine mais nous avons fait de belles décou-
vertes.

Par exemple :
• Saviez-vous que la Semoy est, en hiver, le théâtre d’un phénomène rare et inconnu. En effet celle-
ci coule sur un lit de schistes, les plaques de glace gèlent donc par le fond produisant ainsi des blocs 
qui se détachent et envahissent le cours d’eau. Les anciens disent en la regardant qu’elle « bétine ».

• Et ce grand bâtiment blanc que l’on aperçoit en passant sur la route à Bogny-sur-Meuse, nous 
avons appris qu’il s’agissait d’un ancien moulin à farine.

Nous apercevons la statue des quatre fils Aymon et de leur cheval Bayard et notre guide nous en 
conte la légende.

Nous saluons les pêcheurs et les cyclistes sur la voie verte. Un héron fait les cent pattes au bord de 
l’eau attendant avec impatience son déjeuner.
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24 Septembre - VOYAGE DES ANCIENS  - Escapade Ardennaise
Sur notre chemin de retour nous avons pu admirer trois somptueuses demeures qui ont apparte-
nues aux « patrons » qui jadis ont permis à l’industrie métallurgique de prendre son essor.

A la question : savez-vous comment s’appellent les habitants de Monthermé ? Fiers d’être Arden-
nais, nous répondons tous d’un même chœur : les Baraquins, de quoi impressionner les deux tou-
ristes qui ont fait la promenade avec nous !!

Il est midi, nous quittons Monthermé pour les Hauts Buttés. Au passage nous admirons notre belle 
forêt ardennaise qui commence à se parer des couleurs de l’automne, nous aurions bien fait un 
petit arrêt pour cueillir des champignons mais nous n’avons pas le temps, cette promenade au fil de 
l’eau ayant creusé nos estomacs.

Au cœur du Parc Naturel des Ardennes, Madame Geneviève Goffette nous accueille dans son au-
berge du Balcon en Forêt. 

En 2019, Olivier et Geneviève Goffette  ont décidé de donner plus de temps à leur métier de cueil-
leur et producteur de produits à base de plantes sauvages et de fruits du verger.

Plusieurs saveurs naturelles ont donc agrémenté notre déjeuner, nous faisant découvrir une cuisine 
authentique.

A la fin de ce délicieux repas et avant de reprendre notre route nous avons le temps de faire un petit 
coucou à St Antoine et de passer par le magasin de souvenirs. Mais Edith n’est pas de service cet 
après-midi.

Retour à Monthermé pour une visite de l’atelier de Monsieur Ni-
colas Péroche,  ce souffleur de verre qui a rénové les vitraux de 
notre église. Monsieur Péroche a ouvert un second atelier dans le 
midi, c’est donc son fils qui a repris le flambeau de l’entreprise de 
Monthermé qui nous accueille. Au travers de ses explications nous 
sentons toute la passion de ce jeune homme pour ce merveilleux 
métier. A l’aide de techniques traditionnelles il restaure des pièces 
datant de 1850 à nos jours. Il réalise des miroirs, des bijoux en 
verre et d’autres objets révélant tout son art. Danièle a pu prendre  
son  premier cour de découpage de verre et ce fut un succès.

Nous faisons un arrêt au restaurant La Table du Pays à Laifour 
pour un petit goûter très amusant.

Merci à nos deux chauffeurs : Olivier et Jean-Noël

Et c’est promis, l’année prochaine on n’oubliera pas le marchepied !!!!! 
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 22 et 23 Octobre - Cérémonies du Judenlager

L’inauguration le 23 octobre 2021, en gare de Re-
vin, de la plaque commémorative en hommage à 
Léon et Madeleine DEVINGT, avait pour inten-
tion de mettre en lumière celles et ceux qui, dans 
le climat de peur des années de guerre, n’ont 
pas fait taire leur conscience et ont agi simple-
ment, humainement, pour, chacun à sa manière, 
apporter aide et secours aux Juifs déportés.

L’engagement a été pris à cette occasion par 
Mme le Maire des Mazures et M. le Maire de 
Revin d’instaurer annuellement une cérémonie 
d’hommage dans le même temps que celle ins-
tallée chaque 23 octobre au Judenlager des Ma-
zures. 

