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Francis BOLY
Adjoint au maire

En 2022Rue Taine, après les bombardements de la Première 
Guerre mondiale

Depuis le début de cette mandature, la ville de Vouziers fait l'objet de 
nombreux travaux, malgré la présence de la Covid qui, comme chacun le 
sait, contrarie encore  la vie quotidienne de tous et, en particulier,  celle des 
entreprises.  

De nombreux chantiers ont vu le jour et ont été menés à bien.

Je ne reviendrai pas sur le pôle scolaire opérationnel à ce jour. Des aires 
de jeux ont été créées ainsi que des City stades qui contribuent à occuper la 
jeunesse de notre cité.

Le chalet dédié à la pétanque a été agrandi pour la plus grande joie 
de ses adeptes. La réfection des trottoirs se poursuit ainsi que leur mise aux 
normes PMR (personne à mobilité réduite).

La remise en état des chemins ruraux, le curage des fossés ainsi que 
l'élagage des haies sur tout le territoire de notre commune nouvelle sont 
commencés. Par ailleurs, le parc François Mitterrand a subi un rafraîchisse-
ment de sa grille et de sa porte ainsi que l'installation de nouveaux mobiliers 
urbains. Rue de l'Aisne, de nombreuses maisons ont été raccordées au réseau 
d'assainissement. GRDF a mené à bien l'installation de tuyaux permettant 
l'acheminement du gaz vert provenant des différents méthaniseurs vers le 
rebours situé à Chestres avant d'être réinjecté dans le réseau.

2022 verra la réalisation d'autres projets, en particulier la réfection du 
stade, divers travaux de voirie et, en partenariat avec l'Argonne Ardennaise 
(2C2A), l'extension du FJEPCS La Passerelle ainsi que la réalisation de la mai-
son de santé tant attendue sur notre territoire.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'aident au quotidien à 
remplir mes fonctions d'adjoint aux travaux et je leur dis : "Continuons en-
semble pour que Vouziers reste une ville où il fait et fera toujours bon vivre."

 Francis BOLY,
 Quatrième adjoint délégué aux 
  travaux, cimetières,  
 bâtiments communaux et assurances.

HIER ET AUJOURD'HUI



C’EST AUJOURD’HUI FOCUS

LES RELATIONS 
FRANCO-TCHEQUES
SOUS LE SIGNE DE 
L' AMITIÉ

C’EST AUJOURD’HUI

Vouziers et Vous - n° 143 - Octobre à décembre 2021 

Un voyage se fait chaque année en petit comité pour 
la commémoration de la fête nationale le 28 octobre, 
date de la proclamation de l’indépendance du pays 

et la ville de Vouziers reçoit une délégation tchèque 
lors de notre commémoration du 11 Novembre.

La délégation vouzinoise devant la mairie de Ratiskovice,  
ville jumelée avec Vouziers depuis 1988

Dépôt de gerbe au monument par Yann Dugard, 
maire de Vouziers et Patricia Lesueur, conseillère 
municipale déléguée aux jumelages

Moment festif et musical 
après la cérémonie 
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Cette année, une déléga-
tion de 15 personnes était 
invitée à Ratíškovice, dans le 
cadre d’un rapprochement 
des peuples d’Europe (pro-
gramme "Europe pour ses 
citoyens"), des groupes de 
France, Slovaquie et Croatie 
étaient attendus du 27 au 30 
octobre 2021.
Trois représentants de la mai-
rie, Yann Dugard maire de 
Vouziers, Patricia Lesueur 
conseillère municipale en 
charge des jumelages et 
Marc Desgeorges conseil-
ler municipal en charge des 
commémorations étaient ac-
compagnés du groupe musi-
cal Les Vouzikos ainsi que des 
membres du comité d’amitié 
Vouziers-Ratíškovice dont  
Marie-Hélène Moreau, la pré-
sidente.
Au programme de ce séjour, 
visites et festivités.
A cette occasion, la déléga-
tion de la mairie fut invitée par  
Mme la sénatrice Anna Hubáč-
ková pour une visite privée 
du Sénat à Prague. Depuis ce 
déplacement, nous avons eu 
le plaisir d’apprendre sa no-
mination en tant que ministre 
de l’Environnement le 17 dé-
cembre 2021. 

Vouziers et Vous - n° 143 - Octobre à décembre 2021 5

Visite du  
monastère  

cistercien de 
Velehrad à Zlin en 
Moravie, haut lieu  
du christianisme 
pour l'Europe de 

l'Est

Jeanne Goury, 
doyenne de la 

délégation

Soirée musicale

11 Novembre à 
la nécropole de 

Chestres

Cérémonie du 11 Novembre, place Carnot, 
 en présence de Mme Petrikova, vice consule  

de l'ambassade de la République tchèque

Les Vouzikos 
au sein de la 
basilique de 

Velehrad

Anna Hubácková (à gauche), ex-maire 
et sénatrice de Ratíškovice, nommée 

récemment ministre de l'Environnement
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Cette année, Vouziers a accueilli 
le 63e congrès des maires et des 
présidents d'intercommunalités 
des Ardennes organisé par l'Asso-
ciation des maires des Ardennes 
(AMDA). Un moment privilégié 
de rencontres entre les élus et les 
partenaires des collectivités où a 
été largement abordée la problé-
matique de la sécurité des élus. 
Le thème du congrès était « La 
place des Élus Locaux au cœur 

du paysage institutionnel actuel ». 
Étaient à la tribune autour de Ré-
gis Depaix, Président de l'AMDA, 
David Lisnard, maire de Cannes 
et nouveau président de l’As-
sociation des maires de France 
(AMF), Alain Bucquet, nouveau 
préfet des Ardennes, Else Joseph 
et Marc Laménie, sénateurs et 
Boris Ravignon, maire de Charle-
ville-Mézières.

5 décembre
Algérie, Maroc et Tunisie
Le 5 décembre, le ministère des 
Armées rend hommage aux 
Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie ainsi qu’aux 
rapatriés d’Afrique du Nord, aux 
disparus et aux victimes civiles.

31 octobre
Halloween à Blaise 
Les enfants du village 
ont fêté Halloween 
sous le déluge. Passant 
de maison en maison, 
ils ont collecté de nom-
breuses friandises qu'ils 
se sont partagées avec 
plaisir bien au chaud 
dans la salle commu-
nale.

3 décembre
Congrès des maires des Ardennes

La cérémonie du 11 No-
vembre 2021 a eu lieu 
sur la place de Vrizy au 
pied du monument aux 
morts, avec une organi-
sation millimétrée afin 
de rendre hommage à 
tous ses soldats qui ont 
payé de leur vie pendant 
toutes ces guerres.
 Je remercie toutes les 
personnes présentes et 
celles qui ont participé à 
cette belle cérémonie.

H. Renollet

Cérémonie 1er novembre 
Journée nationale du 
Souvenir Français

Rassemblement au cimetière 
de Vouziers pour les dépôts de 
gerbes sur la tombe de 1870 puis 
au carré militaire avec la mon-
tée des couleurs  afin d'honorer 
la mémoire des femmes et des 
hommes, portant ou pas l'uni-
forme, morts pour la France lors 
de conflits pour assurer notre li-
berté, notre identité et les valeurs 
de notre Pays .

Cérémonie du 11 novembre
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Bon à savoir 
Listes électorales 2022  : 
inscriptions jusqu'à  
début mars 2022 !
Vous n’êtes pas encore inscrit 
sur les listes électorales pour les 
prochaines élections présiden-
tielles et législatives de 2022 ? 
Pensez-y ! 
Pour l'élection présidentielle, 
démarche en ligne sur www.
Service-Public.fr jusqu'au mer-
credi 2 mars 2022 et jusqu'au 
vendredi 4 mars pour faire la 
démarche en mairie ou par 
courrier. Cette inscription est 
nécessaire pour faire valoir 
votre droit de vote. 

6 décembre
St Nicolas à Blaise 
Sous un soleil généreux, St-Nicolas avec le père Fouettard 
ont distribué sous sachet individuel des friandises à tous les 

enfants qui sont 
venus à leur ren-
contre.
Le chocolat chaud 
et les gaufres 
n'ont pas été de 
mise cette année 
en raison de la Co-
vid.

Illuminations de Vrizy 
La mairie de Vrizy ainsi que le monu-
ment aux morts se sont parés de leurs 
beaux vêtements tout en couleur.
Merci aux personnes qui ont prêté les 
guirlandes et d'autres décorations.

Une quinzaine d'exposants s'était 
donnée rendez-vous place de la 
Paix durant deux jours d'anima-
tions différentes pour le plaisir des 
petits et des grands… sans oublier 
la vitrine de Noël à gagner et les 
nombreux commerces richement 
parés tout au long du mois. Beau-

coup de travail d'organisation, de 
bons moments partagés et de 
bons retours rapportés.
À noter aussi que ce même week-
end avait lieu à l'esta'minet le 
marché de Noël des associations.

Deux heures d'en-
chantement parfai-
tement orchestrées 
pour ravir les specta-
teurs venus applaudir 
la centaine d'artistes 
de tous âges.
Des chorégraphies 
douces, tendres aux 
chorégraphies plus 
rythmées, elles ont 
été toutes travaillées 
avec plaisir et rigueur. 

11-12 décembre
Marché de Noël de Dynamic Argonne

11 décembre
Spectacle de Noël de Top Jazz  et ses lutins
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RÉUNION DU 4 NOVEMBRE 2021

Affaires générales
Campagne de recensement de la 
population 2022 : le conseil muni-
cipal a voté à l’unanimité la créa-
tion de 10 emplois de vacataire 
pour assurer les missions d’agent 
recenseur.
Ouverture des commerces de 
détail le dimanche en 2022 : les 
dérogations au repos dominical 
peuvent être accordées par le 
maire à hauteur de 12 dimanches 
par an au lieu de 5 auparavant. 
A l’unanimité, le conseil municipal 
a autorisé l’ouverture pour les 2, 
9, 16, 23 et 30 octobre, les 6, 13, 20, 
27 novembre et les 4, 11 et 18 dé-
cembre 2022 pour les autres com-
merces de détail en magasin non 
spécialisé.
Concours des maisons fleuries 
2021 : à l’unanimité, le conseil mu-
nicipal a attribué les prix aux lau-
réats par des bons d’achats de 10 
à 60 € dans les entreprises parte-
naires pour un montant total de 
1320 € (lire page 17).
Eau et assainissement 
Le conseil municipal a désigné 
Hubert Renollet, Francis Boly et 
Olivier Godart comme représen-
tants titulaires siégeant au  syndi-
cat d’eau et d’assainissement du 
Sud Est ainsi que Nadège Lamp-
son-Gueilliot, Marc Desgeorges et 
Françoise Payen en tant que sup-
pléants.
Rapports annuels sur le prix et 
la qualité de service (RPQS) : le 
conseil a pris acte ou a adopté à 
l’unanimité les rapports de  :
- Vouziers historique pour l’eau et 
l’assainissement (2020) ;

- Vrizy pour l’eau (2020) et de l’as-
sainissement (2019 et 2020) ;
- Terron-sur-Aisne pour l’eau et 
l’assainissement (2019 et 2020) .
Les rapports sont publics. Ils sont 
disponibles sur le site de l’obser-
vatoire national des services pu-
blics de l’eau et de l’assainisse-
ment (www.services.eaufrance.
fr).
Finances
Subventions : la Ville a accordé à 
l’unanimité 500 € de subvention à 
la section locale de la Croix-Rouge 
française ainsi qu’à l’association 
de basket l’Étoile Bleue Vouziers.

RÉUNION DU 14 DÉCEMBRE 2021
Affaire générale :  
Désignation de Nathalie Maro-
teaux, par le conseil unanime, 
pour siéger au sein de la commis-
sion « affaires sportives» suite à la 
démission de Johnny Prévot.

LES DÉCISIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL

Une question ? 
une demande ?  
un problème ? 

Vos élus vous reçoivent 
lors de permanences ou sur rendez- 
vous (tél. : 03 24 30 76 33), ils sont à 
votre écoute !

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

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

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. 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.

Nadège Lampson, Adjointe déléguée 
à l’information, la communication et 
aux affaires culturelles, lien avec les 
associations
Permanence les 1er et 3e jeudis du mois, 
de 13 h 30 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 : jeudi de 14 h 30  à 16 h 30.

EN MAIRIE DE VRIZY
Hubert Renollet, Maire délégué de 
Vrizy
Permanence : jeudi de 17 h  à 19 h. 
Sur rendez-vous. Tél. : 03 24 71 45 81.

BLAISE
Martine Baudart, Maire déléguée de 
Blaise
Sur rendez-vous toute la semaine, lieu 
selon la demande.

