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Agenda
du 13 novembre
au 2 décembre
Exposition : Parcours art contemporain «Face au soleil couchant»
Près d’une trentaine d’œuvres de la
collection du FRAC Champagne-Ardenne seront exposées dans divers
lieux de Vouziers (sous-préfecture,
mairie, hôtel des impôts, Les Tourelles,
Entreprise Dupuy SAS, FJEP/CS, Ehpad
«Les Tilleuls») et d’Attigny (médiathèque et foyer
La Baraudelle).
Org. : Fonds
régional d’Art
contemporain
Champagne-Ardenne.

Jeudi 16
novembre
Ciné-conférence «Londres : capitale
de l’Empire» (cycle Connaissance du
Monde). Londres : enfantée voilà plus
de 2000 ans par un fleuve nourricier :
la Tamise. Sixième ville française avec
son demi-million d’expatriés de l’hexagone, elle enchante et fascine.
À 15 h et 20 h 30, salle Girardot, Les
Tourelles, Vouziers.
Tarifs : 8 €/ 6,50 €/ 5,50 €.
Org. : Ass. «Les Tourelles».

Vendredi 17 novembre
Conférence «Le lidar et plans directeurs : 13 000 km de tranchées en
Champagne-Ardenne pendant la
Grande Guerre». Comment aujourd’hui établir une géographie précise des infrastructures de combat de
la Grande Guerre et pourquoi le faire ?
Une nouvelle approche originale de la
guerre 1914-1918 à l’occasion de son
centenaire.
Une conférence de Pierre Taborelli,
doctorant en géographie militaire de
l’Université de Reims.
Entrée libre et gratuite.
à 20 h au CPR rue de l’agriculture à
Vouziers,
Org. : Ass. de Sauvegarde du Patrimoine Vouzinois.
Assemblée générale du Club nautique Vouzinois, à 19 h 30, dans la salle
Bellevue, rue de Condé, Vouziers.

Zoom sur...

Le pacte civil de solidarité (Pacs),
depuis le 1er novembre,
s’enregistre en mairie
Fini le Pacs au greffe
du tribunal. Depuis le
1er novembre, il faut se
rendre à l’hôtel de ville de
la résidence commune des
partenaires pour enregistrer un pacte civil de
solidarité.
Déroulement
de l’enregistrement
Prendre rendez-vous auprès du
service État Civil de la mairie de
Vouziers soit par courriel ou par
téléphone au 03 24 30 76 31.
Les futurs partenaires doivent
se présenter en personne et ensemble devant l’officier d’état civil.
Après vérification des pièces (originales), l’officier engeristre la
déclaration et restitue aux par-

tenaires la convention de Pacs
(pièce originale) avec le visa et
signature de l’officier d’état civil.
Le Pacs produit ses effets entre
les partenaires à la date de son
enregistrement.
Pièces nécessaires à la constitution du dossier :
- Une seule convention pour les
deux partenaires doit être remise
(Cerfa n° 15726-02)

- la déclaration conjointe
d’un PACS (Cerfa 1572502) avec les attestations sur
l’honneur de non-parenté,
non-alliance et résidence
commune.
- un extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois
pour les ressortissants français ou de moins de 6   mois
pour les ressortissants
étrangers ;
- une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport)
en cours de validité
Des pièces complémentaires
peuvent être demandées pour le
partenaire né à l’étranger ou divorcé.

Pour tout renseignement ou demande de rendez-vous pour l’enregistrement du Pacs,
il conviendra de prendre contact auprès du service État Civil de la mairie de Vouziers
au 03 24 30 76 31 ou par mail : etatcivil@ville-vouziers.com.

Accompagnement à la scolarité

« La scène, mon cahier d’écriture »
Les enfants du CP au CM2 peuvent intégrer la séance d’accompagnement à la scolarité «La
scène mon cahier d’écriture» les
mardis de 16 h à 18  h au centre
culturel les Tourelles.
L’objectif est d’organiser l’accompagnement à la scolarité par le
biais d’ateliers théâtre. La scolarité de l’enfant sera travaillée au
travers d’une discipline ludique
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permettant l’ouverture d’esprit
et la découverte d’une nouvelle
activité. La lecture, l’écriture des
textes, la création de costumes

seront travaillées grâce à tous ces
ateliers conduits par Élodie Collot
de l’Association L’Aire du Rêve.
Une représentation sera donnée
en fin d’année scolaire afin de
présenter leur travail.
Lieu : Centre culturel Les Tourelles
à Vouziers
Inscription des enfants en présence des parents nécessaire.
Org. : FJEP/CS.

Agenda des manifestations
Samedi 18 novembre
Archers de Taine : Assemblée
générale de l’association, à 17  h  30,
au CPR, 2 rue de l’Agriculture, Vouziers. Ouverte à tous.
Handball : matchs à 17 h 30, Vouziers/Damvillers, (éq. - de 18 ans),
et à 20 h, Vouziers/Bogny-surMeuse (éq. seniors
masculin).
Au gymnase
Caquot.
Org. : Handball
Club Vouziers.

