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Yann DUGARD
Maire de Vouziers

Vouzinoises, Vouzinois,

Au printemps dernier, la perspective d’un déconfinement pour la période 
estivale aurait pu laisser penser que nous allions vers des jours meilleurs, que les 
mesures sanitaires seraient allégées et pour les plus optimistes que les masques 
allaient tomber. Aujourd’hui, il n’en est rien.

Fort de l’expérience accumulée dans la gestion de la crise sanitaire pour 
assurer les services et l’accueil du public dans les locaux communaux, l’ouver-
ture des écoles, le marché hebdomadaire, nous avons pu maintenir l’activité du 
centre aéré, accompagner des manifestations et animer notre cœur de ville par 
l’embrasement de l’hôtel de ville ou la fête foraine.

Tout ce qui fait de Vouziers un centre-bourg dynamique reste mobilisé 
et actif : la vie économique par ses porteurs de projets, le monde associatif par 
une reprise encadrée des activités et l’action sociale par la motivation intacte 
de ses bénévoles.

Les projets structurants aboutissent et de nouveaux sont en perspec-
tive. Les inaugurations finalisant les chantiers vont se succéder, le lotissement, 
les espaces multisports, l’EHPAD Roland Garros… Vous trouverez l’essentiel du 
travail de vos élus, leur disponibilité et la valeur ajoutée des services dans ce 
bulletin d’un format d’information quelque peu modifié.

Nous allons devoir démontrer notre capacité à nous adapter aux 
contraintes sanitaires qui conditionnent notre quotidien. Communiquer sans les 
expressions du visage. Deviner les sourires. Scruter les regards pour y cher-
cher le moindre signe d’approbation ou de désaccord. Perfectionner la nouvelle 
codification du langage corporel…

Comment se réunir sans risque, comment conserver le lien tout en s’éloi-
gnant ?

L’esprit, la raison et le bon sens doivent guider nos choix. 

Yann DUGARD,
Maire de Vouziers

Édito
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Accueil collectif de mineurs

Reconnaître 
les oiseaux de 

notre territoire
avec la Maison 

de la Nature

Cours de musique avec Biscara Etc

Les enfants du centre attendent avec impatience la venue des  clowns.

Du 6 au 31 juillet 2020, l’équipe d’animation 
(5 animateurs qualifiés et 7 bénévoles) dirigée par 
Apolline Haudecoeur a mis tout en œuvre pour 
accueillir les enfants dans un cadre sécurisé et 
divertissant sur 2 sites en respectant le protocole 
sanitaire imposé. 
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Activité en anglais (Biscara Etc)

A

Trois services sont assurés 
successivement au restaurant scolaire

Atelier créatif

Spectacle de clowns «Les Dingozikos»

Petits jeux collectifs

Le centre a été complet qua-
siment chaque semaine avec 
une moyenne de 48 enfants de  
3 à 13 ans pour une capacité 
d’accueil maximale de 49 enfants, 
réduite cette année en raison de 
la crise sanitaire. 
Malgré les contraintes, les en-
fants se sont déplacés chaque 
semaine au cinéma Les Tourelles 
et ont profité de la venue de 
deux intervenants par semaine 
tels qu’Handisport Rethélois, 
Biscara etc, l’APSCA (Associa-
tion Profession Sport et Culture 
Ardennes), la Maison de la nature 
de Boult-aux-Bois et l’artiste Cyn-
thia Dormeyer.
Pour la dernière journée, chaque 
animateur a organisé le grand 
jeu de fin de centre au sein de 
son groupe le matin. Après le re-
pas festif préparé par l’équipe de 
restauration, les enfants ont as-
sisté au spectacle de clowns «Les 
Dingozikos» et ont fini la journée 
avec un goûter amélioré.
Le centre de loisirs de l’année 
2020 a été une réussite et aucun 
cas de Covid n’a été rencontré.

Chasse aux papillons avec 
la Maison de la Nature

Déguisement pour le grand jeu du dernier jour

Initiation  à la sabacane  
avec Handisport Rethélois
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« Vendredi 17 juillet, j’ai accueilli un 
groupe de 15 jeunes scouts (dont 
certains habitent à Bourcq) et 
guides de France venus de Reims 
en vélo.
Là où ils pouvaient être accueil-
lis, leur mission dans le cadre de 
la protection de l’environnement, 
était une opération « récolte de 
déchets ».

Les services municipaux leur ont 
mis à disposition un kit de ramas-
sage, encadrés par leurs chefs 
scouts, ils ont ramassé à partir du 
parc Bellevue, autour des terrains 
de jeux et des gymnases.
En fin d’après-midi, nous nous 
sommes retrouvés autour d’un 
rafraîchissement et avons échangé 
sur leurs démarche, motivation et 

engagement.
Après quelques 
photos-souve-
nirs et remer-
ciements, ils ont 
rejoint leur cam-
pement dans un 
jardin proposé 
par un habitant 
de Vouziers.»

Nathalie  
Maroteaux

Vrizy, les 1er et 2 août 
Malgré les conditions particulières 
nous avons organisé une petite fête 
foraine le dimanche 2 août. 
Les enfants étaient au rendez-vous. 
Un moment de rencontre pour les 
familles qui a été clôturé par un beau 
feu d'artifice offert par Vrizy Anima-
tion. 
Un grand merci à la jeunesse de Vri-
zy pour toute l’organisation. 

Hubert Renollet

13 et 14 JUILLET

17 JUILLET

31 JUILLET

Fête
nationale
À la tombée de la 
nuit, de nom-
breux spectateurs 
ont vécu un 
moment féerique  
par l’embrase-
ment de la mairie.  

Visite estivale de scouts

Fêtes communales 

Festival 
«un été solidaire»

Cérémonie du 14 juillet : recueillement devant le monument aux morts 
de Condé et défilé de l'harmonie municipale en centre-ville à Vouziers
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Vouziers,  du 5 au 9 septembre
Fête foraine  réussie avec de nombreuses attractions 
et un public ravi de profiter des manèges à sensations.

Vouziers,
6 septembre
Quel plaisir de de 
retrouver l’har-
monie municipale 
pour écouter son 
concert de qualité

"Le 15 août, Dynamic Argonne a lancé sa première 
brocante au champ de foire, une manifestation visant 
à rapprocher la population locale et les professionnels 
du territoire.  25 exposants étaient présents sur toute 
la journée avec une bonne fréquentation. Cela a été 
l'occasion pour les commerçants du centre-ville de 
sortir leurs étals pour créer une braderie à ciel ouvert 
sous fond musical grâce à la troupe des Vouzikos. 
Une journée positive pour tous que l'association re-
nouvellera !"

Inauguration de la rue de la  
Liberté et de l'extension  
du lotissement la Garenne 
Présence des élus, des entreprises ayant réa-
lisé le chantier et de futurs acquéreurs.

18 SEPTEMBRE

15 AOÛT

Brocante et braderie

Plusieurs journées 
culturelles et festives 
ont été organisées 
du 19 juillet au 15 
août par l’associa-
tion «Les Tourelles» 
sur le territoire et à 
Vouziers.
C’est ainsi que le 31  
juillet, les chanteurs 
de la Chapelle Rhé-
nane a proposé en 
différents endroits 
de la Ville et chez des 
commerçants des 
mini-concerts avant 
la prestation en 
soirée dans l’église 
St-Maurille.
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Les commissions municipales sont ouvertes 
aux habitants de la commune nouvelle

S'inscrire dans une commission municipale, c'est participer directement à la vie de votre cité. 

Le conseil municipal propose aux 
habitants de la commune nouvelle 
de Vouziers, d’ouvrir les onze com-
missions.
Ces commissions comptent 7 à 9 
conseillers municipaux (non com-
pris le maire qui peut y siéger de 
plein droit). Elles sont présidées 
soit par le maire, soit un adjoint ou 
un maire délégué. 
Elles seront complétées par 2 habi-
tants électeurs souhaitant partici-
per activement à la vie de la cité.
Les commissions sont des groupes 
de travail ayant un rôle consultatif 
et donnant un avis sur les affaires 
relevant de leur compétence.  Elles 
sont une force de propositions, un 
lieu d’échange et participe au pro-
jet municipal.
Les membres discutent des pro-
blèmes concrets et proposent 
des solutions qui sont soumises 
au vote du conseil municipal ou 
gérées directement par le maire 
selon les cas.
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez 
à vous inscrire en renvoyant le bul-
letin avant le 15 octobre.

(  Commission  
affaires culturelles

Missions : Toutes affaires liées à 
la culture, fonctionnement de la 
bibliothèque-ludothèque Marcel 
Ortéga, relations avec l’association 
«Les Tourelles», le FJEPCS La Pas-
serelle et tout autre association de 
ce domaine.
Conseillers municipaux, membres 
de la commission : Nadège Lamp-
son, Patricia Lesueur, Christophe 
Lebon, Annie Festuot, Françoise 
Payen, Frédéric Courvoisier-Clé-
ment, Agnès Haudecœur. En gras, le nom du président délégué de la 

commission

Comités des communes  
déléguées

Blaise :  Martine Baudart, Valen-
tine Dion.
Terron-sur-Aisne :  Marie-
Claude Bergery, Benoit Laies, 
Barbara Cornevin, Pascal Colson.
Vrizy :  Hubert Renolet, Olivier 
Godart, Annie Festuot, Didier 
Journet.
L’ouverture des comités des 
communes déléguées est orga-
nisée à l’échelle de chaque vil-
lage.

! Commission 
affaires sportives

Missions : toutes affaires liées au 
sport (gestion du calendrier des 
événements, relations avec les as-
sociations, mise en place d’anima-
tions), suivi des infrastructures et 
de ses équipements, relation avec 
l’office municipal des sports.
Conseillers municipaux, membres 
de la commission : Dominique 
Carpentier, Francis Boly, Chris-
tophe Lebon, Johnny Prévot, Lau-
rent Moreau, Éva Dervin, Jean-
Baptiste Machinet.

i
Commission 
affaires scolaires 

Missions : Organisation de toutes 
les structures accueillant les en-
fants (pôle scolaire, accueil collectif 
de mineurs, garderies, restauration 
scolaire...) et des rythmes scolaires, 
périscolaires et extrascolaires.
Conseillers municipaux, membres 
de la commission : Françoise 
Payen, Jean Ducastel, Patricia Le-
sueur, Barbara Cornevin, Andrée 
Thomas, Valentine Dion, Jean-Bap-
tiste Machinet.

J  Commission affaires 
sociales et solidarité

Missions : Liaison avec les associa-
tions à but social, les organismes 
sociaux, relation avec les Aînés.
Conseillers municipaux, membres 
de la commission : Françoise 
Payen, Francis Boly, Martine Bau-
dart, Gisèle Laroche, Benoit Laies, 
Agnès Haudecœur, Jean-Baptiste 
Machinet.

b Commission cadre de vie, 
environnement
Missions : Embellissement de la 
commune (propreté, espaces verts 
et fleurissement), logements com-
munaux, signalétique direction-
nelle intra-muros...
Conseillers municipaux, membres 
de la commission : Nathalie Ma-
roteaux, Nadège Lampson, Ma-
gali Roger, Andrée Thomas, Annie 
Festuot, Pascal Colson, Éva Dervin.

^ Commission circulation et 
sécurité

Missions : Circulation des piétons 
et des véhicules (circulation douce, 
passage piétons, sens de circula-
tion, limitation de vitesse...).
Conseillers municipaux, membres 
de la commission : Yann Dugard,  
Francis Boly, Marie-Claude Ber-
gery, Hubert Renollet, Martine 
Baudart, Jean Ducastel, Marc 
Degeorges, Didier Journet, Pascal 
Colson.
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Ouverture des commissions municipales  
aux habitants de la commune nouvelle de Vouziers

Bulletin d’inscription à remplir et à retourner à la mairie pour le 15 octobre 2020 
à 12 h. Vous pouvez le déposer à l’accueil de la mairie ou le retourner par courriel 

(communication@argonne-ardennaise.fr) ou par courrier  à Monsieur le Maire, 
Hôtel de ville, place Carnot, 08400 Vouziers.

Nom - Prénom : .................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Tél. :  ............................................... Tél. portable :   ..................................... 
Courriel : .......................................  ....................................................................
Je suis inscrit(e) sur les listes électorales de Vouziers et je souhaite par-
ticiper à la vie de ma commune en devenant membre d’une ou de deux 
commissions municipales.
Mes souhaits sont, par ordre de préférence, les suivants :

COMMISSION 1 :  ............................................................................................................

COMMISSION 2 :  ............................................................................................................

 A Vouziers, le  .......................................................... 
Signature,

^ Commission  
des finances

Missions : Programmation bud-
gétaire, des finances, des subven-
tions, de l’établissement du bud-
get et leur suivi.
Conseillers municipaux, membres 
de la commission : Yann Dugard, 
Françoise Payen, Francis Boly, 
Nathalie Maroteaux, Nadège 
Lampson, Hubert Renollet, Olivier 
Godart, Frédéric Courvoisier-Clé-
ment, Valentine Dion.

M Commission information, 
communication

Missions : Publications muni-
cipales, suivi de la gestion des 
supports de la communication  
traditionnelle et digitale, plan de 
communication.
Conseillers municipaux, membres 
de la commission : Nadège Lamp-
son, Barbara Cornevin, Christophe 
Lebon, Dominique Carpentier, Gi-
sèle Laroche, Valentine Dion, Éva 
Dervin.

H Commission  
patrimoine

Missions : Aménagement des sites 
touristiques, mise en valeur du pa-
trimoine de la commune nouvelle.
Conseillers municipaux, membres 
de la commission : Dominique 
Carpentier, Barbara Cornevin, 
Nadège Lampson, Nathalie Ma-
roteaux, Martine Baudart, Agnès 
Haudecœur, Didier Journet.

ú
Commission urbanisme et 
travaux 

Missions : Suivi du plan local d’ur-
banisme (PLU), la voirie, les travaux 
sur les réseaux d’eau, d’assainisse-
ment, l’éclairage public, les aires 
de jeux, les bâtiments, les grands 
équipements.
Conseillers municipaux, membres 
de la commission : Francis Boly, 
Marie-Claude Bergery, Hubert 
Renollet, Martine Baudart, Oli-
vier Godart, Benoit Laies, Nathalie 
Maroteaux, Valentine Dion, Pascal 
Colson.

Les élus  
vous reçoivent
Les élus se tiennent à votre dispo-
sition lors de permanences ou sur 
rendez-vous (tél. : 03 24 30 76 33).

EN MAIRIE DE VOUZIERS
Yann Dugard, Maire
Sur rendez-vous,  toute la semaine

Françoise Payen, Adjoint déléguée 
aux affaires scolaires et sociales
Permanence le lundi de 10 h 30 à 
11 h30
Sur rendez-vous, le lundi matin

Dominique Carpentier, Adjoint 
délégué aux sports, patrimoine et 
la gestion des salles municipales
Sur rendez-vous le lundi matin.

Nathalie Maroteaux, Adjointe 
déléguée au cadre de vie, propreté, 
logement et manifestations
Permanence le 1er vendredi du mois, 
de 10 h à 12 h à partir de novembre. 
Sur rendez-vous à titre exceptionnel.

Francis Boly, Adjoint délégué aux 
travaux
Permanence le 1er jeudi du mois de 
16 h à 17 h 30. Sur rendez-vous à titre 
exceptionnel.

