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Ensemble, tirons les leçons de la fragilité du monde qui nous entoure,
pour que les valeurs que nous portons,  
humanité et solidarité soient promesses d’avenir.
Prenez soin de vos proches et de vous.
Je vous adresse, un peu en avance, mes plus beaux souhaits pour 2021.

Yann Dugard, Maire de Vouziers



Françoise PAYEN
Première adjointe  
au maire

À l'approche des fêtes de fin d'année, source de joie et de réunions fami-
liales, m'adresser à vous serait aisé mais malheureusement les craintes, les sou-
cis liés à cette pandémie ne nous permettent pas de voir l'avenir prochain aussi 
détendus que par le passé.

Mais restons positifs, les conditions de travail des élus et des services 
municipaux nécessitent plus de contraintes que d'habitude mais tous ont à 
cœur de continuer le travail et les actions commencés.

Pour ce qui est du scolaire, les enfants ont pu recevoir l'enseignement 
qui leur est dû grâce à leurs enseignants et au personnel de la collectivité qui 
assurent les mesures sanitaires prescrites par le Gouvernement.

De même, nous avons pu maintenir la restauration scolaire et les activités 
périscolaires. Nous avons installé la cantine des maternelles à l'école Avetant 
pour permettre la distanciation des enfants à la cantine de Dodeman.

Le chantier du pôle scolaire a été ralenti pendant le confinement et la 
période des congés d'été. Quelques problèmes imprévus avec des entreprises 
sont survenus mais les travaux ont repris. La cuisine est installée, le mobilier 
scolaire, le sol et les sanitaires sont en place.

Je suis régulièrement en concertation avec l'Éducation nationale et en-
semble nous mettons tout en œuvre pour réaliser un pôle scolaire permettant 
aux élèves et aux enseignants de travailler dans les meilleures conditions pos-
sibles.

Le CCAS (centre communal d'action sociale) continue d'apporter des 
aides aux administrés qui en ont besoin. Je suis en relation avec Habitat 08, 
bailleur social, pour résoudre les problèmes d'accès au logement des nouveaux 
arrivants.

Le local d'urgence nous permet d'accueillir ponctuellement des per-
sonnes sans domicile fixe ou en difficulté.

Nous avons une convention avec le service pénitentiaire d'insertion et 
de probation de Charleville-Mézières pour recevoir des adultes et des mineurs 
devant accomplir un travail d'intérêt général.

La distribution de produits alimentaires et d'hygiène est toujours assurée 
par les agents du CCAS que je remercie.

Le traditionnel repas des anciens est malheureusement annulé. Tous nos 
concitoyens âgés de 68 ans et plus recevront un colis de bonnes choses à sa-
vourer pour les fêtes.

Le Maire, les Adjoints et les Maires délégués s'investissent plus que ja-
mais pour que cette mandature leur permette de rendre notre ville attractive et 
agréable à vivre.

L'espoir fait vivre donc je vous souhaite des jours meilleurs à l'approche 
de cette fin d'année.

 Françoise PAYEN
 Première adjointe déléguée  
 aux affaires scolaires, sociales et à l’état civil

Édito
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Octobre Rose à Vouziers

Une sélection d'ouvrages sur la maladie proposée 
par Karen, la bibliothécaire L'équipe pilote de Dynamic Argonne

Les arbres de la place Carnot se sont parés de beaux habits roses

Pour la première fois, Vouziers, grâce à tous, s'est engagé 
dans la lutte contre le cancer du sein en organisant 
diverses manifestations afin de récolter des fonds pour la 
recherche et sensibiliser au dépistage.
2 805 € ont été collectés lors de toutes les actions 
menées par tous les bénévoles vouzinois.  
Cette somme sera reversée à l’institut Godinot de 
Reims. Bravo à tous.
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Même les jeunes du FJEPCS ont participé 

Trois services sont assurés 
successivement au restaurant scolaire

La séance d'échauffement avant le départ de la 
marche animée par la section fitness du COVAA

Plus d'une trentaine de commerçants  
et artisans ont décoré leur vitrine et 
mené des actions de collecte de donsDes participants à la marche organisée par Vouziers Oxygène

Une touche 
de couleur 
au rond-point 
d'Argonne

Le ruban rose de Terron-sur-Aisne

Les enfants du
Mercredi loisirs 
du FJEPCS  
construisant le 
ruban d'octobre rose

Octobre Rose à Vouziers,
une vraie mobilisation

Le 11 octobre, devant une 
cinquantaine de personnes, 
l'équipe première de football 
de l'ASVA a rencontré l'équipe 
de Bazeilles. La recette de la 
buvette du jour de 50 € a été 
reversée.
Terron-sur-Aisne a aussi mani-
festé son soutien. Pour susciter 
l'intérêt des habitants et mar-
quer les esprits, l'image très 
symbolique du ruban rose et 
des affiches ont orné les vitres 
de la mairie et de la salle com-
munale.
La bibliothèque-ludothèque  
Marcel Ortéga a proposé une 
sélection d’ouvrages sur le 
thème.

Plus d’une trentaine de com-
merçants de Dynamic Ar-
gonne ont paré leurs vitrines, 
toutes plus jolies les unes que 
les autres, de sujets roses. 
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Atelier créatif

Déguisement pour le grand jeu du dernier jour

L'équipe sénior de l'ASVA évoluant en Régional 3 ont 
revêtu le maillot rose en soutien à la cause

A plus dans le bus proposant de rédiger des messages 
d'espoir et offrant une collation pour les marcheurs

Trois groupes de 
danseurs 
de Top Jazz ont 
animé la fin de 
journée du
17 octobre

Des bracelets 
mis en vente 
par Dynamic 

Argonne 

La vitrine de l'Esta'minet 
réalisée par les jeunes 

Une tirelire a également été 
mise à disposition pour la col-
lecte de dons durant tout le 
mois d’octobre, tout comme 
étaient à vendre des bracelets, 
des pâtisseries confectionnées 
au profit de la cause. Le jeu de 
l’intrus dans les vitrines orga-
nisé avec des bons d’achat à 
gagner a permis d’attirer le 
chaland.
Même les jeunes du FJEPSCS 
ont participé (ruban et vitrine 
de l’Esta’minet rue du Temple).

Le samedi 17 octobre a été le 
véritable temps fort du mois.
Une marche au départ de la 
place Carnot organisée par 
Vouziers Oxygène a réuni 135 
participants. Des animateurs 
du COVAA ont proposé un petit 
échauffement avant d’entamer 
les parcours. 645 € ont ainsi 
été collectés. Les animateurs 
d’A plus dans le Bus du FJEPCS 
offraient quant à eux une petite 
collation et permettaient à cha-
cun d’écrire des messages d’es-
poir à destination de malades. 
Le centre Argona a initié des 
activités de bien-être.
Pour clôturer la journée, les 
danseurs de Top Jazz ont pré-
senté trois démonstrations de-
vant un public ravi.
Le couvre-feu et les restrictions 
physiques n'ont pas permis au 
match de rugby prévu de clore 
ce riche programme.
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Lutter contre le cancer du sein :  
se mobiliser pour la prévention  

et le dépistage !

De réelles chances de guérison
Plus les cancers du sein sont détectés 
tôt et plus les chances de guérison sont 
importantes. La survie à 5 ans est de 
99 % pour un cancer détecté à un stade 
précoce, et de 26 % pour un cancer mé-
tastasé.
Les facteurs de risque
▪  l’âge et le sexe (près de 80 % des 
cancers du sein se développent après 
50 ans chez les femmes) ;
▪ les antécédents familiaux (prédisposi-
tions génétiques) ;
▪ les mauvais comportements et habi-
tudes de vie. 
Des petits gestes pour prévenir :
▪ réduire sa consommation d’alcool, 
▪ favoriser l’activité physique, 
▪ répondre au courrier d’invitation au 
dépistage organisé ou prendre rendez-
vous chez son radiologue pour réaliser 
les examens de dépistage.
La prévention, c’est tous les jours. Le 
dépistage, c’est tous les deux ans.

Où consulter ?
En premier lieu, il est essentiel d’en 
parler avec son médécin ou son gyné-
cologue.
Les cancers peuvent être pris en 
charge  : 
▪ à Reims, soit à l’institut Godinot, 
centre référent de lutte contre le can-
cer, soit à l’institut Courlancy, 
▪ à Charleville-mézières, à l’hôpi-
tal Manchester ou à la polyclinique 
qui travaille en collaboration avec le 
centre de Courlancy. 
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CHRONIQUE EN IMAGES

Match d'exception
A.S. Val de l’Aisne – ESTAC Troyes 2
Le 4 octobre dernier, vers 13 h 30, l’ASVA (Associa-
tion Sportive du Val de l’Aisne) voyait l’arrivée du bus 
d’une équipe réserve professionnelle au stade muni-
cipal de Vouziers. Celle-ci était l’ESTAC Troyes 2 qui 
venait affronter la Régionale 3 de l’ASVA pour le 3e 
tour de la coupe de la Ligue Grand Est. L’ESTAC Troyes 
2 a été finaliste et vainqueur de cette coupe l’an der-
nier. À vrai dire, l'ASVA  ne pouvait pas mieux tomber 
au tirage au sort; une chance inouïe de recevoir cette 
équipe qui évolue en Nationale 3, ce qui donne 3 divi-
sions d’écart entre les 2 clubs.

Le début du match fut très difficile pour les noirs et 
blancs qui se voyaient encaisser 3 buts en 20 minutes 
de jeu. Nos joueurs ont relevé la tête à la 35e minute 
pour revenir 3 à 1 sur corner. Retour aux vestiaires 
pour les 2 équipes. En 2e mi-temps, les consignes 
restent les mêmes : prendre du plaisir et savourer 
le moment venu. Meilleure défensivement, l’ASVA 
encaissera 2 buts en deuxième période. Les joueurs 
peuvent sortir la tête haute de ce match qui n’a été 
qu’une formalité pour les visiteurs avec un niveau net-
tement au-dessus.
Cela faisait 40 ans qu’une équipe de ce calibre n’était 
pas venue à Vouziers. Ce fut une belle récompense 
pour tout un club !