Les 18 et 19 novembre
Week-end du bien-être, détente, mieux vivre à Vrizy : c’est
l’occasion de se ressourcer et de
découvrir les nombreuses thérapies, techniques ou autres activités
permettant de «remettre du soleil
dans sa tête» et son corps :
- ateliers réflexologie plantaire,
sophrologie, hypnose, magnétisme,
lithothérapie, naturopathie...
- vente de produits naturels : huiles
essentielles, spiruline bio...
- Le samedi après-midi : Atelier
«Fabriquer naturellement ses produits d’entretien» (animation 2c2a).

Restos du Cœur
Journées d’inscriptions
de 9 h à 11 h 45 et
de 13 h 30 à 16 h 30
à la salle des fêtes de Vouziers
 Lundi 13 novembre pour les
personnes habitant Vouziers.
 Mardi 14 novembre pour les
extérieurs.
Se munir des documents habituels  : justificatifs récents des
ressources et quittance de loyer.
 Premiere distribution pour les
personnes inscrites le vendredi
17 novembre de 13 h à 16 h 30.

Mardi 21 novembre
Groupe de parole «Naître parent». Espace de discussion mis à
disposition des parents, animé par
une psychologue qui s’appuie sur
l’expérience et les idées de chacun.
L’approche est respectueuse des
personnes valorisant leurs ressources et leurs savoirs.
Ouvert à toutes les familles qui le
souhaitent. Prochain rendez-vous le
19 décembre.
De 9 h 30 à 11 h 30, au FJEP/CS,
15 rue du Champ de Foire.
Org. : FJEP/CS, tél. 03 24 30 99 61.

Jeudi 23 novembre
Concert des «Pioupious», Cie Mare
Mots, à partir de 6 ans.
Yoanna et Brice nous embarquent
dans un voyage sensible en se
plaçant du côté de l’enfance, à cet
instant où l’on commence à sentir,
à comprendre que l’on est traversé
par les émotions, toutes sortes
d’émotions.
À 14 h et à 19 h, salle Girardot, Les
Tourelles, Vouziers.
Tarifs : 7 €/ 6 €/ 4 €.
Org. : Ass. «Les Tourelles».

Samedi 25 novembre

Samedi 2 décembre

Handball : matchs à 14 h, Vouziers/
Carignan, (éq. - de 11 ans mixte),
et à 16 h 30, Vouziers/Romilly (éq.
- de 18 ans masculin), gymnase
Caquot.
Org. : Handball Club Vouziers.

Handball : matchs à 18 h, Vouziers/
Charleville, (cat. + de 16 ans masculine), et à 21 h, Vouziers/Reims
(cat. prénationale féminine
+ de 16 ans).
Au gymnase Caquot.
Org. : Handball Club Vouziers.

Basket : Match Vouziers-Charleville
à 19 h, gymnase Caquot.
Org. Étoile Bleue Vouziers.
Concert de SainteCécile, à 15 h 30,
à la salle des fêtes
de Vouziers. Entrée
libre.
Org. : Harmonie
municipale de
Vouziers.

Dimanche 26 novembre
Tir à l’Arc, concours régional
Ufolep, de 9  h à 17  h, au gymnase
Syrienne. Entrée libre et gratuite.
Org. : Ass. «Les Archers de Taine».

Loto à 14  h à la salle des fêtes de
Vouziers. Ouverture des portes à
13 h 30.
Org. : APEL St-Louis/Jeanne d’Arc.

Lundi 20 novembre
Conseil de communauté de la
Communauté de communes de
l’Argonne ardennaise à 19 h à la
salle des fêtes de Vouziers.
Ouvert au public.

Vendredi 24 novembre
OMS : Assemblée générale de
l’Office municipal des Sports de
Vouziers, à 19 h 30, salle B du
Centre polyvalent rural, 2 rue de
l’Agriculture à Vouziers.
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Dimanche 3 décembre
Loto à la salle des fêtes de Vouziers, à 14 h. Ouverture des portes
à 13 h.
Org. : Club nautique Vouzinois.

Lundi 4 décembre
Après-midi ciné, à 14 h 30
Projection d’un film grand public
suivie d’un goûter offert par les
bénévoles de l’association.
Au Cinéma Les Tourelles. Tarifs :
7,50 € tarif plein - 5,50 € tarif réduit.
Org. : Ass. «Les Tourelles».

Du 4 au 22 décembre
Exposition «ChampsBoultou»
Œuvres et créations d’artistes et
artisans d’art locaux.
Au Centre Les Tourelles (espace
exposition), 6 rue Henrionnet.
Ouverture : de 9 h à 12  h et de
13  h  45 à 17  h  30. Entrée gratuite.
Org. : Ass. «Les Tourelles» .

Dimanche 26 novembre
Loto à la salle polyvalente de Vrizy,
Début des jeux à 14 h. Buvette Petite restauration.
Org. : Association «Rose des
Temps», Vrizy. Contact : Monique
Renaudin au 03 24 71 85 10.

Du 27 au 30 novembre
Bourse aux jouets à la salle des
fêtes de Vouziers.

À Vrizy, salle polyvalente, le samedi
de 14 h à 18 h et le dimanche de
10  h à 17  h. Entrée gratuite.
Tél. : 03 24 71 64 08.
Org. : Vrizy-animation.