Nadège Lampson, Adjointe délé-
guée à l’information, la communi-
cation et aux affaires culturelles, 
lien avec les associations
Permanence les 1er et 3e jeudis, de 
13h30 à 16 h 00
Sur rendez-vous le lundi matin.

EN MAIRIE DE TERRON/AISNE
Marie-Claude Bergery, Maire délé-
guée de Terron-sur-Aisne
Permanence le lundi de 14 h à 17 h.

EN MAIRIE DE VRIZY
Hubert Renollet, Maire délégué de 
Vrizy
Permanence le jeudi de 18 h à 19 h;
Sur rendez-vous, le lundi matin.

BLAISE
Martine Baudart, Maire déléguée 
de Blaise
Sur rendez-vous toutes  la semaine, 
lieu selon la demande.
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Enquête publique :
révision du zonage 
d’assainissement

BRÈVES
Élection communautaire 
Benoit Singlit, maire de Bairon 
et ses environs, a 
été élu président à 
la communauté de 
communes de l’Ar-
gonne ardennaise 
le 17 juillet dernier. 
Il succède à Francis 
Signoret qui a rempli 
cette fonction pendant 12 ans. 
Yann Dugard, maire de Vouziers, 
a été élu 1er vice président et a 
en charge l’urbanisme et l’habitat 
pour le territoire.

Lotissement La Garenne :
Liberté et Sagesse
Ce sont les deux noms de rues que 
le conseil municipal a validé pour 
le lotissement de la Garenne.  La 
commission Information-Commu-
nication a été chargée de départa-
ger les 17 noms proposés par des 
Vouzinois. 
La rue de la Liberté sera pour la 
première partie, déjà réalisée ; la 
rue de la Sagesse verra le jour lors 
de la 2e tranche  des travaux.

Deux baux emphytéotiques* 
validés par le conseil municipal 
du 16 juin 2020
 Projet de création d’un foyer 
de vie à Vouziers EDPAMS** (lire 
page 17). La commune de Vouziers 
a signé un bail emphytéotique  
avec l’EDPAMS pour une durée de 
99 ans pour la location du terrain. 
La redevance annuelle projetée est 
de 561,80  €.
 Construction du club house du 
Rugby club vouzinois à proximité 
du terrain de rugby. Pour ce faire, 
le club a bénéficié d’une subven-
tion de 3000  € de la Ville de Vou-
ziers permettant de mobiliser le 
fond européen LEADER*** à hau-
teur de 10  020  €, le tout conforté 
par un bail emphytéotique d’une 
durée de 30 ans.
* Baux emphytéotiques = baux de longue durée.
** Établissement Départemental Public d’Accompa-
gnement Medico-social
*** L’acronyme LEADER signifie «Liaison Entre 
Actions de Développement de l’Économie Rurale »

1. En 2008, le conseil municipal 
de Vouziers historique a délibéré 
en faveur d’un zonage en assai-
nissement collectif pour les 
secteurs de Chestres et de 
Blaise. 
2. En 2016, la créa-
tion de la commune 
nouvelle de Vouziers 
déclenche une nou-
velle étude intégrant le 
zonage d’assainissement de 
Vrizy et la création de celui de Ter-
ron-sur-Aisne à celui de Vouziers.
3. Le bureau d’études Amodiag 
a présenté les différents scenari 
avec assainissement collectif ou 
individuel sur les différents sec-
teurs au conseil municipal.
4. Au vu de la très forte baisse des 
subventions, la nouvelle étude 
montre qu’il est plus avantageux 
de laisser les secteurs non desser-
vis en assainissement non collectif. 
Le cas inverse engendrerait une 
augmentation considérable du 
prix de l’eau pour l’ensemble des 
Vouzinois.
5. Le conseil municipal émet un 
avis favorable sur le maintien de 
l’assainissement non collectif sur 
les secteurs non desservis.
6. Consultation de la population : 
enquête publique.
L’ensemble de l’étude doit être 
soumise pour avis à la population 
via l’enquête publique du 12 oc-
tobre au 21 novembre 2020.

Le zonage d’assainissement est un document 
 qui délimite les zones d’assainissement collectif  

ou non collectif et le zonage pluvial. Révision 2020.

1) Deux réunions publiques : 
• mardi 6 octobre 2020 à 18  h  30, 
réunion à la salle des fêtes de Vou-
ziers pour les habitants de Vou-
ziers, Chestres et Blaise ; 
• mercredi 7 octobre 2020 à 
18  h  30, réunion à la salle des fêtes 
de Vrizy pour les habitants de Vri-
zy et Terron-sur-Aisne. 
2) Registres : les habitants de la 
commune nouvelle auront la pos-
sibilité de mettre des observations 
sur un registre en mairie de Vou-
ziers, Vrizy et Terron-sur-Aisne aux 
heures d’ouverture ou d’adresser 
un courrier en mairie de Vouziers, 
ou d’envoyer un courriel à enque-
tepubliquezonage@ville-vouziers.
com
3) Permanences du commissaire 
enquêteur :
• en mairie de Vouziers, le 12 oc-
tobre, de 9 h à 11 h, le 4 novembre 
de 15  h 30 à 17  h  30, le 21 no-
vembre de 10 h à 12 h ;
• en mairie de Vrizy, le 19 octobre, 
de 10 h à 12  h ;
• en mairie de Terron-sur-Aisne, le 
26 octobre de 15 h 30 à 17 h 30.
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Des travaux pour  
l’amélioration des voiries 

 et des trottoirs
La ville de Vouziers entreprend 
régulièrement des travaux pour 
améliorer l’état des voiries et trot-
toirs. L’année dernière, la rue Verte 
a été complètement réaménagée, 
l’enrobé du parking du gymnase 
Caquot refait, un aménagement 
devant l’église entreprit, ainsi que  
la réfection de certains trottoirs ou 
rues y compris à Blaise, Chestres et 
Condé.
À Terron-sur-Aisne, les rue de 
Prague et des Vignes ont été com-
plètement réaménagées ainsi que 
la rue Émile Heren à Vrizy.

Pour continuer dans cette dé-
marche, la commission travaux-
urbanisme travaille sur l’élabora-
tion d’un programme pluriannuel 
de travaux en prenant en compte 
l’état des voiries.

La ville fait appel aux services d’un 
bureau d’études vouzinois VRD 
Conseil situé rue du chemin salé 
pour le lancement et le suivi des 
travaux.
Pour l’année 2020, ont été retenus  :
 la réfection du parking rue de 
l’Agriculture, au niveau du centre 
polyvalent rural (CPR) ;

 des réparations ponctuelles sur 
la rue du Nan ;
 la réfection de voiries, de cani-
veaux et bordures à Blaise, au ni-
veau du Chemin de Rouge-Côte et 
de la ruelle du Pavé ;
 la mise en place d’un système de 
grille pour l’évacuation des eaux de 
pluie rue de la Briqueterie (avant le 
garage Presse) ;
 la mise à niveau des regards 
d’assainissement sur les axes prin-
cipaux et de la rue du Blanc-Mont ;
 la réfection du chemin à côté du 
passage piétons au niveau de la 
rue Paul Drouot ;
 la création d’un passage piétons 
pour personnes à mobilité réduite 
rue des Marizys en complément 
de la zone 30 récemment mise en 
place ;
 la réfection d’enrobé et la mise 
en place de grilles à Terron-sur-
Aisne. 
La société retenue pour ces tra-
vaux est l’entreprise Poncin TP de 
La Grandville que vous pourrez 
voir intervenir cet automne dans 
les rues de Vouziers.

   PROJET 2020

Les terrains multisports sont maintement  
entièrement équipés

Mise en scène sur le rond-point de l’Argonne  
sur le thème de la rentrée

Ici commence la mer…

Jeter les déchets dans les 
bouches d’égout, un petit geste 
lourd de conséquences
« Ici commence la mer», voici 
l’inscription que vous pouvez 
désormais lire à proximité des 
bouches d’égout de Vouziers. 
Un message simple mais qui en 
dit long sur les conséquences 
des déchets jetés dans ces ou-
vrages. L’idée est d’amener les 
Vouzinois à prendre conscience 

que les gestes quotidiens ont 
un impact sur l’écosystème. 
N’oublions pas qu’un déchet 
jeté dans ces ouvrages, après 
avoir parcouru les réseaux d’eau 
pluviale de la ville, l’Aisne, l’Oise, 
puis la Seine, aboutit dans la 
Manche. 
Parmi les déchets les plus cou-
rants, le mégot de cigarette. Il 
peut à lui seul polluer jusqu’à 
500 l d’eau. En France, environ 
30 milliards de mégots sont 
jetés chaque année dont plus 
de 40 % se retrouvent dans la 
nature selon le ministère de la 
Transition écologique et soli-
daire.

Ailleurs dans Vouziers 
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   Pôle scolaire

Point 
d’étape sur 
les travaux

Terrains à vendre
13 parcelles viabilisées

Libres de constructeur
Proche services et commerces 

de 578 m² à 830 m²
à partir de 40 945 € 

www.ville-vouziers.com
contact@ville-vouziers.com

03 24 30 76 30

Ici, votre projet prend vie !Ici, votre projet prend vie !

Sur l'ensemble du site, 
les sanitaires sont 

installés  
Dans la zone maternelle, les travaux avancent bien : 

pose des sols et des meubles

Dans la zone périscolaire, le sol est posé dans la salle 
à manger. Au fond, l’office de réchauffage des plats est 

en cours d’équipement

Dans la cour, la cuve de récupération des eaux de 
pluie est créée et des cabanons appelés à recevoir le 

petit matériel des écoles sont implantés.

919 m2
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Ils viennent de s'installer

    Com’on Argonne

    CLEAN CAR

    LITERIE BOULANGER

    LK TOIT

Couverture, zinguerie,  
ramonage et démoussage 
Kenzo Lemaire, jeune auto-entre-
preneur en couverture installé à 
Vouziers depuis fin 2019. 

Il a découvert ce métier en aidant 
son grand-père à refaire le toit 
en ardoises de son atelier et a eu 
confirmation de sa vocation aux 
portes ouvertes du centre de for-
mation pour adultes de Poix-Ter-
ron. Il a fait son apprentissage 
dans une entreprise vouzinoise. Sa 
famille maternelle est originaire de 
la commune et, pour le moment, il 
y est bien. Il trouve tout ce qu’il a 
besoin : «boulot et matériaux».  
   12 rue Louis Blériot, Vouziers
Tél. : 06 47 17 80 12
Kenzol0501@gmail.com

La proximité du web au cœur de 
l’Argonne
Jimmy Amory, 32 ans, parcours 
professionnel varié et surtout pas-
sionné du digital.
Acteur sur le territoire, crée son 
entreprise Com'on Argonne, en 
mai 2020 afin de faciliter les liens 

entre le web et le physique. Assure 
la gestion des réseaux sociaux et la 
création de sites internet.
   4 rue de l’Agiculture, Vouziers
Tél. : 06 85 18 17 46
Facebook : @comonargonne
Mail : contact@comonargonne.fr

Nettoyage voiture  
intérieur 
et extérieur
Ronan Patureaux, 
jeune entrepre-
neur passionné et 
ambitieux, a ouvert 
depuis le 1er juillet 
2020 son centre d'esthétique auto-
mobile.
Il propose le nettoyage com-
plet intérieur et/ou extérieur des 
véhicules, ainsi que la rénovation 
des moteurs ou des optiques de 
phares... 

Il travaille avec les particuliers et 
les professionnels.
   39 avenue Charles de Gaulle, 
Vouziers
Tél. : 06 31 85 53 47
Facebook : @cleancar08

Literie et tapisserie 
d'ameublement
François Boulanger a ouvert son 
magasin, zone industrielle du 
Blanc-Mont, depuis juillet. 
Il propose toutes sortes de mate-
las, sommiers de différentes tailles 
jusqu'à 2 m, en assure l'installation 
et la livraison qui sont gratuites 
dans les Ardennes.
Il restaure également sièges et 
fauteuils tous styles, effectue le 
rempaillage, le cannage et reco-
lage de chaises.
   3 rue des Artisans, Vouziers
Tél. : 06 81 51 31 92 
ou 03 24 30 94 12.
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Ils ont repris les commerces

Ils ont changé 
d’adresse

  Sup Interim, Groupe Domitis
L'agence d’emploi a déménagé 
de la rue Chervin pour s'installer 
3  place Carnot.

  Groupe Berson
Jérémy Delcroix a transféré son 
cabinet d'expertise comptable et 
de commissariat aux comptes au 
1  place Carnot.
Mobile : 06 89 49 37 57

Le groupe AG Automobile a repris 
les activités de l’agence de Vou-
ziers en mai dernier.
La vente de véhicules neufs et 
d’occasion, la réparation méca-
nique et de carrosserie s’adresse 
aussi bien aux particuliers qu’aux 
professionnels.
   113 rue Bournizet, Vouziers
Tél : 03 24 71 80 73
www.groupe-ag-automobiles.fr

Coralie Druart a repris, le 15 mars 
2020, le commerce de prêt-à-por-
ter place Carnot, de Béatrice Bau-
det.
Après plusieurs expériences en 
vente et des remplacements au 
sein de cette enseigne, c'est une 
nouvelle aventure qui s'ouvre pour 
cette jeune femme souriante de 29 
ans. Coralie agrémente sa vitrine 
quotidiennement.  Elle continue les 
mêmes marques et gamme de vê-
tements mais propose désormais 
un rayon mercerie plus complet et 
un autre de tissu habillement.
   9 place Carnot, Vouziers
Facebook : Zelia mod'

C'est depuis le 5 août dernier, que 
la SARL "Betti-Normand" (Rosita 
et David) ont repris le Bar-Brasse-
rie-Relais motards - salle de jeux 
-Française des jeux.
Ouverture du lundi au samedi de 
6 h 30 à 1 h.
Restauration  "fait maison" propo-
sée les midis.
   20 place Carnot, Vouziers

Vouziers est engagé, comme 
d’autres communes, aux côtés de 
la Communauté de Communes 
de l’ Argonne Ardennaise dans 
une démarche de mise en valeur 
du cœur des bourgs-centres du 
territoire.
Cette opération offre aux 
acquéreurs d’un bien immobilier,  
en vue d’une location, d’être 
éligibles aux mesures de 
défiscalisation Denormandie.
En effectuant des travaux d’amé-

lioration à hauteur de 25 % du 
coût total (achat + travaux), 
le propriétaire bénéficie de 
réduction d’impôts pouvant aller 
de 12 % à 21 % suivant la durée 
d’engagement de location.
Pour en savoir plus, contacter la 
2C2A au 03 24 30 23 94.

Investir, valoriser le patrimoine bâti et renforcer  
l’ attractivité de l’ Argonne Ardennaise

Opération de revitalisation du territoire (ORT)

    ZELIA MOD’     LE SELECT     RENAULT AUTOMOBILES

Ils ont changé 
d’adresse
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Moins de prospectus dans votre 
boite aux lettres, c’est possible !
Pour ceux qui ne désirent plus 
recevoir d’imprimés papier, il est 
possible d’apposer sur sa boite 
aux lettres l'autocollant "STOP 
PUB". 

Gratuit, il est disponible à l'accueil 
de la mairie de Vouziers ou de la 
communauté de communes.
Avec lui, plus d’imprimés non sou-
haités. Seuls les magazines des 
collectivités territoriales («Vou-
ziers et Vous», «2c2a Mag’», «Ar-

dennes magazine») 
arriveront jusqu’à 
vous comme l’in-
dique l’autocollant.