16 OCTOBRE 2020

11 SEPTEMBRE

Halloween

Les déconfinés du bocal
"Les déconfinés du bocal", 
est le nom que l'association 
Dynamic Argonne a donné à 
son 1er rallye organisé du 16 
août au 15 septembre. Cette 
animation ludique et com-
merciale, dotée de 2400 € de 
bons d’achat à gagner, per-
mettait en ces temps bien 
moroses de (re)découvrir le 
riche  patrimoine du terri-
toire, d'apprécier les com-
pétences de producteurs, le 

tout pouvant permettre de faire de belles rencontres.
Le kit explicatif en mains, il suffisait aux participants de 
résoudre des énigmes et de partir à  la recherche de 
numéros dispersés et parfois bien cachés aux 4  coins 
du territoire. 97 réponses ont été déposées dans les 
urnes et les retours sont positifs. 

Vendredi 16 octobre les services périscolaires ont or-
ganisé une fête d'Halloween avec les enfants.
Les jours précédents les enfants avaient soigneuse-
ment fabriqué des décorations qui permettaient de 
créer une ambiance Halloween dans les différents 
lieux de garderie.
Les enfants et l’équipe périscolaire ont pu s’amuser, 
danser et chanter avant de partir en vacances pour 
deux semaines.

SEPTEMBRE 2020 4 OCTOBRE 2020

Nuit de la chauve-souris
Le 11 septembre dernier, les habitants de l’Argonne 
Ardennaise ont été conviés à la première nuit de la 
chauve-souris organisée à 
la bibliothèque-ludothèque 
Marcel Ortéga, en parte-
nariat avec le Conserva-
toire d’Espaces Naturels de 
Champagne-Ardenne. De 
19 h à 22 h, une vingtaine 
de participants a pu décou-
vrir, à travers la projection 
d’un film et une conférence 
passionnante animée par 
Séverine Goertz du CENCA, 
la vie secrète de ces mam-
mifères fascinants, et balayer beaucoup d’idées re-
çues. Petits et grands se sont ensuite affrontés lors 
d’un quizz interactif avant de partir à la recherche des 
chiroptères vouzinois.
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1. Qu’est-ce qu’un service de 
l’eau potable ?
Un service de l’eau potable re-
groupe la production, la distribu-
tion, le transport et le stockage de 
l’eau potable. 
Avec le service de l’assainissement 
(eau usée), ces deux services for-
ment ce que l’on appelle "le petit 
cycle de l’eau".

2. Comment est géré actuelle-
ment le service d’eau potable 
sur le secteur Vouziers «histo-
rique »  ?
Jusqu’au 31 décembre 2020, le 
service d’eau potable sur Vou-
ziers «historique» (Blaise, Chestres, 
Condé et Vouziers-ville) est géré 
par la société Véolia via un contrat 
d’affermage.  

3. Pourquoi la gestion du ser-
vice d’eau potable change-t-elle 
à compter du 1er janvier 2021 ?
Sachant que le contrat avec la 
société Véolia arrive à échéance 
le 31  décembre 2020, le conseil 
municipal a mené, depuis octobre 
2019, une réflexion sur le mode 
de gestion de votre service d’eau 
potable. 

Les élus se sont appuyés sur l’ex-
pertise et l’expérience d’un bu-
reau d’études pour prendre leur 
décision de gérer directement le 
service à compter du 1er  janvier 
2021. Ce choix a été motivé par la 
volonté des élus d’optimiser le prix 
du service, tout en proposant aux 
abonnés un service de qualité.

Le conseil municipal du 13 octobre 
2020 a validé le passage en régie. 
La Ville fera appel aux compé-
tences et à l’expertise technique 
du Syndicat du Sud Est des Ar-
dennes (SSE) pour réaliser les pres-
tations techniques sur les réseaux 
et les ouvrages d’eau potable ainsi 
que les relevés de compteurs. Cela 
se traduira par la signature d’une 
convention d’un an avec le SSE, 
dans un premier temps avant de 
transférer la compétence à cette 
structure. 

4. Qui est concerné par ce chan-
gement ?
Seuls les abonnés résidant sur le 
secteur «Vouziers historique» sont 
concernés. 

Le conseil municipal a décidé de modifier son mode de gestion de l’eau potable 
sur Vouziers « historique » dès l’année prochaine afin d’optimiser 

le prix du service, tout en proposant aux abonnés un service de qualité.

Le « petit cycle de l'eau » est formé du service de l’eau potable et de celui l’assainissement

La gestion de l’eau potable va changer 
à compter du 1er janvier 2021

SERVICE DE L'EAU 
POTABLE SERVICE  

DE L'ASSAINISSEMENTW

W
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Pour les habitants de Vrizy et Ter-
ron-sur-Aisne, aucun changement 
n’est à prévoir au 1er janvier 2021. 

5. Quels vont être les interve-
nants sur mon service d’eau 
potable à compter du 1er janvier 
2021 ?
Les deux intervenants sur le ser-
vice seront :
- la Ville de Vouziers qui sera 
votre interlocuteur unique pour 
toute question, renseignement, 
demande de branchement,  récla-
mation. 
- le syndicat du Sud Est des Ar-
dennes qui assurera les presta-
tions techniques.

6. Et pour le service de l’assainis-
sement ?
Pour la gestion du service assainis-
sement collectif, rien ne change, 
VEOLIA reste le seul intervenant et 
le seul interlocuteur.

7. Quels sont les changements 
sur la facturation ?
Attention ! À compter du 1er jan-
vier 2021, vous recevrez deux fac-
tures distinctes  : une facture pour 

SERVICE D'EAU POTABLE
Où s’adresser  

à partir du 1er  janvier 2021 ?

 Pour les habitants de Blaise, 
Chestres, Condé, Vouziers-ville, 
Vrizy :

Mairie de Vouziers
Tél. : 03 24 30 76 30

  eau@ville-vouziers.com
Service ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Une astreinte sera assurée pour les 
urgences en dehors des horaires 

d'ouverture.

 Pour les habitants de Terron-sur-
Aisne :

SIAEP (Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable des 

Grands Aulnois)
Tél. : 03 24 30 53 17

  siaep.lesgrandsaulnois08@orange.fr
Permanence tous les jeudis  
de 15 h à 18 h à la mairie de 

Brieulles-sur-Bar.

le service de l’eau potable (adres-
sée par la ville de Vouziers) et une 
facture pour le service de l’assai-
nissement collectif (adressée par 
VÉOLIA). 
Le paiement de la facture de l’eau 
potable n’entraînera pas le paie-
ment de la facture assainissement 
et vice versa. Vous devrez obliga-
toirement vous acquitter des deux 
factures pour payer les deux ser-
vices.

  

LE SERVICE DE L'EAU 
a en charge : 

1. Pompage de l’eau (forage 
dans la nappe souterraine).

2. Traitement de l’eau  (usine 
de potabilisation). L’eau pompée 
est rendue potable dans l’usine 
de traitement.

3. Stockage : l’eau potable est 
stockée dans un réservoir, sou-
vent un château d'eau. 

4. Distribution : l’eau est ache-
minée jusqu’aux habitations, les 
sites industriels et les exploita-
tions agricoles.

LE SERVICE  
DE L’ASSAINISSEMENT

a en charge :

1. Récupération des eaux 
usées  : après utilisation par les 
consommateurs, l’eau usée est 
acheminée jusqu’à la station 
d’épuration.

2. Traitement : l’eau est filtrée, 
nettoyée en station d’épuration.

3. Restitution en milieu natu-
rel  : l’eau propre est rejetée dans 
la nature (rivière, ruisseau...), les 
boues valorisées via la filière 
agricole.

Les attributions des services du petit cycle de l'eau

Les coordonnées seront indiquées 
sur votre facture.
Un courrier précisant les nouvelles 
modalités de fonctionnement 
du service de l’eau sera envoyé 
à chaque abonné dans les pro-
chaines semaines.
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Nouvelle conseillère municipale
Suite à la démis-
sion de Didier 
Journet, 
Geneviève 
Cosson a intégré 
le conseil munici-
pal le 13 octobre. 

Circuit des Ardennes
Vouziers accueillera la première 
étape cycliste du circuit des 
 Ardennes, le 9 avril 2021. Notre ville 
sera le lieu de départ et d'arrivée de 
la boucle de 170 km qui sillonnera 
toute l'Argonne ardennaise. 

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

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

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

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

Nathalie Maroteaux, Adjointe dé-
léguée 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 délé-
guée à l’information, la commu-
nication et aux affaires cultu-
relles, lien avec les associations
Permanence les 1er et 3e jeudis, de 
13 h 30 à 16 h 00.
Sur rendez-vous le lundi matin.

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

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

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

Pour informer ses habitants, Vou-
ziers a mis en place PanneauPocket, 
une application à télécharger sur 
smartphones et tablettes, cela est 
gratuit !
PanneauPocket permet d'informer 
les Vouzinois de tous les événe-
ments de la commune nouvelle, que 
ce soit des actualités pratiques ou 
des alertes, des travaux, des perma-
nences, des manifestations... autant 
d'informations qui arrivent direc-
tement sur téléphone, tablette et 
ordinateur.
Exemples d'annonces notifiées à 
tous via l'application : les travaux de 
voirie dans la ville,  le confinement 
et son impact au niveau de Vouziers, 
les nouveaux horaires de la biblio-
thèque.
Depuis sa mise en place, le 30 sep-
tembre, l'application a déjà été télé-
chargée sur 260 smartphones.
PanneauPocket est une applica-
tion 100 % française et s'installe en 
quelques secondes. Elle ne néces-
site aucune création de compte et 

ne collecte aucune donnée person-
nelle. Seul est connu par la mairie le 
nombre de téléchargements et de 
connexions. Elle est utilisée par plus 
de 3700 communes, parmi elles, 
nous avons Boult-aux-Bois et Bai-
ron-et-ses-environs.