Z

Mairie :  nouveaux horaires d'ouverture au public
Désormais, les services de la mairie sont ouverts du lundi au vendre-
di de 8 h 30 à  12 h et de 13   h  30 à 17 h. La permanence état civil est 
maintenue le samedi de 10 h 30 à 12 h.
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Finances
Budget, décisions modificatives : 
 une décision modificative sur le 
budget de l’eau de Vouziers a été 
approuvée à l’unanimité ;
 une décision modificative sur le 
budget général de la Ville de Vou-
ziers a été approuvée à hauteur 
de 20 voix pour, 6 voix contre et 1 
abstention.  
Subvention de 200  € à l’associa-
tion LISA (Ligue dans l’Intérêt de 
la Société et de l’Animal), approu-
vée à l’unanimité.
Tarifs municipaux 2022 : ils sont 
stables par rapport à 2021 sauf 
pour ceux de certaines salles. En 
raison de l’augmentation du coût 
des énergies, une hausse de 10  % 
a été appliquée sur l’ensemble des 
tarifs des salles sauf pour celles de 
Vrizy et de Terron-sur-Aisne où la 
refacturation des charges est ef-
fectuée de façon séparée.
Pour la location de la salle des 
fêtes et de la salle Bellevue, les 
associations dont le siège est à 
Vouziers bénéficient de la gra-
tuité pour les réunions et/ou ac-
tivités habituelles et de deux ta-
rifs réduits (le premier à hauteur 
de 60%, le second à 30%) par an 

pour l’organisation de manifes-
tations (loto, bal, thé dansant…).  
Le critère d’adhésion à l’OMS ou 
à l’Association culturelle Les Tou-
relles est supprimé.
Le conseil municipal a approu-
vé ces tarifs à hauteur de 20 voix 
pour et 7 voix contre.
Travaux
Pénalités de retard : le conseil 
municipal approuve à l’unanimité 
la fixation du montant des péna-
lités à 15  000  € pour l’entreprise 
Schindler qui a terminé le chan-
tier de l’hôtel de ville (ascenseur) 
avec un retard de 140 jours.
Urbanisme :
Convention : à l’unanimité, le 
conseil municipal a renouvelé 
pour 5 ans la convention d’occu-
pation temporaire entre les Voies 
Navigables de France (VNF) et la 
Ville de Vouziers suite aux travaux 
d’assainissement liés à la station 
d’épuration, assortie du paiement 
d’une redevance annuelle (54,47€ 
pour 2021).
Conduite de gaz : à l’unanimité, le 
conseil municipal a approuvé la 
création d’une servitude relative 
à l’installation d’une conduite de 
gaz souteraine.

Nouveau conseiller
Frédéric Muller  de la liste du 
groupe « Ensemble Poursui-
vons » siège au conseil de-

puis le 14 
d é c e m b r e . 
Il succède à 
Johnny Pré-
vot démis-
sionnaire de 
son mandat 
de conseil-
ler au 24 no-
vembre 2021.

Site internet
Ciméos sera le prestataire char-
gé de la réalisation du nouveau 
site Internet pour la somme de 
11 710 € ht. Ce dossier bénéficie 
de 10 000 € de subvention au 
titre du plan de relance.

Moins de permanences 
d'organismes publics 
dans les locaux du 
CCAS, 7 place Carnot
Elles ont été transférées à 
France Services dans les lo-
caux de la sous-préfecture, 
21   rue Gambetta. 
Cela concerne :
 la Caisse primaire d'assu-
rance maladie, les lundis de 
8  h 30 à 12 h et de 13  h  30 à 17 h.
 la Mutualité Sociale Agri-
cole, les mardis de 8 h 30 à 
12  h et de 13  h  30 à 17 h, sur ren-
dez-vous au 09 69 32 35 62.
 l'intervenante sociale en 
gendarmerie, les jeudis de 
8  h  30 à 12  h  30.
 les avocats (Conseil Dépar-
temental d'Accès au Droit), le 1er 
jeudi du mois, sur rendez-vous, 
auprès de France Services au 
03 24 71 64 65 ou 03 24 30 47 67.
 les architectes des bâti-
ments de France, le 1er mercre-
di du mois, sur rendez-vous au 
03 24 30 76 30.
 l'Agence Départementale 
pour l'Information sur le Loge-
ment : permanences les 3  mai, 
1er septembre et 1er décembre 
2022, de 15 h à 17 h, sur ren-
dez-vous 03 24 58 28 92.

Durant l'année 2021,  quatre 
agents ont fait valoir leurs droits 
à la retraite. C'est ainsi que la 
collectivité a vu le départ de 
Jean-Michel Muller, Gilles Pierre 
et Philippe Thirriard, agents aux 
services techniques, et de Ma-
rie-Pol Laurensis, agent d'ac-
cueil-état civil.  
Cinq personnels intercommu-
naux ont reçu la médaille d'hon-
neur récompensant la com-
pétence professionnelle et le 
dévouement des agents publics 
des collectivités territoriales :

• Mickaël Magny, agent des ser-
vices techniques, médaille d’Or 
(35 ans) :
• Vincent Feucher, agent des 
services techniques, Yves Gar-
rez, agent des services tech-
niques, Karine Odienne, direc-
trice gérénale adjointe et Sylvie 
Pierre, agent d’entretien, mé-
daille d’argent (20 ans).
La Ville de Vouziers remercie 
chacun pour leur engagement 
et leur professionnalisme au 
sein de la collectivité et pour 
leur sens du service public.

PERSONNEL INTERCOMMUNAL : 
QUATRE DÉPARTS EN RETRAITE   
ET CINQ MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
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L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
ET L'EAU POTABLE

INTÉGRALEMENT GÉRÉS PAR LE SSE

Un problème,  
une question  

sur l'assainissement ? 
Contactez le service

SPANC
(Service Public de 

l’Assainissement Non Collectif 
du Syndicat d’Eau et d’Assainisse-

ment du Sud Est des Ardennes)

Landèves – 08400 BALLAY
Du lundi au vendredi  

de 8 h à 12 h et  de 13 h 30 à 17 h.

Tél. : 03 24 71 59 88
spanc.sse@syndicats-ballay.fr

www.ballay-syndicat.com

L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : ADHÉSION AU SPANC

Depuis le 1er janvier 2022, le Syndicat d’eau et d’assainissement du Sud Est des Ardennes exerce 
de manière pleine et entière la compétence « Assainissement non Collectif » ainsi que la gestion 

de l'eau potable pour la commune de Vouziers historique et Vrizy.  
Cela implique des changements et des obligations pour les usagers. 

Le SPANC est obligatoire 
La Commune de Vouziers a enté-
riné son nouveau zonage d'assai-
nissement le 9 février 2021.
Une partie de ce zonage étant en 
assainissement non collectif, il im-
pose à la collectivité de créer ou 
d'avoir un SPANC (service public 
d'assainissement non collectif). 
Le SSE disposant de ce service, la 
commune de Vouziers a décidé 
de lui confier la gestion.

Les eaux usées de chaque habi-
tation doivent être traitées
La réglementation impose que les 
immeubles non raccordés au ré-
seau public des eaux usées (tout 
à l'égout) soient équipés d’une 
installation d’assainissement non 
collectif (dispositif individuel privé 
de collecte et de traitement des 
eaux usées).
Le propriétaire doit en assurer 
l’entretien régulier et la faire pé-
riodiquement vidanger par une 
personne agréée afin d’en ga-
rantir le bon fonctionnement. La 
collectivité, quant à elle, se doit de 
contrôler la conformité des instal-
lations.

Des contrôles seront réalisés 
par le SPANC
Le Service Public d’Assainisse-
ment Non Collectif (SPANC) du 
SSE est donc chargé des contrôles 
réglementaires des habitations 
concernées sur Vouziers his-
torique, notamment Chestres, 
Blaise et les écarts de l’agglomé-
ration de la même manière qu’il 
les réalise actuellement sur les 

communes déléguées de Vrizy et 
Terron-sur-Aisne.
Le contrôle périodique a principa-
lement pour but de vérifier l'exis-
tence et l'état de fonctionnement 
des installations d’assainissement 
de chaque habitation.
La première campagne des 
contrôles aura lieu au printemps 
2022. Le montant de la redevance 
sera de 120 € HT pour un assainis-
sement particulier. La périodicité 
des contrôles variera entre 1 et 
9  ans selon la conformité de l’ins-
tallation. Le SSE enverra des expli-
cations détaillées sur les services 
rendus par le SPANC au premier 
trimestre 2022.

Schéma d'un installation d'assainissement non collectif

DOSSIER
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Le SSE devient désormais 
l'unique interlocuteur

Depuis le 1er janvier 2022, le Syndi-
cat d’eau et d’assainissement du 
Sud Est des Ardennes exerce de 
manière pleine et entière la com-
pétence « Eau potable » sur Vou-
ziers historique (Blaise, Chestres, 
Condé, Vouziers-ville) et Vrizy.  
Pour rappel, cette compétence 
comprend deux missions : 
- la distribution de l'eau potable 
aux usagers, la production, le 
transport ; 
- le stockage de l'eau potable en 
amont de sa distribution. 

Après une période transitoire 
d’un an pendant laquelle la ville 
de Vouziers a géré l’eau potable 
en faisant appel au SSE pour les 
interventions techniques, le SSE 
devient désormais l'unique in-
terlocuteur pour les demandes 
de branchement, d’ouverture de 
compteur, la facturation, le suivi 
administratif, les réclamations et 
les interventions techniques. 
Ce changement ne demande 
aucune démarche spécifique de 
l'usager sauf en cas de déména-
gement ou de modification de 
situation personnelle.

3 élus représentent Vouziers au 
sein de la régie
De ce fait, le conseil municipal ne 
vote plus les budgets d'eau po-
table.
Pour les prises de décisions, trois 
représentants du conseil munici-
pal de Vouziers siègent au sein du 
collège « eau potable » de la régie 
de l’eau du SSE. Il est composé 
de 15 membres. Hubert Renollet, 
Francis Boly et Olivier Godart en 
sont les représentants titulaires, 
Nadège Lampson-Gueilliot, Marc 
Desgeorges et Françoise Payen 
les suppléants. 

Pour Vrizy, la démarche avait 
déjà été engagée en 2015
Afin d’anticiper l’obligation de 
transférer la compétence eau po-
table des communes à une com-
munauté de Communes ou à un 
grand syndicat (échéance 2020 
reportée de manière dérogatoire 
en 2026), le conseil municipal de 
Vrizy avait voté en 2015 le transfert 
de sa compétence « eau potable  » 
au Syndicat d’eau et d’assainisse-
ment du Sud Est des Ardennes 
(SSE). 
Cette décision prise juste avant 
la création de la commune nou-
velle n’a pas pu être appliquée 
sur le moment. En effet, pour que 
le transfert de la gestion de l’eau 
potable soit réalisable à Vrizy, il 
était nécessaire que la nouvelle 

commune de Vouziers soit ad-
hérente au SSE. L’adhésion de la 
commune de Vouziers a été en-
térinée le 20 juillet 2021 par arrêté 
préfectoral. 
Par conséquence, depuis le 1er 

janvier 2022, le Syndicat d’eau 
et d’assainissement du Sud Est 
des Ardennes exerce de manière 
pleine et entière la compétence 
«Eau potable » sur Vrizy. 
Le maire délégué, Hubert Renol-
let, fait partie des élus siégeant au 
sein du collège "eau potable" de 
la régie de l'eau du SSE et parti-
cipe aux différentes prises de dé-
cisions.

Pas de changement  
pour Terron-sur-Aisne
L'eau potable du secteur de Ter-
ron-sur-Aisne reste gérée par 
le Syndicat intercommunal des 
Grands Aulnois.

Pour finir
Des changements seront encore 
à prévoir à l'horizon 2026 car la 
loi NOTRe* impose le transfert 
obligatoire des compétences eau 
potable et assainissement vers les 
communautés de communes.

LE SERVICE DE GESTION DE L'EAU POTABLE TRANSFÉRÉ AU SSE

Un problème,  
une question  

sur l'eau potable ?
Contactez le

SSE  
(Syndicat d’Eau et d’Assainissement 

du Sud Est des Ardennes)

Landèves – 08400 BALLAY
Du lundi au vendredi  

de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Tél. : 03 24 71 61 91
sse@syndicats-ballay.fr

www.ballay-syndicat.com

Pour les urgences et uniquement 
en dehors des heures  

d’ouvertures,  
n° d'astreinte : 06 08 33 13 25

* Loi NOTRe : promulguée le 7 août 2015, la 
loi portant sur la Nouvelle Organisation Ter-
ritoriale de la République (NOTRe) confie de 
nouvelles compétences aux régions et redé-
finit les compétences attribuées à chaque 
collectivité territoriale.
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Petite salle
Sécurisation : réfection partielle 
du revêtement de sol devenu très 
vétuste par la société ST Groupe 
de Cormontreuil. Coût des tra-
vaux  : 5950€ ht.
Subvention : État (DETR) : 1785 €.