Deux logements sont à louer

La Ville de Vouziers dispose de 
plusieurs logements à louer, deux 
sont actuellement disponibles : 

 Vrizy, 10 rue des Vanniers : ap-
partement au rez-de-chaussée de 
l’ancienne école, 60 m2, cuisine, 
salle de séjour, 1 chambre, salle 
de bains, WC. Loyer hors charge : 
348  €.

 Vrizy, 10 rue des Vanniers : 
appartement au rez-de-chaussée 
de l’ancienne école, 68 m2 com-
prenant salle de séjour avec coin 
cuisine, salon, salle de bain, WC. 
En mezzanine, 1 chambre et 1 bu-
reau. Chauffage électrique. 
Loyer : 390,46 €.

   GESTION DES DÉCHETS

Une initiative 
pleine de bon sens
À la suite d’un travail de trois an-
nées, les dirigeants de l’ESV ont 
constaté que le coût des gobelets 
plastiques et canettes s’élevait 
entre 250 et 300 euros par an.
Pour répondre au programme 
éducatif de la fédération foot-
ballistique, ils ont alors décidé de 
faire réaliser, pour la buvette, des 
gobelets plastiques recyclables et 
d’y appliquer une consigne. Après 
une année de fonctionnement et 
devant le succès de la démarche, 
le club a été obligé de faire une 
deuxième commande.
En fin de deuxième année, un bé-
néfice a été généré.
Cela a permis un rapprochement 
avec le responsable de l’école 
de foot qui souhaitait, à cette 
époque, que les jeunes aient des 
gourdes collectives plutôt que 
des bouteilles. Après réflexion, 
l’idée de la gourde individuelle 
s’est imposée pour des raisons 
d’hygiène, la vente des gobelets 
pouvant payer les gourdes.
Le club a donc pu offrir une 
gourde pour chaque licencié 
jeune, des U6 au U18, de l’ESV 
avec leur nom et prénom gravés.
En cette période bien difficile de 
la COVID-19, les dirigeants sont 
sûrs d'avoir fait le bon choix.

Christophe LEBON

   RECYCLAGE   HABITAT

Limiter les papiers dans sa boite aux 
lettres, adoptez le "STOP PUB"
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Campagne de dératisation dans la ville

Sont interdits :
- les véhicules à moteur ;
- d’emprunter la passerelle sur les 
écluses pour traverser le canal ;
Sont tolérés :
- les piétons et les pêcheurs,
- les chiens et leur maître mais, 
pour la sécurité et le bien être de 
tous, il est recommandé que le 
chien soit à moins de 100 mètres 
de son propriétaire ou qu’il soit en 
laisse (obligatoire pour les chiens 
d'attaque ou de garde).
Dans tous les cas, les usagers ne 
doivent pas entraver l’exercice des 
employés des Voies navigables de 
France.

   ENVIRONNEMENT    ENVIRONNEMENT

Il est constaté depuis quelques 
temps sur notre commune l'er-
rance et quelques nuisances so-
nores de nos amis les chiens.
Sachant que la liberté d'avoir un 
animal domestique est condition-
née au respect de la liberté des 
autres, voici quelques rappels au 
non-respect de certains proprié-
taires de chiens :
- l'arrêté du 25 octobre 1982 pré-
voit de tenir son chien en laisse sur 
le domaine public ;
- la loi de 1978 demande à tout 
propriétaire de chien de prendre 
toutes les dispositions à la préser-
vation de la tranquillité des voisins 
en cas d'aboiements intempestifs.
- et enfin, de prévoir également le 
ramassage des déjections canines 
sur les trottoirs comme sur la 
chaussée.
Les amoureux des chats ne sont 
pas en reste. La prolifération et la 

divagation des chats restent un 
problème.
Mistigri est considéré comme di-
vaguant lorsqu’il s’éloigne de plus 
d’un kilomètre de son domicile 
pour les chats identifiés et seule-
ment 200 mètres pour les félins 
non-identifiés. 
Savez-vous qu’une chatte, sans 
moyen de contraception, peut 
avoir 4 portées par an soit environ 
16 chatons et 150 chatons durant 
toute sa vie ? Etes vous prêts à les 
élever ? La multiplication des por-
tées est la première cause d’aban-
don, de mauvais traitements et de 
dégradation de leur santé.
Il faut absolument faire stériliser 
les chats afin d’éviter cette héca-
tombe. La stérilisation n’est pas 
contre nature, du moins pas plus 
que l’abandon ou l’euthanasie et 
le décès de nombreux chatons. 
Elle peut être pratiquée dès l’âge 

de 6 mois et 
sans aucun 
danger pour 
la chatte.
Alors n’hési-
tez pas, si 
vous aimez 
votre chat, 
faites-le sté-
riliser !

Chiens, chats : quelques règles 
de vivre ensemble

Circulation sur le 
chemin de halage 
le long du canal : 
rappel des pratiques

La Ville a délégué la société 
Sanexo pour lutter contre les 
surmulots (rats bruns)au sein 
des réseaux d’assainissement 
sur Vouziers et d’eau pluviale sur 
Blaise, Chestres, Condé, Vrizy et 
Terron-sur-Aisne. 

La société passera 2 fois par an. 
Elle commencera, cet automne, 
par un traitement massif sur 
toute la commune nouvelle puis 
effectuera un 2e passage aux en-
droits récalcitrants signalés par 
la population ou par les services 
municipaux. 
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Le projet de construction du foyer de vie  
de Vouziers présenté aux habitants

Les résidents des EH-
PAD (établissement 
d’hébergement pour 
personnes âgées dé-
pendantes) A, B, C et 
D et des Tilleuls du 
Groupe hospitalier 
du Sud-Ardennes ont 
été transférés dans les 
nouveaux locaux du 
14 au 17 septembre. 

   DEVELOPPEMENT

C’est devant une trentaine de rive-
rains et de résidents que la présen-
tation du projet de construction 
du foyer de vie de l’Établissement 
Public d’Accompagnement Médico 
Social (EDPAMS) de Vouziers a eu 
lieu ce 23 juillet dernier.
Implanté depuis 1996, rue Jean 
Jaurès, le foyer du Val des Marizys 
ne répond plus aujourd’hui aux 

besoins des résidents en termes 
d’accessibilité et de confort.
Avec une liste d’attente qui s’al-
longe et des résidents dont la 
moyenne d’âge augmente, il a fallu 
réagir.
La municipalité de Vouziers a donc 
mis à disposition de l’EDPAMS, à 
travers un bail emphytéotique,  un 
terrain de plus de  46 000 m² situé 

sur la route de Sainte-Marie, pour 
permettre la construction d’un 
nouveau foyer de vie.
Un projet qui se veut ouvert vers 
l’extérieur pour favoriser l’intégra-
tion des personnes accueillies.
Composé de 32 chambres dis-
persées dans différents pavillons, 
les locaux se veulent modulables  
pour permettre à chacun de vivre 
librement.
Accueillant une cuisine pédago-
gique, une salle polyvalente et 
diverses salles d’activités pour 
maintenir et favoriser l’autonomie, 
la lumière naturelle et le respect 
du site ont été une priorité dans 
les choix de l’architecte. Le poten-
tiel du terrain devrait permettre 
une large utilisation des espaces 
extérieurs par les résidents qui 
profiteront également  d’une vue 
dégagée sur la ville.
Permettant l’accueil permanent, 
temporaire ou de jour de per-
sonnes présentant une déficience 
intellectuelle ne leur permettant 
pas l’exercice d’une activité profes-
sionnelle, le nouveau foyer de vie 
devrait voir le jour courant 2022.

[M. Coupelet]

Le 23 juillet Olivier Mallet, directeur général de l’EDPAMS Jacques Sourdille  
présente le projet du futur foyer de vie directement sur site

Aînés : repas annulé 
mais colis distribué 

Au vu des conditions sanitaires, 
le conseil d’administration du 
CCAS (Centre communal d’ac-
tion sociale) a décidé d’annuler 
le traditionnel repas des aînés 
prévu en janvier 2021. Toutes 
les personnes de plus de 68 ans 
bénéficieront d’un colis dont la 
distribution s’effectuera début 
décembre.
Les mêmes dispositions sont 
prises pour les Aînés de Terron-
sur-Aisne.

Le nouvel EHPAD Roland Garros  
a accueilli ses résidents
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   SOLIDARITÉ

La Croix-Rouge française est une 
association d'aide humanitaire 
organisée en structure nationale, 
départementale et locale, engagée 
dans les actions sociales, l’urgence 
et le secourisme.
À Vouziers, son local est situé au 
21 rue Henrionnet en face de l’hô-
pital et peut être contacté au 03 24 
71 73 89. 
Tous les membres de Vouziers sont 
adhérents-bénévoles. Un bureau 
de 7 membres est élu pour quatre 
ans. L’engagement local est, sur-
tout, l’action sociale auprès de 120 
communes.
Tous les mardis et vendredis après-
midi, des bénévoles accueillent et 
prêtent une oreille attentive aux 
personnes en grande précarité qui 
se présentent spontanément ou 
sont envoyées par une assistante 
sociale. Après dialogue et examen 
des papiers personnels (revenus/
charges) en toute discrétion, ils 
procèdent à la distribution d’une 
aide alimentaire, excepté en août, 
mois de fermeture. Une aide est 
octroyée par famille et par mois. 
Les produits alimentaires ont deux 
provenances : les produits secs 
collectés auprès de la Banque 
alimentaire des Ardennes et les 

produits frais auprès de grandes 
surfaces de Vouziers les matins de 
distributions.
Depuis le 20 mars, une réorgani-
sation de l’aide alimentaire a été 
mise en place pour respecter les 
gestes barrière face à la covid-19. 
Les distributions s’effectuent sur 
prise de rendez-vous de sorte 
que les familles ne pénètrent plus 

dans le local. En partenariat avec le 
FJEPCS La Passerelle, des livraisons 
de colis sont assurées auprès des 
familles qui ne peuvent vraiment 
pas se déplacer.
Pendant le confinement, les 
grandes surfaces ayant suspendu 
leurs dons alimentaires, la Croix-
Rouge, grâce à des dons d’associa-
tions ou de particuliers, a acheté 
des œufs, des yaourts et du lait 
pour compléter les colis.
La Croix-Rouge procède à d’autres 
actions plus ponctuelles telle que 
la formation de secouristes, la 
collecte pour la Banque alimen-
taire des Ardennes, une collecte 
puis distribution de jouets vers les 
enfants de bénéficiaires pour Noël 
et dons de plants de pommes de 
terre aux propriétaires de j+ardins.
Elle participe aussi annuellement 
au repas de Noël en collaboration 
avec le CCAS de Vouziers, au forum 
des associations et à la quête de 
la Croix-Rouge Française. Elle fait 
le relais avec d’autres associations 
ou des mairies lors d’opérations 
urgentes comme par exemple celle 
du sinistre survenu rue du Chemin 
salé en 2019 où la Croix-Rouge 
convoya des meubles et fit un don 
d’argent.
Elle accueille des volontaires du 
Service National Universel pour 
suivre leur stage ainsi que toute 
personne intéressée par du bé-
névolat qui peut/veut donner 
quelques heures par semaine ou 
par mois afin d’aider autrui. 

[Patricia Ferrand]

La Croix-Rouge française,  
une association au service des autres

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Antenne de Vouziers

21 rue Henrionnet - 08400 Vouziers
Président : Marc Petit
Tél; : 03 24 71 73 89

Courriel : ul.vouziers@croix-rouge.fr
Permanences : tous les lundis  

de 10 h à 12 h au local (sur rendez-vous)

Les bénévoles réceptionnent les 
marchandises reçues de la Banque 
alimentaire et des grandes surfaces

L’association propose également des formations de secouristes
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Les accueils - accompagnement 
ont toujours lieu le lundi sur ren-
dez-vous qui peuvent être pris à la 
boutique «coton-soleil», par télé-
phone au 03 24 71 88 68 (répon-
deur) ou au 07 84 00 27 35
La boutique coton-soleil a rouvert 
ses portes les mardis et les same-
dis de 9 h à 11 h 45.
Le dépôt de vêtement se fait le 
jeudi matin de 9  h  30 à 11  h  30 au 
11 rue du Temple (porte à côté de 
la boutique).
Pour répondre aux attentes de cer-
tains, des après-midis conviviaux 
vont être mis en place autour de 
différents thèmes tels que le tri-
cot, crochet, divers ouvrages dont 
la broderie, la couture, la généa-
logie, loisirs créatifs pour enfants 
ou adultes, la création autour de la 
photo, l’informatique, des après-
midis jeux ou lecture et tout autre 
domaine à nous signaler s’il peut 
être partagé.

Nos bénévoles peuvent aussi vous 
proposer de l’accompagnement 
à la scolarité pour vos enfants si 
vous, ou eux-mêmes en éprouvent 
le besoin. N’hésitez pas à nous 
contacter.
L’équipe de Vouziers envisage 
d’organiser une nouvelle bourse 
aux livres et divers rendez-vous 
de déballages à thèmes dès que 
les conditions sanitaires le per-
mettront en respectant les règles 
imposées.
Pour organiser ces différents pro-
jets et pour compléter l’équipe de 
bénévoles (certains sont éloignés 
pour raison de sécurité sanitaire) 
le Secours Catholique fait appel à 
de nouveaux bénévoles.
Si vous avez envie de passer un 
moment autour de l’amitié et la 
solidarité, de découvrir de nou-
velles activités, de partager vos 
connaissances ou si vous voulez 
simplement sortir de chez vous et 
rencontrer du monde, recevoir un 
petit bonjour par téléphone, n’hé-

sitez pas, faites-vous connaître, 
venez nous rejoindre ou contac-
tez-nous et l’on vous appellera... 
(boutique coton-soleil, tél. : 03 24 
71 88 68 ou 07 84 00 27 35).
Merci pour ce que vous pourrez 
faire, suivez notre actualité à la 
boutique coton-soleil ou sur le site 
de la ville de Vouziers.
À bientôt si vous voulez partager 
un moment avec nous.

[Madeleine Pérard,  
présidente de la section locale]

La rentrée du Secours Catholique

SECOURS CATHOLIQUE
Section locale

11 rue du Temple - 08400 
Vouziers

Présidente : Madeleine PERARD
Tél; : 03 24 71 88 68 ou 07 84 00 27 35 

Boutique COTON SOLEIL
Ouverte les mardis et samedis  

de 9 h à 11 h45

   SOLIDARITÉ

La crise sanitaire a imposé une organisation à distance de certaines des activités 
de l’association. Aujourd’hui, elles pouvent reprendre en présentielle pour leur majeure partie. 