PanneauPocket, l'information 
délivrée en temps réel

Acquisition d'un terrain privé
18 rue du Chemin Salé
De par la proximité avec la salle des 
fêtes, la Ville a fait l'acquisition du 
terrain situé 18 rue du Chemin Salé. 
Quant à sa destination, plusieurs 
projets sont en cours de réflexion.

BRÈVES
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   RÉALISATION

Voirie : les chantiers réalisés dans la commune

Vouziers

Rue de la Briqueterie : pose d'une 
grille pour l'évacuation des eaux 
de pluie, et création d'un passage 
piétionnier rejoignant la zone 
d'activité à la sortie de Vouziers.

Rues Bournizet, de Condé et du Blanc Mont : les regards 
d'assainissement ont été réhaussés afin de diminuer 
les nuisances sonores liées au passage des véhicules.

Parking rue de l'Agricultue, 
devant le CPR

Chemin piétonnier rue Drouot

Rue du Nan

Blaise

Ruelle du Pavé : des caniveaux et des 
bordures ainsi qu'un bel enrobé ont été 
posés.

Des réparations ou des réfec-
tions ont été réalisées en diffé-
rents endroits de la ville.

Le chemin de 
Rouge-côte a 

bénéficié d'une 
réfection en 
profondeur.

Travaux réalisés 
par l'entreprise 

Poncin sous  
maîtrise d'œuvre 

du bureau d'étude 
VRD Conseil de 

Vouziers
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   Pôle scolaire

Les carrelages, peintures, pas-
sages de gaines et câbles sont 
terminés sur l’ensemble du site. 
Les sols sont posés à 80  %. Les 
plafonds sont finis en dehors 
du plafond d’un couloir. Les 
meubles et équipements sanitaires sont mis en 
place.
L'aménagement complet du parking y compris la 
pose des luminaires, la mise en place du mur péri-
phérique et des clôtures, nivellement des espaces 
verts et engazonnement ont démarré depuis le 
19 octobre. Les arbres qui ont dû être abattus pour 
les besoins du chantier seront remplacés par de 
nouvelles plantations.

Terron-sur-Aisne
Derniers travaux : enfouissement 
du réseau haute tension de la 
route de Prague à la commune des 
Alleux par Enedis.
Tributaire du temps, l'entreprise 
Champagne Travaux Publics a pu 

remettre en état, dès l'accalmie, 
les terrains endommagés au grand 
soulagement du voisinage.

Vouziers

Parc Bellevue
Création d'un chemin piétonnier 
allant jusqu'au city stade

Salle des maîtres

Cuisine équipée

Point d'étape 
sur les travaux

Parking Espace accueil - parents, côté maternelle

Avant Après
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Installé sur Sedan depuis plusieurs 
années, Ludovic Huart était régu-
lièrement contacté pour du service 
après vente ou de l'installation de 
menuiseries extérieures (PVC/bois/
alu) dans le Vouzinois. Voulant être 

réactif et profession-
nel auprès de cette 
clientèle, il a souhaité 
ouvrir un local d'expo-
sition (showroom) et 
donc amener un ser-
vice qui n'existait pas, 
au cœur de Vouziers. 
Depuis le 12 octobre, 
il y est présent, avec 
2 salariés, et accueille 
du mardi au vendredi 
de 10 h à 12 h et de 

13 h à 18 h et le samedi de 9 h à 
12 h.
   11 rue Bournizet, Vouziers
Tél. : 07 83 05 76 96
 fermetures.mfp@gmail.com
Facebook @mfpsasu

Ils viennent de s'installer

    MFP (Menuiserie Fermeture Pergolas)

    K&M

   E. NORMAND MULTISERVICES

K&M La mode comme on aime
Ouvrir sa propre boutique d’habits 
d’enfants de 0 à 16 ans, était le 
rêve de Priscilla Hugue, habitante 
de Vouziers et très attachée à sa 
ville. Avec un BTS management en 
poche, une bonne dose de cou-
rage et le soutien de sa famille, son 
projet s’est réalisé depuis le mardi 
4 novembre. Ouverture particu-
lière puisque ce jour était le pre-
mier de ce nouveau confinement. 
Qu’à cela ne tienne, ce sont par 
les réseaux sociaux et le bouche à 
oreille que les premières clientes 
ont su que "Click and collect" ou 
rendez-vous étaient établis. De 
nombreux articles sont proposés 
aux jeunes qui aiment la mode, à 
des prix attractifs chez Lee Cooper, 
Nasa, RG512 ou encore Tik-Tok. 

  4 rue Gambetta, Vouziers
  KM.style008@gmail.com  
Tél. : 07 49 71 01 90
Ouvert du mardi au samedi du 9 h 
à 12 h et de 14 h à 19 h.

    ARGONNAISE TP
Terrassement, gros œuvre BTP 
(méthaniseur, poulailler, travaux 
d'A.F., aménagement urbain, assai-
nissement individuel).
Deux entrepreneurs, Davy Lalle-
ment et Manuel Aveline, issus du 
BTP, avec plus de 10 années d'ex-
périence chacun, sont pointus au 
niveau des normes environnen-
tales et travaillent avec des maté-
riaux locaux.
   26 rue Henri Rouyer, Blaise
Tél. : 06 15 54 27 54
  contact@argonnaise.fr
www.argonnaise.fr
Tél. : 06 15 54 27 54 ou 
07 85 91 04 68

    ENTREPRISE ARGONNAISE
Davy Lallement propose ses ser-
vices : location de matériel avec 
chauffeur, aménagements exté-
rieurs, recyclage, ventes de maté-
riaux. Il est joignable par téléphone 
7 j/7 à toute heure.
   26 rue Henri Rouyer, Blaise
Tél. : 06 15 54 27 54
  contact@argonnaise.fr
www.argonnaise.fr

Eddy Normand s'est installé début 
novembre.  Il propose ses ser-
vices pour des travaux d'entretien 
divers en maison (petit bricolage, 
débarras) ainsi que pour le jardin 
(tonte, taille, élagage).
   Vouziers. Tél. : 06 48 33 78 85
  eddynor@icloud.com
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Il a changé d’adresse
  MELI MELO 
La boutique de M. Bosch
se trouve désormais au 
58 rue Chanzy
08400 Vouziers 
03 24 71 50 56

    L'L PEINTURE
Loris Lemaire est un jeune au-
to-entrepreneur installé à Vou-
ziers. Il propose ses services 
en peinture intérieure et exté-
rieure, ravalement de façade, 
pose de revêtement de sols, 
murs et vitrerie. Il a décou-
vert son métier en bricolant 
avec son grand-père mater-
nel, peintre en bâtiment à la 
retraite, lui-même fils d'artisan 
peintre décorateur. Loris a ap-
pris son métier au CFA (centre 
de formation des apprentis) de 
Poix-Terron ainsi que dans une 
entreprise vouzinoise.
   12 rue Louis Blériot, 
Vouziers
Tél. : 06 38 91 83 22
  Lemaireloris1@gmail.com

De Fège à Duguit

Rencontre avec les commerçants
L’invitation lancée par le 
maire de Vouziers puis 
relayée par Dynamic Ar-
gonne a permis une mo-
bilisation en nombre des 
commerçants et artisans 
du territoire. Le but était 
d’affirmer l’implication 
des élus et d’être à leur 
écoute pour prendre en 
compte les probléma-
tiques spécifiques liées à 
leurs activités. Après une minute de 
silence en mémoire de Samuel Paty, 
chacun a eu la liberté de s’exprimer. 
Soucieux de faire remonter les in-
quiétudes et les différents question-
nements, une délégation a été reçue 

en mairie deux heures durant, en 
présence de Cyrille Lefeuvre, sous-
préfet, Marc Laménie, sénateur, et 
Pierre Laurent-Chauvet, vice-pré-
sident au développement écono-
mique à la communauté de com-
munes de l'Argonne ardennaise. Un 

point a été fait sur les 
dispositifs de soutien 
et les actions à mener 
pour préparer le décon-
finement. Il en ressort 
que les consommateurs 
jouent un rôle majeur 
de par leurs choix de 
consommation et que la 
solidarité du « consom-
mons local » doit jouer à 
plein.

L’entreprise Fege, spécialiste des 
lignes de production automatisées a 
subi de plein fouet la baisse d’acti-
vité liée à la crise de la Covid-19. Me-
nacée par un redressement judiciaire 
 prononcé le 30 avril, elle a été reprise 
le 2 novembre par Duguit Technolo-
gies, un groupe familial d’Épernay, 
leader des bacs de congélation pour 
cols de bouteilles, qui 
réalise aussi des sys-
tèmes de manutention 
ou d’encaissage auto-
matiques et robotisés. 
La réputation d’antan 
de la PME vouzinoise et 
l’expérience reconnue 
des 27 employés repris, 
peuvent permettre à 
Duguit de se dévelop-
per commercialement 

dans l’agroalimentaire, tout comme 
l’expertise dans les process de stéri-
lisation que possède Fege et recher-
chée par l’entreprise sparnacienne 
pour répondre aux besoins très 
précis de sa clientèle. Une nouvelle 
page s’ouvre pour cette entreprise 
locale de pointe 

   DIALOGUEIls viennent 
de s'installer (suite)
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   PRÉVENTION

Premières causes d'accidents, de blessures  
et d'interventions des secours en France : 

les risques domestiques
L'incendie 
Les incendies domestiques sont 
fréquents. Ils sont dangereux par 
les blessures et les destructions 
qu'ils provoquent. 70 % des incen-
dies ont lieu la nuit.
Quelques précautions à prendre 
pour éviter des drames :
1) installez ou faites installer chez 
vous des détecteurs-avertisseurs 
autonomes de fumée (vérifiez que 
le logo « CE » est apposé sur l’em-
ballage. Un marquage « NF » est 
une garantie supplémentaire de 
qualité), de préférence à proximité 
des zones de sommeil, qui vous 
alerteront jour et nuit dès le début 
de l'incendie. Pour être efficaces, 
ces appareils doivent faire l'objet 
d'un entretien régulier et changer 
les piles dès qu’un signal sonore 
vous indique leur faiblesse ;
2) mettez les allumettes et bri-
quets hors de portée des enfants ;
3) ne fumez pas au lit
4) évitez de surcharger les circuits 
sur une même prise électrique.
5) effectuer le ramonage, une à 
deux fois par an ;

La souscription à une assurance 
multirisque habitation qui pro-
tège le patrimoine familial, évite 
les soucis matériels et financiers 
qui suivent l'incendie.