Grande salle
Rénovation du chauffage : 
 désembouage de l'installation et 
remplacement de 4 aérothermes 
par un système plus efficace et 
moins bruyant par l''entreprise 
Thirion.   
Châssis des fenêtres : remplace-
ment des 10 châssis par l'entre-
prise Zuccari de Prix-les-Mézières. 
Étanchéité de la toiture : reprise 
dès février de l'ensemble de la 
toiture du site par la société Bras-
seur Misset de Charleville-Mé-
zières suite aux fuites apparures 
ces dernières années.
Coût global (chauffage, châssis, 
étanchéité) : 98 589 € ht. 
Subvention : État (DSIL* ) : 37 506 €

Diagnostic charpente : en amont 
de travaux de remplacement des 
panneaux de basket relevables, 
un diagnostic de la charpente de 
la grande salle sera réalisé par le 
bureau d'études BET Concept 
Structure de la Francheville. 
Les panneaux actuels ne sont plus 
conformes et ne peuvent plus 
être utilisés. Les entreprises spé-
cialisées dans cet équipement ne 
peuvent intervenir sans s'assurer 
du bon dimensionnement de la 
structure.
Coût du diagnostic : 3550 € ht.

LA VILLE INVESTIT DANS LA 
MODERNISATION  

DE SES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

...

Réhabilitation du terrain 
stabilisé situé derrière 
le gymnase Jean-Noël Caquot
Équipement inutilisable en hiver 
ou en période d'humidité en rai-
son de l'eau stagnante en surface, 
la société ST Groupe a procédé 
aux travaux d'amélioration du 
système d'écoulement pluvial du 
terrain stabilisé pour un coût total 
de 35 150 €ht, financé par l'État 
(DETR*) à hauteur de 14  060  €.

Les élus sont soucieux de répondre aux besoins des utilisateurs des nombreux équipements de 
la cité de Taine. Les travaux en cours s'inscrivent dans une démarche de programmation plurian-

nuelle de rénovation des diverses installations sportives. 
Grâce aux aides du Plan de relance de l’État, la Ville a pu engager des projets conséquents. 

UNE NOUVELLE JEUNESSE POUR  
LE GYMNASE JEAN-NOËL CAQUOT ET LE TERRAIN STABILISÉ

DETR : dotation d'équipement des territoires ruraux
DSIL : dotation de soutien à l'investissement local.

TRAVAUX
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Travaux d'isolation
Plusieurs bâtiments de la ville 
(CPR, 56 rue Chanzy, Dodeman, 
hôtel de ville) ont bénéficié de tra-
vaux d'isolation du réseau d'eau 

chaude sanitaire ré-
alisés par l'entreprise 
OMV France. Ces tra-
vaux ont été subven-
tionnés à 100 % grâce 
au système de CCE 
(certificat d'économie 
d'énergie).

Modification des locaux annexes 
du stade 
Les travaux de création de ves-
tiaires, de sanitaires et de mise en 
accessibilité des locaux annexes 
du stade municipal débutent fin 
janvier. La durée totale prévue du 
chantier est de 4 mois.
Ces travaux sont réalisés sous maî-
trise d'œuvre du bureau d'études 
TDA de Charleville-Mézières. 
Les entreprises sont toutes arden-
naises : SAS Richard (VRD-Clô-
tures et Gros œuvres-façades), 
SAM Métal (menuiseries exté-
rieures et serrurerie), Ets   Vauthier 
(menuiseries intérieures et plâtre-
rie), Ets Thirion (plomberie, chauf-
fage, WC), Sté Cocatre (électricité) 
et DG Corpobat (revêtements de 
sols et murs).
Coût prévisionnel : 252 878 € ht. 
Subvention : État, DETR* 
(47   000€). Des demandes d'aides, 
pour l'instant sans réponse, ont 
été adressées à la Région et la 
FAFA (Fonds d'Aide du Football 
Amateur). 

Aménagement du plateau pour 
permettre les activités de tennis, 
de badminton, de tennis-ballon et 
de volley par :
- l'installation d'un filet pare-bal-
lon côté rue d'Argonne ; 

- la pose de 2 buts de basket 
(4338    € ht) par la Sté SATD (Bas-
Rhin) ;
- le traçage des lignes de terrain 
réalisé par les services techniques.

PLUS DE 230 000 € POUR LE STADE ET LE PLATEAU MULTISPORTS

AUTRES TRAVAUX

Les travaux du stade ont néces-
sité le déménagement de la salle 
de musculation. 
Une salle du CPR rue de l'Agricul-
ture a été remise en état par les 

services techniques pour y ins-
taller les différentes machines et 
permettre l'accueil des différents 
publics dès janvier.

Bâtiment Taine
Réfection de la toiture du bâti-
ment principal Taine réalisée en 
octobre par l'entreprise Arnaud 
Lallement.  Coût : 26 377,33 € ht

Abattage du cèdre devant l'en-
trée du gymnase Jean-Noël 
 Caquot. Nécessité d'abattre ce 
bel arbre puisque ses racines en-
dommageaient les fondations du 
bâtiment.

Déménagement de la salle de musculation

Le plateau multisports complété, rue du Stade
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BON À SAVOIR

Le recensement de la popula-
tion est une enquête d’utilité 
publique obligatoire qui permet 
de connaître le nombre de per-
sonnes vivant en France et de dé-
terminer la population officielle 
des communes. 

En 2022, le recensement de la po-
pulation a commencé le 20 jan-
vier et se terminera 19 février. 
La mairie a recruté une dizaine 
d’agents recenseurs, tous munis 
d’une carte d’identification, four-
nie par l’INSEE.

Lorsque ces agents recenseurs se 
présentent chez vous, ils doivent  
vous remettre la notice sur la-
quelle figurent des identifiants de 
connexion au site :

le-recensement-et-moi.fr. 
Internet est la manière la plus 
simple pour répondre.
Mais si vous ne pouvez pas ré-
pondre, les agents recenseurs 
vous donnent des questionnaires 
papier, une feuille de logement 
et autant de bulletins individuels 
qu’il y a de personnes dans votre 
foyer. Ils  conviendront avec vous 
d’un rendez-vous pour remplir les 
papiers et les récupérer. 
Pour plus de renseignements, 
rendez-vous sur :

le-recensement-et-moi.fr

RECENSEMENT 2022 : NOUS COMPTONS SUR VOUS !

Répondre par internet est 
la manière la plus simple 

de se faire recenser.
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En cette nouvelle année, le groupe de la majorité 
municipale « Ensemble Poursuivons », vous présente 
ses meilleurs vœux, pour votre famille et tous vos 
proches.
Nous pensions anéantir le virus, malheureusement 
en 2022, il est encore là ! Plus virulent que jamais, 
avec une contamination galopante.
Une minorité antitout souhaite continuer à se sacri-
fier, qu’elle se sacrifie mais sans nous.
Continuons à nous protéger, ainsi que notre famille 
et nos proches, « cela n’arrive pas qu’aux autres » !
Une partie du personnel se retrouve une nouvelle 
fois en télétravail, d’autres sont touchées ou cas 
contacts, ou doivent garder leurs enfants à la mai-

son, les services travaillent sur le fil du rasoir. Chaque 
jour, cela peut basculer dans l’impossibilité de conti-
nuer à assurer les services rendus aux Vouzinois, sou-
haitons leur beaucoup de courage dans l’adversité…
Et pourtant, Vouziers bouge, Vouziers continue à évo-
luer, à construire son avenir. Les chantiers actuels en 
sont la preuve. Certains se terminent, d’autres com-
mencent et d’autres viendront encore après, comme 
la modernisation du centre bourg.
Restons optimistes, de belles réalisations sont en-
core à venir.

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

Les statistiques démographiques et économiques, 
les disparitions de services, ainsi que les difficultés 
de gestion et de recrutements de nos collectivités, 
services et entreprises, parlent d'elles-mêmes. Les 
politiques menées et surtout celles qui, par manque 
d'ambition et d'implication, ne le sont pas, font de la 
ville de Vouziers et de l'Argonne ardennaise des terri-
toires chaque jour un peu moins attractifs.
Les projets que l'on ne soutient pas, les dossiers que 
l'on ne défend pas, les menaces que l'on ne combat 
pas, les opportunités que l'on ne saisit pas, mais aus-
si chaque agent et chaque compétence qu'on laisse 
partir, faute d'ambitions, de vision et de projets, ne 
cessent de nous appauvrir.
La mutualisation des services entre l'Argonne arden-
naise et la ville de Vouziers, qui devait à la fois amé-
liorer les services rendus, tout en permettant des 

économies, est en réalité un fiasco. Mal pensée et 
mal mise en œuvre, elle provoque une dilution des 
responsabilités et un désordre, qui conduisent au dé-
sintérêt des élus et à la démotivation des personnels.
La désorganisation, la fuite des agents, les pertes de 
compétences et de savoir-faire, les personnels non 
remplacés ou réaffectés, ainsi que les turn-over in-
cessants, rendent la situation désastreuse au sein de 
nos collectivités, administrations et services publics.
Qui aurait envie aujourd'hui d'emménager sur notre 
territoire, d'y investir et de s'y investir, sachant qu'il 
monte à bord d'un navire sans capitaine et sans cap…

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

PAROLES DE GROUPES
LIBRE EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

 Ensemble Poursuivons 

Élan Vouzinois
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LE CARNET
Octobre 2021
Décès : Aline Paillard Vve 
 Naguet, 100 ans ; Nicolle 
 Ponsinet Vve Roland, 85 ans  ; 
Louise Traineau Vve Olivier, 
97 ans ; Thérèse Reneaux 
Vve  Vauché, 84 ans ; Philippe 
 Saingery, 49  ans, Maurice 
 Boulon, 88 ans.
Naissance : Esmée Lefebvre.

Novembre 2021
Décès : Berthe Dufour, 79  ans  ; 
Renée Mouny Vve Cambien, 
90   ans ; Léone Deforge Vve 
Lebé, 92 ans ; Marie-Thérèse 
Bataille Vve Gougelet, 89 ans  ; 
Yolande Limido Vve Lorin, 
89 ans ; Philomène Cadart 
Vve Gilot, 92 ans ; André 
 Fioretti, 88 ans  ; Alida Delporte 
Vve  Decolnet, 95 ans ; Marc 
 Fauchart, 77 ans  ; Eliane Remy 
Vve Schweitzer, 89 ans.
Naissance : Liam Michaud.

Décembre 2021
Décès : Madeleine Flojac Vve 
Lefort, 95 ans ; Solange Rio Vve 
Labbé, 84 ans ; Jeanne Laplace 
Vve Brousse, 99 ans ; Jules 
Watier, 91 ans ; Giselle Viot Vve 
Taton, 90 ans.
Naissances : Hassan Daout, 
Rafaël Bourgeois.

Janvier 2022
Décès :  Germaine Rousseau 
Vve Le Bail, 98 ans, Gisèle Bizet 
ép. Henry, 76 ans.
Naissance : Brad Pâle.

Seuls figurent les avis dont les 
familles ont accepté une publi-
cation dans la presse.
Date arrêtée au 18 janvier 2022

Les enfants, les enseignants et les 
agents ont pris leurs marques au 
sein du pôle scolaire !
Sur les temps périscolaires, les 
élèves sont désormais tous réunis 
sur un même site, ils explorent de 
nouveaux espaces tout en gar-
dant les traditions avec les prépa-
ratifs des fêtes de fin d’année, de 
jolies décorations pour l’école et la 
maison. 
La culture à l'école :
Découverte de l'exposition "Pas à 
Pas, contes à contes" de l'artiste 
Zemanel, au sein du pôle scolaire 
jusqu’au 2 février. Les élèves y ont 
accédé par groupe. Cette proposi-
tion de balade ludique était égale-

ment ouverte aux parents venant 
rechercher leurs enfants.

NOS AÎNÉS : UN COLIS POUR TOUS

SCOLAIRE : 
TRADITION ET CULTURE

Le conseil d'administration du 
CCAS a choisi d'offrir aux  per-
sonnes de 69 ans et plus, un colis 
confectionné par Carrefour Mar-
ket. 
En effet, la situation sanitaire de 
décembre due à la Covid a conduit 
à de nouveau annuler le tradition-
nel repas des Aînés prévu en jan-
vier malgré les 166 inscriptions. 
380 colis simples (1 personne) et 
145 colis doubles (1 couple) ont été 
distribués sur plusieurs créneaux 
horaires à la salle des fêtes puis au 
CCAS. Les personnes ne pouvant 

se déplacer ont reçu leur présent 
des mains de Mme Payen, M. Boly 
ou de M. Boulon. 
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Chaque été, en juillet, le concours 
des maisons fleuries a pour objec-
tif de valoriser et de récompen-
ser les efforts des habitants pour 
l'embellissement et le fleurisse-
ment de leurs jardin, balcon, ter-
rasse et cour.
La municipalité remercie donc 
chaque lauréat pour sa participa-
tion active.
Les 47 Vouzinois inscrits ont reçu 
leur prix et leurs récompenses 
(diplôme et  bon d'achat allant de 
10  € à 60 € suivant le classement) 
le 10 décembre 2021. 
Palmarès 2021 :

   
Maison et jardin : Bruno Martin.