Présentation des activités.
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Mardi 1er septembre, par une belle 
journée ensoleillée, les 386 élèves 
des écoles Avetant, Dora Lévi et 
Dodeman ont fait leur rentrée. Le 
regroupement scolaire compte 17 
classes et un dispositif ULIS Ecole.
Cette année, l’ouverture d’une 
classe maternelle supplémen-
taire a permis, de répartir de ma-
nière équilibrée, les effectifs (en 
moyenne 23 élèves par classe) et 
de proposer de meilleures condi-
tions d’apprentissage à tous les 
élèves de la petite section mater-
nelle au CM2.
L’équipe pédagogique, soudée et 
forte de 19 enseignants, quatre 
titulaires remplaçants, une ensei-
gnante spécialisée RASED (Réseau 
d’Aides Spécialisées aux Elèves 
en Difficultés), une psychologue 

scolaire, six AESH (Accompagnant 
des Elèves en Situation de Handi-
cap) et six ATSEM (Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles) 
met tout en œuvre pour faire en 
sorte que chaque élève passe le 
portail de l’école avec le sourire, 
progresse à son rythme et entrete-
nir des relations cordiales et fruc-
tueuses avec les parents. 
Jusqu’aux vacances de la Toussaint, 
les professeurs auront à cœur de 
gommer les effets du confinement, 

L’été indien au rendez-vous 
de la rentrée scolaire

   ECOLES

École primaire 
publique  
Dora Levi :  
une rentrée  
avec le… sourire

Mme Aline Soudant et Mme Jeanne Muszalki
ont intégré l’équipe enseignante en maternelle 

depuis cette rentrée

Mme Kelly Warnier
nouvelle enseignante,

a ouvert la sixième 
classe maternelle 

Erika Belkacemi nouvelle-
ment nommée à la rentrée 
pour succéder à Christine 
Dehoche, en tant qu’Ins-
pectrice de l’Éducation na-
tionale pour la circonscrip-
tion de Vouziers. 

«Un premier poste qui 
succède à la direction de 
l’Atelier Canopé de Charle-
ville-Mézières mais aussi à 
l’enseignante de service et 
commercialisation en lycée 
professionnel que j’ai été. 
Depuis la rentrée scolaire, 
mes différentes visites dans 
les établissements scolaires 
démontrent une rentrée se-
reine de nos élèves et je me 
réjouis de cette nomination 
dans un secteur rural et dy-
namique. Je souhaite à nos 
élèves, les enseignants et 
la communauté éducative 
une année scolaire ponc-
tuée de réussite. 

Erika Belkacemi 
IEN circonscription de 

Vouziers

Mme Belkacemi,  
inspectrice de  
l’Éducation nationale 
de la circonscription 
de Vouziers, a pris 
son nouveau poste 
début septembre
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en se concentrant sur l’apprentis-
sage des matières fondamentales, 
que sont les mathématiques et le 
français. 
Des projets pédagogiques sont 
en gestation avec les partenaires 
locaux :
- avec la mairie de Vouziers : la 
mise en place d’un Espace Numé-
rique de Travail (ENT) est en cours
d’installation et permettra aux 
parents d’avoir accès à toutes les 
informations utiles concernant la 
vie de l’école et d’échanger avec 
l’enseignant de leur enfant ;
- avec le FJEPCS La Passerelle, un 
projet est à l’étude pour dévelop-
per différentes animations au sein 
de l’école ;
- en partenariat avec le centre 
culturel des Tourelles , deux pro-

jets artistiques sont programmés, 
en danse et en mixage de films. Si 
le protocole sanitaire le permet, 
tous les élèves devraient assister à
des spectacles , séances de cinéma 

et des expositions, au cours de 
cette année.
Bonne rentrée à tous !

[Joël Lemoine, directeur 
de l’école Dora Levi]

« L’École doit être le lieu de tous les 
possibles et surtout pas celui d’une 
forme d’autocensure qui commen-
cerait dès la maternelle ! » Une 
crainte vis-à-vis de l’École « expri-
mée plus ou moins ouvertement, 
mais presque à chaque entretien 
d’inscription », note Anne Dupont, 
à la tête de l’école Saint-Louis, 
27   rue Bournizet  Vouziers, que 
sa formation d’enseignante spé-
cialisée a rendu particulièrement 
attentive à cet enjeu.
Cette structure de six classes qui 
s’insère dans un ensemble scolaire  
comprenant un collège et un lycée 
professionnel, avec sa propre res-
tauration scolaire et un internat à 
partir du CE2 contribue à instau-
rer un lien de confiance avec les 
parents. Les élèves profitent ainsi 
d’un suivi plus personnalisé, axé sur 
les apprentissages, bien naturelle-
ment, en associant étroitement les 
familles. Ensemble scolaire privé, 
certes, mais où la mixité sociale 
révèle un de ses côtés catholiques.
Notre préoccupation : créer et en-
tretenir le lien avec l’ensemble des 
éducateurs.

L’équipe enseignante, compo-
sée de huit personnes est enga-
gée dans une recherche de solu-
tion collective à chaque difficulté 
repérée, tant dans le registre du 
comportement que dans celui des 
apprentissages. En plus du rendez 
vous classique avec la directrice, 
les parents bénéficient d’une ren-
contre individuelle avec l’ensei-
gnante de leur enfant. L’ensemble 
des membres de l’équipe édu-
cative est engagée même sur les 
temps de pause méridiens où sont 
proposés divers ateliers
Les horaires d’ouverture : 7h30 – 
18h45 sans compter les mercredis 
animés pour les pensionnaires.

[Anne Dupont, 
Directrice de l’école Saint-Louis]

École primaire privée Saint-Louis : 
le lieu de tous les possibles

L’école autrement 
Lors de la première et dernière 
semaine des congés d’été, les 
dispositifs Vacances apprenantes 
et École ouverte ont été mis en 
place à l’école Dodeman, avec des 
élèves volontaires. Cette manière 
de travailler, souvent de manière 
ludique, en petits groupes afin 
de faciliter les échanges, a été 
appréciée par l’ensemble des 
participants.
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Collège Paul Drouot et lycée Masaryk : une rentrée
particulière et pleine de projets à la cité scolaire
C’est une rentrée particulière en 
raison de la crise sanitaire qui 
oblige chacun à redoubler de vi-
gilance pour sa santé et celle des 
autres. Mais aussi en raison de la 
longue période de confinement, 
suivie des vacances d’été, qui a 
creusé les inégalités entre les 
élèves. 

Les enseignants établissent en ce 
début d’année des diagnostics de 
la situation des élèves pour adap-
ter l’accompagnement aux besoins 
de chacun. Cela ne concerne pas 
seulement les disciplines ciblées 
par le ministère comme priori-
taires aux évaluations nationales 
des classes de 6e et aux tests de 
positionnement des classes de 
2nde, à savoir le français et les ma-
thématiques. Toutes les disciplines 
sont concernées. 
Nous avons d’ores et déjà pro-
grammé des réunions de conseils 
pédagogiques pour partager 
les résultats des diagnostics et 
coordonner l’accompagnement 
des élèves. Les autorités acadé-
miques ont attribué aux établisse-
ments d’importants moyens pour 
la consolidation des acquis des 
élèves après le confinement.

Les effectifs de la cité scolaire ac-
cusent une hausse au collège. Deux 
divisions supplémentaires ont été 
ouvertes sur les niveaux sixième et 
quatrième. Mais une baisse au ly-
cée avec tout de même le maintien 
de trois divisions par niveau. Au 
total, 640 élèves sont scolarisés à 
la cité scolaire de Vouziers à cette 
rentrée 2020. Soit environ 400 au 
collège et 240 au lycée. 

À la session 2020 du diplôme na-
tional du brevet, 90,7  % des can-
didats du collège Paul Drouot ont 
décroché leur diplôme. Quant au 
baccalauréat, 97,8  % des élèves du 
lycée Masaryk l’ont obtenu.  

Projets pédagogiques 2020-2021
De nombreux projets pédago-
giques et éducatifs sont prévus 
durant cette année scolaire : 
-  la Classe Défense et Sécurité 
globale est un projet partenarial 
avec la Base aérienne 113 de Saint-
Dizier qui accueille nos élèves en 
visite et intervient aussi dans l’éta-
blissement sur les thèmes de la ci-
toyenneté, de l’engagement, de la 
sécurité. Les enjeux de la défense 
nationale sont traités avec élève. 
Une classe similaire de la Roche-
sur-Yon en Vendée correspond 
avec la nôtre. Ce qui permet aux 
professeurs d’histoire d’aborder 
aussi le thème de l’exode des Ar-
dennais vers la Vendée pendant la 
Deuxième Guerre mondiale. 
- les classes de 3e bénéficient 
d’un enseignement expérimental 
de l’éloquence. Répartis en trois 
groupes pris en charge par les 
professeures de français, ils ap-
prennent l’art de la prise de parole 
en public qui est une compétence 
essentielle de la vie profession-
nelle comme de la vie de tous les 
jours.
-   L’initiation à l’art oratoire trouve 
son prolongement au lycée dans 
un projet sur la voix et le corps. Le 
nouveau baccalauréat 2021 pré-
voyant un grand oral, une ensei-
gnante d’EPS spécialisée sur ce 

thème fait prendre conscience aux 
lycéens de terminale, mais aussi de 
première, de l’importance de leur 
voix et de leur corps dans l’échange 
verbal et le discours. Bien évidem-
ment, les compétences orales sont 
développées aussi dans les autres 
matières.
-  Un autre projet intitulé « Citoyen, 
exprime-toi ! » est en train de voir 
le jour aussi au lycée. Il s’agit d’un 
travail partenarial avec un journa-
liste qui viendra à la rencontre de 
nos élèves. L’objectif étant d’abou-
tir à la rédaction d’un article qui 
sera publié dans un grand journal 
national. 

Les projets sont si nombreux à la 
cité scolaire qu’on ne peut pas tous 
les développer : un PAG-théâtre a 
vu le jour en classe de 5ème l’an-
née dernière et fera l’objet d’une 
restitution en ce début d’année 
scolaire en partenariat avec Les 
Tourelles ; le projet Erasmus+ qui 
bénéficie de fonds européens se 
poursuit avec des partenaires alle-
mands, anglais et espagnols ; nos 
JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers) 
continuent d’être bien encadrés 
par nos partenaires de la brigade 
des sapeurs pompiers de Vouziers 
qui font un excellent travail en lien 
avec des personnels de l’établisse-
ment ; une attention particulière 
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Monsieur Joël Placido-Pareja est 
prêt pour accueillir avec sa com-
munauté éducative l’ensemble 
des élèves scolarisés sur le collège 
Saint-Louis et le lycée profession-
nel Jeanne d’Arc pour cette rentrée 
2020.
Nouvelle rentrée et nouveaux pro-
jets pour le collège qui accueille 
cette année près de 180 élèves. 
Tout d’abord un accueil spécifique 
est prévu pour les élèves de 6e 
avec un jeu de pistes « À l’abor-
dage de la 6e » pour découvrir de 
nouvelles îles et les trésors cachés 
du collège pour débuter l’année en 
confiance. Un projet de journal du 
collège en lien avec le professeur 
documentaliste va permettre aux 
élèves de toute classe de pouvoir 
développer leurs compétences 
rédactionnelles, orales, en rédi-
geant des articles, en effectuant 
des interviews et en proposant des 
sujets vidéos avec la mise en place 
d’une chaîne Youtube.
Pour nos lycéens de la voie pro-
fessionnelle (60 élèves), quelques 
nouveautés dans nos diplômes 
avec le CAP Équipier polyvalent du 
Commerce qui permettra de pro-

fiter d’une formation plus élargie 
vers les domaines du commerce, 
la transformation du bac pro ARCU 
(Accueil relation client usager) vers 
le bac pro "Métiers de l’accueil" à 
partir de la classe de 1ère et tou-
jours notre formation bac pro 
ASSP (Accompagnement Soins et 
Services à la Personne). Des pro-
jets toujours aussi nombreux en 
lien avec nos structures locales 
(FJEPCS La passerelle), lycéens au 
cinéma (Centre les Tourelles) mais 
aussi des possibilités de stage 

de formation à l’étranger avec le 
programme Erasmus+. De plus, 
pour notre journée d’intégration, 
nous continuerons notre projet de 
fresque murale avec nos deux ar-
tistes locaux Mlle Cynthia Dormeyer 
et M. Jean Baptiste Vigneron (pro-
fesseur sur l’établissement).
Une rentrée que nous espérons 
positive et moins perturbée que 
l’année 2019-2020. 

[Joël Placido-Pareja,
Directeur du collège St-Louis 

et du lycée Jeanne d’Arc]

Collège privé St-Louis et lycée Jeanne d’Arc : 
vers une rentrée positive

est portée à la continuité des ap-
prentissages entre, d’une part, les 
écoles et le collège, d’autre part, 
les collèges du secteur et le lycée  ; 
l’action culturelle financée par la 
Région Grand-Est se compose 
d’une large palette d’actions en 
lien avec des acteurs culturels lo-
caux (Les Tourelles, le musée Saint 
Remi, les Archives municipales 
etc.)  ; de nombreuses autres ac-
tions sont conduites sur les thèmes 
de la santé et de la citoyenneté en 
partenariat avec des associations 
et structures locales ou nationales 
(pompiers, gendarmerie, associa-
tion Prélude, association Enfance 
et partage, Les Tourelles…). 

[Denis Dambré,  
Proviseur de la Cité colaire]

Ecole primaire Dora Levi Ecole primaire Saint-Louis

Maternelles 130 Maternelles 42
Primaires 252 Primaires 106
Total 382 Total 148

Collège Drouot Collège Saint-Louis
6e 91 6e 46
5e 106 5e 44
4e 104 4e 42
3e 95 3e 46
Total collège 396 Total collège 178

Lycée général Masaryk Lycée professionnel Jeanne d’Arc
2e 88 Filière ARCU 22
1re 79 Filière ASSP 20
Term. 77 Equipier polyvalent du commerce 16

Total lycée 244 Total lycée 58

Rentrée : 2020-2021 : effectifs scolaires de la cité vouzinoise
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   CRÈCHE

   PERISCOLAIRE

Le multi-accueil est placé 
sous la responsabilité et la 
gestion de la Croix-Rouge 
française, et est situé dans 
les locaux mis à disposi-
tion par la commune de 
Vouziers, 4 rue de l’Agri-
culture.
La structure accueille en 
priorité des enfants des 
communes de Vouziers, 
Terron-sur-Aisne, Vrizy, 
mais aussi des communes 
extérieures.
L'établissement s'adapte 
au rythme des enfants et 
de leur(s) parents(s) en proposant 
un accueil ponctuel ou régulier 
( journée, demi-journée, à l'heure, 
à la semaine...) du lundi au ven-
dredi de 7 h  30 à 18  h  30.
De nombreuses activités sont pro-
posées tout au long de l'année 

(activités d'éveil, animation musi-
cale avec un intervenant extérieur, 
sortie à la bibliothèque, ludo-
thèque, atelier pâtisserie ouvert 
aux parents).
La prestation comprend la restau-
ration, l’hygiène et la fourniture de 
couches.

Une équipe pluridiscipli-
naire réunit des profes-
sionnels à l'écoute des 
parents et du bien-être 
de leur(s) enfant(s). Elle se 
compose de : 
- de la responsable, édu-
catrice de jeunes enfants ;
- d'une infirmière ;
- de deux auxiliaires de 
puériculture ; 
- de deux employées de 
crèche, 
- d’un agent de service.

Pour toutes informations 
ou inscriptions, n’hésitez pas à 
contacter le multi-accueil :

 4 rue de l’agriculture 
08400 Vouziers

Tél. : 03 24 30 81 69
Courriel : 

eaje.vouziers@croix-rouge.fr

Le multi-accueil "Le Petit Prince"

Un guichet Internet ouvert 
24 h/24 au service des familles

Pour la rentrée scolaire 
2020, la ville de Vouziers 
a mis en place un nou-
veau service en ligne 
pour le restaurant sco-
laire et la garderie : le 
p@rtail parents pour les 
familles dont les enfants 
sont scolarisés au pôle 
scolaire Dora Lévi.