Le samedi 22 octobre, Jean GUION, 1er adjoint 
au Maire de Revin, Elisabeth BONILLO-DERAM, 
Maire de Les Mazures, étaient accompagnés 
pour cet hommage par des lycéens du lycée 
Jean Moulin. Monsieur Jean-Marie HORREAU, 
petit fils de Léon et Madeleine DEVINGT, et Yaël 
REICHER, présidente de l’association pour la 
mémoire du Judenlager, étaient présents.  

« Nous œuvrons ensemble pour que le souvenir des 
martyrs de la folie meurtrière des nazis ne s’étei-
gne pas. Le travail de mémoire que les enseignants 
entreprennent à tous les niveaux de l’école est une 
tâche complexe et délicate. Comment parler de 
l’horreur ? Comment aborder l’organisation, l’institu-
tionnalisation de l’élimination de tout un peuple ? Ce 
que nous avons réalisé, ici et sur le site du Juden-
lager, constitue des leviers pour les projets pédago-
giques des établissements scolaires, complétant les 
écrits formalisés, des traces pour aider à initier de 
nouveaux passeurs de mémoire… Nous apprécions 
la présence de jeunes lycéens à nos côtés et la par-
ticipation active de l’un d’entre eux par une lecture 

signifiante du vécu des Juifs déportés.»
- Elisabeth BONILLO DERAM

Dimanche 23 octobre, la rituelle cérémonie 
d’hommage aux travailleurs juifs déportés au 
Judenlager des Mazures a été honorée par la 
présence d’Hélène HESS, sous préfète de Se-
dan, d’Else JOSEPH, sénatrice des Ardennes, 
de Marc LAMENIE, sénateur des Ardennes, des 
élus mazurois et élus amis de notre commune. 
Arie LIEBERMAN et Michel Grün, fils de dépor-
tés au Judenlager sont venus d’Israël pour assis-
ter à la cérémonie.

Le Chemin de Mémoire  du Judenlager des Ma-
zures, est régulièrement fréquenté, spontané-
ment. Les voisins du quartier et de la zone d’ac-
tivités, en témoignent. Pas une semaine sans 
visiteurs venus rencontrer l’histoire des martyrs 
du Judenlager. Des rencontres sont organisées 
à la demande de groupes et associations de la 
région. Claude PERIGNON et Benoît DIDIER 
se mettent à leur disposition et accompagnent 
les visiteurs. C’est l’accueil des jeunes, accom-
pagnés de leurs éducateurs, qui fait aussi l’objet 
d’attentions particulières.

Jeudi 13 octobre, les lycéens de Revin, du lycée 
Jean Moulin, partageaient leur travail de mémoire 
avec leurs amis italiens de Mazara del Vallo, ve-
nus de Sicile, dans le cadre des échanges per-
mis par le programme ERASMUS. La convention 
d’entraide renouvelée avec le lycée de Revin le 
23 octobre 2021 se déclinait concrètement. Dans 
quelques semaines, des collégiens de Vouziers 
visiteront le site.

Mme. Amélie Lambert, 
Professeure au Lycée Jean Moulin
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 22 et 23 Octobre - Cérémonies du Judenlager

Rappelons-nous, à l’occasion de la cérémonie 
du 23 octobre 2021, l’ensemble des panneaux 
explicatifs des évènements de 1942 à 1944 qui 
témoignent de cette sombre période a été en-
richi des réalisations des lycéens de Jean Mou-
lin. Leur interprétation du Judenlager donne vie 
à tous ces Juifs exploités victimes de la barba-
rie nazie. « Les Ombres de la forêt » mises en 
scène remarquablement avec l’aide de leurs 
enseignants et d’un photographe professionnel, 
hanteront aussi durablement la mémoire des vi-
siteurs.

« Aujourd’hui, comme hier, nous rappellerons le rôle 
fondamental qu’a joué Jean Emile Andreux, histo-
rien, chercheur, qui a exhumé cette histoire et tiré les 
288 déportés juifs de l’oubli. Nous ne manquerons 
jamais de lui rendre hommage. Il a rompu le silence, 
ce silence installé après guerre pour repousser l’hor-
reur, ce silence qu’imposait la volonté de construire 
une Europe que l’on voulait apaisée. Les années de 
guerre, dans le climat de terreur installé par les na-
zis, le règne de la peur a imposé l’incapacité à dé-
noncer, à réagir…