Dimanche 19 novembre

Information : il n’y aura pas de
trail urbain semi-nocturne cette année.

Dépôt : Lundi de 9 h à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h, mardi de 9 h à
11 h 30. Vente : mardi de 13 h 30 à
18 h, mercredi de 9 h à 11 h 30 et de
13 h 30 à 18 h. Remise des invendus  : jeudi de 13 h 30 à 16 h.
Org. : FJEP/CS, tél. : 03 24 30 99 61.

Mardi 28 novembre
Conseil municipal de Vouziers,
à 19 h, à l’hôtel de ville. Réunion
ouverte au public.

Mardi 5 décembre
Journée nationale d’hommage
aux «Morts pour la France»
pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la
Tunisie. Cérémonie à 18 h devant
le monument aux morts de Vouziers, place Carnot.
Org. : Ville de Vouziers.

Samedi 9 décembre
Marché de Noël de l’EHPAD* de
10 h à 17 h.
Trois points de rencontre :
- salle d’animation de la Résidence,
rue Henrionnet ;
- salle de formation, rez-de-chaussée des Tilleuls, rue de la Mutualité ;
- salle d’activités du SMTI.
Vente de travaux réalisés par les
résidents de l’EHPAD, jouets, livres
d’enfants, pâtisserie et confiserie
maison, compositions florales.
Les bénéfices de ce marché contribueront à financer en partie la
croisière fluviale à Monthermé en
mai prochain.
Org. : comité d’animation
de l’Ehpad La Résidence-Les Tilleuls,
Ass. «Le Chêne vert vouzinois».

* EHPAD : Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes

Samedi 9 décembre
Danses - portes ouvertes : L’association Top jazz organise ses portes
ouvertes de 14  h à 17   h le samedi
9 décembre au gymnase Caquot,
Vouziers. Découverte de la danse,
les professeurs feront leurs cours
devant les spectateurs. Petites boissons et sucrés/salés.
Org. : Ass. «Top Jazz».

Dimanche 10 décembre
Marché de Noël associatif au
FJEP/CS dans les locaux du FJEP/
CS à partir de 10 h jusqu’à 17 h 30.
Gaufres, vin chaud...
Org. : FJEP/CS, tél. 03 24 30 99 61.

Jeudi 14 décembre
Atelier «Art floral», de 14 h à
16 h, au FJEP/CS. Vous aimez les
fleurs, alors venez découvrir l’atelier
et organiser de jolies compositions.
Rens. et inscription au secrétariat
du FJEP/CS 03 24 30 99 61.
Théâtre humour «À la folie
Feydeau», A2R Cie. Trois visions
féroces du couple qui se découvre,
se déchire, se retrouve... (Amour et
piano, Feu la mère de Madame, Les
Pavés de l’ours).
À 19 h, salle Girardot, centre culturel Les Tourelles, Vouziers.
Tarifs : 20 €/18 €/15 €. Dès 10 ans.
Org. : Ass. «Les Tourelles».

Thé dansant avec l’orchestre
Jean-Pierre Lepoivre, à 14 h 30, à la
salle des fêtes de Vouziers. Entrée
payante. Ouvert à tous. Possibilité
réservation auprès au 03 24 72 71
72 ou au 06 89 42 05 66.
Org. : Génération Mouvement.

Lundi 11 décembre
Pauses café en Argonne ardennaise : rencontre autour d’un
café et quelques gâteaux entre
les aidants familiaux, de 14 h  15
à 16  h  15, à la salle Bellevue de
Vouziers. Débat sur «Comment
gérer son stress», animé par Valérie
Lombard, sophrologue.
Ces rencontres sont organisées
tous les 2e lundis de chaque mois
avec un thème différent.
Org. : FJEP/CS, Vouziers.

Mardi 12 décembre
Ciné-rencontre : échange autour
d’un film Art & Essai suite à sa
projection, animé par Fred Voulizé
du Télé Centre Bernon.
A 20 h 15, au cinéma Les Tourelles.
Tarifs : 7,50 € tarif plein - 5,50 € tarif
réduit. Org. : Ass. «Les Tourelles».

Quelques contacts utiles
Ville de Vouziers : Mairie, place
Carnot, Vouziers. Service accueil
  03 24 30 76 30.
Ouverture du lundi au vendredi
de 9 h   à 12 h et de 13 h 30 à
17  h   30 et permanence état civil
le samedi de 10 h  30 à 12 h.
FJEP-Centre social :
  03 24  30  99  61
15 rue du Champ de Foire,
Vouziers.
Ouverture de 9 h à 12 h et de
13  h  30 à 17  h 30.
Association «Les Tourelles» :
  03  24  71  64 77 - 6 rue Henrionnet, Vouziers. Ouverture : de 9 h
à 12  h  15 et de 13  h  45 à 17  h   30.

15, 16 et 17 décembre
Marché de Noël d’Argonne Dynamic sur la place Carnot, sous abri
chauffé. Produits du terroir, articles
de fêtes, plein d’idées cadeaux.
Partenariat avec les écoles maternelles : les réalisations des enfants
seront affichées durant le marché.
Buvette, petite restauration.
Présence du Querton Vouzinois ??
Manège...