   
Maisons et jardins : Gérard Baltha-
zart, Sandrine Brel, Jean Cotton, 
Grégory Elsan, Danielle Leroux, 
Michel Mauvais, Jocelyne Méne-
cière, Patrice Piekarek, Bernard 
Wiecek.

 
Maisons et jardins : Guy Albaud, 
Alexandre Dalier, Nicole Bartos, 
Marie-Odile Brunel, Josée Char-
lier, Christiane Coutel, Evelyne 

Ducastel, Gilbert Ernest, Jean-
Paul Lajoie, Nathalie Lecêtre, Pier-
rette Lorent, Mauricette Maillard, 
Claude Mattenet, Simone Pelzer, 
Marc Petit, Muriel Pierrot, Annie 
Police, Paul Thilly.
Commerce, établissement : 
EHPAD Roland Garros du GHSA.

Maisons et jardins : Daniel Assel, 
Isabelle Butzbach, Lucette Cou-
turier, Laurence Dauphy, Joëlle 
Fiorina, Alain Goulard, Lydie Grün, 

Sébastien Louis, Michel Marsin, 
Valérie Ortéga, Marylène Thomé, 
Marie-Christine Vaerewyck.
Balcons et façades : Nicole Cornet, 
Raymonde Tavernier.
Commerce, établissement : Res-
taurant Le Saint-Honoré (Nathalie 
Balick).
Encouragements
Maisons et jardins : Sylvie Lacroix 
et Nathalie Thilly.
Balcon et façade : Véronique 
 Lebière.

CADRE DE VIE

MAISONS FLEURIES - PALMARÈS 2021
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De l’inauguration le vendredi 1er octobre au week-end 
festif des 23 et 24, de nombreuses actions bénévoles 
et animations ont permis de récolter une somme de 
6000 € sur l'ensemble du territoire de l'Argonne ar-
dennaise.
Le chèque a été remis, lors d'une petite cérémonie, le 
9 décembre, à Joëlle Barat, secrétaire générale de la 
Ligue contre le cancer des Ardennes.
Tous ces fonds récoltés proviennent de dons libres et 
de votre participation aux différentes actions.

OCTOBRE ROSE 
A VOUZIERS

Dr Aurélie Trussard-Regnier, Présidente de la Ligue contre 
le Cancer lance de la campagne "Octobre Rose".

Mobilisation des jeunes du lycée Jeanne d'Arc

Samedi 23 octobre,
la place Carnot 
fourmille d'activités 
et stands divers

Dimanche 24 octobre : salon octobre rose à Vrizy

Le club de football ASVA

Prestation  
et don par  
l'harmonie

Cette opération sou-
tenue par tous sera 
renouvelée l’an pro-
chain. 
Notez dès à présent 
dans votre agenda : 
Octobre rose 2022 et 
plus précisément le 
week-end temps fort 
du 8-9 octobre ! 

Le mois consacré à la lutte contre le cancer 
du sein a été très actif à Vouziers ! 

29
Partenaires, 
associations, 

commerçants, 
entreprises 

+
de nombreux 

bénévoles 
mobilisés avec 

le collectif  
Octobre Rose

UN GRAND MERCI A TOUS   
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ORDURES MÉNAGÈRES : NOUVELLES 
RÈGLES > NOUVEAUX TARIFS

CALCUL DE LA REDEVANCE D’ENLÈVEMENT  
DES ORDURES MÉNAGÈRES POUR LES PARTICULIERS

2022 Part fixe de la redevance
TOTAL

PART FIXE

Part variable de 
la redevance

Composition
 du foyer

Collecte ordures ména-
gères ( 7 levées incluses 

dans la part fixe)

Collecte 
sélective

Frais de 
gestion

Accès
déchète-

ries
Levées supplémentaires 

1 personne
bac 60 l 42 € 6 € 7 € 57 € 112 € / an 

De la 8e à la 10e levée :  
2 € / levée

De la 11e à la 20e levée :  
5 € / levée

De la 21e à la 30e levée : 
10 € / levée

De la 31e à la 40e levée :  
15 € / levée

A partir de la 41e levée :  
20 € / levée

2 personnes
bac 120 l 84 € 11 € 7 € 57 € 159 € / an

3 personnes
bac 180 l 126 € 15 € 7 € 57 € 205 € / an

4 personnes
bac 240 l 168 € 20 € 7 € 57 € 252 € / an

5 personnes
bac 300 l 210 € 22 € 7 € 57 € 296 € / an

6 pers. et +
bac 360 l 252 € 24 € 7 € 57 € 340 € / an 

Résidence 
secondaire avec 

bac 120 l
84 € 20 € 7 € 57 € 168 € / an 

Le mode de calcul des tarifs d’enlèvement des 
ordures ménagères pour les particuliers et les 
professionnels a dû être revu cette année pour faire 
face à l’augmentation des taxes nationales et des 
coûts du traitement. 
Afin de garder un budget "déchets ménagers" 
équilibré, un nouveau mode de calcul a été voté par 
le conseil communautaire de l'Argonne Ardennaise 
en répartissant l’augmentation des charges :

1- Le nombre de levées forfaitaires comprises dans la 
part fixe par an passe à 7  (au lieu de 13 auparavant) ;

2- Augmentation de la TGAP (taxe générale sur les 
activités polluantes) et des frais de gestion

Ci-dessous le nouveau barème tarifaire appliqué dès 
le 1er janvier 2022.

Toutes les autres infos et modalités spécifiques 
pour les cas particuliers, résidences secondaires, 
dérogations... sont à retrouver sur le site de l’Argonne 
Ardennaise : www.argonne-ardennaise.fr, rubrique 
Vos services de proximité, Déchets ménagers. 

Extrait du Mag' n°49 de janvier 2022

ENSEMBLE, CHASSONS 
LES DÉCHETS DE LA NATURE 

Que vous soyez un particulier, une famille ou 
tout simplement amoureux de la nature, vous 
pourrez participer à l'opération "J'aime la na-
ture propre" organisée le dimanche 3 avril. 
Rendez-vous à 9  h  30 à : 
• Vouziers, au parc François Mitterrand ;
• Vrizy, sur la place Jean Coignard ;
Pour une question d'organisation, merci de 
vous inscrire soit par mail à contact@ville-vou-
ziers.com ou à l'accueil de la mairie de Vouziers  
au 03 24 30 76 30.

3 AVRIL 2022
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Le réseau de visiteurs bénévoles 
s’adresse à toute personne se 
sentant isolée et/ou souffrant de 
solitude avec comme priorité : les 
personnes âgées et les aidants.
Le visiteur bénévole est là pour 
partager avec la personne visitée 
un moment agréable, en toute 
simplicité : déguster un café en 
échangeant des nouvelles, jouer 
aux cartes ou à son jeu de socié-
té préféré, lire le journal, faire en-
semble un petit tour de jardin ou 
de quartier…

La personne visitée peut s’adres-
ser directement au réseau et/ou 
la demande peut être faite par la 
famille, travailleurs sociaux, asso-
ciations d’aide à domicile, élus…
Dès réception de la demande un 
rendez-vous est organisé avec 
l’animatrice du réseau et le visi-
teur bénévole.
Ce réseau d’entraide n’a pas voca-
tion à faire les courses ou le mé-
nage, ni accomplir des gestes de 
soins. En aucun cas, il ne peut se 
substituer aux services d’aide à 
domicile, aux professionnels de 
santé, ni aux familles.

Afin de structurer le réseau de 
visiteurs bénévoles, le comité de 
pilotage de l’action a créé une 
charte. Cette charte est avant tout 
un outil de cohésion interne. Elle 
permet de se mettre d'accord à 
tout moment sur les objectifs, les 
droits et les devoirs de chacun 
au sein du réseau. Elle dresse les 
moyens, le plan d'action et les 
modalités.

Aujourd’hui, 8 bénévoles ont ma-
nifesté leur intérêt à ce projet. Les 
premières visites sont prévues 
dans les premiers mois de 2022.

FJEPCS La Passerelle
13-15 rue du Temple  

(pendant la durée des travaux)
Contactez Mélanie Toussaint ou 
Céline Thébaud au 06 31 46 99 62

PARTICIPER À UN RÉSEAU DE 
VISITEURS BÉNÉVOLES À DOMICILE

FJEPCS LA PASSERELLE

FJEPCS LA PASSERELLE : 
POINT D'ÉTAPE SUR LES 
TRAVAUX

Le gros œuvre et la toiture  de l'extension 
sont terminés, les entreprises enchaînent 
avec le second œuvre (isolation, électricité, 
chauffage...).
Dans le bâtiment existant, un rafraîchisse-
ment (sol et murs) a été réalisé ainsi que 
des travaux d'accessibilité notamment en 
la réfection complète des sanitaires du rez-
de-chaussée.
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SPORT

LE 46e CIRCUIT DES ARDENNES
DANS LA VILLE NATALE DE JEAN ROBIC

C’est sous un soleil radieux, 
presqu'estival que la ville de Vou-
ziers a eu l’honneur d’accueillir la 
2e étape de cette 46e édition du 
circuit des Ardennes, co-financée 
par la ville de Vouziers et la com-
munauté de communes de l'Ar-
gonne ardennaise.
Une belle course de 186,9 km pro-
posée aux 142 coureurs de 19 na-
tionalités à la découverte de nos 
belles routes du territoire de l’Ar-
gonne ardennaise.
Le public a pu apprécier, découvrir 
la présentation des équipes, ob-
server le départ et l’arrivée d’une 
telle épreuve, se divertir dans le 
village du circuit. Là se tenaient 
des stands d'associations et de 

produits locaux, et ceux des par-
tenaires du comité d’organisation.  
Les collégiens de l'établissement 
Paul Drouot ont pu toute la jour-
née s’initier à la sécurité routière 
sur trottinette par groupe avec la 
gendarmerie nationale.
Cette belle journée festive au 
cœur de notre cité s’est terminée 
par la traditionnelle remise de prix 
Palmarès de l’épreuve : 1er Arnaud 
De Lie (Lotto-Soudal DT) au sprint, 
2e Lucas Carstensen (Bike Aid) et  
3e Karl-Patrick Lauk (Team Immo 
Nicolas Roux). Lucas Eriksson 
(Riwal Cycling Team) a quant à lui 
conservé le maillot jaune de lea-
der.
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Vouziers oxygène avec sa belle 
équipe de bénévoles a pu organi-
ser son trail semi-urbain nocturne 
le 27 novembre 2021 toujours dans 
la bonne humeur et la convivialité.
Malgré une météo mitigée, pas 
moins de 200 coureurs et une 
centaine de marcheurs ont pris le 
départ.
Leurs efforts ont été récompen-
sés à l'arrivée par la traditionnelle 
soupe de légumes concoctée   par 
les bénévoles. 
Palmarès : 15 km : Michaël Ouali 
et Amélie Brunel. 10 km : Maxime 

Gilbert et Liesenka Rahier. 5 km : 
Tom Robert et Estelle Parpaite.

BRÈVES

SPORT

Enduro passion
Rendez-vous le 8 mai 2022 
pour la prochaine édition 
de l'enduro passion orga-
nisée par le moto club Ar-
den'moto passion. 
Vouziers sera ville de dé-
part et d'arrivée de cette 
compétition de moto tout 
terrain.

Changement 
de présidences 
des associations 
sportives
Les Archers de Taine 
Gilbert Tilman 
 lesarchersdetaine08@
gmail.com
site : les-archers-de-taines.
webnode.fr/

Twirling club Vouzinois 
Magaly Plansson
 twirlingclubvouzinois@
gmail.com
https://twirling-vouzinois.
jimdofree.com/

APPMA "La Matinale" 
Claude Ancelme
Rue des Chrysanthèmes
08400 Vouziers

TRAIL URBAIN SEMI-NOCTURNE 2021

Le dimanche 12 décembre 2021 a 
eu lieu le concours départemental 
des Ardennes de tir à l'arc à Witry-
les-Reims auquel participaient 
trois jeunes archers du club de 
Vouziers. Ces derniers ont bien 
représenté le club (sur la photo 
ci-dessous, de gauche à droite) : 
 Martin, 1er dans la catégorie 
11/12 ans sans viseur, et 1er 30 du 
concours, 
  Quentin, 2e dans la catégorie 
11/12 ans sans viseur et gagnant de 
la meilleure flèche, 
  Robin, 4e dans la catégorie 13/14 
ans avec viseur.