C’est dans ce contexte d’inquiétude permanente, 
que Marie ARNOULD-JACQUES.  Marguerite HE-
NON-ADAM, Gaston DOE, Mireille COLLET-DOE 
ont agi par humanité, tant il leur semblait naturel 
d’apporter une aide aux Juifs déportés au Juden-
lager. Tout comme Léon et Madeleine DEVINGT 
auxquels nous avons rendu hommage hier, en gare 
de Revin, ces héros du quotidien n’ont pas fait taire 
leur conscience, chacun à sa façon, au mépris des 
risques encourus, a accordé aide et réconfort à des 
déportés juifs venus de loin.  Prochainement, le pro-
jet de pose de plaques commémoratives se matéria-
lisera sur les maisons du village qu’ils occupaient à 
cette époque. »

- Elisabeth BONILLO DERAM

La cérémonie 2022 n’est ni plus ni moins im-
portante que les autres, la 6ème à chaque 23 
octobre depuis l’inauguration du Chemin de Mé-
moire en 2016. Mais, c’est le 80ème anniversaire 
de l’implantation d’un camp de concentration par 
les nazis aux Mazures… et le nombre 80 nous 
alerte un peu plus sur l’éloignement des tra-
giques évènements. La conscience que cet éloi-
gnement dans le temps est un risque de « perte 
de mémoire » doit renforcer la détermination à 
poursuivre ensemble, nous qui ne sommes que 
des témoins des témoins disparus.

Et Mme le Maire de conclure « Nous ne sommes que 
des témoins de témoins disparus ! Je reprends et 
adapte un extrait du poème composé par Arie Lie-
bermann, fils d’un des rares rescapés des camps 
d’extermination,  présent ce jour parmi nous : Nous 
sommes là ! Nous sommes rassemblés. Avec toutes 
les âmes de ceux qui ont souffert et qui ont été ex-
terminés à Auschwitz. Pour dire à ceux qui n’ont pas 
voulu qu’ils existent, que Nous sommes là ! »
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OCTOBRE  R      SE
MOIS DE SENSIBILISATION AU CANCER DU SEIN

LA COMMUNE AUX COULEURS D’OCTOBRE ROSE

JOURNÉE OCTOBRE ROSE LE 29 OCTOBRE
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OCTOBRE  R      SE
MOIS DE SENSIBILISATION AU CANCER DU SEIN

Pour cette année encore, la commune a 
renouvelé son engagement pour Octobre 
Rose, afin d’aider à sensibiliser toutes les 
femmes à l’importance du dépistage du 
cancer du sein.  

Tout le mois d’octobre, notre village a été 
décoré tout en rose pour cette occasion. 

Octobre Rose s’est cloturé dans la com-
mune le samedi 29 octobre avec une jour-
née dédiée à cette cause. 

Au programme : une marche de 5 km qui a rassemblé près d’une trentaine de marcheurs ; des 
lâchers de ballons, un karaoké, des tombolas avec plusieurs gros lots... Mais aussi la présence de 
«Tanou des Loulous» (vu dans l’émission Incroyable Talent) qui a transmis sa joie et sa bonne hu-
meur aux enfants présents avec son atelier maquillage tous plus beaux les uns que les autres que 
ce soit des licornes, de jolies fleurs en passant par des super-héros ; les adultes, quant à eux, ont 
pu découvrir les bienfaits du yoga du rire. Une belle journée pour une cause importante ! 

Grâce à votre générosité, nous avons récolté 2494,50 € de dons qui seront remis à «Centre Res-
source Ardennes», centre de bien-être qui accueille et accompagne des personnes atteintes du 
cancer et leur entourage. Sa vocation est de prendre soin de la personne en proposant des soins 
de mieux-être et un accompagnement thérapeutique. 
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11 Novembre CONCERT D’ART LYRIQUE EN ARDENNE

Le 11 novembre, le groupe «Art lyrique en Ardenne» donnait un récital à l’Église Saint-Rémi. «Guerre 
et Paix», titre du concert, a embarqué le public nombreux, près de 200 personnes, pour une am-
biance musicale tirée des répertoires des années de la 1ère Guerre Mondiale. Art Lyrique en Ardenne 
a une nouvelle fois conquis l’auditoire à l’Église Saint Rémi. Une très belle prestation des 7 chan-
teurs accompagnés de 5 musiciens ! Ce moment magique s’est conclu par un clin d’oeil amical des 
artistes à l’adresse de Madame le Maire pour lui souhaiter en musique un bon anniversaire. 