Le monoxyde de carbone
Un gaz incolore, inodore mais 
mortel. Adoptez les bons gestes 
pour éviter l'asphyxie. 
1) Lorsque vos appareils fonc-
tionnent mais sont privés d'air, 
ils produisent du monoxyde de 
carbone. Assurez-vous que votre 
logement dispose de grilles ou 

bouches d'aération pour que l'air 
circule. Vos aérations doivent être 
dégagées et en aucun cas bou-
chées.
2) Faites ramoner votre conduit de 
cheminée tous les ans.
L'encrassement ou l'obstruction 
des conduits empêche l'évacuation 
des gaz brûlés. Issu de cette mau-
vaise combustion, le monoxyde de 
carbone risque de refouler à l'inté-
rieur de votre logement. Les pro-
fessionnels délivrent des certificats 
de ramonage.

La police municipale propose,  
tout au long de l’année, l’Opéra-
tion Tranquillité Vacances.  

En collaboration avec la gen-
darmerie, des surveillances sont 
régulièrement effectuées aux 
abords de votre domicile durant 
votre d’absence. 

Pour en bénéficier, rien de plus 
simple : signalez-leur vos départs 
et partez l’esprit tranquille !

Plus de peur que de 
mal, rue Émile Heren, 
c'est une automobi-
liste qui a prévenu 

les locataires que des 
flammes sortaient 
de leur cheminée, 
 aussitôt l'appel fut 
donné et les pom-

piers arrivèrent très 
rapidement afin de 

maîtriser et sécuriser 
l'immeuble.

Cambriolage, vol : pensez opération tranquillité vacances
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   CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2020

   PROPRETÉ

Remise des prix un peu différente pour cette année
Chaque été, les jurys des maisons 
fleuries parcourent les rues de 
Vouziers afin d'évaluer le fleuris-
sement des maisons en lice.  Ils 
notent l'entretien des extérieurs, 
les massifs, les compositions va-
riées, les décorations, tous visibles 
de la rue, et remarquent aussi  les 
changements ou améliorations 
faits d'une année sur l'autre. En-
suite, ils se concertent pour  sélec-
tionner les lauréats et rencontrent 
même parfois des difficultés à les 
départager tant les  efforts de ces  
jardiniers amateurs sont remar-
quables. La municipalité remercie 
chaque lauréat pour l' embellisse-
ment de la commune. Cette année, 
la traditionnelle réception pour la 

remise des prix a dû être annulée 
en raison du contexte sanitaire. Les 
43 lauréats ont reçu par courrier 
leur prix et bons d'achat allant de 
10 € à 60 €.
Palmarès 2020
▪ Maisons et jardins :
4 fleurs : Gérard Baltazart, Danielle 
Leroux, Patrice Piekarek.
3 fleurs : Évelyne Ducastel,  Gilbert 
et Monique Ernest, Pierrette  Lorent, 
Roger Maillard, Michel  Mauvais, 
Jocelyne Menecière, Simone  
Pelzer, Annie Police, Paul Thilly.
2 fleurs : Guy Albaud, Nicole  Bartos, 
Sandrine Brel, Marie-Odile Brunel, 
Jean Cotton,  Christiane Coutel, 
Carole Elsan, Josiane  Elsan, Lydie 
Grun, Sébastien Louis, Claude 

Mattenet, Muriel Pierrot, Marie-
Christine Vaerewyck.
1 fleur : Didier Assel, Nicole Bouige, 
Alain Goulard, Jean-Paul Lajoie, 
Dominique Lambert, Dominique 
Lecètre, Valérie Ortéga, Alain 
 Thomas, Marylène Thomé.
Encouragements : Liliane Bau-
drillard, Simone Bernard, Dany 
 Delangle.
▪ Balcons et façades :
2 fleurs : Lucette Couturier,  Lucile 
Feucher, Véronique Lebière, 
 Raymonde Tavernier.
Commerces et établissements 
publics :
1 fleur : EDPAMS "Foyer de vie du 
Val des Marizys, restaurant "Le 
Saint-Honoré" (Noël Balick).

Ramasser les crottes de son chien 
est une règle élémentaire de bien vivre 
ensemble, un devoir de citoyen. Les 
ramasser n’est en rien rabaissant, c’est 
avant tout une preuve d’éducation, de 
morale  ; c’est un geste on ne peut plus 
simple de respect de son prochain. Les 
déjections canines sont seulement au-
torisées à gésir dans les caniveaux.

Déposer ses ordures ménagères 
au pied des containers désignés 
ou encore les abandonner sur la voie 
publique est aussi un acte d’incivilité. 
Exemple sur la photo prise le 20 no-
vembre à 8h30 place André Carré où 
des ordures sont vidées entre les cais-
sons non pleins.
Des infractions sont relevées. La police 
municipale veille. Des sacs à crottes 
sont à disposition à l'accueil de la mai-
rie, à la police et au CCAS.

Exaspération !

 "La civilisation de l'homme commence par la propreté."
Jacques-Henri Meister ; De la morale naturelle (1788)
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   SUR LE TERRITOIRE

   URGENCE

Deux logements à louer
 Vrizy, 10 rue des Vanniers : 
appartement,  rez-de-chaussée, 
60 m2, cuisine, salle de séjour, 
1 chambre, salle de bains, WC. 
Loyer hors charges  : 348  €.
 Vrizy, 10 rue des Vanniers : 
appartement,  rez-de-chaussée, 
68 m2 comprenant salle de sé-
jour avec coin cuisine, salon, 
salle de bain, WC. En mezza-
nine, 1 chambre et 1 bureau. 
Chauffage électrique. 
Loyer : 390,46 €.
Contact : Mairie de Vouziers.
Tél. : 03 24 30 76 30.

Rezo Pouce ?
Vous avez certainement 
remarqué ces panneaux dans 
notre ville. Ce sont les stations 
du réseau d'autostop au quoti-
dien, appelé  "Rezo Pouce", 
mis en place 
par la Com-
munauté de 
Commune 
de l'Argonne 
ardennaise. 
Le souhait est 
de  déve-
lopper une 
mobilité 
durable et so-
lidaire. Pour 
en savoir plus, connectez-vous 
sur www.rezopouce.fr

BRÈVES

Plus de 40 000 personnes meurent 
chaque année en France d'un arrêt 
cardiaque. Plusieurs milliers d'entre 
elles pourraient être sauvées grâce 
à un défibrilla-
teur. 
Un défibrilla-
teur automa-
tisé externe 
ou DAE est 
un appareil 
portatif, dont le rôle est d'analyser 
l'activité électrique du coeur d'une 
personne en arrêt cardiorespiratoire. 
Cette analyse est entièrement auto-
matique, ce qui évite à l'opérateur 
toute prise de décision. 
La défibrillation précoce associée 
à la réanimation cardiopulmonaire 
augmente fortement les chances de 
survie d'une personne en arrêt car-
diorespiratoire. Dans les 4 premières 
minutes, des gestes de secourisme 
doivent absolument être prodigués 
à la victime. 

Où trouver les défibrillateurs à Vou-
ziers ?
Dans les bâtiments publics : espace  
culturel les Tourelles (hall d’entrée), 
gymnases Syrienne et Caquot, salle 
des fêtes de Vouziers, stade muni-
cipal, décheterie de Vouziers, l'Ar-
gonne ardennaise. 
Et sur des sites privés : centre aqua-
tique Argona, Industrie Walor, 
E. Leclerc ; établissements St-Louis et 
Jeanne-d'Arc,  EDPAMS Val des Mari-
zys.
À partir du 1er janvier 2021, les éta-
blissements recevant du public de-
vront être obligatoirement équipés 
de DAE. Ceux-ci seront installés au 
centre polyvalent rural (CPR), à la 
salle Bellevue, à la salle des fêtes de 
Vrizy et au court de tennis couvert 
«La Bulle » rue des Marizys.
Les DAE sont répertoriés sur l’appli-
cation « staying alive ».

Covid-19 sur le territoire de l'Argonne Ardennaise,  
soyez prudent !

Au niveau du territoire de l'Argonne 
Ardennaise, les taux sont légèrement 
au-dessus des taux nationaux. C'est 
pourquoi il est recommandé d'être 
extrêmement prudent pour enrayer 
la propagation du virus dans le pays.
Actuellement, dans les Ardennes 
contrairement à d'autres régions, les 
résultats des tests arrivent dans les 
24 heures, ce qui est une chance. Elle 
est dûe à l'adaptation des labora-
toires, aux médecins qui prescrivent 
à bon escient les tests et à la popu-
lation qui n'engorge pas les labora-

toires pour des tests 
«  de confort  » et 
d'être rassurée.
Cela permet de trai-
ter rapidement les 
cas, de les isoler afin 
de casser la chaine 
de transmission.
À l'heure où nous 

écrivons, il n'y a pas de cas graves de 
Covid dans le Vouzinois. Dans tous 
les cas, il nous faut rester prudents !
Protégeons-nous en respectant 
la distanciation physique, veillons 
au port du masque même à domi-
cile lorsqu'une personne extérieure 
arrive. Cela concerne aussi bien 
«  le facteur  » que la famille. Si cha-
cun d'entre nous veille à porter son 
masque, il se protègera et protégera 
ses contacts, ses proches surtout à 
l'approche des fêtes de fin d'année.

Source Santé Publique France 
du 12 au 18 novembre 2020 National Argonne Ardennaise

Taux d'incidence* 212 entre 250 à 500
Taux de dépistage* 1433 entre 1500 et 2000
Taux de Positivité** 14,8 % de 15 % à 20 %

* pour 100 000 habitants « tous âges » et « personnes âgées de plus de 65 ans
**(exprimé en pourcentage) « tous âges » et « personnes âgées de plus de 65 ans »

Où trouver les défibrillateurs à Vouziers ?