Les entraînements du club de 
Vouziers ont repris depuis le 3 no-
vembre 2021, à raison de 2 séances 
par semaine, le mercredi à 17 h 15 
et le samedi à 16 h 15.
Le club prend des inscriptions 

tout au long de l’année, enfants et 
adultes. Il recrute des archers de 
tout âge ainsi que des bénévoles. 
Le matériel est mis à disposition 
par le club. 
Pour plus de renseignements (ta-
rifs, horaires, contacts, protocole 
sanitaire…) connectez-vous sur le 
site du club : https://les-archers-
de-taines.webnode.fr/

TIR A L'ARC : 
UNE NOUVELLE SAISON DE TIR COMMENCE 
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Le développement des échecs 
dans le Sud des Ardennes avec 
la section mixité Rethel-Vouziers 
est bien engagé. Félicitations aux 
responsables de ce club, la pré-

sidente Aurore Jacquesson et la 
coordinatrice et trésorière Virginie 
Creuza.
Un grand merci à Jordan Akre-
mann, arbitre hautement quali-

fié pour son dévouement à cette 
cause et l’organisation de cette 
compétition le 5 décembre 2021. 
25 licenciées ont participé à  cette 
première dans les Ardennes, avec 
un tournoi homologué FIDE, ré-
servé aux joueuses.
Séda Martoian du club de Châlons 
a remporté le tournoi devant 
Aurore Jacquesson du club de 
Vouziers et la Luxembourgeoise 
Samyyukta Sivashankar du club 
de Didderdange. Toutes les parti-
cipantes ont tenu à souligner les 
conditions d’accueil exception-
nelles et la convivialité qui régnait 
durant ce tournoi. Bravo à toutes !

Régis Noizet
Président du club de Rethel

Le dimanche 28 novembre, le 
gymnase Syrienne a accueilli, par 
l'intermédiaire du Badminton 
Club Vouzinois, la 2e journée des 
championnats départementaux 
organisés par le comité départe-
mental de Badminton. 
Sur l'ensemble de la journée, près 
de 150 personnes sont venues 
au gymnase, l'immense majori-
té pour jouer et tenter de glaner 
une place sur le podium des dif-
férentes séries et tableaux de-
vant  quelques spectateurs venus 
encourager. Les bénévoles du 
Badminton Club Vouzinois, aux-
quels leur président adresse un 
énorme remerciement, ont assuré 
la tenue de la buvette, mais aus-
si le contrôle des pass sanitaires, 
obligatoires pour entrer dans le 
gymnase (tout comme le port du 
masque en dehors des terrains).

Les joueurs du BCV ont brillé pen-
dant ce week-end (entamé le sa-
medi à Charleville) avec, sur les 5 
tableaux dans lesquels ils étaient 
engagés :
- 1 médaille d'or en double mixte 
(Nadège Collin et Florian Adams), 
- 2 médailles de bronze en double 

dame (Nadège Collin et Léa Turk) 
et en double homme (Dominique 
Le Borgne et Arnaud Lebreton),
- une 4e place en simple homme 
(Arnaud Lebreton).
Vive le badminton, vive le sport ! 

Arnaud Lebreton
Président du BCV

SPORT

BADMINTON  : LES JOUEURS DU BCV ONT BRILLÉ 
AUX CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX

BELLE RÉUSSITE DU 
PREMIER TOURNOI LA REINE DES ÉCHECS À VOUZIERS
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Un cinéma associatif  
dynamique
Malgré le contexte sanitaire qui 
a obligé le cinéma à fermer ses 
portes pendant six mois, plus de 
15 000 entrées ont été comptabi-
lisées. Ce résultat témoigne de la 
vitalité de l’activité et démontre 
qu’elle reste une des sorties cultu-
relles préférées des Vouzinois.
Six jours sur sept, les spectateurs 
sont séduits par les 40 séances 
à la fois grand public et Art & Es-
sai proposées à des tarifs pré-
férentiels. Des animations sont 
assurées par les bénévoles et 
les salariés au travers de l’orga-
nisation de rendez-vous qui ras-
semblent entre 50 et 150 specta-
teurs : « ciné’rencontres », « lundis 
après-midi ciné », « ciné ’goûters », 
« ciné’conférences ». Le 18 janvier 
a été présenté en avant-première 
le film « Les sans-dents » en pré-
sence de l’auteur de bande dessi-
née et réalisateur français, Pascal 
Rabaté.

A l’école de la culture
La découverte des œuvres cultu-
relles par le jeune public est un 
axe majeur de l’action de l’asso-
ciation. Chaque année, une pro-
grammation lui est dédiée. De-
puis la rentrée 2021, plus de 1 000 
élèves ont d’ores et déjà assisté à 
un spectacle professionnel propo-
sé dans leur établissement ou au 
Centre culturel Les Tourelles. Pour 
accompagner ces élèves, des ren-
contres avec les artistes en bord 
de scène ou des interventions en 
classe sont organisées. 
De même, plus de 400 élèves 
des lycées Jeanne d’Arc, Masaryk 
et de l’école Dora-Lévi sont ins-
crits aux dispositifs d’éducation à 

l’image «  École et cinéma ». Ils sui-
vront tout au long de leur année 
scolaire un parcours cinémato-
graphique de trois films.
En complément, en 2022, plu-
sieurs expositions seront propo-
sées au monde scolaire : en janvier 
l’exposition de sculptures «Pas 
à pas, contes à contes » sera ins-
tallée dans le hall de l’école Dora 
Lévi. En mai, pour les élémen-
taires, l’exposition ludique «  Af-
freux, bêtes et méchants » propo-
sera une trentaine de portraits de 
personnages issus d’albums de 
la littérature jeunesse et en avril 
une exposition pédagogique sur 
Simone Veil sera présentée aux 
collégiens.   

Que le spectacle continue
Théâtre, concert, danse, hu-
mour, marionnettes, une dizaine 
de spectacles sont proposés au 
centre culturel et rassemblent 
150 spectateurs en moyenne. En 
2022 vous pourrez vous détendre  

le 17 février avec le spectacle « Les 
trois font la paire » de Sacha Guitry, 
danser au son de la musique cel-
tique au mois de mai avec la 
Saint-Patrick, applaudir Catherine 
Arditi au mois d’avril avec le spec-
tacle « Un pas après l’autre ».

Nos portes sont ouvertes
L’équipe de professionnels et de 
bénévoles passionnés vont conti-
nuer à développer l’activité de 
l’association ces prochains mois : 
spectacles hors-les-murs, ateliers 
et spectacles à vivre en famille.
Toujours à l’écoute et disponible, 
vous pouvez rencontrer l’associa-
tion et rejoindre une de ses com-
missions d’animation pour vous 
aussi participer à faire vivre un 
projet culturel convivial à Vouziers.

Nicolas Potier
Directeur de l'association 

culturelle Les Tourelles.

CULTURE

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE À  
L’ASSOCIATION CULTURELLE LES TOURELLES

Depuis 1994, l’Association culturelle Les Tourelles offre  
des animations en direction de tous les publics à Vouziers.

Le groupe folk Celtic Sailors sera à l’honneur de la soirée St-Patrick
organisée le 26 mai à la salle des fêtes de Vouziers à partir de 19 h.
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Le 17 novembre dernier, l’équipe 
de la bibliothèque-ludothèque 
a eu le plaisir de recevoir l’écri-
vain, journaliste et photographe 
franco-libanais Sabyl Ghoussoub. 
Cette rencontre, qui s’est tenue 
dans le cadre du festival littéraire 
«Au fil des ailes », organisée par 

l’association Interbibly sur l’en-
semble de la Région Grand Est, a 
été animée par Christine Ferniot, 
journaliste au magazine Télérama. 
Dans ses œuvres, l’artiste évoque 
avec dérision ses identités multi-
ples et sa relation (parfois com-
pliquée) avec sa famille et avec 

le Liban.  Un superbe moment 
d’échange et de partage entre le 
public et l’auteur, qui nous a dé-
voilé les thématiques de ses deux 
prochains romans en cours d’écri-
ture. La rencontre s’est terminée 
par une dédicace des ouvrages 
de Sabyl, en vente par la librairie 
Rimbaud.

Les enfants de la Volga de Gouzel 
Iakhina, Editions Noir sur blanc, 

2021.
Nous sommes 
dans la région 
de la Volga, en 
1920-1930. Ja-
kob Bach est 
maître d’école 
dans le village de 
Gnadenthal. Un 
jour dans sa vie 

monotone, un mystérieux mes-
sage l’invite à donner des cours à 
une jeune fille vivant seule avec 
son père, un paysan bourru, sur 
l’autre rive de la Volga. Qui est 
cette mystérieuse élève cachée 
par son père et totalement inculte, 
à qui il devra tout apprendre  ? 
Un roman entre Histoire et conte 
qui vous plongera au cœur d’une 
Russie fascinante et disparue.

LES COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

L’arpenteur de rêves de Philippe 
Lemaire, 2021
Une équipe de tournage dirigée 
par un des plus grands cinéastes 
des années 50 s'installe à Attigny 
dans les Ardennes pour réaliser 
en extérieur quelques-unes des 
séquences les plus importantes 
d'un film, L'Arpenteur de rêves, qui 
évoque la jeunesse de Rimbaud 
et ses amours tumultueuses avec 

Verlaine. Toute 
la vie du bourg, 
rythmée à la 
fois par les cam-
pagnes sucrières 
et le passage 
des péniches 
qui franchissent 
son écluse, va en 
être bouleversée 

comme le sera la vie monotone et 
solitaire de la jeune Clémence.

DU CÔTÉ DES JEUX
La Mascarade des Frères Grimm
est un jeu de bluff et de déduc-
tion dans l'univers des contes de 
Grimm dans lequel vous incarnez 
l’un des personnages, invité au Bal 
Masqué de La Bête. 

Gagnez le maxi-
mum de roses 
magiques de La 
Bête, effectuez des 
actions afin de dé-
masquer les autres 
joueurs, recher-
chez votre artéfact 
favori et bluffez les 

autres joueurs afin de conserver 
votre identité secrète. Un jeu origi-
nal au graphisme soigné qui ravira 
enfants dès 10 ans et adultes. 

DU CÔTÉ DES LIVRES

FESTIVAL LITTÉRAIRE « AU FIL DES AILES » :
RENCONTRE AVEC SABYL GHOUSSOUB

BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE MARCEL ORTEGA
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HARMONIE MUNICIPALE

L'harmonie a repris les répétitions 
dès que les règles sanitaires l'ont 
permis. Un grand rendez-vous 
est venu couronner le travail ef-
fectué depuis septembre, il s'agit 
bien évidemment du concert de 
Sainte-Cécile tant attendu par 
son fidèle public. 
Le programme proposé cette 
année était teinté d'émotions 
puisqu'il s'agissait à travers plu-
sieurs morceaux de rendre hom-
mage à leur chef Jean-Sébastien 
Martin emporté par la maladie. 
Le programme a été aménagé en 
dernière minute puisque l'un des 
chefs Cyril Keidel a contracté la 
Covid et a dû rester à la maison. 
De ce fait, c'est Vincent Marteau 
qui, avec brio, a assuré la direction 
de la totalité du concert. 
Cette prestation débuta 
par un The show must go 
on qui mit tout le monde 
au diapason. Les mu-
siciens très concentrés 
sur l'événement ont as-
suré brillamment l'inter-
prétation des morceaux 
proposés. La tâche était 
compliquée puisque 
l'image de Jean-Sébas-
tien planait sur le pro-
gramme, l'interprétation 
d'Amazing Grace puis 
de Bella Ciao étaient là 
pour rappeler les luttes 

qui jonchent nos vies et celles de 
nos aïeux, l'interprétation en ver-
sion instrumentale et chantée de 
Diégo que Jean-Sébastien avait 
spécialement arrangé "pour har-
monie" était là pour rappeler ses 
nombreux talents musicaux et 
son dévouement. 
Comme chaque année, la remise 
de médailles marquant les an-
nées de présence des musiciens 
au sein de groupes musicaux s'est 
faite sous les applaudissements 
des 350 personnes présentes. 
Furent récompensés : Léana De-
det, Marine Weirig, Adèle Larden-
nois, Léonard Delaurent et Ronan 
Seveno pour leurs 10 années de 
musique,  pour 20 ans : Natha-
lie Pascual,  Marie Pascual , pour 

30   ans : Aurélie Petit et pour 
40  ans de musique : Etienne Mar-
teau.
Pour terminer cet après-midi 
plein d'émotions, les Vouzikos ont 
interprété "L'hymne à l'amour" fre-
donné par le public et les autres 
musiciens qui se rappelleront 
longtemps de ce concert hom-
mage.
L'école de musique, quant à elle, 
a repris ses activités en présen-
tiel et assure du mieux possible 
la formation des jeunes et moins 
jeunes musiciens. Dernièrement 
la classe d'éveil musical puis le pe-
tit orchestre de l'harmonie se sont 
rendus à la bibliothèque pour pré-
senter leurs travaux aux amis et 
parents venus les encourager.

N'hésitez pas à venir nous 
rencontrer afin de décou-
vrir l'enseignement musi-
cal mis à votre disposition. 
Les enfants sont admis dès 
l'âge de 4 ans et les seniors 
peuvent s'inscrire aux cours 
de solfège adulte. Tous les 
mercredis, les professeurs 
sont présents au Centre des 
Tourelles, 6 rue Henrionnet, 
pour vous renseigner.