11 Novembre Cérémonie du 11 Novembre

 2  Décembre - Soirée Téléthon

Le vendredi 11 novembre marquait le traditionnel défilé du 11 novembre et son dépôt de gerbe. C’est 
en présence des élus du Conseil Municipal, des Présidents d’Associations, des Anciens Combat-
tants et de l’Union Musicale de Revin que Madame le Maire a rendu hommage à tous les Morts pour 
la France. 

La cérémonie s’est conclue par la remise de médailles à nos Anciens Combattants. 
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 2  Décembre - Soirée Téléthon

Pour cette 36ème édition du Téléthon, la soirée organisée par notre 
commune a de nouveau connu un grand succès puisque nous 
avons récolté 2704,50 € grâce à votre générosité. 

Au programme :

Diverses animations : avec des nouveautés pour cette année 
comme le tir à l’arc, tennis de table, la broderie, le jeu de dominos, 
la pétanque, le karaoké... ainsi que les traditionnels lachers de 
ballons, tirs au but, pêche aux canards, speed ball, ballon suisse, 
football, vente de roses et de produits Téléthon, structure gon-
flable pour les plus petits, démonstrations de judo, vente de livres 
par la bibliothèque l’@strolabe et animation musicale assurée par 
M. Gilles Warin. 

Mais aussi buvette, gaufres, hot-dog et croque-monsieur. 

Un grand merci aux associations mazuroises et aux bénévoles 
qui, comme chaque année, ont donné de leur temps et sans qui 
cette manifestation ne serait pas réalisable. 
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État Civil 2022

Naissances 
• 10 février - Agathe SAINGERY 
• 15 février - Alba JOURNE 
• 22 février - Malonn HOURIER 
• 30 mars - Bazil KHAOBAT
• 31 août - Erenn BENDER
• 8 septembre - Gabriel Ludovic Eric BOUCHE
• 5 novembre - Lily Janine CIFRA 

Décès 
• 24 mars - Rolande ROGISSART (née TURLURE) à l’âge de 94 ans
• 27 mars - Marie-Thérèse PIOT (née MANQUILLET) à l’âge de 92 ans
• 25 avril - Roger GUILLEMONT à l’âge de 86 ans
• 18 mai - Joël PEREIRA à l’âge de 65 ans 
• 18 mai - Lucienne LECLERCQ (née MORAINE) à l’âge de 85 ans
• 31 mai - Jean-Marie SCHIMPFESSEL à l’âge de 79 ans
• 15 juin - Fredy BROUILLARD à l’âge de 67 ans
• 13 juillet - Fernand THOMASSIN à l’âge de 91 ans
• 14 août - Irène GENONCEAU (née KANIOR) à l’âge de 83 ans
• 15 octobre - Jean-Claude MASSAU à l’âge de 76 ans
• 30 novembre - Marie Louise MANQUILLET (née WARIN) à l’âge de 93 ans

Pacs  
• 28 novembre - M. BOUCHE Maxime et
Mme. MORISSE Anaïs

 

Mariages  
• 14 mai - Charlotte PONCELET & Léo VADE
• 28 mai - Victor DIDIER & Céline PINTER
• 25 juin - Fabien MAUCORT & Anaïs DIÉ
• 9 juillet - Jean-Jacques DEVOUGE & Béatrice SIBOROWSKI
• 16 juillet - Cyril BIASON & Laura RENOLLET
• 24 septembre - Pascal LACH & Emmanuelle EVRARD
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État Civil 2022

• 28 novembre - M. BOUCHE Maxime et
Mme. MORISSE Anaïs

 

HOMMAGE À M. FERNAND THOMASSIN - DOYEN DU VILLAGE

Monsieur Fernand THOMASSIN, doyen de notre village, a vu le jour aux Mazures le 19 novembre 
1930. 

Après avoir obtenu son certificat d’études, c’est à l’âge de 14 ans, suivant l’exemple de son père, 
qu’il exerce le dur métier de mouleur à l’usine de l’Espérance aux Mazures puis à Deville et à Nou-
zonville. 

En 1953 il épouse une jeune fille du village, Mlle Monique BAUDRILLARD. De cette union naîtrons 
trois enfants : Patrice, Marie-Noëlle et Jean-Michel. 

En 1987, il prend une retraite bien méritée et va donc avoir plus de temps pour se consacrer à sa 
passion pour le vélo. Il a d’ailleurs participé à de nombreuses courses au niveau départemental. 