C’est un service gratuit 
accessible 24 h /24 qui 
permet d’accéder via Internet à un 
espace personnalisé, sécurisé pour 
gérer les réservations et le régle-
ment des factures liés aux presta-
tions demandées. 

Le service périscolaire s’est mobi-
lisé pour informer, accompagner 
les parents à la prise en main de 

ce nouvel outil. Dépliants d’infor-
mations, courriels, téléphones, 
rencontres directes, réunion ont 
permis de rassurer les parents 
et d’aider à se connecter à son 
compte.

Une semaine après la rentrée, le 
bilan est satisfaisant, le taux de ré-
servation se rapproche du nombre 

d’enfants réellement pré-
sents. Le service périsco-
laire est encore mobilisé 
pour les quelques parents 
non-inscrits et ayant be-
soin d’assistance.

En octobre,  le paiement 
en ligne sera possible par 
carte bancaire ou prélè-
vement. Il sera toujours 
possible de régler les 
prestations par chèque ou 

espèces auprès de la mairie, ser-
vice accueil.

Les traditionnels tickets «papier»  
du restaurant scolaire sont ain-
si abandonnés. Les tickets non 
consommés de l’année scolaire 
précédente feront ou ont fait l’ob-
jet d’un remboursement.
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Après 29 ans de purgatoire, en 
2019, l’Effort Sportif Vouzinois 
(ESV) est remonté en ligue. Cela a 
été un travail de titan effectué ces 
dix dernières années par quatre 
présidents qui se sont succédé et 
qui ont œuvré pour cette réussite. 
Cette année encore, malgré un 
contexte sanitaire jamais vu, 
l’équipe réserve a obtenu son bil-
let d’accession à la D2 (2e montée 
consécutive) ce qui fait que l’ESV 
se retrouve à son plus haut niveau 
sportif jamais réalisé depuis sa 
création en 1930.  

Mais le constat est difficile, car 
malgré les bons résultats de 
l’équipe première et de l’équipe 
réserve, le club a tout de même 
de grandes difficultés, aussi bien 
en encadrants qu’en licenciés et 
cela se voit aussi dans les équipes 
jeunes. 
Le club a aussi des soucis d’infras-
tructures mais, avec le soutien de 
la ville de Vouziers, des installa-
tions sportives sont en cours de 
remise aux normes (éclairage du 
terrain d’entraînement, change-
ment des abris pour les bancs des 
remplaçants du terrain principal, et 
pour la saison prochaine, réfection 
des vestiaires du stade).

Malgré l’appui de la commune, le 
fond du problème était toujours 

là  : baisse du nombre de dirigeants 
et de licenciés. Après avoir retour-
né le problème dans tous les sens, 
les dirigeants de l’ESV ont pensé, 
comme meilleure solution, péren-
niser le club par la fusion avec At-
tigny (club avec lequel l’ESV était 
en entente jeune depuis plusieurs 
saisons et en entraînement séniors 
commun depuis quelques mois). 
Le comité directeur de l’Effort a 
donc pris contact avec l’association 
sportive Attigny (AS Attigny) ayant 
aussi la même vision des choses 
que l’ESV, le même engouement et 
la même politique footballistique. 
Suite à plusieurs réunions, les clubs 
ont décidé d’unir leurs forces avec 
l’accord des deux municipalités 
Vouziers et Attigny avec comme 
objectif de créer un club dans le 
sud Ardennes qui puisse rivaliser 

avec les autres grosses équipes. Il 
aura fallu quatre mois pour réali-
ser le dossier afin qu’il soit validé 
auprès du District des Ardennes, 
de la Ligue Grand Est de Football 
et de la FFF. L’accord a été donné 
début juin 2020. 

L’ESV et l’ASA ont été dissous pour 
créer le 17 juin 2020, l’Association 
Sportive Val de l’Aisne (ASVA) dont 
le siège social est fixé à Vouziers. 
Le bureau est composé de la façon 
suivante : Christophe Lebon (pré-
sident), Pascal Deville et Élie Suitte 
(vice-présidents), Évelyne Dugénie 
(secrétaire), Alexandra Dole (secré-
taire adjointe) et Alain Bourret (tré-
sorier).
L’ASVA a maintenant un bel outil 
de travail puisqu’avec la mutuali-
sation des deux clubs, elle dispose 
de 4 terrains de foot (2 principaux 
et 2 d’entraînements), de 2 clubs-
houses, et le plus important un 
projet sportif et un projet associa-
tif.
Après cette grande période d’inac-
tivité jamais vue suite à la COVID, si 
vous désirez venir au club, n’hési-
tez pas à contacter : Christophe 
Lebon (06  79  21  07  51), Pascal De-
ville responsable foot animation 
(06  83  55  30  33).

«ASVA, ensemble construisons 
notre club de demain»

[Christophe Lebon]

Logo créé spécialement pour la  
nouvelle Aassociation sportive du 
Val de l’Aisne (ASVA) qui regroupe 

l’ESV et l’AS Attigny

ESV - AS Attigny : lorsque deux clubs fusionnent 
pour être plus forts ensemble

   FOOTBALL
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   DÉCOUVERTE

   RENTRÉE CULTURELLE 2020-2021

Découvrez la rentrée littéraire 
à la bibliothèque-ludothèque Marcel Ortéga !

Après un été solidaire riche en 
spectacles (2 concerts, 4 lectures, 
4 chorales de musique et une ani-
mation de rue) regroupant plus 
de 400 spectateurs dans 5 com-
munes, nous sommes heureux et 
quelque peu tendus de relancer 
cette nouvelle saison 2020/2021. 
La soirée de présentation s’est 
déroulée le 17 septembre dernier 
avec une inauguration d’exposi-
tion, la présentation de spectacles 
avec en ouverture de saison celui 
de Vincent Clergironnet (décou-
vert à la Galerie Carnot cet été) 
«Demain, il fera jour ». Depuis le 
1er juillet, les Tourelles ont rouvert 
leurs portes, notamment celles 
de la salle Annie Girardot, version 
Covid 19 avec le port du masque 
obligatoire pour tous, le respect 
des distances et la désinfection 
régulière des mains. 
Au programme de cette saison  : 
12 expositions, des spectacles 
pour tous les âges, dans différents 

langages (danse, théâtre, music-
hall, one-man show, musique, 
marionnettes, une soirée irlan-
daise, papier théâtre…), la création 
d’un festival de ciné-concert, une 
journée théâtre en 9 épisodes de 
40 minutes. Et bien sûr, du cinéma 
quotidien, des après-midis ciné 
et des ciné-conférences avec le 
collectif de réalisateurs « Altaïr ». 

Et toujours des créations avec les 
écoles, et les écoliers.
Renseignements : 03 24 71 64 77 
coordination@lestourellesvou-
ziers.fr et www.lestourellesvou-
ziers 
Entrez, c’est ouvert…

[Laurent Scheffer, 
Coordonnateur culturel  

Association «Les Tourelles»]

Entrez, c’est ouvert…

Le spectacle Tuiles programmé le 22 octobre (lire page...)

Avec 511 romans à paraître,  
difficile de faire un choix ?
Voici quelques-uns de nos coups de 
cœur pour cette rentrée.

Histoires de la nuit  
de Laurent Mauvignier
La Bassée : un bourg et quelques 
hameaux, dont celui qu’oc-
cupent Bergogne, sa femme 
Marion et leur fille Ida, ainsi 
qu’une voisine, Christine. 
On se prépare pour l’anni-
versaire de Marion, dont 
on va fêter les quarante 
ans. Mais alors que la fête 
se profile, des inconnus 
rôdent autour du hameau…

Le dernier message 
de Nicolas Beuglet
L’inspectrice écossaise Grace 
Campbell enquête sur un meurtre 
atroce commis dans un  monastère 
sur l’île d’Iona, en Écosse. Cette af-
faire où elle joue sa carrière tourne 
rapidement au cauchemar. 

L’autre moitié de soi  
de Brit Bennett
À Mallard, en Louisiane, les habi-
tants noirs s’efforcent depuis un 
siècle d’éclaircir leur couleur de 
peau par des mariages métissés. 
Après avoir fugué avec sa soeur ju-
melle, à l’âge de 14 ans, une jeune 

femme revient dans la com-
munauté de son enfance 
avec sa fille. Un roman sur la 
difficulté à devenir soi dans 
une société qui assigne les 
personnes à un rôle et à un 
statut.
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L’art urbain dans nos rues

Découvrez Vouziers en 1870

Communément appelé le street 
art, l’art urbain est un mouve-
ment artistique contemporain de 
toutes les formes d’art réalisées 
dans l’espace public englobant 
diverses méthodes telles que le 
graffiti, le pochoir, les stickers, les 
fresques, les affiches, la projection 
vidéo, la lumière, la céramique, 
etc. Le terme street art ou plus 
spécifiquement post-graffiti est 
utilisé pour distinguer l'art public 
contemporain du graffiti territo-
rial, autrement appelé « tag » du 
vandalisme ou de l’art sur mesure. 
Les artistes de rue tentent que 
leurs œuvres communiquent avec 
le public sur des thèmes variés et 
appropriés mais toujours dans un 
esprit d’esthétisme. 
Les habitants de notre territoire 
en retrouvent depuis quelques 
années, grâce à la créativité et l’in-
vestissement de Cynthia Dormeyer 
qui souhaite mettre de la cou-
leur dans la vie de chacun. Après 
s’être longtemps posée la ques-
tion « Comment puis-je contribuer, 

à faire quelque chose pour les 
autres, avec mes compétences  ?  » 
la voici donc qui enjolive notre es-
pace de vie avec son projet "Vita-
mines". C’est une rencontre avec 
Argadol, artiste mondialement 
reconnu dans le street art, pop’art, 
qui lui donne la force de se lancer 
dans cette nouvelle communica-
tion. Son but est d'apporter du 
positif au quotidien, de provoquer 
des échanges avec les passants de 
manière respectueuse tant par ses 
créations que par la citation qui les 
accompagne. Actuellement, ses 

terrains d’expressions favoris sont 
les panneaux d'affichage libres 
pour collages de peintures, le 
détournement de mobilier urbain, 
des stores ou tout autre support 
mis à sa disposition. Sa réflexion 
est toujours la même « ne pas 
créer pour créer, n’importe où et 
n’importe comment ». La patte 
de notre artiste locale s’exporte 
puisqu’en ce mois de septembre, 
l’autruche et le casoar de Cynthia 
se dévoilent à Paris.
Télécharger le plan du parcours : 
www.cynthiadormeyer.com

Le Curieux Vouzinois n° 112 vient 
de paraître. Numéro à thème 
unique, il est consacré à « Vouziers 
en 1870 », d’après un texte inédit 
du docteur Guelliot qui décrit les 
rues de Vouziers à cette époque, 
avec leurs commerces, leurs ha-
bitants parfois hauts en couleur 
et nombre d’anecdotes liées à la 
guerre de 1870, comme l’arrivée 
des armées française puis alle-
mande, ou un témoignage direct 
sur l’affaire des francs-tireurs de 
Chestres. Pensez à vous procurer 
ce numéro – augmenté d’un ca-
hier couleur avec un superbe plan 
aquarellé de Vouziers en 1870 – qui 
est un texte incontournable pour 
comprendre la guerre de 1870 à 

Vouziers et dans ses environs alors 
que l’on commémore cette année 
le 150e anniversaire du conflit.

L’actualité du Curieux Vouzinois, 
c’est aussi une évolution impor-
tante dans son mode de fonction-
nement. Le 4 juillet dernier, le co-
mité de rédaction de la revue s’est 
constitué en association loi 1901 
sous le titre de Cercle d’études 
vouzinoises Octave-Guelliot, du 
nom de l’illustre historien de 
l’arrondissement de Vouziers. La 
campagne de réabonnement pour 
l’année 2021 est lancée. Les trois 
numéros annuels traiteront des 
Galeries Carnot (n° 113), de la bière 
et des brasseries du Vouzinois (n° 
114) et de Belval-Bois-des-Dames 
et de son abbaye (n° 115).
Contact, renseignements, infolettre : écrivez à 
curieux.vouzinois@gmail.com
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À l’occasion de la commémoration de la libération du village, Marie-Claude Bergery,  
Maire déléguée de Terron-sur-Aisne, a lu le texte émouvant écrit par M. Fourcart,

relatant une tragédie locale.
«  La libération de Terron-sur-
Aisne, le 1er septembre 1944
Les cloches avaient sonné trop tôt
Le 1er septembre 1944, à l’aube, 
les troupes allemandes quittèrent 
en désordre les derniers canton-
nements établis pour la nuit dans 
mon village de Terron-sur-Aisne, 
fuyant devant l’avance des Alliés 
qui se trouvaient à Vouziers à 8  km. 
Les cloches de cette ville sonnèrent 
une partie de la matinée. Je n’avais 
que 12 ans et demi et je pensais, 
comme tous les autres habitants, 
que l’heure de la délivrance était 
venue… Grave erreur. « Ils » de-
vaient revenir ce même jour peu 
avant midi. 

Gorge tranchée
Ce n’étaient pas ceux de la veille. 
Ils s’en prirent d’abord aux 2 pre-
miers civils rencontrés à 2 km du 
village : G. Lepage, 20 ans, et D. Ro-
ger, 17 ans, un de mes bons amis. 
Celui-ci fut sauvagement achevé à 
quelques dizaines de mètres de la 
route, gorge tranchée. L’autre frap-
pé d’une balle dans l’oreille, gisait 
dans le fossé. 
Puis, un père de 5 enfants, 
M.  Loizon, libéré des camps de 
prisonniers depuis peu, tenant par 
la main l’un de ses enfants, âgé 
de 6  ans, fut abattu par un coup 
de pistolet à bout portant dans 
la nuque. Le pauvre enfant, tout 
en larmes, partit vers sa maison à 
cent mètres de là, criant à sa mère 
« ils ont tué papa ». La malheu-
reuse avait hélas entendu le coup 
de feu… et ce n’était pas fini…

C’était comme un frère
J’avais un camarade polonais, de 
ces Polonais que les Allemands 
avaient fixés dans les Ardennes, 
dans la « zone interdite », pour 

travailler à la W.O.L. (culture alle-
mande). Il s’appelait Jendrika 
 Miateck et avait 15 ans. Ensemble, 
nous vaquions aux petits travaux 
de la ferme. Il était là depuis plus 
d’un an et savait déjà bien parler le 
français. Nous étions tellement liés 
que mes parents le considéraient 
comme un de leurs enfants. Il était 
donc pour moi un frère et il me le 
rendait bien. Ses parents vivaient 
dans une maison, de l’autre côté 
de la route près de celle de mon 
grand-père, avec d’autres familles 
polonaises. 
Les Allemands approchaient à 
grands pas vers la place du village. 
Tous, nous avions compris le dan-
ger et les habitants s’étaient enfer-
més chez eux. Les Polonais, eux, 
semblaient ne pas comprendre. 
Mon grand-père leur faisait signe 
de rentrer. Ils s’exécutèrent enfin  ; 
mais pour savoir ce qui se pas-
sait, ils envoyèrent mon ami qui 
seul comprenait le français. De 
chez nous, éloignés des fenêtres, 

nous assistâmes, impuissants, à 
ce drame atroce. Au moment où il 
sortit de la maison, les Allemands 
l’interpellèrent ; il se retourna et 
leva les bras… Pourquoi ce geste  ? 
Vite rejoint, il fut giflé, brutalisé à 
coups de pied dans le ventre et 
acculé contre la porte de l’école. 
Alors une de ces brutes lâcha une 
rafale de mitraillette, le tuant net.
…tué commune un chien…
Dans une sorte de stupeur, j’en-
tendis mon père, d’une voix où se 
mêlait la rage et le désespoir, dire : 
« ils l’ont tué ». Je revois son visage 
d’ange tel qu’il m’est apparu après 
sa mort, lorsque son père a sou-
levé le coin de drap qui recouvrait 
sa tête. Une balle l’avait trouée à la 
base de l’œil gauche, ainsi que la 
main du même côté… Il avait vu…, 
il avait compris…, et de ses mains, 
il s’était caché le visage dans le su-
prême réflexe de protection.
Cinquième victime, un gen-
darme de brigade de Vouziers, 
M.  Maucourt, fut abattu après 
avoir subi un pénible interroga-
toire de près de 2 heures. Il ne 
devait jamais dénoncer, ni revoir 
ses camarades cachés dans un 
grenier non loin de là. Le dernier 
geste que nous connaissons de lui 
(il était très croyant) c’est le signe 
de la croix qu’il fit en direction de 
ses compagnons… Lui aussi ne se 
faisait plus d’illusion sur son sort.
Depuis chaque année, le lende-
main de la fête patronale, nous cé-
lébrons par une cérémonie simple 
le souvenir de cette journée san-
glante.  