Laurent Bacquenois
Président de l'harmonie 
municipale de Vouziers

LE CONCERT DE SAINTE-CÉCILE TEINTÉ 
D'UNE GRANDE ÉMOTION

Les neufs muciens médaillés pour leur engagement

Démonstration par les enfants de l'éveil devant le 
public de la bibliothèque muicipal Marcel Ortéga

La chanson Diego interprêté par Pascal Ronsin  
accompagné par l'orchestre
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Désormais, retrouvez Mme Trique-
not et son équipe 1 rue Colson.
Agence ouverte les mardi et ven-
dredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h  
et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 03 24 71 62 09

Ouvert depuis le 17 no-
vembre 2021, le restau-
rant Le diamant blanc 
est le projet d'une vie 
pour M. et Mme Jabbari.
Tombé sous le charme 
de la bâtisse du 42 place 
Carnot, le chef propose 

une cuisine gastrono-
mique réalisée avec des 
produits frais français 
transformés sur place.
Ouverture : midi et soir 
du mardi au dimanche. 
Tél. : 03 24 30 29 02

ÉCONOMIE

Changement d'adresse

ILS VIENNENT DE S'INSTALLER

Sam Pérozziello est ins-
tallé depuis début no-
vembre au 30 rue Bour-
nizet. Il est tatoueur 
depuis 20 ans et réalise 
toutes sortes de ta-
touages, de tout style 
mais est spécialisé dans 
le portrait et le réalisme.
Dès janvier 2022, son 
offre s'élargit par le pier-
cing, vu l'importante de-
mande. 
La sculpture et la pein-
ture sont d'autres cordes 
à son arc. En ouvrant sa 
galerie à Vouziers, Sam 
souhaite s'exprimer 

tranquillement et sans 
contrainte.
Contacts : à la boutique 
ou sur FB et Instagram 
"Engrenagetattoo".

Priscilla Hugue a ouvert 
fin novembre son 2e ma-
gasin d'habillement au 21 
de la place Carnot. 
Cette nouvelle enseigne 

s'adresse principale-
ment aux jeunes et à 
tous ceux qui aiment  la 
mode  (Pour elle & lui: 
vêtements tailles du XS 
au XXL, chaussures et ac-
cessoires)
Ouverture du mardi au 
samedi de 9  h à 12  h et  
14  h à 18  h 
Tél. : 07 49 71 01 90.
FB : Priscilla H'ge-Lrx

Mme Sicoviac vient de re-
prendre le cabinet d'as-
surance d’Élisabeth Cuif 
Huart au 3 rue Bournizet, 
après 11 années d' exper-
tises en assurances sur 
Douzy.
Agence ouverte du mar-
di au vendredi de 9h à 
12 h et de 14  h à 17h 30 
(sauf le mercredi jusque 
16h30) et le samedi de 9h 
à 12h.
Tél. : 03 24 71 70 94

ENGRENAGES 
Salon de tatouage et galerie d'art

RESTAURANT
LE DIAMANT BLANC

BOUTIQUE ADO'RÉ

ALLIANZ
Johanna Sicoviac

CASH AFFAIRES
Achats- Ventes- Trocs

GAN ASSURANCES
Amandine Triquenot

Vinyles, cartes Poke-
mon, airsoft, jeux vidéos, 
consoles, outillage, figu-
rines...
Le magasin, 13 rue de 
Condé, est ouvert du 
mardi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h et les 
dimanche et lundi de 14h 
à 18h

Mail : cashaffaires@
laposte.net
Fb : cash vouziers.
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PAROLES D'ASSOCIATIONS

L’année 2022, une an-
née à nouveau normale  
pour la troupe Les 
Deux Masques ?

En dépit d’un climat sani-
taire complexe, la troupe 
a redémarré ses activités  :
 Avec son atelier théâtre 
pour les jeunes. 14 col-
légiens et lycéens  tra-
vaillent depuis la rentrée 
scolaire aux ateliers de 
pratiques artistiques. 
Dès la rentrée de janvier 
à la préparation de la très 

belle pièce de Jean-Paul 
Alègre « Histoires à lire 
debout » qui sera pré-
sentée à l'espace culturel 
Les Tourelles le 16 juin. Un 
gros travail de prépara-
tion les attend !
 Avec  Les Hilario’s : les  
deux clowns ont com-
mencé leur tournée dès 
le 1er décembre avec leur 
nouveau spectacle les 
clowns vous content…
une conte ! À ce jour, ils 
ont donné 11 représenta-
tions, malheureusement 

7 autres ont été annu-
lées pour raison de pan-
démie. Pour autant, le 
spectacle reste à l’affiche 
jusqu’en juillet 2022 !
 Les répétitions ont 
recommencé pour 
la troupe des adultes 
avec la pièce Silence, 
on tourne ! de Patrick 
Haudecœur et Gérald 
SibleyrasI. Les membres, 
au grand complet, tra-
vaillent à la mise en scène 
de cette pièce déjantée. 
Un peu de folie est si im-

portant dans ce contexte 
morose. Avec l’espoir de 
pouvoir enfin présenter 
la première du spectacle 
le 12 mai à l'espace cultu-
rel Les  Tourelles !
Restons motivés et haut 
les cœurs ! 
Si notre action vous inté-
resse  et, surtout, si vous 
souhaitez venir renforcer 
la troupe, ne manquez 
pas de la contacter.

Sylvain Machinet,  
président

Janvier 2022. 

LES DEUX MASQUES

Le dernier numéro du 
Curieux Vouzinois est 
sorti à la fin de l’année 
dernière et l’équipe du 
Cercle d’études vou-
zinoises Octave-Guelliot 
a eu le plaisir de le pré-
senter aux Vouzinois sur 
le marché de Noël des 
11 et 12 décembre. Entiè-
rement consacré à Bel-
val-Bois-des-Dames et 
à son abbaye prémon-
trée, ce numéro de belle 
tenue (68 pages, 6 €), 
agrémenté d’un cahier 
couleur central, est le 
fruit d’un travail collectif 
ayant réuni plusieurs his-
toriens et archéologues  : 
David Nicolas, Jean-
Pierre Lémant, Florent Si-
monet, Brigitte Prévot et 
Emmanuel Grossin. Tous 
les aspects de l’abbaye 
de Belval sont abordés : 
sa fondation, ses abbés, 
ses archives et sa biblio-
thèque, ses domaines, 
ses propriétaires, sa forêt.
Les sommaires des trois 
numéros de l’abonne-
ment 2022 sont déjà 

constitués et aborde-
ront aussi bien l’église 
de Machault, la ferme 
de Beaufuy et la guerre 
de 1914-1918 à travers de 
nouvelles études que la 
vie vouzinoise dans les 
années 50 et 60 vue par 
Suzanne Briet, la cousine 
d’André Dhôtel. L’abon-
nement vous permet de 
recevoir les trois numé-
ros annuels dès leur pa-
rution et de bénéficier 
d’une réduction. Alors 
n’hésitez pas à vous pro-
curer le bulletin d’abon-
nement 2022 sur face-
book/Curieux Vouzinois.

CEVOG (cercle d'études vouzinoises Octave-Guelliot)

Parution du n° 115 du Curieux Vouzinois  
et réabonnement 2022

APPMA "LA MATINALE"

L'association de pêche 
La Matinale a tenu son 
assemblée générale le 16 
décembre 2021.
Pour 2022, sont pro-
grammés 2 concours de 
pêche, 1 empoissonne-
ment, l'opération rivière 
propre ainsi que l'ini-
tiation pêche avec les 
jeunes du centre aéré. 
Le concours de la plus 
grosse prise a été recon-
duit pour l'année 2022.
Sont élus au conseil d'ad-
ministration :

Président : Claude An-
celme. Vice-président  : 
Jacky Viot. Trésorier : 
Christian Labbé. Secré-
taire : Michel Mayeux.
La réunion s'est terminée 
par une tombola et le 
verre de l'amitié.
Pour information : les 
cartes de pêche sont en 
vente à Vouziers chez Pet 
Food Market, le Café Le 
Rennes et Carrefour Mar-
ket.

La CGT est à votre dis-
position pour tout ren-
seignement concernant 
vos droits ou en cas de 
litige. Permanences 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
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Waldo Bien, artiste néerlandais, 
basé pendant 45 années en plein 
cœur d’Amsterdam, s’est installé 
à Terron-sur-Aisne en 2017 pour 
continuer à exercer la richesse de 
ses dons, loin de l’agitation de la 
cité, après avoir visité le monde 
entier. La France est pour lui le 
seul pays où un artiste est res-
pecté dans son art. Tombé sous le 
charme de ce petit village arden-
nais, il y apprécie son grand corps 
de ferme réaménagé et accueil-
lant, le mélange de style des ha-
bitations, la nature à perte de vue, 
les cris des enfants, le cadre de vie 
et ses nouveaux amis. 
Le travail de Waldo Bien est in-
terdisciplinaire puisqu’il est à la 
fois sculpteur, peintre ou créateur 
d’installations, cherchant toujours 
à donner une autre destination, 
une autre âme à un objet. Person-
nage énigmatique, il s'intéresse 
aux énergies et aux ressources 
de ce monde et de son passé. 
Sa créativité, les impressions et 

les expériences, dont il traite, 
doivent provenir de ses nom-
breux voyages d’études tant sur 
l’ethnographie d’une tribu afri-
caine que d’un simple morceau 
de charbon trouvé en Allemagne. 
Baroudeur, il est parti de nom-
breuses fois, plusieurs mois d’af-
filés, à la recherche de ce qui est 
pour lui inexploré et donc à l’aube 
d’une métamorphose qui devient 
source d’inspiration importante. 

Étudiant de Joseph Beuys (1921-
1986), artiste allemand, Waldo 
Bien apprécie les rencontres, les 
discussions, les partages entre 
artistes où chacun est invité à ap-
porter sa contribution, son com-
mentaire. C’est par cette coopé-
ration que sont nées certaines 
œuvres, comme par exemple des 

photos qui contiennent de l'huile 
de baleine, conservée entre les 
plaques de l'image. Permettre 
à l'autre d'être présent sur son 
terrain privé signale un grand 
confort, une grande confiance 
et indique que l'on est dès le dé-
but impliqué dans un processus 
conscient de sculpture sociale 
dans un cadre ouvert. Peindre de 
cette façon, permet que rien ne 
se termine et que tout se partage. 
Dans le partage commun, l'indivi-
du s'affirme !
De l’un des premiers événements 
artistiques mondiaux, il reste une 
collaboration mémorable entre 
les artistes Bien et Beuys, le pro-
jet Regal Star. Initié par Waldo 
Bien, ce travail a débuté en janvier 
1983 sur le navire du même nom, 
amarré dans le port d'Amsterdam, 
où il se rendait quotidiennement, 
entrait dans la coque et commen-
çait son rituel de rasage auto ré-
fléchissant. Le projet a culminé 
dans une performance rituelle 
publique, mondiale et télévisée 
avec Joseph Beuys au Centre 
Pompidou le 1er   janvier 1984 (*). 

Artiste mondialement reconnu, 
Waldo Bien travaille avec des per-
sonnalités de grande renommée 
comme Virgil Grotfeldt, peintre 
américain, Jacobus Kloppenburg 
artiste néerlandais, designer, ty-
pographe, Deborah Grotfeldt, ar-
tiste-organisatrice de Houston, au 
Texas et collectives. 
Lors de notre rencontre, à l'ini-
tiative et en présence de Ma-
rie-Claude Bergery et Barba-
ra Cornevin-Cordonnier, nous 
n’avons pas eu le plaisir de dé-
couvrir des œuvres car, aux dires 

Dans le partage commun,
l'individu s'affirme !

PORTRAIT

VOYAGES, LES INSPIRATIONS D’UN PEINTRE   

Waldo Bien à son domicile de Terron

(*) Film node 9 - Joseph Beuys / Waldo Bien : Regal Star performance Centre Pompidou Paris 1984.   
   https://film.node9.org/w/03c0754a-39ff-492b-85bd-f2baf26a9d60

A la rencontre de Waldo Bien, artiste installé à Terron-sur-Aisne

"A nos investisseurs"
Autoportrait à l'huile de baleine
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5 POUTRES DE 9,50 M POUR 
LA CHARPENTE DE NOTRE-DAME DE PARIS

PATRIMOINE

de l’artiste, elles sont toutes dans 
des lieux d’expositions comme 
à Amsterdam, à La Louvière en 
Belgique, au Musée d'art mo-
derne à Stekene en Belgique, 
en Islande, en Argentine en Alle-
magne, aux Etats-Unis et même 
en Australie.

Entre 1984-2000, Waldo Bien 
a participé à plus de cent cin-
quante expositions internatio-
nales, expositions individuelles. 
Sélection aux biennales d’Albi 
(1985) et de Venise (1986). 
Les deux photographies, trans-
mises par l’artiste, permettent 
de découvrir une infime partie 
de son univers.