Mais il prenait soin aussi de son jardin et aimait beaucoup la pêche. Son plaisir, tous les ans, était 
de faire sa part de bois. 

Le couple a participé à de nombreux voyages organisés par la commune. 

Toujours présents au repas des anciens, ils appréciaient cette journée pendant laquelle Fernand 
était mis à l’honneur par la municipalité étant le plus âgé de l’assemblée. 

Monsieur THOMASSIN a assuré la fonction de Conseiller Municipal de 1992 (arrivé en cours de 
mandat) jusqu’en 2001. 

Mme. THOMASSIN décède en 2019, la santé de son époux s’en ressent et en juillet 2021 il est hé-
bergé à l’EHPAD de Revin. 

Le couple a partagé des années de bonheur dans leur maison des Hayettes, entouré de leurs en-
fants, de 8 petits-enfants et de 11 arrière-petits-enfants. 

M. THOMASSIN nous a quittés le 13 juillet 2022. 

Merci aux trois enfants de M. et Mme. THOMASSIN de nous avoir confié ces précieux souvenirs. 
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Urbanisme 

Communes couvertes par une carte communale ou le RNU :

                                                                               Aucune autorisation        DP                PC

Superficie de la construction ou de l’extension               ≤ 5 m²             5 à 20 m²       > 20 m²

Communes couvertes par un PLU : 

                                                                               Aucune autorisation        DP                PC

Superficie de la construction                                                 < 5 m²            5 à 20 m²      > 20 m²
Superficie de l’extension                                                    < 5 m²            5 à 40 m²      > 40 m²

Recours à l’architecte : 
Le recours à l’architecte est par principe une obligation pour toute demande de permis de 
construire, pour les personnes physiques si la surface de plancher dépasse 150 m².

Exemples : 
• Maison d’une surface de planché de 120m² et création d’un garage accolé d’emprise au sol de 40m² = PC avec architecte
• Maison d’une surface de planché de 120m² et création d’un garage accolé d’emprise au sol de 30m² = PC sans architecte

DP : Déclaration préalable
PC : Permis de construire Source : Mairie de Bourg-Fidèle

INFORMATIONS DIVERSES

La star c’est dans l’assiette 
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La star c’est dans l’assiette 
«Je m’appelle Tania Blondeau. Du haut de 
mes 8 ans naît une passion pour la cuisine et 
la pâtisserie. 

Après plusieurs années dans la petite enfance, 
j’ai décidé de vivre de ma passion, d’intégrer 
la formation d’Alain Ducasse et de me mettre 
à mon compte en tant que traiteur et chef à 
domicile. 

Ma cuisine c’est un voyage, la découverte de 
mon île natale, la Martinique, à travers des 
plats créoles épicés et aux milles saveurs. 

Je réalise des prestations sur mesure pour 
mariages, anniversaires, réceptions, fêtes en 
tout genre.»

Toutes les deux semaines, retrouvez un nouveau menu disponible sur mon site : 
https://la-star-c-est-dans-l-assiette.eatbu.com/

Instagram :  @La.star.c.est.dans.l.assiette

Facebook :  @La Star c’est dans l’assiette

Numéro de téléphone : 07.52.07.00.23

«Veiller sur mes parents» 
«Veiller sur mes parents» a pour objectif le maintien 
des personnes âgées à domicile dans la plus grande 
sérénité, grâce à des services de prévention.

Plusieurs services sont proposés : 
• La visite du facteur à domicile dans la semaine, do-
cumentée par un compte-rendu accessible par les 
proches sur l’application mobile «Veiller sur mes pa-
rents» et depuis l’Espace client sur laposte.fr.

La téléassistance classique comprend : 
• Les appels des secours en cas d’urgence
• Les appels de convivialité 24h/24 et 7j/7 
• Un boitier transmetteur et un médaillon d’alarme/ ou 
bracelet détecteur de chute
• Une revue bimestrielle pour se sentir bien chez soi.