Michel FOURCART
Texte paru dans le  

Journal des Français, 
supplément du Journal de la 

France n° 177 

Commémorer pour ne pas oublier :  
les cloches avaient sonné trop tôt

   LA LIBERATION EN 1944

Marie-Claude Bergery, maire délé-
guée de Terron-sur-Aisne, lisant le 
texte émouvant de Michel Fourcart
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PAROLES DE GROUPES

Ensemble Poursuivons

Le monde confiné, l'Europe confiné, la France confinée, les régions confinées,  
les départements confinés et les communes confinées !

Nous avons vécu un triste début d'année, enfermés partiellement chez nous.
Les blouses blanches se sont épuisées à sauver ceux qui pouvaient l'être. Nous avons respecté les gestes bar-
rières, ce qui a fait que notre ville n'a pas subi une grosse densité de contagion.
Merci à vous! 
Continuez à vous protéger et protégez votre entourage, respectez les consignes de la préfecture relayées par 
la Ville. Nous devons apprendre à vivre avec le virus...
La vie de la commune s'était  presque arrêtée, elle a repris pratiquement normalement depuis la rentrée.
Il faut féliciter tous les agents, soit dans leurs bureaux ou en télétravail, qui ont fait que la mairie est restée 
opérationnelle pendant ces semaines très angoissantes pour nous tous.
La nouvelle équipe municipale a travaillé sans relâche avec les services pour faire en sorte que certains travaux 
puissent continuer, se terminer, et d'autres se réaliser en mettant en place avec les entreprises, des mesures 
sanitaires hors normes...
Ensemble, nous devons préparer  l'avenir et poursuivre le développement de Vouziers.

Les élus du groupe «Ensemble Poursuivons»
(Majorité municipale)

Élan Vouzinois

A l’heure où vous lirez ces quelques lignes la décision suite à notre recours en annulation du scrutin du 
15 mars aura été rendue par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Quel que soit le résultat de celui-ci, vous pourrez compter sur une volonté partagée au sein de notre groupe, 
celle du meilleur pour notre Ville ; comme depuis le début de notre campagne, nous pensons qu’il n’y a de 
sens à demain que si les décisions politiques encouragent et accompagnement concrètement les énergies 
locales à se fédérer.
Les acteurs associatifs, les initiatives privées, les forces qui se veulent vives doivent trouver des réponses 
adaptées et des institutions concernées pour construire ensemble un territoire ambitieux. La responsabilité 
des élus est immense car il s’agit de mailler et d’animer ce réseau de la vie Vouzinoise et Argonnaise.
Cela ne se fera pas sans une réelle prise de conscience de chacun : non, notre territoire n’est pas une simple 
addition de composantes géographiques anciennes, c’est aujourd’hui une entité unique et riche de multiples 
ressources.  
Alors si la situation que nous connaissons depuis 6 mois est lourde, génératrice d’inquiétudes et peu propice 
aux certitudes, elle ne doit surtout pas servir de prétexte ou de réponse unilatérale aux projets actuels, bien 
au contraire.
Vos représentants du groupe Élan Vouzinois continueront donc à proposer de l’engagement face à la fébrilité, 
du commun face aux intérêts particuliers et de la volonté face aux renoncements.

Les élus du groupe « Elan Vouzinois »
(Élus de l’opposition)

LIBRE EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL
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L'actualité des associations

Office de tourisme de l’Argonne ardennaise

Parcours Street Art : l’ar-
tiste originaire de Challe-
range, Cynthia Dormeyer 
vous propose de faire dé-
couvrir ses œuvres ultra-
vitaminées à travers son 
parcours street-art. Ses 
créations multisupports sont 
à retrouver dans la ville de 
Vouziers et aux alentours 
(Parc Argonne Découverte, 
Boult-aux-Bois…). Le plan du 
parcours est disponible sur 
son site internet et à 
l’office de tourisme. 
Le kit explorateur « 
À la Recherche de 
l’Avion de Roland 
Garros» : le temps 
d’une journée, munis-
sez-vous de votre kit 
d’explorateur et par-
tez à la recherche des 
pièces de l’avion de 
Roland Garros à tra-

vers la ville de Vouziers. 
Constitué d’un sac, du livret 
ludique, d’un crayon de pa-
pier, de crayons de couleur 
et des pièces d’avion, le kit 
d’explorateur est en vente à 
l’office de tourisme.  
Le Toutourisme : l’office 
de tourisme Argonne en 
Ardenne, réserve désormais 
un accueil tout particulier 
aux vacanciers propriétaires 
de chiens. Un kit de bien-

venue leur est offert pour 
passer un super séjour avec 
toutou. Le kit comporte un 
toutouguide (qui répertorie 
tous les hébergements, res-
taurants et sites touristiques 
qui acceptent les animaux 
de compagnie), un sac de 
déjection, une friandise et 
un magazine 30 Millions 
d’Amis. 
Horaires : 
Octobre-novembre : l’office 

de tourisme est ouvert 
du mardi au vendredi de 
14 h à 17 h et le samedi 
de 9 h à 12 h  30.
Décembre : en raison 
des fêtes de fin d’année, 
les horaires d’ouverture 
seront élargis (non défi-
nis à ce jour) y compris 
certains  week-ends 
Tél. : 03 24 71 97 57.

Club Omnisports Santé Gym volontaire Tennis Club Les Archers de Taine

Badminton Club

Pétanque vouzinoise

FC Terron

Rugby Club Vouziers

Les nouveautés de l’Office de Tourisme

Activités, entraînements : 
pour les adultes.
Yoga (salle Bellevue) : mar-
di de 17  h  30 à 18  h  30 ou 
18  h  30 à 19  h  45 (horaires 
au choix). 
Gymnastique d’entretien 
(gymnase Caquot) lundi 18  h 
30 à 19  h  30. 
Renforcement musculaire 
(salle musculation, stade) le 
mardi et jeudi 17 h 30 à 19  h, 
samedi 10  h  30 à 12  h et le 
dimanche 10  h à 12 h.  
Body-Zen (salle sportive 
CPR) mercredi 18 h  à 19 h. 
Fitness danses (gymnase 
Syrienne) : jeudi de 19 h 30 à 
20 h 30.
Gymnastique enfants 3-6 ans 
(gymnase Caquot), de 16h30 
à 17h30.
Séance d’essai gratuite. 
Renseignements sur place 
ou par téléphone.
Contacts : 03 24 71 62 69 ou 
06 67 85 34 91 ou 03 24 71 
68 97.

Séances de gymnastique 
d’entretien en musique :
- les lundis de 19  h à 20  h au 
gymnase Syrienne. Respon-
sable : Nadège Collin.
- les jeudis de 19  h  30 à 
20  h au gymnase Syrienne.  
Responsable : Yvon Bicheler.
Adhésion annuelle de 38 € 
(certificat médical obliga-
toire).
Inscriptions sur place avant 
les séances. Possibilité de 
suivre quelques séances 
avant d’adhérer.
Contacts : 03 24 71 15 44 ou  
03 24 30 29 37.

Lieu : terrain de tennis cou-
vert « La bulle », rue des 
Marizys.
Activités : École de tennis 
à partir de 6 ans. Initiation, 
entraînement et compétition 
et loisir.
Entraînements : cours pour 
les sections jeunes le samedi 
de 13 h 30 à 15 h 30.
Possibilité de s’entraîner 
tous les jours, accès libre 
selon planning.
Contact : Jean-Yves Stéphan 
06 89 48 26 54
Courriel : ljysteph@gmail.com

Lieux : gymnase Syrienne et 
terrain de rugby.
Activités : à partir de 5 ans. 
Tir à l’arc.
Entraînement et compéti-
tion  : mercredi de 17 h 30 
à 20  h, samedi de 16 h 30 à 
18 h 30.
Contact : Coralie Forêt 06 78 
83 61 62. Courriel : lesarcher-
sdetaine08@gmail.com
Site : les-archers-de-taines.
webnode.fr

Lieu : gymnase Syrienne.
Activités : adultes, lycéens et 
étudiants. Pratique de loisir 
et/ou compétition.
Entraînements  : en loisir, le 
mardi de 20 h 30 à 22 h 30 et 
le vendredi de 21 h à 23 h.
En compétition : idem ci-
dessus +  le mercredi de 
20  h à 23  h.
Courriel : bcv08@outlook.fr
Président : Arnaud Lebreton.

Lieu : parc Bellevue.
Activités : tous publics. Loisir 
et compétition, en individuel 
ou en équipe.
Entraînement : mercredi à 
partir de 14 h.
Contact : Martine Brichon 03 
24 71 78 07.
Courriel : martine.brichon@
orange.fr ou petanque.vou-
zinoise@hotmail.fr
Site : http//petanquevou-
zinoise.clubeo.com
Président : Patrice Becret

Lieu : terrain de rugby.
Activités : en loisir et com-
pétition (masculin/féminin), 
école de rugby, de 3 ans à 15 
ans. groupe sénior à partir 
de 16 ans.
Entraînements : école de 
rugby, cours le samedi de 
14 h à 16h. Equipes Sénior et 
jeunes (10-14 ans) le mardi 
de 18 h 30 à 20 h et le ven-
dredi de 19 h 30 à 21h30.
Musculation, le mercredi de 
17 h à 19 h, salle de muscu-
lation.
Contact : Président, F. Cour-
voisier-Clément 06 78 62 38 
29. Courriel : rugby.club.vou-
ziers@orange.fr Site : rugby-
clubvouziers.cleasite.fr

 rugby club vouziers.

Lieu : terrain de Terron-sur-
Aisne. Activité : pratique du 
football (adultes).
Entraînements : mercredi et 
vendredi, de 19 h à 22 h.
Contacts : Hugo Schmolinski 
06 63 62 88 45 ou Jean-Yves 
Raulin (président) 06 64 85 
79 89. Courriel : fcterron08@
gmail.com
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Aéromodélisme

Syndicat CFE-CGC Comité d’Amitié Vouziers-Ratíškovice

Que vous soyez salarié, 
technicien, agent de maî-
trise ou cadre, voire dans la 
fonction publique. S’il n’y a 
pas de représentant syndical 
ou de délégué du personnel 
élu, je peux vous accompa-
gner lors de votre convoca-
tion à un entretien préalable 
en vue d’un licenciement.
Pour une convocation ayant 
un motif disciplinaire, je ne 
peux le faire que si la men-
tion « Vous pouvez vous faire 
accompagner par une per-
sonne extérieure» est men-
tionnée sur votre courrier.
Rappel : l’indemnité de licen-
ciement est portée à 1/4 du 
salaire brut jusqu’à 10  ans 
d’ancienneté et au-delà à un 
1/3.
Afin de faire valoir vos droits.
N’hésitez pas à m’appe-
ler au 06 69 03 92 85 ou au 
03 24 30 38 70, voir laisser un 
message.
N’attendez pas d’avoir des 
ennuis pour connaître vos 
droits.
Vous pouvez également 
contacter l’union dépar-
tementale CFE-CGC au 
03 24 33 04 10.

Alain Thomas,  
conseiller du salarié(e)

Épargnés par la Covid, ils 
ont dû néanmoins se plier 
comme nous aux mesures 
sanitaires et annuler bon 
nombre de manifestations.
Élue en janvier, la nouvelle 
Présidente, Jaroslava Kun-
dratová, a organisé un tour-
noi de pétanque le 22 juin, 
manifestation qu’elle vou-
lait typiquement française. 
La pluie ayant détrempé les 
terrains, c’est au bowling 
que les équipes se sont af-
frontées.
Marie-H. Moreau, Prési-
dente du comité vouzinois, 
en vacances en Autriche est 
allée participer au tournoi et 
a remis une coupe au vain-
queur au nom de l’associa-
tion.
Radim Šťastný, 1er adjoint à la 
mairie de Ratiskovice, et Ja-
roslava Kundratová mettent 

sur pied une rencontre des 
peuples européens sous 
le titre « Créons l’avenir de 
l’Union européenne ».
Les principaux partenaires 
sont la ville de Vouziers, celle 
de Ratíškovice et sa Mikro-
région, plus la Slovaquie 
et l’union des Tchèques de 
Daruvar en Croatie.
La première rencontre aura 
lieu lors de l’anniversaire de 
la création de l’état tchécos-

lovaque et de la fête natio-
nale tchèque du 26 au 29 
octobre 2020. D’autres ren-
dez-vous sont fixés tout au 
long de l’année 2021.
Le loto prévu le vendredi 
16 octobre est annulé pour 
des raisons sanitaires, une 
date sera prise  au premier 
semestre 2021 si la situation 
le permet.

Marie-Hélène Moreau, 
Présidente

Quelques nouvelles de nos amis de Moravie.

La CGT est à votre disposi-
tion pour tout renseigne-
ment concernant vos droits 
ou en cas de litige.
Permanence au local, 6 place 
Carnot, les 1er et 3e samedis 
du mois de 10 h à 11 h 15 ou 
sur rendez-vous. Tél. : 03 24 
71 71 96.