Waldo Bien est véritablement 
un artiste tant ses contribu-
tions s’étendent à plusieurs 
domaines. Nous avons donc, 
pendant les deux heures lais-
sées disponibles pour notre 
rendez-vous, survolé quelques 
thèmes socles de sa vie comme 
la société, la philosophie, les 
couleurs, l’espace, les éner-
gies, la spiritualité. Un dialogue 
étonnant donnant envie de dé-
couvrir le talent non dévoilé de 
notre compatriote. 

« L'artiste, c'est celui qui place 
son âme au cœur de tout ce 
qu'il fait parce qu'il voit l'es-

sence des gens, des choses et 
du monde qui l'entoure. »  

Malou Moulis
Nadège LAMPSON-GUEILLIOT

Aquarelle :
"Journal d'un voyage  

en Papouasie  
nouvelle Guinée" C
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La scierie Cagnacci de Vrizy, seule 
de la région équipée pour façon-
ner de grandes longueurs de 
poutres,  a été sollicitée pour fabri-
quer des poutres destinées pour 
la reconstruction de Notre Dame 
à Paris et plus précisément pour la 
grande flèche.
Lors de vos futures visites sur la 
capitale une fois que la recons-
truction sera terminée, vous pour-
rez dire que notre modeste village 
de Vrizy avec sa scierie ont contri-
bué à ce magnifique édifice.
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Le centenaire des cloches de 
l'église Saint-Maurille a été cé-
lébré par l'archevêque Éric de 
Moulins-Beaufort du diocèse 
Reims-Ardenne et le prêtre 
 Arnaud Toury en présence de 
nombreux paroissiens.

Dans le Curieux Vouzinois, Pascal 
Faux a retracé "les péripéties des 
cloches de l'église" depuis le dé-
but du siècle. Extrait : 
« Le vendredi 31 juillet 1914, à deux 
heures de l'après-midi, les cloches 
de l'église de Vouziers sonnent 
pour le départ du 3e régiment de 
Cuirassiers vers la frontière fran-
co-allemande. Ce sera une des 
dernières fois puisque le Mercre-
di Saint 4 avril 1917, les cloches 
partent pour l'Allemagne pour y 
être fondues.
C'est ainsi que, pendant quatre 
longues années, la tour carrée 
qui surmonte notre magnifique 
portail se fera silencieuse. En 1921, 

le clocher retrouve le son joyeux 
de trois nouvelles cloches bapti-
sées le dimanche 27 novembre à 
l'occasion d'une cérémonie gran-
diose présidée par l’archevêque 
de Reims, le cardinal Luçon.
Bien installées au beau milieu 
du clocher, ces nouvelles cloches 
vont connaître à leur tour le si-
lence. En effet, à l'occasion de la 
restauration du portail, il fut dé-
cidé de renforcer par des poutres 
métalliques l'assise du clocher 
dont l'inclinaison vers l'arrière de-
venait inquiétante. En 1984, des 
ouvriers spécialisés procédèrent à 
la descente des cloches.
Elles furent déposées pendant 
deux ans au fond de l'église. Ain-
si put-on les admirer et lire faci-
lement les inscriptions fondues 
dans le bronze au moment de leur 
fabrication.
Au cours de l'été 1986, j'ai eu le 
privilège d'assister à leur remon-
tée. Ce fut, pour moi, une journée 

mémorable et je remercie les ou-
vriers de m'avoir laissé photogra-
phier cet événement. Quelle joie 
de pouvoir réentendre le chant 
des cloches !
Pour compléter, la nouvelle ins-
tallation, le mardi 11 septembre 
1990 la famille Gérard l'équipait 
d'une armoire électronique grâce 
à laquelle l'horloge et toutes les 
sonneries d'usage sont program-
mées jusqu'en l'an 2020. Fini le 
temps où, enfant de chœur, j'allais 
sonner, en tirant la grosse corde, 
les messes et les différentes céré-
monies.

Pascal Faux»
Le Curieux Vouzinois 

Hors série n° II
Décembre 2017, 

Les trois cloches baptisées, il y a 100 ans, le 27 novembre 1921 
Valentine sonne le Do (1 725 kilos ; diamètre au bas : 1,45 m)
Eugénie sonne le Ré (1220 kilos, ; diamètre en bas : 1,27 m).

Jeanne sonne le Mi (870 kilos ; diamètre en bas : 1,16 m).

LE CENTENAIRE DES CLOCHES DE L'ÉGLISE 
SAINT-MAURILLE A ÉTÉ FÊTÉ LE 27 NOVEMBRE

PATRIMOINE

LE CURIEUX  
VOUZINOIS 

Revue d'histoire locale 
du Vouzinois

Depuis janvier 2021, la revue est 
régie par l'association CEVOG 
(cercle d'études vouzinoise Oc-
tave-Guelliot).
L'abonnement 2022 comprend 
l'édition de 3 numéros (lire page 
28). Le bulletin d'abonnement 
est disponible sur Facebook.
Pour s'abonner, adresser un 
chèque à l'odre du CEVOG, d'un 
montant  de 15 € ou 21 € (frais de 
port compris) à :

CEVOG - Mairie de Vouziers - 
Place Carnot - 08400 Vouziers.

Pour se procurer d'anciens nu-
méros, s'adresser à la biblio-
thèque Marcel Ortéga ou à l'of-
fice de tourisme de l'Argonne 
Ardennaise.
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JEU
NOMS DE RUES OU DE LIEU : QUELS PRÉNOMS ET PROFESSIONS 

AVAIENT CERTAINES PERSONNALITÉS ?

1 Brindejonc des Moulinais  Louis  marchand de bois / maire…
2 Gambetta  Joseph   aviateur
3 Malval  Louis Maurice  homme d'État slovaque
4 Avetant  André  gendarme mobile/ résistant 
5 Galliéni   Poncelet    agent d'affaires/ politicien
6 Henrionnet  Léon  géneral français/ministre
7 Husák  Basile  agriculteur
8 Taine  Marcel  soldat/ conseiller municipal
9 Colson  Francis  philosophe/ historien
10 Goin  Gaston  républicain/ bienfaiteur
11 Savary  Mesdemoiselles   hôtelier/imprimeur…
12 Chervin  Hippolyte  tisserand
13 Chérigié  Gustáv  homme d'État français
14 Bournizet  Anne-Jean-Marie-René   maréchal de France
15 Bondon  Pierre-Augustin  épicières/ bienfaitrices

Solution : 1. Marcel Brindejoncs des Moulinais, aviateur. 2/ Léon Gambetta, homme d'État français. 3/ Basile Malval, hôtelier, imprimeur. 4/ 

Mesdemoiselles Avetant, épicières bienfaitrices. 5/ Joseph Galliéni, maréchal de France. 6/ Louis Henrionnet, républicain bienfaiteur de la ville. 

7/ Gustáv Husák, homme d'État slovaque. 8/ Hippolyte Taine, philosophe, historien. 9/ André Colson, soldat, conseiller municipal. 10/ Louis 

Maurice Goin, agriculture 11/ Anne-Jean-Marie-René Savary, général français, ministre. 12/ Pierre-Augustin Chervin, marchand de bois, maire. 

13/ Gaston Chérigié, gendarme mobile, résistant. 14/ Francis Bournizet, agent d'affaires, politicien. 15/ Poncelet Bondon, tisserand.

 Sources :  Le Curieux Vouzinois n° 32 et n° 33 et le Dictionnaire historique de l'arrondissement de Vouziers d'Octave Guelliot.
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FÉVRIER 2022

Lundi 7 février

> 
Collecte de sang, de 
15   h à 20 h, à la salle 

Bellevue, rue de Condé.
Donner son sang est un acte 
citoyen, de partage et de so-
lidarité, indispensable à de 
nombreux patients. Mobi-
lisez-vous dès maintenant, 
partagez votre pouvoir, don-
nez votre sang !
Org. : Établissement Français 
du Sang (EFS).

Dimanche 13 février 

¥ 
Marché campagnard 
et artisanal d'hiver 

des 4 saisons vouzinoises, 
à la salle des fêtes de 10 h 
à 18  h. Divers producteurs 
et artisans seront présents 
(confitures, pétillant de gro-
seille, fromage, viande, créa-
tions textiles, tisanes, bijoux, 
poteries, glaces, savons, 
etc.). Entrée libre et gratuite.
Org. : Ass. Richesses d'Ar-
dennes.

Jusqu'au 14 février
Jeu de la "Saint-Valentin" 
chez vos commerçants par-
ticipants, 5 paniers "délice 
des amoureux" à gagner.
Org. : Argonne Dynamic. 

Jeudi 17 février
Spectacle "Les trois 
font la paire" de Sa-

cha Guitry par la Cie de la Pé-
pinière (humour). 
Pour Marthe et Albert, "le 
mariage, c'est résoudre à 
deux des problèmes que 
l'on n'aurait jamais eus tout 
seul  !". Pièce inédite et musi-
cale, un véritable hommage 
aux innombrables talents de 
Sacha Guitry.
À 20 h 30, salle Annie Girar-
dot, Vouziers.
Tarifs : 15 € (plein), 12 € (ré-
duit), 10 € (abonné-jeune).
Org. : association culturelle 
"Les Tourelles".

Dimanche 20 février 
Loto de l'association "À l'aise 
Blaise", à la salle des fêtes 
de Vouziers. Ouverture des 
portes à 13 h.

Jeudi 24 février
C i n é - c o n f é r e n c e 
«Paris, un an à...», do-

cumentaire et conférence 
du réalisateur Lionel Isy-
Schwart avec le groupe Al-
taïr conférences.
À 15 h et 20  h 30. Tarifs : 8€ 
(plein), 6,50€ (réduit), 5,50€ 
(abonné/jeune). 
Org. : Ass. Culturelle Les Tou-
relles.  Tél. : 03 24 71 64 77.

MARS 2022

Vendredi 4 mars 
Conférence "L'église St- 
Maurille, une histoire mou-
vementée" animée par Mi-
chel Coistia. 
À 20 h, salle Bellevue, Vou-
ziers. Entrée libre et gratuite.
Org. : Ass. de Sauvegarde du 
patrimoine vouzinois.

Dimanche 6 mars
Loto du Rotary Club, à la 
salle des fêtes de Vouziers. 
Ouverture des portes à 13h.

Lundi 7 mars

> 
Collecte de sang, de 
15   h à 20 h, à la salle 

Bellevue, rue de Condé.
Org. : Établissement Français 
du Sang (EFS).

Mercredi 9 mars

¥ 
Marché des produc-
teurs locaux, place 

Carnot à Vouziers, à partir 
de 14  h. 
Org. : Dynamic Argonne.

Samedi 12 mars
Concert de hard rock 
avec ADX, Crazy Ham-

mer et AMBush..., de 15 h à 
minuit, à la salle des fêtes.
Tarif : 32 €. Toutes les infor-
mations sur Fb : FestivalMe-
talVouziers. Mail : festivalde-
vouziers@orange.fr 
Org. : ass. "Pourquoi Pas". 

Jeudi 17 mars
Ciné-conférence «Norvège, 
destination Cap Nord», do-
cumentaire et conférence 
du réalisateur Serge Ma-
thieu avec le groupe Altaïr 
conférences, 
À 15  h et 20 h  30, salle Annie 
Girardot aux Tourelles. 
Tarifs : 8  € (plein), 6,50  € (ré-
duit), 5,50  € (abonné/jeune). 
Org. : Ass. Culturelle Les Tou-
relles. 

du 21 au 25 mars 
Bourse aux vête-
ments été enfants et 

puériculture de 0 à 14 ans à 
la salle des fêtes de Vouziers.
Dépôt : lundi de 9 h à 17 h 30, 
mardi de 9 h à 11 h 30. Vente : 
mercredi de 9h à 17h30, jeu-
di de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 
à 15h30. Remise des inven-
dus  : vendredi de 13 h 30 à 
15h30. Les articles déposés 
doivent être en bon état. Dé-
pôt maximal de 15 articles. 
Droit de dépôt : 2  €.
Org. : FJEP/CS La Passerelle, 
tél. : 03 24 30 99 61.

Samedi 26 mars

  Soirée celtique  avec 
Mâles de Mer, Music 

Celtic et Celtics sailors. Soi-
rée dansante folk pour per-
cevoir tous les aspects de la 
culture irlandaise à l'occa-
sion de la St-Patrick.
À 19 h, salle des fêtes de  Vou-
ziers. Tarifs : 20 € (plein), 18 € 
(réduit), 15 € (abonné-jeune).
Org. : association culturelle 
"Les Tourelles". Renseigne-
ment au 03 24 71 64 77.

Dimanche 27 mars

 Concert de printemps 
donné par l'harmonie 

municipale à 15 h à la salle 
des fêtes de Vouziers.

C'EST DEMAIN
Attention, le passe vaccinal est obligatoire pour les personnes de plus de 16 ans lors des manifestations se déroulant en intérieur. 