Samedi 16 décembre
Loto de Noël à 20 h, à la salle des
fêtes de Vouziers. Ouverture des
portes à 18 h 30.
Org. : Kop Vouzinois.
Basket : Match Vouziers-Charleville
à 19 h, gymnase Caquot.
Org. Etoile Bleue Vouziers.

Dimanche 31 décembre
Réveillon de la St-Sylvestre à
Vrizy. Repas préparé par Frank et
Elodie Zambeaux, traiteur, animation assurée par Sun See Sonorisation avec Mickaël.
Tarifs : 65 € (adulte) boissons comprises sauf champagne, 20 € (enfant
de moins 10 ans).
Réservation - paiement avant le
10  décembre auprès de Claude
Habert (03 24 71 80 05) ou de D.
Bestel (03 24 71 62 57).
Org. : Groupement des Chasseurs
aux Bois de
Vrizy.
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Samedi 6 janvier

Jeudi 18 janvier

Rallye Paris Tour Eiffel : Circuit de

Ciné-conférence «îles de
Bretagne, d’Ouessant à Belle-île»
(cycle Connaissance du Monde).
A 15 h et 20 h 30, salle Girardot, Les
Tourelles, Vouziers.
Tarifs : 8 €/ 6,50 €/ 5,50 €.
Org. : Ass. «Les Tourelles».

randonnées de 10, 15, 16 ou 23 km.
Découverte de divers monuments
de Paris (suivant les circuits) : Les
Gobelins, le Val-de-Grâce, la Tour
Montparnasse, les Invalides... et 11
monuments de plus pour les 23 km
(la Madeleine, l’Opéra, la Comédie
française, les Halles, Beaubourg,
Notre-Dame, la Sorbonne, le Panthéon, rue Mouffetard, mairie du
13e, le quartier chinois).
Départ : 11 h du FJEP/CS - Retour  :
1 h. Tarifs : 25 € (adhérent), 30 €
(non adhérent). Inscription obligatoire.
Org. : FJEP/CS. Tél. 03 24 30 99 61.

Lundi 8 janvier
Don du sang : L’Établissement
français du Sang
organise une collecte de 15 h à 20
h, à la salle des
fêtes de Vouziers.

Samedi 20 janvier
Nuit de la lecture, de 15 h à 22 h :
- Bourse aux livres
- Heure du conte «spéciale nuit» à
18 h.
- A haute voix (18 h 45 - 19 h 30)
: lecture d’un petit poème, d’une
page choisie d’un roman... par qui
en a envie.
- Animation musicale (20 h-22 h).
À la bibliothèque municipale, 6 rue
Henrionnet. Entrée gratuite.
Org. : bibliothèque, Ville de Vouziers.

Jeudi 11 janvier
Chanson rétro «Les dénicheurs».
Les dénicheurs décrassent la chanson rétro. C’est l’cabaret, la chanson
qui décoiffe. Les trois comparses
déploient leur énergie extravagante, leur humour grinçant et leur
générosité sans limite...
Première partie avec Serge
A 19 h, salle Girardot, centre culturel Les Tourelles, Vouziers.
Tarifs : 10 €/8 €/6 €. Concert pour
toute la famille à partir de 8 ans.
Org. : Ass. «Les Tourelles».

Dimanche 21 janvier
Tir à l’Arc, concours départemental Ufolep, de 9  h à 17  h, au
gymnase Syrienne. Entrée libre et
gratuite.
Org. : Ass. «Les Archers de Taine».

Vendredi 26 janvier

Dimanche 14 janvier
Repas des Anciens organisé par
le CCAS de Vouziers et la Ville de
Vouziers.

Assemblée générale ordinaire de
l’association de Sauvegarde du
Patrimoine vouzinois.
Accueil à partir de 20 heures pour
les adhésions. Présentation par
diaporamas du rapport d’activités
2017 et des projets pour 2018.
Une soirée cruciale pour la vie de
l’association.
À 20 h 30 au CPR rue de l’agriculture à Vouziers
Org. : ASPV.
Rugby : Match à 20 h, Rugby Club
Vouziers/RUD, au terrain de rugby,
rue Devendeville, Vouziers.