Syndicat CGT

Comme toutes les autres 
associations, la troupe Les 
Deux Masques a dû stop-
per ses activités le 15 mars 
dernier pour cause de pan-
démie. Il a fallu faire face et 
s’adapter :
▪ D’abord avec son atelier 
théâtre pour les jeunes, fort 
de 21 collégiens et lycéens 
qui préparaient leur spec-
tacle pour clore la trilogie 
de Giacomo, Le Monde est 
grand Giacomo  ! devant être 
présenté aux Tourelles le 11 
juin 2020. 
L’atelier a redémarré le 7 
septembre à 17 h 30 salle 
Annie Girardot pour les col-
légiens et lycéens du Vou-
zinois intéressés. L’atelier 
fonctionne dans le respect 
des gestes barrières. Les 
jeunes sont priés de venir 
avec leur masque !
▪ Puis avec son duo de 
clowns Les Hilario’s qui 
poursuivait sa tournée avec 
son spectacle de création 
Les clowns font de la Mu-
sique. Après 17 représenta-

tions données depuis le 27 
novembre devant près de 
1300 personnes, un nouveau 
spectacle sera préparé sur 
une thématique identique 
à compter de fin novembre 
2020.
▪ Stoppée dans les répéti-
tions de sa nouvelle pièce 
pour la saison 2020-2021, la 
troupe a fait le choix de la 
comédie Silence, on tourne  ! 
de Patrick Haudecœur et 
Gérald Sibleyras. Il s’agit 
d’une pièce complètement 
déjantée où l’on retrouve 
une équipe de tournage 
d’un film sur une scène de 

théâtre, le public jouant le 
rôle des figurants qui inter-
prètent… le public ! Spec-
tacle très interactif où la 
bonne humeur est de mise !  
La première était program-
mée aux Tourelles le 14 mai 
2020, elle sera donnée aux 
Tourelles à 20  h  30 le jeudi 
20 mai 2021 !
▪ D’autre part, la troupe est 
un membre actif de l’Asso-
ciation Les Tourelles de 
Vouziers et de la Fédération 
Nationale des Compagnies 
de Théâtre Amateur et de 
son Union de l’Est.
Cette reprise est une sorte 
de défi dans une actualité 
très incertaine ; cependant il 
faut aller de l’avant !
Si notre action vous inté-
resse, ne manquez pas de 
nous contacter

Août 2020
Le président de la troupe : 

Sylvain Machinet

C’est aussi la reprise pour la troupe 

Théâtre : Association Les Deux Masques

Remise de prix lors  
du tournoi de pétanque

Aéromodélisme :  salle du 
CPR (1er étage). Construc-
tion, entretien, pilotage 
d’avions recommandés. 
J-M Lagny au 06 25 22 87 76.
Vendredi de 20 h 30 à 22 h 30. 
Le samedi, en extérieur, à 
Falaise, de 14 h 30 à 17 h 30

 aeromodelisme fjep vou-
ziers. 
Contact : 03 24 30 99 61. 
Mail : accueil@fjepcs.fr
Site : fjepvouziers.fr
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FJEPCS La Passerelle

Cuisine, couture, broderie, 
cartonnage, encadrement, 
art floral, cours d'informa-
tique, cours d'anglais, fau-
teuil tapissier, voyages...
Programme du 1er trimestre :
Art floral : de 14 h à 17 h 30, 
salle de Condé, le mercredi 7 
octobre 2020 et vendredi 18 
décembre 2020.
Inscriptions auprès d’Annie 
Festuot au 06 33 71 05 75.
Cours d’anglais : reprise en 
octobre 2020.
Inscriptions auprès d'Elisa-
beth Petit au 03 24 71 84 43.
Broderie : les jeudis de 14h 
à 17h30, annexe de Condé, 
les 1er octobre, les 5 et 19 
novembre, les 3 et 17 dé-
cembre 2020.

Inscriptions auprès de Vio-
lette Fécourt au 03 24 71 65 
20.
Cours d'Informatique : 
les mercredis de 9h15 à 
11 h30, salle de Condé, les 
2, 9 et 16 septembre, les 7 
et 14 octobre, les 4, 18 et 
25 novembre, les 2, 9 et 16 
décembre 2020.
Inscriptions auprès de Gé-
rard Nizet au 06 60 86 60 37.
Cuisine : les mardis de 14h 
à 17 h 30, salle de Ste-Marie, 
les 15 septembre, 6 octobre, 
3 novembre et 15 décembre 
2020.
Inscriptions auprès d’Annick 
Lefort au 03 24 71 85 97.
Décoration de Noël : de 9 h 
à 17 h 30, salle de Condé, le 
mardi 24 novembre 2020.

Inscriptions auprès de 
Mireille Turk au 03 24 71 87 
65.
Encadrement, cartonnage : 
les mardis de 9 h à 17 h30, 
salle de Condé, le 13 oc-
tobre, le 10 novembre, le 
8 décembre 2020.
Inscriptions auprès de 
Mireille Turk au 03 24 71 87 
65.
Marche : à 9 h 30,les jeudis 
22 octobre et 26 novembre 
2020. Inscriptions auprès de 
Sylvette Geoffroy au 03 24 
71 70 66
La cotisation annuelle 2020-
2021 est de 16 euros.

Sylvie Franclet, 
Présidente

GDAM «Groupement de développement et d’animation du monde rural»

Vacances Vouzinoises 
(Ville de Vouziers) pour 
les enfants à partir de 
6  ans. Activités à la carte 
avec la participation des 
associations vouzinoises et 
l’association culturelle «Les 
Tourelles» avec le ciné-
goûter du 20 octobre. 
Carte annuelle 2020 
(15,75  € ou 21 €), fournir 
une photo d’identité.
S’adresser à l’accueil de la 
mairie de Vouziers.
Tél. : 03 24 30 76 56, service 
des sports, Ville de Vou-
ziers. 

Accueil de loisirs 
vacances (FJEPCS La 
Passerelle)
• Accueil des enfants de 4 
à 13 ans de 9 h à 12 h et 
de 14  h et à 17 h, possibilité 
d’horaires d’élargir les ho-
raires et d’accueillir les en-

fants le midi au tarif de 2 € 
(repas fourni par la famille).
Dossier à retirer à l’accueil 
du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h et de 13  h 30 à 17 h 
30. L’adhésion à l’associa-
tion est nécessaire. Un ser-
vice de navette est proposé 
dans le cadre des accueils 
de loisirs au tarif de 2 €/
jour. Les enfants du terri-
toire peuvent en bénéficier 
le matin et le soir pour se 
rendre au FJEPCS La Passe-
relle.
Modalités et renseigne-
ments au FJEPCS, 15 rue du 
Champ de Foire, Vouziers. 
Tél. : 03 24 30 99 61.
• Pour les jeunes de 14 à 
17 ans : l’espace jeunes, si-
tué au 13-15 rue du Temple, 
est ouvert et offre aux 
jeunes un lieu de détente 
(billard, baby foot, jeux vi-
déo, accès Wi-Fi...) et d’ac-
tivités (travaux manuels, lu-
dothèque..). Animations et 
sorties programmées (tarifs 
et programme à définir). 
Renseignements et inscrip-
tions au 06 78 29 56 28 ou 
du secrétariat au 03 24 71 
99 61.
Org.  : FJEPCS La Passerelle.

Activités pour les jeunes

Le FJEPCS est une associa-
tion loi 1901. Centre social 
créateur de lien sur votre 
territoire. Activités et ani-
mations itinérantes, soutiens 
aux initiatives des habitants 
et manifestions diverses.

Activités :
- Maison des parents (sou-
tien à la parentalité) : orga-
nisation de centres de loi-
sirs, accueil jeunes, lieux 
d’accueils enfants/parents, 
accompagnement à la sco-
larité…
- Actions de prévention au-
tour des thèmes de la santé,  
et du numérique ;
- Action sociale : accompa-
gnement des habitants sur 
des projets de formation et 
d’emploi ;
- Aide à la mobilité : mise en 
place d’un service de trans-
port à la demande pour les 
habitants ;
- Activités de loisirs : di-
verses activités socio-cultu-
relles et organisation de 
manifestations (bourses aux 

vêtements, brocante, mar-
ché de Noël, sorties…)
- L’association intervient sur 
l’ensemble de l’Argonne Ar-
dennaise via son action « A 
plus dans le bus ! »
- Possibilités pour les asso-
ciations du territoire de 
mettre des véhicules à dis-
position, des salles, du ma-
tériel (sous conditions)

Les inscriptions se font à 
l’accueil aux horaires d’ou-
vertures du lundi au vendre-
di de 9 h à 12 h et de 13  h  30 
à 17  h  30. Les activités sont 
proposées aux adhérents de 
l’association. Certaines acti-
vités demandent une partici-
pation financière.
Adhésions, du  1er septembre 
2020 au 31 août 2021 :
16 € (adultes),  7,50 € ( jeunes 
de - 18 ans), 25  € + 2  € par 
enfants (cartes couples), 
16  € + 2 € par enfant (parent 
seul), 25 € (association).

FJEPCS La Passerelle
15 rue du Champ de Foire

08400 Vouziers
Tél. : 03 24 30 99 61.

Mél. : accueil@fjepcs.fr
Web : fjepvouziers.fr

Facebook :  
Fjepcs La Passerelle

Le protocole sanitaire n’étant 
pas défini pour le mois de 
novembre les dates des ins-
criptions pour la campagne 
d’hiver restent à déterminer 
et seront communiquées 
ultérieurement. 

Prochaines dates de dis-
tribution (toujours à la salle 
des fêtes et selon le même 
protocole sanitaire mis en 
place):
Fin de la campagne été :
Le 29 octobre 2020
Campagne d’hiver 2020 
après renouvellement des 
inscriptions :
Vendredi 20 et 27 novembre
vendredi 4, 11 et 18 dé-
cembre.

Restos du cœur
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OCTOBRE 2020

Au «Fil» de votre agenda

Jusqu’au 16 octobre
Exposition «Désir 
d’Haïti». Présentation 

d’objets d’artisanat d’art haïtien.   
Espace expo., centre Les Tou-
relles, rue Henrionnet, ouvert 
de 9h à12h et de 14h à 17h30. 
Org. : Ass. Culturelle Les Tou-
relles.

Samedi 3 octobre

t Football : match U18 à 15 h 
Vouziers/Prix-les-Mézières, 

stade municipal. Org. : ASVA.

t Handball : match à 18h30, 
Vouziers/Carignan (+ 16 

M), gymnase Caquot. 
Org. : Handball club Vouziers

Lundi 5 octobre

QJournée de l’amitié avec 
Tiss’Loisirs Patch. L’asso-

ciaton invite toutes les per-
sonnes intéressées par la créa-
tion textile et à venir rencontrer 
ses membres et à particper aux 
activités du club, de 10 h à 17 h, 
à la salle des fêtes de Vouziers.

6 et 7 octobre

k Réunions publiques sur 
le projet du zonage d’as-

sainissement (lire page 10) :
▪ Mardi 6, pour les habitants de 
Vouziers, Chestres et Blaise, 
à 18 h 30 à la salle des fêtes de 
Vouziers.
▪ Mercredi 7, pour les habi-
tants de Vrizy et Terron-sur-
Aisne,  à 18 h 30 à la salle des 
fêtes de Vrizy.
Org. : Ville de Vouziers.

Dimanche 11 octobre

t Football : match Senior A 
à 15h, Vouziers/Bazeilles, 

stade municipal. Org. : ASVA.

Du 12 au 17 octobre
Opération «Octobre rose» à 
Vouziers. Diverses animations 
organisées par différents par-
tenaires. Programme disponible 
sur www.ville-vouziers.com dès 
le 5 octobre.

Mercredi 14 octobre

¥ 
Marché des producteurs 
locaux de 14 h 30 à 19 h, 

place Carnot. 
Org. : Dynamic Argonne.

Jeudi 15 octobre
Ciné-conférence «Le 
Sri Lanka», documen-

taire et conférence du réalisa-
teur avec Altaïr Conférences. 
À 15 h et à 20  h, cinéma Les 
Tourelles. Tarifs : 8€ (plein), 
6,50€ (réduit), 5,50€ (abonné/
jeune). Org. : Ass. Culturelle Les 
Tourelles.

Samedi 17 octobre

t Football : match Senior 3 
à 14h30, Vouziers/Sault-

les-Rethel, stade municipal.  
Org. : ASVA.

Dimanche 18 octobre
Bourse multi-collections à la 
salle des fêtes de 9 h à 17 h. 
Org. : Amicale philatélique du 
Vouzinois.

Mardi 20 octobre
Forum emploi, métiers, for-
mation «zoom sur l’alter-
nance», de 9  h  30 à 13  h, à 
Rethel, à l’Atmosphère. 
Rencontres avec des centres  de 
formation du Sud-Ardennes, les 
structures d’insertion, les mé-
tiers de l’uniforme. Découverte 
l’atelier de relooking-photo.
Bus gratuit au départ de Vou-
ziers sur simple inscription au 
03 24 71 95 91. Ouvert à tous.
Org. : Mission locale Sud Ar-
dennes.

Mardi 20 octobre
Ciné-goûter, à 15 h. Une 
heure  de courts métrage 

suivie d’un goûter et d’un ate-
lier de dessins.  À partir de 4 
ans. Aux tarifs habituels du ci-
néma. Org. : Ass. Culturelle Les 
Tourelles.

Jeudi 22 octobre
Spectacle de jongleries 
Tuiles par la Cie Teppes. 

Tel l’enfant plus passionné par 
l’emballage que par le cadeau 
lui-même, Fred va vous faire 
découvrir parfois à ses dépends, 
que les Tancarvilles se rêvent 
oiseaux, que les tabourets ont 
des velléités d’évasion, ou que 
les boîtes de chips ont le swing  !
Pour toute la famille, à 19 h, 
salle A. Girardot. Tarifs : 12 € 
(plein), 10 € (réduit), 8 € (abon-
né/jeune). Org. : Ass. Culturelle 
Les Tourelles.

Dimanche 25 octobre

t Football : match U18 à 
15  h, Vouziers / Nouvion-

sur-Meuse, stade municipal. 
Org. : ASVA.

du 28 et 30 octobre
Stage arts plastiques, 
pour les jeunes de 8 ans 

à 13 ans, encadré par Chris-
tophe Gaillard, dans les locaux 
des Tourelles. Chaque jour de 9 
h à 12 h. Inscription : 15€ au 03 
24 71 64 77.
Org. : Ass. Culturelle Les Tou-
relles.

Samedi 31 octobre

t Handball : match + 16M 
à 18h30, Vouziers/Bogny-

sur-Meuse, gymnase Caquot. 
Org. : Handball club Vouziers

NOVEMBRE 2020

Dimanche 
1er novembre

t Football : match Senior 
A à 15  h, Vouziers/Nord-

Ardennes, stade municipal.  
Org. : ASVA.

Lundi 2 novembre

>
Collecte de sang, plasma, 
plaquettes à la salle Belle-

vue, rue de Condé à Vouziers, 
de 15 h à 20 h. 
Org. : Établissement français 
du sang (EFS) en partenariat  
avec l’Amicale des donneurs de 
sang bénévoles du Vouzinois.

Du 2 au 14 novembre
Exposition «Land Art» 
par les résidents de l’ins-

titut La Baraudelle d’Attigny. 
Entrée libre. Espace expo., 
centre Les Tourelles, rue Hen-

rionnet, ouvert 
de 9h à12h et 
de 14h à 
17h30.  Org. : 
Ass. Culturelle 
Les Tourelles.

Attention, certaines manifestations peuvent être annulées en raison de la Covid. Se renseigner au préalable.
Le port du masque est obligatoire ainsi que le respect des distanciations physiques pour tout rassemblement  

de plus de 10 personnes en extérieur comme en intérieur.

Surprises culturelles 
En milieu de chaque mois, la 
compagnie « La question du 
beurre » nous proposera un 
spectacle impromptu dans le 
cadre de sa résidence créa-
tion. Surveillez vos boites 
aux lettres car ces spectacles 
seront joués chez l’habitant, 
dans des lieux insolites, en 
extérieur ou ailleurs… Sur-
prise.