Le port du masque est obligatoire ainsi que le respect des distanciations physiques pour tout rassemblement en extérieur. 

Les conférences de l'institut universitaires du temps (IUTL) disponibles sur https://www.univ-reims.fr/iutl
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 AVRIL 2022

du 1er au 3 avril
28e exposition artistique et 
artisanale « De nombreux 
artistes réunis pour récolter 
des fonds pour une œuvre 
caritative » à l'espace cultu-
rel Les Tourelles, 6 rue Hen-
rionnet, Vouziers 
Vernissage le jeudi 31 mars à 
18 h 30 (ouvert à tous).
Ouverture les vendredi 1er 
avril de 14  h à 18   h, samedi 
2 avril de 10  h à 12  h de 14  h 
à 18   h et dimanche 3 avril de 
14  h à 17  h. Entrée libre.
Renseignement : 03 24 71 
64 77. Org. : Rotary Club de 
Vouziers

Vendredi 1er avril 
Conférence "L'abbaye des 
Prémontrés de Belval-
Bois-des-Dames, avant et 
après" animée par trois his-
toriens du cercle d'études 
vouzinoises Octave Guelliot. 
Entrée libre et gratuite.
À 20 h, salle Bellevue, Vou-
ziers. Entrée libre et gratuite.
Org. : Ass. de Sauvegarde du 
patrimoine vouzinois.

Samedi 2 avril 
Loto à la salle des fêtes de 
Vouziers (sous réserve).
Org. : Vouziers Ratiskovice.
Opération Rivières Propres, 
rendez-vous au canal de 
Condé pour 9 h. Toutes les 
bonnes volontés sont invi-
tées. Org. : AAPPMA La Ma-
tinale de Vouziers.

Dimanche 3 avril
Opération "J'aime la nature 
propre" à Vouziers et Vrizy 
(lire page 19).
Org. : Ville de Vouziers.

Lundi 4 avril

> 
Collecte de sang, de 
15   h à 20 h, à la salle 

Bellevue, rue de Condé.
Org. : Établissement Français 
du Sang (EFS).

Jeudi 7 avril

     Théâtre "Un pas après 
l'autre" de Carrozzone 

Teatro.  Au bord de la faillite, 
Daniela et Arianna ont dû 
installer leur atelier de haute 
couture dans l’ancienne 
loge de concierge qui leur 
servait de dépôt. Matteo, le 
fils d’Arianna, y vit depuis 
huit ans, reclus dans sa 
chambre, souffrant de pho-
bie sociale.... Un pas après 
l'autre questionne sur les re-
lations sociales et familiales.  
Tarifs : 15 € (plein), 12 € (ré-
duit), 10 € (abonné-jeune).
Org. : association culturelle 
"Les Tourelles". Renseigne-
ment au 03 24 71 64 77.

Dimanche 10 avril
Élection présidentielle. Bu-
reaux de vote ouverts de 8 h 
à 18h. Se munir d'une pièce 
d'identité (obligatoire).

du 11 au 15 avril 
Bourse aux vête-
ments été adultes à 

la salle des fêtes de Vouziers.
Dépôt : lundi de 9 h à 17 h 30, 
mardi de 9 h à 11 h 30. Vente : 
mercredi de 9h à 17h30, jeu-
di de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 
à 15h30. Remise des inven-
dus  : vendredi de 13 h 30 à 
15h30. Les articles déposés 
doivent être en bon état. Dé-
pôt maximal de 15 articles. 
Droit de dépôt : 2  €.
Org. : FJEP/CS La Passerelle, 
tél. : 03 24 30 99 61.

du 11 au 22 avril
Accueil collectif de 
mineurs au FJEPCS, 

pour les enfants de 4 à 
13  ans. Thème "Les jeux vi-
déo".
Inscription au secrétariat du 
FJEPCS ou en téléchargeant 
le bulletin via le site fjepvou-
ziers.fr. Renseignements au 
06 31 50 70 73.

Mercredi 13 avril

¥ 
Marché des produc-
teurs locaux, place 

Carnot à Vouziers, à partir 
de 14  h. Org. : Dynamic Ar-
gonne.

Dimanche 17 avril
Concours de pêche à Vrizy.
Rendez-vous au canal de 
Condé, à partir de 7 h 15.
Org. : AAPPMA La Raquette 
Ardennaise de Vrizy.

Dimanche 24 avril
Election présidentielle. Bu-
reaux de vote ouverts de 8 h 
à 18   h. Se munir d'une pièce 
d'identité (obligatoire).
Commémoration en 
hommage aux victimes et 
héros de la déportation, 
(détails sur ville-vouziers.fr).

Jeudi 28 avril 
Conférence "Les Ardennes 
plus que Nature" présen-
tée par les éditions Noires 
Terres. 
Entrée libre et gratuite.À 20 
h, salle Guédiguian aux Tou-
relles, Vouziers. 
Org. : Ass. de Sauvegarde du 
patrimoine vouzinois.

MAI 2022

du 2 au 13 mai
Exposition "Affreux, 
bêtes et méchants". 

Galerie de portraits de per-
sonnages présupposés 
méchants... Espace expo. 
de l'espace culturel Les Tou-
relles, rue Henrionnet, Vou-
ziers. Entrée gratuite.
Org. : association culturelle 
"Les Tourelles".

Dimanche 8 mai

     34e Enduro Passion 
compétition de motos 

cross. Rendez-vous place  Car-
not à partir de 8 h.
Org. : Arden' Moto Passion.
Cérémonie du 8 Mai 1945. 
(détails sur ville-vouziers.fr).

Mercredi 11 mai

¥ 
Marché des produc-
teurs locaux, place 

Carnot à Vouziers, à partir 
de 14  h. Org. : Dynamic Ar-
gonne.

Jeudi 12 mai
Théâtre : Première de "Si-
lence, on tourne !" par la 
troupe Les Deux Masques, 
à 20 h 30, salle Annie Girar-
dot aux Tourelles. Entrée 
payante.
Org. : Les Deux Masques.

Jeudi 26 mai
Spectacle "Smaïn 
déconne finement" 

(Cie Rouge Baskets Produc-
tion). One Man show/hu-
mour. À 20 h 30, salle Annie 
Girardot aux Tourelles.
Tarifs : 20 € (plein), 18 € (ré-
duit), 15 € (abonné-jeune).
Org. : association culturelle 
"Les Tourelles". Renseigne-

ment au 03 24 71 64 77.
du 20 au 29 mai

Exposition des meil-
leures créations de l'as-

sociation locale Tiss'Loisir 
Patch.
Espace expo. du centre 
culturel Les Tourelles, rue 
Henrionnet, Vouziers. Entrée 
gratuite.
Org. : association culturelle 
"Les Tourelles".

du 26 au 29 mai
Foire commerciale de 
l'Ascension.

Org. : Dynamic Argonne.
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Hôtel de ville
Place Carnot 
Lundi au vendredi : 
9 h - 12 h /13 h 30 - 17 h 30 
Samedi (service état 
civil) : 10 h 30 - 12 h

Standard :  03  24  30  76  30
Courriel : contact@ville-vouziers.fr 
www.ville-vouziers.fr

Pôle scolaire Dora Lévi
Service périscolaire (garderie et res-
taurant scolaire)
14 rue Verte. 03 24 31 03 00.
periscolaire@ville-vouziers.com 
P@rtail parents : https://parents.
logiciel-enfance.fr/vouziers

Espace culturel Les Tourelles
6, rue Henrionnet 
Accueil : 03 24 71 64 77 
Lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-
17h.  
Bibliothèque-ludothèque
Marcel Ortéga
Service de livres à emporter et de li-
vraisons à domicile, réservation sur 
https://bmvouziers.opac-x.com/
Mardi 14 h -  17h, mercredi 9 h - 12 h / 
13 h 30 à 18 h, jeudi, vendredi et same-
di 9 h - 12h  / 14 h à 17 h.
03  24  71  64  93  
Fb : @BibliothequeLudothequeVou-
ziers.
www.ville-vouziers.fr
Association culturelle "Les Tou-
relles"
Spectacles vivants - expositions - 
cinéma
6 rue Henrionnet. 03 24 71 64 77
Cinéma Les Tourelles
33, rue Gambetta.  03  24  71  94  71
cinema@lestourellesvouziers.fr
Fb Les Tourelles Vouziers

Office de Tourisme  
de l'Argonne ardennaise 
10, place Carnot. 03 24 71 97 57
tourisme@argonne-en-ardenne.fr
www.argonne-en-ardenne.fr

Centre aquatique Argona
Rue Charles Devendeville
03 24 31 03 65.
contact@argona.fr
www.argona.fr

Centre communal d'action sociale 
(CCAS)
7 place Carnot. 03 24 30 76 40
Lundi au vendredi :  
9h - 12 h /  13h30 - 17 h
Permanences, 
uniquement sur rendez-vous : 
■ Conciliateur de justice :
3e mardi du mois. 06 07 66 68 39.
andre.sarazin@conciliateurdejustice.fr
■ France Victimes 08 (aide aux 
victimes d'infractions pénales) / 
FORHOM) : 4e jeudi du mois, 14 h - 
16 h 30.  03 24 35 37 36.
■ MGEN (Mutuelle générale de 
l'Éducation nationale) : 1er mardi du 
mois. 06 02 18 27 69.
■ Député (Jean-Luc Warsman) : 
vendredi 14  h - 17  h. 03 24 27 13 37.

FJEPCS La Passerelle
15 rue du Champ de Foire. 
03  24  30  99  61
Lundi au vendredi. 
9 h - 12 h /  13 h 30 - 17 h 30.
fjep-vzrs@wanadoo.fr 
www.fjepvouziers.fr
Annexe : Esta'minet,  13-15 rue du 
Temple.

Permanences, 
uniquement sur rendez-vous : 
■ Ass. couple et famille (conseillère 
conjugale et familliale) : 2 fois / mois.  
03 24 40 02 82 ou 06 77 32 40 00.
■ Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles (CIDFF) 
Accueil et écoute des femmes 
victimes de violence, lieu protégé et 
anonyme. 03  24  37  39  98.
Un jeudi sur deux, 9 h - 12 h. 
■ Maisons des ados : lieu d'accueil et 
de prévention pour les 12-25 ans et/
ou leurs parents pour les difficultés 
liées à l'adolescence, à l'Esta'minet. 
03 24 56 40 28.
■ Réception paniers de légumes 
des Jardins de Rethel (Espace En-
vironnement), tous les jeudis matin. 
Commande au 06 82 94 54 43.
■ UDAF (psychologue) : un mardi sur 
deux. 06 33 78 55 51.

Centre polyvalent rural (CPR)
2, rue Agriculture
Permanences, 
uniquement sur rendez-vous : 
■ Mission locale Sud-Ardennes : 
03  24  71  95  91. Tous les jours  8 h 30 
-12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30 sauf le ven-
dredi, fermeture à 16 h30.  
■ Pôle emploi : tél. 39 49. 
■ Espace Métiers : 03 24 71 95 91. 
Tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h (fermé le lundi matin).  
■ BGE (réseau national d’appui aux 
entreprises) : 03 24 32 79 86 
3e vendredi du mois, 9 h - 12 h.
Sans rendez-vous : 
■ Armée (CIRFA) : 4e mercredi du 
mois, de 14h à 16 h, sans rendez-vous.
■ Travail partage : 03  24  30  65  58 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 8  h - 
12 h et sur rendez-vous les après-midi 
de 14h - 16h. Fermé le mercredi. Ins-
criptions le mercredi de 9 h à 12 h.

Gestion des déchets
Déchèterie Pôle d’activités d’Argonne
Rue Louis Blériot
Conditions d’accès :  
se renseigner au 03  24  30  23  94. 
Heures d’ouverture : 
• du 1er novembre au 31 mars (hiver) :
Lundi au samedi, 
9 h - 11 h 50 / 14 h - 16 h 50.
• du 1er avril au 31 octobre (été) :
Lundi au vendredi 
9 h - 11  h 50 / 14 h - 17 h 50. 
Samedi 9 h - 11 h 50 / 14 h - 16  h  50.
Jour de fermeture : jeudi matin et di-
manche.
Ordures ménagères
Ramassage au porte-à-porte à 
 Vouziers soit le mardi ou le vendredi, 
à Terron et à Vrizy le jeudi. Se rensei-
gner au 03  24  30  55  71.

NOUVEAU

France  
Services
Sous-préfecture, 
21 rue Gambetta
03 24 71 64 65 et 03 24 30 47 67
Sans rendez-vous.
Les agents de France Services 
renseignent et accompagnent les 
usagers dans leurs démarches au-
près de plusieurs administrations ou 
organismes publics (DGFIP, ANTS, 
ADIL, CPAM, CARSAT, CAF, MSA, 
CDAD, Pôle emploi..). 
Lundi au vendredi : 
8h30 - 12 h /  13 h 30 - 17 h. 
c.turk@argonne-ardennaise.fr
c.lalande@argonne-ardennaise.fr