Actualités des associations
Foyer des jeunes et d’Education Populaire/Centre social
Mercredis-Loisirs
Les mercredis-loisirs ont repris
et ce jusqu’au mercredi 27 juin
2018. Ils s’adressent aux enfants
de 4 à 13  ans de 14 h à 17 h
adhérents de l’association.
Carte de 10 mercredis : 41 € (QF
< ou égal à 630) ou 43 € (QF >
630)
Activité «Projet Doubl’je» : Atelier découverte et création de
marionnette avec Élizabeth Algisi-Vuaroqueaux et ateliers de
chorégraphie avec le groupe de
danse HIP-HOP. Une représentation sera donnée aux Tourelles
le 5 juillet 2018.
Autres activités : ateliers du
goût pour les 8/13 ans, cinéma,
piscine, atelier petit goûteur
pour les 4/7 ans…
Atelier Hip-Hop de 14 h à 16 h
Tarif : Adhésion à l’association
et 60 € de participation par
trimestre
Possibilité pour les enfants de
manger sur place le midi. Pour
des raisons d’organisation, ce
service sera proposé à partir de
8 enfants inscrits. Repas tiré du
sac. Tarif 2 €.
Atelier cuisine
Vous aimez cuisiner, alors venez
découvrir cet atelier dans les locaux du FJEP/CS le vendredi de
8  h  45 à 12  h. Il reste quelques
places.
Tablier obligatoire.
Lieu d’Accueil Enfants Parents
(LAEP)
Parents, adultes tutélaires et
enfants de moins de 6 ans.
Cet accueil vous est destiné
avec des jeux adaptés à l’âge
des enfants. C’est un lieu de
confidentialité pour les adultes.
Sans inscription et quand vous
le souhaitez.
Vouziers : Les lundis dans les
locaux du Petit Prince situé
4 rue de l’agriculture de 14 h à
17 h, au 1er étage.
Et le LAEP Itinérant
Mairie de Le Chesne : Jeudis 16
novembre, 14 décembre, de 9 h
à 12 h, salle communale.
Buzancy : Jeudis 9 novembre,
4 décembre, de 9 h à 12 h, salle
communale (dans la mairie).
Pour tous renseignements,
contacter Julie Petit au
03 24 30 99 61 ou par mail à
fjep-julie@orange.fr

Découvrez les 6 nouvelles propositions du FJEP/CS
1) La poterie :
Venez-vous détendre, activité
agréable
dans
un
atelier
chaleureux, équipé de tout le
maté-riel nécessaire pour réaliser
les créations dont vous avez envie
(sculpture, vase, vaisselle, et bien
d’autres choses encore).
Vous êtes débutants ou vous avez
déjà travaillé la terre, laissez-vous
guider et découvrez de nombreuses techniques et matières.
Tous les vendredis de 10 h à 17 h.
Possibilité de déjeuner sur place –
repas tiré du sac.
Lieu : 13 rue du Temple à Vouziers
Tarif : Adhésion à l’association FJEP/
CS et 50 € par trimestre
Maximum 8 participants
Responsable salariée :
Michèle Laguerre
2) La céramique :
Cette nouvelle activité s’adresse
aux 15 ans et plus.
L’Atelier céramique est une
initiation pour certains, un
approfondissement pour d’autres.
Vous partirez à la découverte de
la terre et de ses 1000 facettes en
passant du dessin à la création, du
théorique à la pratique.
Un atelier convivial permettant de
découvrir les différentes techniques
pour œuvrer à nos plus belles
créations.
(Plaque,
sculpture,
Colombin, modelage, estampage,
pastillage...)
Les mardis de 19 h à 21 h.
L’activité sera maintenue s’il y a
8 inscrits minimum
Lieu : FJEP/CS 15 rue du Champ de
Foire Vouziers
Tarif : Adhésion à l’association et
150 € de participation par trimestre
Intervenant Jimmy Joly
3) L’expression artistique :
Cette nouvelle activité s’adresse
aux enfants âgés de 10 à 15 ans
Atelier d’expression artistique,
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initiation à diverses techniques
artistiques, essayage à la peinture,
à la sculpture, à la céramique, aux
arts plastiques ou encore au dessin.
L’atelier a pour but de stimuler
l’attrait des jeunes, de leur faire
découvrir un panel de différents
styles, de différentes techniques en
découvrant de grands artistes et
en tentant de s’en inspirer tout en
essayant de s’en rapprocher.
Les mardis de 17 h 30 à 18 h 30
L’activité sera maintenue s’il y a
8 inscrits minimum
Lieu : FJEP/CS 15 rue du Champ de
Foire Vouziers
Tarif : Adhésion à l’association et
75  € de participation par trimestre
Intervenant : Jimmy Joly
4) Club d’échecs de Vouziers et
de l’Argonne Ardennaise
Dans les locaux du FJEP/CS, 15 rue
du Champ de Foire à Vouziers.
Tous les samedis de 10 h à 12 h,
(hors vacances scolaires).
10 h : cours d’initiation à la pratique
du jeu des échecs, pour tous les
débutants.
11 h : cours de perfectionnement et
parties libres.
Tarif pour une saison complète :
10 € pour une adhésion simple et
20 € pour une adhésion avec les
cours.
Pour les compétiteurs il sera
possible de prendre en plus une
licence à la Fédération française
des échecs.
Pour tout renseignement : contacter
le correspondant au 06 78 36 84 42
ou par mail
5) Sophrologie :
Intervenante : Michèle Lilièvre
Objectifs de la sophrologie :
• Permettre de maintenir ou rétablir
l’équilibre entre le corps et le
mental.
• Donner les clefs pour s’adapter
aux exigences de la vie en société,