Ass. Culturelle Les Tourelles
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Jeudi 5 novembre

Spectacle «Piano Para-
diso»

Un pianiste espiègle et un brin 
farfelu a pour rêve ultime de 
composer des musiques de 
films, sa passion depuis l’en-
fance. Mais le chemin pour y 
parvenir est plus sinueux que 
prévu... 
À 20 h 30, centre Les Tourelles, 
Vouziers. Tarifs : 20 € (plein), 
18  € (réduit), 15 € (abonné/
jeune). Org. : Ass. Culturelle Les 
Tourelles.

Samedi 7 novembre

t Handball : match + 16M 
à 18h30, Vouziers / Bazan-

court, gymnase Caquot. 
Org. : Handball club Vouziers.

Dimanche 8 novembre

t Football : match Senior 3 
à 14h30, Vouziers / Mon-

thois, stade municipal. Org. : 
ASVA.

Mercredi 11 novembre
Commémoration de l’Armis-
tice du 11 Novembre 1918, à 
Condé, Blaise, Chestres, Vou-
ziers, Terron-sur-Aisne et place 
Carnot. Org. : Ville de Vouziers. 

¥ 
Marché des producteurs 
locaux de 14 h 30 à 19 h, 

place Carnot. Org. : Dynamic 
Argonne.

Jeudi 12 novembre
Concert pour les plus 
jeunes avec le groupe La 

vache qui rock et son concert 
liberté – égalité – bonbons à vo-
lonté, tout un programme ! À 
partir de 5 ans. En partenariat 
avec le festival « La poule des 
Champs ».
À 14  h  15 et 19 h, salle A. Girar-
dot, Vouziers. Tarifs : 7 € (plein), 
6 € (réduit), 4 € (abonné/jeune).
Org. : Ass. Culturelle Les Tou-
relles.

Dimanche  
15 novembre

t Football : match Senior A 
à 14h30, Vouziers/Douzy, 

stade municipal. Org. : ASVA.

Vendredi 
20 novembre

Conférence «L’Aisne, 
une rivière sauvage», à 

20  h, salle Bellevue. M.  Coistia 
vous fera partager son attache-
ment à la rivière Aisne, dans son 
parcours ardennais. Elle est un 
élément majeur de notre patri-
moine naturel et participe 
grandement au maintien de la 
biodiversité. Cette voie d’eau et 
son canal latéral sont des ri-
chesses à préserver absolu-
ment. Un diaporama illustré 
accompagne la conférence.
Entrée libre et gratuite. Parking 
à proximité, rue de Condé et du 
côté du quartier Drouot,.
Org. : Ass. de Sauvegarde du 
Patrimoine Vouzinois.

Samedi 21 novembre
Concert de Sainte-
Cécile, à 15 h 30, à la 

salle des fêtes de Vouziers. 
Entrée libre. Org. : Harmonie 
municipale Vouziers.

t Handball : match + 16M 
à 18  h  30, Vouziers/Char-

leville-Mézières, gymnase Ca-
quot. 
Org. : Handball club Vouziers

Dimanche 22 novembre

t Football : match Senior 3 
à 14h30, Vouziers/Saulces-

Monclin, stade municipal.  
Org.  : ASVA.

Jeudi 26 novembre
Ciné-conférence «La 
Californie», documen-

taire et conférence du réalisa-
teur avec le groupe Altaïr confé-
rences. 
Tarifs : 8€ (plein), 6,50€ (réduit), 
5,50€ (abonné/jeune).
Org. : Ass. Culturelle Les Tou-
relles.

Dimanche 
29 novembre

t Tir à l’arc, concours régio-
nal à partir de 8 h, gym-

nase Syrienne (sous réserve). 
Org. : Les Archers de Taine. 

t Football : match Senior A 
à 14h30, Vouziers/Charle-

vlle-Mézières, stade municipal.  
Org. : ASVA.

DÉCEMBRE 2020

Jeudi 3 décembre
Spectacle cabaret 
«Gaby mon amour» 

par les Agents réunis. Show 
franco-américain flamboyant 
qui évoque Gaby Deslys, artiste 
née à Marseille, première star 
du music-hall. 
Un spectacle familial à partir de 
8 ans avec une soprano, un té-
nor et un pianiste de Broadway. 
Tarifs : 15€ (plein), 12 € (réduit), 
10 € (abonné/jeune).
A 20h30, salle A. Girardot, Les 
Tourelles. Org. : Ass. Culturelle 
Les Tourelles.

Samedi 5 décembre
Journée nationale d’hom-
mage aux Morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et de la 
Tunisie. Commémoration place 
Carnot, à Vouziers.  
Org. : Ville de Vouziers.

Dimanche 6 décembre

t Tournoi futsal, toute la 
journée, gymnase Caquot. 

Org. : FC Terron.

t Football : match Senior A 
à 14h30, Vouziers/Bourg 

Rocroi, stade municipal. 
Org. : ASVA.

Lundi 7 décembre

>
Collecte de sang, plasma, 
plaquettes, salle Bellevue, 

rue de Condé, Vouziers, de 15  h 
à 20 h. 
Org. : Établissement français 
du sang (EFS) en partenariat  
avec l’Amicale des donneurs de 
sang bénévoles du Vouzinois.
 

du 7 au 18 décembre
Exposition «Pas à pas, 
conte à conte», l’artiste 

Zemanel fait découvrir son uni-
vers imaginaire avant son spec-
tacle L’Ogre et le Loup. Entrée 
libre.
Espace expo., centre Les Tou-
relles, rue Henrionnet, ouvert 
de 9 h à12 h et de 14 h à 17 h30. 
Org. : Ass. «Les Tourelles».

Jeudi 10 décembre
Spectacle de théâtre de 
papier pour la famille« 

Foyer » par la Cie Papierthéâtre. 
Création de la compagnie, 
«Comment une société glisse 
progressivement du quotidien 
vers quelque chose de diffé-
rent». 
À 20h30, salle A. Girardot, Les 
Tourelles. Tarifs : 10  € (plein), 8 € 
(réduit), 6 € (abonné/jeune).
Org. : Ass. Culturelle Les Tou-
relles.

Samedi 12 décembre

t Danse : spectacle de Noël 
donné par les danseurs de 

l’association Top Jazz (danses), 
à 15 h.

12 et 13 décembre
Marché de Noël organisé par 
Dynamic Argonne.

Jeudi 17 décembre
Spectacle de théâtre, 
musique, danse et 

ombres chinoises par la Cie 
Acte 2 de Zemanel Entre  l’Ogre 
et le loup, des contes tradition-
nels réinterprêtés.
Pour la famille à partir de 8 ans.
Tarifs : 10€ (plein), 8 € (réduit), 
6  € (abonné/jeune).
À 20h30, salle A. Girardot, Les 
Tourelles. Org. : Ass. Culturelle 
Les Tourelles.

Du 21 au 24 décembre
Stage théâtre par Char-
lotte de la Cie La Ques-

tion du Beurre. De 10 h à 16h30, 
déjeuner tiré du sac, pour les 
jeunes de 12 à 17 ans. Tarifs : 
15  €. 
Inscription au 03 24 71 64 77.
Org. : Ass. Culturelle Les Tou-
relles.

Avertissement : Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, le port du masque est obligatoire dans l’ensemble du bâtiment les Tourelles et 
pour toute la durée de votre passage : cinéma, spectacles, exposition, bibliothèque, harmonie, école de musique et pour un simple renseignement ou 
inscription. Renseignements et Réservation au 03 24 71 64 77 ou coordination@lestourelesvouziers.fr Retrouvez toutes ces informations sur www.
lestourellesvouziers.fr 



Centre aquatique Argona
Rue Charles Devendeville  
Pour plus de précisions :
Tél. : 03 24 31 03 65. www.argona.fr

BIBLIOTHÈQUE - LUDOTHÈQUE 
Marcel Ortéga
  03 24 71 64 93,  6, rue Henrionnet
Horaires adaptés à la situation sanitaire : 
du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 
13 h à  16 h, le samedi de 9 h -à 12 h et de 
14 h à 17 h.
Pour en savoir plus : 
Fb :@BibliothequeLudothequeVouziers.
www.ville-vouziers.fr

CINÉMA LES TOURELLES
33, rue Gambetta   03 24 71 94 71
Programme sur les sites 
www.ville-vouziers.fr ou 
www.lestourellesvouziers.fr
ASSOCIATION CULTURELLE  
LES TOURELLES
6 rue Henrionnet  03 24 71 64 77
Spectacles vivants - expositions.

FJEPCS La Passerelle
15 rue du Champ de Foire - Vouziers
Ouvert du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.  
  03 24 30 99 61 
Fax : 03 24 71 72  57.  
e-mail : fjep-vzrs@wanadoo.fr 
OFFICE DE TOURISME
10, place Carnot - Vouziers
  03 24 71 97 57
e-mail : info-tourisme@argonne-arden-
naise.fr
site : www.tourisme.argonne-ardennaise.fr

N’hésitez pas à consulter le site 
de la ville www.ville-vouziers.fr

pour les dates des manifestations, 
les horaires d’ouverture 

des services, et toutes autres 
 informations pratiques

 03 24 30 76 30
Place Carnot - BP 20 - 08400 Vouziers

Courriel : ville@ville-vouziers.fr
4489 habitants
Site internet :  

http://www.ville-vouziers.fr
Accueil, rue de Rennes,

 ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, 

samedi (service état civil) : 
de 10 h 30 à 12 h.

HÔTEL DE VILLE PERMANENCES

LOISIRS

ÉTAT CIVIL

PERMANENCES AU CENTRE SOCIAL,
7 place Carnot. 
■ Sécurité sociale : mardi de 9 h à 11 h 30,  
tél. 36 46 sauf pendant les vacances scolaires. 
Attention, les permanences prestations de la Sécurité so-
ciale sont fermées pendant les vacances scolaires. 
■ MSA (mutualité sociale agricole) : mardi de 
9 h à 12 et de 1330 à  17 h.
■ ADIL (Information sur le logement) : 1er jeudi, 
de 15 h à 17 h, sur rendez-vous. Tél. : 03 24 
58 28 92.
■ Permanence du député : vendredi de 14h à 
17h sur rendez-vous.
■ FORHOM (aide aux victimes) : 4e jeudi de 
14h à 16h30 avec ou sans rendez-vous (tél. : 
03 24 35 37 36.

Les permanences ci-dessous  
basée au CCAS sont suspendues  

en raison de la crise sanitaire.
■ Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF) : sur RDV, un 
jeudi sur deux, 9 h à 12 h. Tél. : 03 24 37 39 98. 
■ Conseil départemental d’accès au droit 
(CDAD) (consultation gratuite) : 1er jeudi du 
mois, de 17 h à 19 h, sur rendez-vous. 
Tél. : 03 24 57 57 57 pour les avocats, 03 24 
56 48 32 pour les huissiers, 03 24 56 03 29 
pour les notaires. 
■ France Victimes 08 (aide aux victimes 
d'infractions pénales) : 4e jeudi du mois, de 
14  h à 16 h 30, tél. : 03 24 35 37 36.

PERMANENCE À L’HÔPITAL  
■ Prélude (Prévention et lutte contre les dé-
pendances) : permanence transférée au sein 
des consultations externes de l'hôpital, sur 
rendez-vous au 03 24 35 15 39, tous les mar-
dis, de 17 h à 19 h.

PERMANENCES AU CPR :
2, rue Agriculture  03 24 30 47 67
■ MAISON DE SERVICES AU PUBLIC  
Accueil par un agent pour obtenir des 
informations et effectuer des démarches 
administratives relevant de plusieurs adminis-
trations ou organismes publics (CPAM, CAF, 
CRAM...). Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12  h et de 13h30 à 17h.
■ Mission locale Sud-Ardennes : unique-
ment sur RDV ( 03  24  71  95  91) tous les 
jours de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30 
sauf le vendredi, fermeture à 16 h30.  
■  PÔLE EMPLOI : sur RDV au  39 49. 
■ Armée (CIRFA) : 4e mercredi du mois, de 
14h à 16 h, sans rendez-vous.
■ Espace Métiers : tous les jours de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h (fermé le lundi matin).  
Tél. : 03 24 71 95 91.
■ BGE (réseau national d’appui aux entre-
prises) : 3e vendredi du mois, de 9 h à 12 h, 
sur RDV. Tél. : 03 24 32 79 86.
■ Travail partage : lundi, mardi, jeudi, vendre-
di de 9 h à 12 h et de 14h à 16 h. Inscriptions le 
mercredi de 9 h à 12 h.  03 24 30 65 58.

Mai 2020 : 
Décès : Pierrette Moglia Vve Lesoeur, 90 ans.
Juin 2020
Décès : René Lamorlette, 87 ans ; Mireille Lan-
negrand Vve Berot, 73 ans ; Madeleine Gré-
goire Vve Baudart, 93 ans ; Nelly Destremont, 
61 ans ; Régine Cecconello Vve Canton, 68 
ans ; Roger Poncelet, 72 ans ; Jeannine La-
louette ép. Roger, 81 ans.
Naissance : Jules Nezer, Mayronn Degaugue.
Juillet 2020 :
Décès : Bianca Parise Vve Pavan, 98 ans ; 
Robert Nicolas, 95 ans ; Bernard Denis, 79 ans 
; Nicole Ménard Vve Payen, 96 ans. 
Naissances : Elyn Némery, Swaylie Debrenne.
Août 2020 : 
Décès : Bernard Staskiewicz, 78 ans ; Yvette 
Bailly Vve Dretz, 69 ans ; Andrée Michel Vve 
Lallement, 101 ans ; Albert Blanchet, 90 ans ; 
Léonie Maillard Vve Pierson, 92 ans ; Anne-Ma-
rie Aubry Vve Saucourt, 91 ans ; André Jorant, 
99 ans ; Cécile Kanoski Vve Gremont, 96 ans ; 
Marie Gauny Vve Lantreibecq, 94 ans ; Jimes 
Hardy, 79 ans.
Naissance : Nathan Echirpeau.
Septembre 2020 : 
Décès : Roger Daire, 75 ans ; Yvonne Lojean 
Davidov, 95 ans ; Geneviève Favrel Vve Hau-
decoeur, 92 ans.
Naissance : Connor Oger.
Date arrêtée au 15 septembre 2020.
Seuls figurent les avis dont les familles ont ac-
cepté une publication dans la presse.

DIVERS

RESTAURANT SCOLAIRE
46, rue Bournizet   03 24 71 78 13.
Accueil des enfants scolarisés dans l’école 
primaire Dora Levi (maternelle et élémen-
taire).

DÉCHÈTERIE :
Pôle d’activités d’Argonne de Vouziers
Conditions d’accès : se renseigner au 
03 24 30 55 71. 
Heures d’ouverture :
Fermée le jeudi matin.
• du 1er novembre au 31 mars :
du lundi au samedi de 9 h à 11 h 50 et de 
14 h à 16 h 50.
• du 1er avril au 31 octobre :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9 h à 
11 h 50 et de 14 h à 17 h 50. 
Samedi de 9 h à 11 h 50 et de 14 h à 
16  h  50.

ORDURES MÉNAGÈRES :
Le ramassage des ordures ménagères 
au porte-à-porte à Vouziers a lieu soit le 
mardi ou le vendredi. Se renseigner au 
03 24 30 55 71.

Ces différents horaires peuvent être modifiés 
en raison de la crise sanitaire.