De superbes bacs à fleurs ornent 
le haut de la place Carnot (fabri-
cation Agil de Vouziers)
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   CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

La Mission Locale Sud Ardennes 
mène une action de proximité - 
Les Invisibles - auprès 
des jeunes de 16 à 29 
ans se sentant isolés, 
rencontrant des problé-
matiques de mobilité 
et souhaitant pouvoir 
être accompagnés dans 
leurs démarches.
Michaël Habran, 
conseiller en charge 
de  cette action, reste à 

leur disposition pour leur appor-
ter des conseils dans le domaine 

de la recherche d’em-
ploi, de la formation 
et dans l’ensemble des 
questions liées à la vie 
quotidienne (logement, 
mobilité ainsi que la 
santé…).
Quelle que soit la rai-
son empêchant de se 
déplacer jusqu'à la Mis-
sion Locale, ce conseil-

ler pourra venir jusqu'à eux.
On peut le contacter  par télé-
phone au 03 24 38 29 17 ou au  
06 45 57 30 60.
Par mail : 
mhabran@mlsudardennes.fr
Ou encore sur les réseaux sociaux 
Facebook & Instagram à @MI-
CHAEL MILOSUDARDENNES

À l'écoute des 16/29 ans se sentant isolés

Traditionnellement, le CCAS de 
la ville de Vouziers organise pour 
ses ainés à la fin de l'année un re-
pas ou offre un colis de produits 
fins. Pour une parfaite réussite de 
l'opération, le service s'organise 
plusieurs mois à l'avance et liste 
les personnes de 68 ans et plus, 
habitant Vouziers. 
Mi-septembre, on procède à l'en-
voi de 550 courriers, demandant 
aux récipiendaires de choisir entre 
le colis ou le repas qui a lieu habi-
tuellement en janvier. 
La plupart des réponses reviennent 
dans les 15 jours qui suivent. Pour 
les retardataires, des relances télé-
phoniques sont engagées. Dans 
le cas où le service n'a pas réussi 
à contacter les personnes, le colis 
est attribué d'office.
La centralisation des données doit 
être terminée pour fin octobre. 
Fin octobre, le conseil d'adminis-
tration du CCAS se réunit pour 
définir le contenu du colis en fonc-
tion des offres des prestataires et 
choisir le traiteur en fonction des 
menus proposés. Les commandes 
sont alors passées.
Cette organisation concerne la 
ville historique de Vouziers (Blaise, 

Chestres, Condé et Vouziers-ville). 
Depuis 2017, Vrizy s'est associé ; 
par contre, Terron-sur-Aisne a gar-
dé son fonctionnement propre.

2020, une année particulière
La crise de la Covid a obligé le 
CCAS à revoir le fonctionnement. 
Le repas et l'après-midi dansant 
très appréciés de nos aînés ont dû 
être annulés.
450 colis solos et 210 duos des 
"Fleurons de Lomagne", fournis-
seur qui regroupent des artisans 
et des producteurs locaux, ont 

ainsi été distribués du 23 au 25 
novembre par les élus et les béné-
voles, membres du conseil d'admi-
nistration. 
Pour ceux qui n'ont pu se déplacer, 
les bénévoles se sont rendus chez 
les habitants mais sans rentrer 
dans leur domicile en raison des 
précautions sanitaires. Tout cela 
est coordonné par le personnel du 
CCAS. 
Espérons qu'en 2021, la Ville aura 
le plaisir de proposer à nouveau le 
choix entre le repas, si convivial, et 
le colis de gourmandises.

Le colis ou le repas de fin d'année, 
toute une organisation

   ACCOMPAGNEMENT

Une partie de l'équipe de bénévoles distribuant les colis 
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   SOLIDARITÉ

Orko, jeune Golden retriever, est 
arrivé dans sa famille d'accueil, la 
famille Lépinois, à 3 mois, en jan-
vier 2019. Mission : former le chien 
pour qu'il accompagne une per-
sonne en situation de handicap.
Pour cela, tous les 15 jours, le 
maitre référent se rend avec le 
chien à un cours d'éducation ca-
nine dispensé par des éducateurs 
formés par l'association Han-
di'chiens. À Vouziers, cela se passe 
dans les locaux de l'ancienne mai-
son de retraite, rue Avetant. Ces 
rencontres sont l'occasion de s'as-
surer que tout se passe bien, tant 
du côté du chien que celui de la 
famille. Personne n'est seul, l'asso-
ciation Handi'chiens est présente 
et voit si chacun trouve sa place 
dans le rôle qui lui a été demandé.
En dehors des cours, Orko sui-
vait d'autres exercices de manière 
régulière à domicile et en exté-
rieur afin de bien se comporter en  
société et remplir parfaitement sa 
mission de chien d'assistance. Des 
petites friandises en récompense 
aidaient à cet exercice.
Orko accompagnait donc Fabienne 
Lépinois partout, y compris sur son 
lieu de travail, au CCAS de Vouziers. 
À noter qu'il est nécessaire d'avoir 
l'autorisation de l'employeur pour 
que le chien suive son maître.
La magie "Orko" opérait au sein 
du service puisque Fabienne re-
marquait que des personnes en 
grande difficulté et fermées à tout 
dialogue s'extériorisaient en sa 
présence, ce qui ne s'était jamais 
présenté. Orko créait du lien social.
Habituellement, les chiens restent 
jusqu'à leurs 18 mois, mais pour 
Orko, la Covid a prolongé sa pen-
sion auprès de Fabienne jusqu'à 
ses 20 mois. Il a rejoint en juin 2020 

ses congénères dans le centre 
Handi'chiens de Vineuil dans le 
Loir-et-Cher pour parfaire son 
éducation durant 6 mois.
Puis la commission d'attribution 
de l'association l'orientera vers un 
service ou une personne en situa-
tion d'handicap selon le profil du 
chien et du bénéficiaire.
Le premier chien assistant judi-
ciaire, un labrador prénommé Lol,  
a été remis au sein du tribunal de 
grande instance de Cahors pour 
intervenir auprès de victimes et les 
rassurer lors d’un procès.

Orko sera donc le 2e de France.
Cette grosse peluche, très calme, 
câline au regard doux, sera orien-
tée vers le service d'aides aux vic-
times de l'unité médico-judiciaire 
du centre hospitalier d'Orléans. 
Dans ce service, le chien accompa-
gnera et soutiendra moralement 
les personnes  – en particulier les 
enfants –  dans tous les actes de la 
procédure, de l’audition initiale au 
jugement, s'estimant d'infractions  
pénales. 

Handi'chiens sur Vouziers
Plusieurs familles du Vouzinois 
ont accueilli des chiens ces douze 
dernières années. Les « copains de 
promo » d'Orko ont presque tous 
été remis récemment. Ollblack, 
formé par la déléguée bénévole 
de Vouziers, est chien d'assistance 
pour Lilie vivant sur le Sedanais, 
Ouméa, éduqué sur Margut, est 
chienne d'assistance auprès de 
Pascale près de Toulouse, tandis 
qu'Odor, le frère d'Orko, est chien 
d'éveil pour Éloïse près de Tou-
louse. Reste Ovalie qui deviendra 
chienne d'assistance pour détec-
ter les crises d'épilepsie. Elle sera 
remise en février 2021.
Pour en savoir plus, consulter le 
site www.handichiens.org

Orko est officiellement le 2e chien d’assistance judiciaire en France. Ce Golden retriever formé 
par des bénévoles de l’association Handi’Chiens de Vouziers se tient à disposition de l'unité 

médico-judiciaire pour rassurer les victimes d'agression lors des consultations.

Orko, le 2e chien d'assistance 
judiciaire en France

Orko accompagné 
de ses "copains 
de promo", 
Ollblack, Ouméa, 
Odor et Ovalie

Orko au CCAS
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Les vacances ont été lancées par 
notre premier bal au manoir du 
FJEPCS «  Fright night  » organisé 
au sein de notre espace jeunes. 

30 jeunes de 14 à 17 ans tous 
vêtus de leur plus beau costume 
pour l’occasion. Cette soirée était 
le premier grand moment convi-
vial et festif de cette ampleur pour 
l’espace jeunes, sûrement pas le 
dernier. À suivre… 
Le séjour de fin d’année, à Stras-
bourg, a dû être annulé en raison 
de la crise sanitaire. Celui-ci devait 
se dérouler la première semaine 
des vacances. Il a été organisé dif-
férents temps tout aussi conviviaux 
les uns et les autres : après-midi 
gaufres, sortie karting, laser ou 
encore karting sur glace à la pati-
noire de Châlons-en-Champagne, 
belle découverte pour le groupe. 
24 jeunes au total ont participé à 
ces moments.

FJEPCS La Passerelle, 
15 rue du Champ de Foire, 

Vouziers. Tél. : 03 24 30 99 61.

   FJEPCS LA PASSERELLE

Les vacances d’automne du FJEPCS 
se sont déroulées du 19 au 30 oc-
tobre. Durant ces deux semaines 
de vacances l’équipe d’animation 
a accueilli 55 enfants (4-13ans) sur 
le thème «  Nature et Découverte ».
Pour aborder cette thématique, les 
enfants ont participé à différentes 
animations telles que la décou-
verte du tri, la visite du centre de 
tri des Ardennes, la fabrication de 
cosmétiques maison, la fabrication 
de nichoirs et boules de graisse 
pour nos amis les oiseaux, la réa-
lisation d’olympiades sur le déve-
loppement durable. De nombreux 
partenaires ont accompagné 
l’équipe d’animation dans cette 

découverte : l'Argonne Ardennaise, 
Valodéa, Les marcheurs cueilleurs 
des Ardennes…
Un séjour adapté aux 4 à 6 ans 
s’est également déroulé du 21 au 
23 octobre à la ferme de Liart. Les 
10 enfants accueillis ont profité de 
ce cadre magnifique pour décou-
vrir l’accrobranche, les animaux 
de la ferme, fabriquer leur propre 
pain et apprendre à préparer et 
monter un poney.
Coté plaisir, les enfants sont allés 
au cinéma regarder Les Trolls 2 et 
pour clôturer ces deux semaines 
de partage les enfants ont fêté 
Halloween dans un magnifique 
décor à l’Estaminet.