en proposant une hygiène de vie
mentale et physique.
• Lutter efficacement contre le
stress et l’anxiété en favorisant la
détente et le mieux-être.
La Sophrologie propose des outils
concrets destinés à mobiliser les
capacités et les ressources de tout
être humain. Elle s’appuie :
• Sur des exercices corporels
simples, de lâcher prise et de
libération des tensions.
• Sur une prise de conscience de la
respiration abdominale, essentielle
à la relaxation.
• Sur des techniques spécifiques
de visualisation qui vont renforcer
un état d’esprit positif, développer
la confiance personnelle et l’estime
de soi.
• Sur une stimulation de l’énergie
créatrice qui va permettre de
s’ouvrir à de nouveaux horizons et
de développer la motivation et le
potentiel de chacun.
• C’est une discipline du « savoir-être
» au bénéfice de l’épanouissement
dans la vie professionnelle et
personnelle.
Les samedis de 9 h 45 à 10 h 45
pour les enfants et de 11 h à midi
pour les adultes
Lieu : FJEP/CS 15 rue du Champ de
Foire Vouziers
Tarif : Adhésion à l’association et
90 € de participation par trimestre
6) Échange de service : petits
travaux de couture.
Besoin d’aide ? Pas de problème !!!
Ne jetez plus vos pulls, chemises ou
jeans préférés…
Je vous montre comment les
refaire  ! En individuel ou en groupe
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas
à nous contacter, il reste encore
des possibilités dans beaucoup
d’activités.

FJEP/Centre social
15 rue du Champ de Foire, Vouziers. Tél. :  03 24  30  99  61
Ouverture de 9 h à 12 h et de 13  h  30 à 17  h 30. Fermé le lundi matin.
Courriel : fjep-vzrs@wanadoo.fr · Site : fjepvouziers.fr

Sorties : Vos idées, vos envies sont les bienvenues.
Contacter le secrétariat-accueil, ou par mail

Actualités des associations
Théâtre : Association Les Deux Masques
Encore beaucoup d’activités pour les Deux Masques !
La troupe des Adultes terminera,
lors de ce festival, sa tournée avec
Désiré au terme de 24 représentations depuis la première du jeudi
12 mai 2016. Elle est à la recherche
d’une nouvelle pièce et à la recherche d’un ou deux comédiens
masculins (parité oblige !) ou toute
autre personne intéressée pour
suivre sa tournée 2018-2019.
L’Atelier Théâtre
des collégiens et
des lycéens a redémarré sa saison
avec
seulement
12 jeunes. C’est un
peu juste, pour autant, l’atelier fonctionne et pense
déjà à son spectacle de fin d’année du jeudi 7  juin
2018. Un atelier
en deux sessions
de 45’ fonctionne

tous les jeudis avec des élèves de
CE1 de l’école Dodeman.
Les clowns Les Hilario’s poursuivent leur tournée avec le spectacle Trier en s’amusant avec les
clowns, tout en travaillant sur leur
nouveau spectacle qui sera disponible dès la fin novembre prochain
sur le thème les clowns donnent
vie aux objets.
Nous vous attendons nombreux aux
spectacles proposés
pour fêter dignement nos 40 années d’activités voire
même pour nous
rejoindre au sein de
notre troupe  ; Notre
passion est plus que
jamais tournée vers
le Théâtre !

Richesses d’Ardennes
L’association Richesses d’Ardennes
a renouvelé son bureau :
Président : Jacques Caron, la Miellerie à Vaux-les-Mouron.
Vice-Présidente : Stéphanie Tourtiaux, ReCréNature à Noirval.
Trésorier : Rémi Aubree, Clos du
Gobu à Falaise.
Secrétaire : Eric Leguay, Les Confitures de l’Arnes à la Neuville-en-Taf.

Syndicat FO
L’union locale Force Ouvrière de
Vouziers assure la défense des
intérêts matériels et moraux des
habitants de l’arrondissement de
Vouziers : salariés, demandeurs
d’emploi, retraités, consommateurs.
Ses représentants participent aux
instances paritaires tant privées
que publiques.
Elle accompagne juridiquement ses
mandants dans les procédures liées
aux relations professionnelles et à
la consommation.
Force Ouvrière défend un syndicalisme libre et indépendant, porteur
de progrès social.
Contactez le secrétaire de l’UL
au 06 72 31 24 37 ou Dominique
Scheuer 06 88 02 35 42 ou Bertrand Jénin 06 08 64 10 80.

L’association réunit les producteurs, artisans et transformateurs,
responsables et attentifs à leur
savoir-faire... Fleurons des valeurs
traditionnelles du département des
Ardennes et de l’Argonne ardennaise.
http://marche-campagnard.blogsport.fr

Dynamic Argonne
Les commerçants de l’association Dynamic Argonne seront ouverts les
dimanches de décembre :
Ets Zaïa