Trois formules distinctes sont disponibles : 
• La visite du facteur à domicile
• La visite du facteur à domicile + le service de téléas-
sistance classique
• Le service de téléassistance classique. 
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Vie Pratique

Mairie                                                  
École                                                   
Agence Postale Communale               
Centre Socioculturel                            
Véolia                                                   
Réseau Câblé                                      
Gendarmerie                             
SAMU                                                
Pompiers                                             
Ambulances (Revin)
Soussigne                          
Coquet                              
Dépannage électricité                        
Dépannage gaz                                   
ONF
Cabinet infirmier
Cabinet de kinésithérapie

LES SERVICES

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
03.24.40.18.10
03.24.37.69.66
07.69.34.58.73

LES HORAIRES A CONNAÎTRE

Agence Postale 
Communale

Du lundi au vendredi : 
8h45 - 11h45

Heure de levée du 
courrier du lundi au 
vendredi : 9h30

Mairie
Du lundi au vendredi : 
8h30-12h00 / 13h30-
17h30
- Fermée au public le 
mercredi après-midi -

Bibliothèque
Mardi : 16h00-18h00
Mercredi : 10h00-12h00 
/ 15h00-18h00
Vendredi : 17h00-19h00
Samedi : 10h00-12h00

            03.24.41.20.90

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

          

ARTISANS ET COMMERÇANTS

Acciome 08 
Ardennes Terres d’Aventures
Audrey Coiffure à domicile
Boulangerie Thomas (+ petite épicerie)
Chavet Alain Plombier Chauffagiste
Cioccolini Hervé Électricité
Concept Iton
DS Innovation Dasilva Laurent
Création ensemble métallique contemporain
Innovax
Kranyec Virginie (statut associatif)
Maquillages festifs et toutages éphémères
Maurice Gilda Animatrice Commerciale Tupperware
Noizet Hubert Peinture
Poles Franck Maçonnerie
RBN (Ridremont et brosserie nouvelle)
Fleur de Pot’s 
Stanhome-Kiotis (Durbecq Eliane)
SPIE
Wolff Dolorès (Parfums et lingerie)
L&B couverture 

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
03.24.40.01.16
03.24.40.29.32
03.24.41.16.86
03.24.41.67.62

06.82.03.30.38
03.24.53.38.38

06.77.68.45.70
06.28.28.94.86
03.24.40.27.32
03.24.40.45.40
03.24.42.67.12
03.24.37.24.23
06.85.25.67.24
03.24.26.60.92
06.80.28.85.88
06.85.71.44.17
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Vie Pratique
AUTONOMIE pour accompagner au quotidien les 
personnes  en perte d’autonomie et leurs aidants

• Entretien du logement et du linge, courses
• Aide et accompagnement
• Préparation des repas ou livraison de repas à domicile
• Transport accompagné
• Téléassistance
• Aide aux aidants 

DOMICILE pour vous faciliter la vie (devis gratuit)
• Ménage
• Repassage
• Petit bricolage
• Petit jardinage

FAMILLE pour vous aider ponctuellement ou 
quotidiennement dans votre vie de famille

• Garde d’enfants à domicile ou en accueils collectifs
• Soutien aux familles
• Action socio-éducative 

SANTÉ pour vous proposer des soins à domicile sur 
prescription médicale

• Services de soins infirmiers pour personnes âgées ou 
handicapées

Les aides dont vous pouvez bénéficier

• De nombreuses aides financières sont possibles 
en fonction de votre âge, de votre situation et de vos 
ressources. Lors de l’évaluation de vos besoins, l’ADMR 
pourra vous renseigner sur l’aide la plus adaptée à 
votre situation. 
• Prises en charge par le Conseil Départemental, 
les Caisses de retraite, les Mutuelles ou la Caisse 
d’Allocations Familiales.
• 50% des coûts sont déductibles de vos impôts (Article 
199 sexdecies du Code Général des Impôts, sous 
réserve de modification de la législation) où peuvent 
faire l’objet d’un crédit d’impôts.

Bénévoles et salariés sont à votre écoute pour mettre 
en place le service qui vous convient et vous renseigner 
sur les aides dont vous pouvez bénéficier.
Actuellement 14 Mazurois bénéficient des services de 
l’ADMR.

Où contacter l’ADMR
Maison de Pays ADMR - 
33 Bis, Avenue des Martyrs de la Résistance 
08150 Renwez 
03.24.58.66.05
Email : admr.renwez@fede08.admr.org

Personne référente de l’ADMR pour la commune 
des Mazures :
Madame CORREIA DA SILVA Loetitia, 
Maire-adjoint

Aide à Domicile
en

 Milieu  Rural 
 le service à la personne

LesMazures08 @LesMazures08 les_mazures

www.lesmazures.fr www.salon-vins-saveurs.fr Application 
«Intramuros»
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