Loisirs-vacances d'automne
Les 4-13 ans ne se sont pas ennuyés

Du coté des jeunes
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   ÉVÉNEMENT

   HOMMAGE

Le 23 septembre dernier, la mu-
nicipalité de Vouziers a orga-
nisé l'inauguration des deux City 
stades® nouvellement installés 
dans la ville. En les baptisant, elle 
a voulu marquer sa reconnaissance 
envers deux hommes qui ont été 
très investis dans la vie associative 
de la commune.

Le premier terrain, rue Gambetta, 
rend hommage à Jules Bataille, 
scolarisé à Vouziers et  jeune bas-
ketteur pilier du club de L'Étoile 
Bleue, fortement engagé dans la 
vie citoyenne, tragiquement dispa-
ru en janvier à l'aube de ses 19 ans.
Le deuxième terrain, au parc Belle-
vue, porte le nom de René Julien, 
bénévole engagé pendant de lon-

gues années au sein du club de 
football l'Effort Sportif Vouzinois. 
On lui reconnaît avoir été un diri-
geant tout à fait exceptionnel de 
modestie, de compétence et tou-
jours disponible.
Les familles, présentes, ont été très 
touchées par ce geste initié par la 
commune.

Le gala annuel de Top jazz s'est 
tenu les 11 et 12 septembre 2020. 
Il a dû être reporté en raison de la 
pandémie de COVID puisqu'habi-
tuellement il se déroule fin juin. Un 
protocole sanitaire assez lourd a 
été mis en place et a demandé une 
grosse organisation. L'obligation 
de distance physique a imposé de 
ne vendre que la moitié des billets.
Malgré ces contraintes, l'asso-

ciation a eu à cœur  de réaliser 
ce spectacle pour répondre à 
l'attente de tous. Les spectateurs 
ont assisté à un gala haut en cou-
leurs produit par les très belles 
prestations de jeunes danseuses 
et danseurs très enthousiastes. 
Ces jeunes étaient engagés dans 
la préparation depuis le mois de 
juin avec leurs professeurs Aman-
dine, Sophie,  Brahim et Loïc qui 

ont poursuivi les cours durant l'été 
pour assurer la qualité requise. De 
magnifiques tableaux ont été pré-
sentés, allant du Lac des Cygnes, 
à  la danse sur Talons et au fitness. 
Des places sont encore disponibles  
dans certains cours et les inscrip-
tions se font par mail : clementine-
sante@orange.fr ou par téléphone 
03 24 30 76 73.

[Virginie Bosch, Présidente]

Top Jazz a réussi son gala

Les deux City stades® portent chacun un nom

Espace multisports Jules Bataille Espace multisports Réne Julien
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Quoi de neuf à la bi-
bliothèque-ludothèque 
Marcel Ortéga ? 
Des horaires d'ouverture élargis 
La bibliothèque-ludothèque élargit ses 
horaires d’ouverture tous publics. Ces 
nouveaux horaires seront appliqués dès 
que la situation sanitaire le permettra.
Mardi :   14 h - 17 h 
Mercredi :  9 h - 12 h  et  13 h 30 - 18 h 
Jeudi :  9 h - 12 h  et  14 h - 17 h 
Vendredi :  9 h - 12 h  et 15 h - 17 h 
Samedi:  9 h - 12 h  et  14 h - 17 h 

Un nouveau logiciel :
Depuis novembre, la bibliothèque-ludo-
thèque a adopté le progiciel Orphée, uti-
lisé déjà par l’ensemble des bibliothèques 
ardennaises. Le catalogue est désormais 
consultable sur le portail de la bibliothèque 
départementale des Ardennes (https://
bda.cd08.fr/) et les usagers pourront, 
dans les mois à venir, réserver directe-
ment les documents sur ce site. Cette 
solution logicielle plus économique, pour-
rait permettre, à long terme, de mettre en 
place un système de prêt entre les diffé-
rentes bibliothèques du territoire.
Des tarifs révisés
Les modalités d’adhésion ont été revues. 
Il vous est désormais possible de sous-
crire à un abonnement complet, vous don-
nant accès à la fois à l’emprunt de livres, 
cd, revues, ainsi qu’à la plateforme de 
ressources numériques https://lebon-
groin.mediatheques.fr/ (cinéma, 
presse en ligne, autoformation) mais éga-
lement aux jeux de la ludothèque. 

   BIBLIOTHÈQUE

Le commune de Vouziers a signé 
un partenariat avec l’association 
 RecycLivre qui prendra en charge 
la collecte et la vente des ouvrages 
désherbés provenant de la biblio-
thèque. 
Chaque fin d'année,  RecycLivre re-
versera 10 % du prix de vente net 
des livres à l'association choisie par 
la commune. Pour l’année 2021, 
c’est la Maison de la Nature de 
Boult-aux-Bois qui bénéficiera du 
reversement du pourcentage des 
ventes.
Cette solution, 
écologique et 
solidaire, permet 
de donner une 
seconde vie aux 
ouvrages ayant 
déjà rencontré 
leur public et 
qui, de ce fait, 

ne sont plus empruntés. De plus, 
 RecycLivre  travaille en partenariat 
avec l’association ARES qui réalise 
son activité dans le cadre d'une 
action d'insertion de personnes 
en grande exclusion pour prendre 
en charge la gestion des stocks de 
livres et leurs expéditions, permet-
tant ainsi à des dizaines de per-
sonnes en situation de handicap de 
retrouver confiance, autonomie et 
dignité par le travail.
Les particuliers peuvent égale-

ment faire dons 
de leurs livres 
à l’association 
 RecycLivre.
Plus d’informa-
tions : 

https://www.
recyclivre.com/

   DÉCOUVERTE

Coups de cœur littéraires
La fabrique des coïncidences 
de Yoav Blum
L’intrigue : Guy, Emily et Eric sont 
des agents secrets d’un genre nou-
veau. Leur mission : créer des coïn-
cidences pour réinventer la vie des 
gens. Car, dans le monde de Yoav 
Blum, le destin ne relève pas d’une 
autorité divine ou d’un hasard dé-
sincarné, mais bel et bien d’une or-
ganisation invisible de travailleurs 
du réel. 
Notre avis : Un roman plein 

d’humour et 
de rebondisse-
ments qui nous 
amène à penser 
la question du 
libre-arbitre, de 
la responsabilité 
individuelle et du 
destin.

Suzuran d’Aki Shimazaki
L’intrigue : Anzu est céramiste. Elle 
habite seule avec son fils depuis 
son divorce et ne souhaite pas se 
remarier. Elle s’épanouit pleinement 
dans un quotidien calme rythmé 
par la pratique de son art. Sa dou-
ceur naturelle est à l’image de sa 
vie, dans une petite ville au bord de 
la mer du Japon et au pied du mont 
Daisen. Sa sœur aînée, célibataire 
et séductrice impénitente qui vient 
de se fiancer, annonce qu’elle vien-
dra de Tokyo présenter à sa famille 
l’heureux élu.
Notre avis : Dans 
un style épuré et 
vibrant d'émo-
tion, Aki Shima-
zaki nous livre un 
roman profond 
et sensible.

RecycLivre, la librairie d'occasion 
qui rend la lecture solidaire 

Abon-
nement

Bibliothèque-
ludothèque

Bibliothèque 
seule

Vouziers Ext. Vouziers Ext.
- de 

18  ans 12 € 19 € 2 € 4 €

Adulte 15 € 25 € 5 € 10 €

Groupe 50 € 75 € 9 € 11 €

Scolaire gratuit 75 € gratuit 11 €

Anniversaire au sein de l'établissement 
- Vouziers et hors Vouziers : 15 €,
- Sans abonnement : 50 €.
Prêt de jeux géants pour Vouziers et 
hors Vouziers (abonnés) :
- semaine (du lundi au vendredi) : 20 €,
- week-end (vendredi soir - lundi matin) : 
10 €. 
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   ASSOCIATION CULTURELLE LES TOURELLES

Qui aurait pu imaginer une année 
2020 comme celle que nous avons 
vécue ? 
Contamination, confinement, fer-
meture de tous les espaces dits 
« non essentiels », détricotage de 
programme, chômage partiel et 
j’en passe ! Plus que jamais nous 
avons dû tous, individuellement et 
collectivement, nous adapter au 
quotidien, quelle performance ! 
Mais de cette complexité, nous 
avons pu en tirer des effets posi-
tifs et des projets en devenir. L’un 
des projets les plus important 
pour l’association Les Tourelles, est 
l’assemblée générale extraordi-
naire et ordinaire du 19 septembre 
dernier. Au cours de cette réunion, 
l’association a validé 4 grands 
changements : 
1. Changement de nom de l’asso-
ciation depuis 1994, pour devenir 
officiellement « Association Cultu-
relle Les Tourelles » ;  
2. Évolution des statuts, de l'objet : 
« …développer l’accès à la culture 
et aux pratiques culturelles, pour 

tous, sur le territoire… » et des ins-
tances du conseil d’administration 
et bureau ;
3. Création de stages de pratique 
artistique ;
4. Possibilité pour les usagers de 
devenir des adhérents de l’asso-
ciation via le passeport culturel, les 
stages, l’adhésion individuelle ou 
collective. 
 
Restons connectés
En cette période de confinement, 
nous restons connectés et acces-
sibles, grâce à notre Facebook et 
nos lettres d’infos. Tout au long 
des semaines à venir, nous allons 
vous faire vivre en virtuel les spec-
tacles, expositions et manifesta-
tions que nous ne pourrons ac-
cueillir en direct. 
Alors n’hésitez pas : échangeons, 
envoyez-nous vos remarques 
et suggestions, nous sommes à 
l’écoute. 
Nous sommes en train de créer 
plusieurs rubriques : les spectacles 
que nous verrons plus tard, les 
films qui sortent malgré tout sur 
les plateformes et autres réseaux, 

la minute culture, et beaucoup 
d'autres informations qui peuvent 
être utiles. Là encore, si vous sou-
haitez participer à ces publications, 
contactez-nous.