Dimanches 17
et 24 décembre

10 h - 12 h et 14 h - 18 h

Boulangerie
Arbonnier

Tous les dimanches

6 h 30 - 19 h 30

La
Papinette

Dimanches 10, 17, 24 et 31
décembre et les lundis 11 et
18 décembre

9 h - 19 h

Bijouterie
Eponine

3 et 10 décembre
17, 24 décembre
et 31 décembre

10 h - 18 h
9 h - 19 h
10 h - 17 h

Kebab
Girensun

3, 10, 17 décembre
24 et 31 décembre

18 h - 22 h
11 h 30 - 14 h

Coiffure
Astrid B

24 et 31 décembre

8 h 30 - 16 h 30

HF Fashion

3, 10, 17, 24 et 31 décembre
lundi 4, 11, 18 décembre

9 h - 12 h et 14 h - 19 h
14 h - 19 h

MC Deco

3, 10, 17, 24 et 31 décembre

10 h - 12 h et 14 h - 18 h

Nefertiti

17, 24 décembre

14 h - 17 h 30

Zelia mode

17, 24 et 31 décembre

10 h -12 h et 14 h - 19 h

Bernardine

17, 24 et 31 décembre

14 h - 18 h

Bohème

4 décembre
17 et 18 décembre
24 et 31 décembre

10 h 30 - 17 h 30
14 h - 18 h
10 h - 12 h et 14 h -17 h

Boutique
Marina

17 et 18 décembre
24 et 31 décembre

14 h - 18 h
10 h - 12 h et 14 h -17 h

Côté
homme

17, 24 et 31 décembre

10 h -12 et 14 h- 18 h

Gabriela

3, 10, 24 décembre
17 décembre

10 h - 17 h
10 h - 18 h

Café «Le
Rennes»

3, 10, 17 décembre
24 décembre
31 décembre

7 h - 1 h du matin
7 h - 17 h
7 h - 21 h

Syndicat CFE-CGC
Alain Thomas, conseiller du salarié au 03 24 30 38 70 ou au
06 66 92 03 56.
Que vous soyez salarié(e),
technicien(ne), agent de maîtrise
ou cadre, M. Thomas vous accompagne lors de votre convocation à
un entretien préalable en vue d’un
licenciement. Pour une convocation ayant un motif disciplinaire,
l’accompagnement ne peut se
faire que si le courrier comporte la
mention «vous pouvez vous faire
accompagner par une personne
extérieure...».
A faire valoir vos droits :
N’hésitez pas à téléphoner, voir à
laisser un message, n’attendez pas
d’avoir des ennuis pour connaître
vos droits.
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Syndicat CGT

Information : le 28 septembre, à
15 h, nous avons répondu à l’appel lancé à tous les syndicats des
retraités, pour manifester devant la
préfecture des Ardennes notre désapprobation contre la hausse de
la CSG à 8,3 %, la demi-part fiscale
pour les veuves et veufs, le blocage
des pensions. En un mot, la spoliation des retraités et la paupérisation des futurs retraités...
Trois syndicats ont déposé leur revendication et ont eu un entretien
avec une délégation du Préfet.
D’autres manifestations verront le
jour notamment sur la réforme du
code du travail.

La CGT est à votre disposition pour
tous renseignements 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.
Courriel : cgttx08vzs@gmail.com
http://csdcgt08.overblog.com

Actualités des associations
Tennis Club Vouziers
Le Tennis club vouzinois a redémarré sa saison tennistique en
septembre. Vous pouvez pratiquer
cette activité en loisir ou en compétition.
Les cours pour les jeunes ont repris
mi-septembre. Ils se déroulent tous
les samedis de 13 h 30 à 15 h 30
pour deux groupes en fonction des
niveaux. Il y a la possibilité de venir
découvrir cette discipline pendant
2 à 3 séances avant de confirmer
son inscription. Des cours pourront être maintenus pendant les
vacances scolaires en fonction des
demandes.
La pratique de cette activité se déroule sur le terrain couvert de la
bulle située rue des Marizys, parc
François Mitterrand.
Retrouvez toutes les informations
(conditions d’inscription, tarifs et
facilités de paiement) sur le site internet de la ville de Vouziers et de la
2C2A dans la rubrique association.
Vos contacts :
Jean-Yves Stéphan, président,
tél. : 06 89 48 26 54.
Courriel : ljysteph@neuf.fr
Bertrand Pagnier, secrétaire,
tél. : 06 18 02 09 64.
Michael Audegond, Trésorier,
tél.  : 06 83 25 20 10.
Courriel : audegond.michael@wanadoo.fr

Moissonneurs du rire
Prochaine prestation :
Gus, comédie pour enfant
Dimanche 3 décembre, à 15h30, à
Monthois. Entrée payante.
Org. : Les Moissonneurs du Rire,
Babara Cornevin, 06 42 70 54 88.

Amicale philatélique
Vouzinoise
Réunions mensuelles, ouvertes à
tous, au CPR rue de l’Agriculture :
à 20 h, les 20 novembre et 18
décembre et 15 janvier.
Bourse exposition le 21 janvier
2017.

Marchands de Fables
L’association «Les marchands de
Fables» propose un atelier art du
cirque tous les mercredis, de 14 h
à 15 h 30 pour les 10 ans et plus et
de 15 h 30 à 16 h 30 pour les 6-9
ans.
Au programme : acrobatie, jonglerie, équilibre, voltige.
Pour tous renseignements, les.
mdf@laposte.net ou au 06 29 05 09
05 ou via facebook.