Enfin les instances continuent à 
se réunir en virtuel et en présen-
tiel afin de préparer le retour à la 
normale. Les membres du conseil 
d’administration, du bureau et des 
commissions continuent à imagi-
ner notre avenir.
Au plaisir de vous retrouver toutes 
et tous le plus rapidement possible 
mais surtout pensez à votre santé 
et à celle de vos proches. Entrez, 
c’est ouvert… Bientôt 
Renseignements : 03 24 71 64 77 
Messagerie :
coordination@lestourellesvouziers.fr 
www.lestourellesvouziers.fr
Facebook : espace culturel les Tou-
relles.

[Laurent Scheffer,  
Coordonnateur culturel,

Association culturelle Les Tourelles] 

2020, année de tous les possibles

 CINÉMA 
LES TOURELLES

« Save the date / gardez la date »

La réouverture de votre cinéma 
Les Tourelles est envisagée pour 
le mercredi 16 décembre pro-
chain. Tout est prêt, la program-
mation, les masques, le gel hy-
droalcoolique et l’envie de vous 
revoir. 
Deux séances quotidiennes sont 
programmées : 15 h et 18 h 30 
pour respecter le couvre-feu. 
Au programme reprise des films 
qui se sont arrêtés le 29 octobre 
et les nouvelles sorties natio-
nales. Faites vous plaisir, revenez 
au cinéma. À bientôt.



VOUZIERS ET VOUS

Décembre 2020 - n° 140

MÉMOIRE24

Dimanche 1er novembre
Journée nationale du Souvenir
L'Union nationale des Combattants a 
honoré au côté des officiels, le souvenir 
des soldats morts pour la France.

Lundi 5 octobre
Cérémonie en hommage à Roland 
Garros, mort en combat aérien 
au-dessus de St-Morel le 5 octobre 
1918 et enterré au cimetière de 
Vouziers, organisée par l'ARGAT 
(association R. Garros de l'aviation 
au tennis)

Les cérémonies commémoratives ont pour but d’honorer la mémoire de 
ceux qui ont combattu pour défendre les valeurs de la République, de 
rendre hommage à toutes les victimes des guerres mais aussi de trans-
mettre la mémoire des conflits du XXe siècle aux jeunes générations.
Retour sur le 5 octobre, 1er novembre et 11 novembre.

  SOUVENIR

Cérémonies patriotiques

Chestres

Condé
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Mercredi 11 novembre
Cérémonie de l'Armistrice du 11 novembre 1918, 
date anniversaire de la signature marquant la fin de 
la 1ère guerre mondiale.

Le sous-préfet, les repré-
sentants des associations 
patriotiques et les élus 
ont déposé les gerbes aux 
monuments aux morts de 
Blaise, Condé et Vrizy. 

Les cérémonies à Terron-sur-Aisne,  à 
Chestres (monument aux morts, Bobo, 
nécropole nationale) et ensuite à Vou-
ziers ont été réhaussées par la présence 
d'Igor Slobodnick, ambassadeur de la 
république de Slovaquie et de Michal 
Fleischmann, ambassadeur de la répu-
blique Tchèque.

Blaise Vrizy

Terron-sur-Asine

Nécropole nationale

Bobo

Vouziers

Igor Slobodnick, 
ambassadeur de 
la république de 
Slovaquie (à g.) et de 
Michal Fleischmann, 
ambassadeur de la 
république Tchèque 
(à d.), se recueillent 
devant la stèle 
mémorielle.
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   LIBERTE - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

Lundi 2 novembre, c’était la ren-
trée. Une rentrée qui ne sera ja-
mais plus comme les autres, entre 
re-confinement, plan Vigipirate 
renforcé au niveau vigilance atten-
tat et hommage rendu à Samuel 
Paty. 
La mort de cet homme, collègue 
de 47 ans, nous a tous terriblement 
affecté. Derrière l’acte ignoble, 
nous avons pris conscience d’un 
coup que nous faisions un métier 
dangereux.
J’enseigne l’Histoire Géographie 
et l’EMC (Enseignement Moral et 
Civique) au collège Éva Thomé 
d’Attigny. Dans ce collège, nous 
sommes peu confrontés à la remise 
en cause de nos enseignements 
par les élèves ou leurs parents.
Les problématiques de notre col-
lège sont plutôt tournées vers 
la découverte d’autres cultures, 
d’autres civilisations, de façons 
de penser et de comprendre le 
monde qui nous entoure. 
Le travail demandé par notre mi-
nistre autour de l’hommage rendu 
à Samuel Paty est un travail que 
nous faisons déjà au quotidien, 
autour des notions de liberté et de 
respect de l’autre, que ce soit en 
Histoire, Géographie ou en EMC. 
Notre enseignement est profon-
dément humaniste : c’est notre 
colonne vertébrale.
Sans revenir sur l’ensemble de 
nos programmes, ces notions les 
transcendent. 
Mais rien ne vaut la réflexion, 
l’échange, la discussion à partir 
de projets préparés avec des col-
lègues d’autres matières. Faire 
appel à des associations comme 

  «   Cartooning for Peace », pour tra-
vailler avec nos élèves sur le dessin 
de presse, la caricature, aborder 
les notions de stéréotype, de cli-
ché, de liberté de la presse… sont 
des temps forts dans la vie d’un 
établissement, et nous permettent 
d’aborder et d’approfondir la com-
préhension de ces notions, tout 
en les inscrivant dans nos valeurs 
républicaines. 
C’est par ces échanges que nos 
enfants s’approprient ces valeurs 
et construisent leur citoyenneté. 
Et c’est en enseignant l’Histoire 
dans sa complexité que nous, pro-
fesseurs, faisons de notre mieux 
pour que nos élèves deviennent 
des citoyens éclairés, critiques, 
ouverts aux autres, qu’ils puissent 
quitter le collège en ayant des 
clefs de compréhension du monde 
complexe dans lequel non seule-
ment ils vivent, mais dont ils sont 
les acteurs de demain. 
Depuis mes débuts dans le métier, 
il y a 16 ans maintenant, j’enseigne 

toujours avec la même passion. 
Certes les enfants ont changé, 
la société a changé, l’institution 
scolaire et les programmes ont 
changé. Nous avons suivi ces bou-
leversements, nous nous sommes 
adaptés aux profondes trans-
formations de notre monde et 
voulons rester ces « éveilleurs de 
conscience », ciment d’une société 
qui menace toujours de se frag-
menter.
Le professeur a un rôle central 
dans notre pays, par son engage-
ment, son implication, son ensei-
gnement. Il mérite la confiance 
des parents et la considération de 
la société. 
Quelle tristesse qu’il ait fallu la 
mort d’un des nôtres pour que 
cette évidence refasse surface. 

[Charlotte Bazelaire-Oudart,  
professeur au collège  

Eva Thomé, Attigny]

Samuel Paty, professeur d'Enseignement moral et civique, a été assassiné par un islamiste radicali-
sé pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Il voulait aborder la liberté d'expres-
sion et le principe de laïcité de la République dans son cours. Cet acte a soulevé une vive émotion 

au sein de toute la société française, et plus particulièrement de la communauté éducative.  
Donnons la parole à une de ses collègues. 

Lutter sans relâche contre l'obscurantisme

Le 20 octobre, un texte sur les valeurs de la République en hommage à 
Samuel Paty a été lu devant une soixantaine d'habitants, d'enseignants, de 

sympathisants de la Ligue des Droits de l'Homme... 
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Ses plus lointains souvenirs 
Ceux de la petite enfance ne sont 
plus trop précis mais restent ancrés 
dans sa mémoire : les jeux de ga-
mins avec des bouts de "rien", les 
constructions de cabanes en bois 
ou au milieu des gerbes de seigle, 
la traite des 3 vaches au retour de 
la classe ainsi que la préparation 
de la mélée, sans oublier la par-
ticipation régulière et obligatoire 
aux offices en tant qu'enfant de 
chœur. M. Garrez n'est allé à l'école 
du village que jusqu'à 13-14 ans. 
Ses parents avaient besoin d'aide 
et 2 petits bras travailleurs étaient, 
pour eux, bien plus rentables, que 
la scolarité. 
Son adolescence vers l'âge adulte
La période de l'adolescence est 
marquée par la seconde guerre 
mondiale et l'évacuation de la fa-
mille vers le département du Cher. 
Elle laisse sur place ses quelques 
biens, et part entassée dans un 
tombereau tiré par le seul che-
val encore vaillant de la ferme. 
Un cochon caché dans une char-
rette permet de nourrir la famille 
et d'autres personnes aux alen-
tours de Troyes avant de rejoindre 
Saint-Amand-Montrond, cela pour 
quelques mois. Au retour au vil-
lage, la vie reprend son cours, le 
travail aux champs et les retrou-
vailles avec les gamins du village.  
Marcel, devenu jeune homme, 
joue au football en tant qu'arrière 
gauche dans l'équipe de Grivy avec 
son ami Arnold et aime se rendre 
sur les bals des fêtes des villages 
alentours où il montre ses talents 
de danseur.
Ses premiers engagements
L'âge du service militaire arrivant, 
c'est à Lille au 43e régiment d'in-
fanterie qu'il passe 16 mois sous 
les drapeaux, directement à l'infir-
merie sans aucune formation. 