Etoile Bleue de Vouziers
Les activités du Club :
Basket ball :
- handisport/sport adapté, le vendredi de 17 h 30 à 18 h 30, gymnase
Caquot ;
- jeunes, le vendredi de 18 h 30 à
20  h, gymnase Syrienne ;
- séniors, le vendredi de 20 h 30 à
22  h   15, gymnase Caquot ;
Adhésion basket-ball : de 54 € à
103  € selon catégories d’âge
Inscription sur place : vendredi
Renseignements : Maxence Fège au
06 72 20 60 25
Fitness :
Pour adultes et jeunes à partir de
15  ans
- lundi de 20 h à 21 h, petite salle
des fêtes de Challerange ;
- mercredi de 20 h à 21 h, petite salle
gymnase Caquot ;

Club Omnisports Santé
Activités 2017/2018 :
Gymnastique d’entretien : Gymnase Caquot - lundi 18 h 30 à
19  h  30.
Gymnastique enfants (3 à 6 ans)  :
Gymnase Caquot - mercredi 17  h à
18  h.
Nia - Fit’Danse : Gymnase Syrienne,
jeudi de 19   h   30 à 21  h.
Renforcement musculaire : Salle
musculation, stade de Vouziers le
mardi, jeudi 17 h 30 à 19 , samedi
10  h  30 à 12  h et le dimanche 10  h
à 12 h
Stretching - Equilibre : Gymnase
Caquot - jeudi 18 h 30 à 19 h 30.
Yoga : Salle Bellevue - mardi de
17   h   30 à 18   h   30 ou 18   h   30 à
19   h   45 (horaires au choix).
Danse de salon : Salle Bellevue Mercredi - 19 h - 22 h.
Renseignements et inscriptions
Sur place avec une séance d’essai
gratuite ou par téléphone.
Cotisation annuelle 2017/2018 :
de 50 € à 150 € pour la pratique
d’une ou plusieurs activités.
Nouveau président : André Moussaroglou a succédé à Chantal Petitjean. Contact : Viviane Boré, secrétaire au 03 24 71 68 97.

Chorale Cécilia
- vendredi de 18 h 30 à 19 h 30, petite salle gymnase Caquot ;
Adhésion fitness : 126 €/an.
Inscription sur place : lundi, mercredi et vendredi.
Renseignements : Patricia CARRE au
06 12 30 16 49 ou joel.carre0596@
orange.fr
Qi Gong :
Pour adultes et jeunes à partir de
15 ans
- mercredi de 18 h à 19 h 15, 2e étage
salle du CPR (2 rue de l’Agriculture).
Adhésion Qi Gong : 69 €/trimestre.
Renseignements : Nathalie Gerometta au 06 81 72 59 44 ou nathalie.
gerometta@orange.fr

Reprise en chœur et avec ferveur
pour les choristes de Cécilia qui ont
peaufiné le programme qu’ils ont
produit en concert le 8 octobre à la
6e Chorégie ardennaise, organisée
par la FEDECEA à Villers-Semeuse.
Pas le temps de souffler alors que
se profile pour le mois de février le
40e anniversaire de la chorale dont
nous aurons l’occasion de reparler.
La chorale Cécilia ouvre toujours
volontiers ses bras à de nouveaux
membres. Les répétitions ont lieu
tous les mardis de 20 h 30 à 22 h
dorénavant au FJEP rue du Champ
de Foire.
Contact : Gilles Déroche,
tél. 03 24 71 65 22

Association Renard
Programme :
- Festival international de la photo
animalière et de la nature de Montier-en-Der (16 novembre 2017)
- Le ReNArd, la Maison de la Nature de Boult-aux-Bois ainsi que le
Conservatoire d’espaces naturels de
Champagne-Ardenne seront ravis
de vous rencontrer et de vous faire
profiter de leurs expositions dans le
village associatif. Passez nous voir !
Les oiseaux hivernants du lac de
Sedan (3 décembre 2017).
En automne et en hiver, nombreux
sont les oiseaux qui font étape ou
s’installent sur les grands plans
d’eau du département. Venez découvrir les nombreuses espèces
qui fréquentent le lac de Sedan en
compagnie des ornithologues du
ReNArd.
Heure et lieu de rendez-vous : 9 h,
parking de l’école maternelle à côté
de la piscine de Sedan.
Durée de la sortie : environ 3 h.
Inscription : non obligatoire.
Prix : sortie gratuite et ouverte à
tous.
Contact : Association Renard, Coulommes.

Gym volontaire
Les deux séances ont lieu au
gymnase municipal Syrienne, le
lundi de 19 h à 20 h et le jeudi de
18 h 30 à 19 h 30.
L’adhésion est de 38 euros pour
l’année, un certificat médical est
obligatoire. Il est possible de participer à quelques séances avant de
s’inscrire.
Contacts : Denise Carles,
tél. 03 2471 86 71,
Nadège Collin, tél. 03 24 71 15 44 .

Communiqué
Cimetière :
reprise de concession
Une procédure de reprise de
concession en état d’abandon est
en cours. Elle a débuté le
16 octobre 2017 et se terminera le 16 octobre 2020. Les
personnes pouvant donner des
renseignements sur les concessions impliquées peuvent le faire
auprès du gardien ou directement au service cimetière de la
mairie de Vouziers.
Tél. : 03 24 30 76 44
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