De retour auprès des siens, il lui 
faut trouver du travail. Il est em-
bauché et formé dans les fermes 
Fricotteaux, Lemoine et Cousinard 
jusqu'à son départ vers Le Chesne 
dans l'entreprise de battage de 
M. Simon. Le travail physique, 
toujours le travail physique, avec 
en fin de semaine un peu de bon 
temps à la Guinguette à Brieulles-
sur-Bar où il y rencontre Mireille, 
tout juste majeure et enfin autori-
sée à sortir. Un coup de cœur réci-
proque les mène à l'autel quelques 
mois plus tard. Serait-ce un début 
de bonheur ?
Sa vie de famille
Les 63 années de vie commune de 
Mireille et Marcel sont marquées 
par bien des épreuves. 5 enfants 
voient le jour, mais 3 décèdent à la 
naissance. Jean-Marie, aujourd'hui 
âgé de 60 ans et porteur d'un lourd 
handicap, se trouve toujours à la 
charge de ses parents. Seul Yves 
est en bonne santé, travaille et 
soutient au quotidien ses proches.
Ses 30 années au sein  
d'une coopérative agricole 
En 1958, M. Garrez rentre à la 
coopérative "Comptoir ardennais" 
comme magasinier-cariste pour 
s'occuper des  approvisionnements, 

décharger des wagons ou des pé-
niches et redistribuer aux adhé-
rents l'engrais en sac de 50 kg. 
La tradition agricole était de fêter 
Saint-Éloi à Launois-sur-Vence au-
tour d'un grand repas avec ensuite 
le moment des remises de mé-
dailles du travail. Marcel a été mis 
deux fois à l'honneur.
Il a connu la construction de silos, 
la démolition de bâtiments pour 
créer des stockages d'engrais 
en vrac afin de pouvoir vider des 
trains complets.
Sa retraite 
L'heure de la retraite a sonné à 
60 ans ce qui lui a permis, pendant 
11 ans, d' aider Yves, le fils, à re-
conditionner du bois pour le livrer 
chez des particuliers et des pizze-
rias sur Reims.
Son quotidien. Les matins sont 
presque toujours identiques  : ai-
der son épouse âgée, la soutenir, 
entourer Jean-Marie, feuilleter le 
journal local, s'occuper du linge, 
bricoler encore un peu les exté-
rieurs. Mais les après-midis sont 
bien longs.
Ses bonheurs : être bien inté-
gré dans le village et cela depuis 
54 ans, jouer au tiercé, au loto (une 
fois gagnant avec des collègues 
d'une petite somme bienvenue), 
faire des parties de cartes et prin-
cipalement de belote en partici-
pant à de nombreux concours, être 
allé en couple aux Baléares, avec le 
comité d'entreprise, le seul voyage 
de toute sa vie.
Ses regrets : le lourd handicap d'un 
enfant et la perte de 3 enfants. 
Son souhait : à 92 ans, rester en-
core suffisamment bien portant 
pour gérer le difficile quotidien 
partagé avec Mireille, sa partenaire 
de toute une vie.
Merci Monsieur Garrez pour votre 
témoignage.

[NL et HR]

Monsieur Marcel Garrez a accepté de témoigner afin de se remémorer quelques épisodes de sa 
longue vie. Il est le doyen de Vrizy, né le 27 août 1928 à Grivy-Loisy, au sein d'une famille de 

5 enfants dont les parents étaient cultivateurs sur 13 hectares. 

Regards sur une vie
   SOUVENIRS
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Ensemble Poursuivons

Entre colère et désarroi
Ce sont les émotions ressenties par nos commerçants Vouzinois, qui ont déployé beaucoup d’efforts pour pou-
voir travailler après le déconfinement.
Aucun gouvernement ne sait s’adapter à l’échelle de notre pays !
Les textes mis en application, le sont toujours pour les grandes métropoles, mais rarement en adéquation avec 
les strates de population de nos communes rurales.
Pourtant les ministères les connaissent très bien ces fameuses strates de population des communes. Elles 
servent à nous verser, ou pas, les fameuses dotations et à bien d’autres classifications étatiques.
Un confinement adapté aux communes de moins de 5000 habitants aurait pu permettre à nos « petits » com-
merces locaux de rester ouverts, et surtout de continuer à vivre.
Plutôt que de se raccrocher à d’hypothétiques aides, dont plusieurs centaines de milliers d'euros ont déjà fait 
l’objet de détournements, par des personnes malveillantes qui ne se soucient pas ou plus, de l’avenir de leurs 
supposés collègues...
Les épreuves que nous vivons actuellement, sont révélatrices chez certaines personnes, de leur vraie nature, qui 
n’est malheureusement, parfois, plus très humaine…
Nous sommes avec vous !

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

Élan Vouzinois

Etre dans l’opposition ne veut pas dire être systématiquement en opposition.
Dans une société qui manque de nuances, nous nous efforçons d'en apporter.
Certes, nous sommes parfois en désaccord :
-  lorsque les habitants de Chestres, Blaise et Vrizy se voient refuser le raccordement à l’assainissement collectif 

sur l’autel de critères économiques contestables et au mépris des enjeux sanitaires et écologiques locaux.
-  lorsque nos élus vouzinois abandonnent la voie ferrée Amagne-Challerange, alors que le Pays Rethélois et les 

Crêtes Préardennaises se lancent avec courage dans cet indispensable projet de développement touristique, 
économique et écologique.

-  lorsque le CCAS de Vouziers choisit d’acheter les 700 colis de fin d’année pour les anciens à un distributeur 
du Gers plutôt qu’à des commerçants vouzinois car les colis « paraissent plus festifs ».

-  lorsque pour compenser l’éloignement du Pôle Scolaire excentré, 2 bus intra-muros de 4 tournées quoti-
diennes chacun sont prévus pour acheminer les élèves entrainant un coût financier et écologique important.

-  lorsque les engagements pris pour des repas de qualité au sein du Pôle Scolaire, car réalisés par les cuisines 
du collège, vacillent et que l’option « nourriture industrielle » se confirme à quelques mois de l’ouverture.

Mais au-delà de ces quelques constats nous tentons toujours de proposer des alternatives plausibles malgré 
notre déficitaire représentation.
Car être dans la majorité veut dire être systématiquement en majorité.

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

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

Association "Les Deux Masques"

Bientôt la reprise pour la 
troupe Les Deux Masques ?
Comme toutes les autres 
associations, la troupe Les 
Deux Masques est en pleine 
réflexion ne sachant à quel 
moment ses activités vont 
pouvoir reprendre normale-
ment. En souhaitant cette re-
prise début janvier 2021, les 
activités pourraient se décli-
ner de la façon suivante : 
 Au sein de l’atelier théâtre 
pour les Jeunes fort de 17 
collégiens et lycéens : dès 
que l’autorisation sera don-
née, les répétitions repren-
dront le lundi à 17  h  30 aux 
Tourelles, salle Annie Girar-
dot, avec en premier lieu le 
choix à réaliser concernant le 
spectacle de fin d’année (en 

souhaitant qu’il puisse être 
présenté).
Si tout se déroule norma-
lement, le spectacle de fin 
d’année pourra être présen-
té le jeudi 4 juin à 20h30 aux 
Tourelles !
 Avec les clowns Les Hila-
rio’s : la totalité des spec-
tacles possibles en décembre 
ont été annulés. Pour autant 
les deux clowns travaillent 
à un nouveau spectacle qui 
pourrait, peut-être, être pré-
senté à partir des vacances 
de printemps si…
 Il en est de même pour la 
troupe des adultes qui a été 
contrainte de quitter la salle 
des fêtes de la résidence où 
elle était accueillie depuis 
1994. Un grand merci à la 

Ville de Vouziers qui a pro-
posé une salle à Condé pour 
tenter de poursuivre les ré-
pétitions de la pièce Silence, 
on tourne ! de Patrick Hau-
decoeur et Gérald Sibley-
ras ! Il s’agit d’une pièce 
complètement déjantée où 
l’on retrouve une équipe de 
tournage d’un film sur une 
scène de théâtre, le public 
jouant le rôle des figurants 
qui interprètent… le public ! 
Spectacle très interactif où la 
bonne humeur est de mise !  
La première était program-
mée aux Tourelles le 14 mai 
2020. Si les choses venaient 
à s’arranger, elle serait don-
née aux Tourelles à 20  h  30 le 
jeudi 20 mai 2021 !
Jamais depuis la création de 

la troupe en décembre 1977 
la troupe n’avait connu au-
tant d’incertitude ne permet-
tant pas de se projeter. Nous 
souhaitons tous que cette 
pandémie disparaisse afin 
que le monde économique 
et artistique puisse retrouver 
une vie normale permettant 
à tous de retrouver le sens 
de la relation à l’autre, de 
se régaler de spectacles, de 
concerts, de cinéma et de 
retrouver la convivialité dont 
notre société a tant besoin 
aujourd’hui.
Si notre action vous inté-
resse, ne manquez pas de 
nous contacter

Novembre 2020
Le président de la troupe : 

Sylvain Machinet

L’Agenda de l’ASPV
Devant les incertitudes liées 
à l’évolution de la pandé-
mie de la Covid-19, l’asso-
ciation de sauvegarde du 
patrimoine vouzinois met 
en place des actions alterna-
tives dont la mise en œuvre 
sera pérenne. L’association 
veut rester en contact avec 
ses membres et plus large-
ment avec celles et ceux qui 
s’intéressent au patrimoine 
sous toutes ses formes.

Le patrimoine en ligne 
Depuis chez vous, depuis 
votre ordinateur, l’ASPV vous 
invite à découvrir divers as-
pects du patrimoine local. 
Tout simplement en venant 
sur son site internet https://
patrimoine-vouzinois.fr. Il 
vous suffit de demander 
«  patrimoine vouzinois  » sur 
un moteur de recherche,  
pour y accéder. Au rythme 
de tous les 10 à 15 jours, 
vous y lirez des chroniques 
parlant de balades, de sites, 
de recettes, de traditions, 
d’outils, etc. 
Les rendez-vous sur place :

L’Aspv proposera un rendez-
vous en un lieu précis pour 
une courte balade, la simple 
visite d’un monument, d’un 
atelier, la présentation d’une 
activité. Chacun s’y rendra 
par ses propres moyens Le 
plus souvent en plein air, en 
respectant les gestes bar-
rières, cette formule ne vous 
fera courir aucun risque 
sanitaire tout en maintenant 
des contacts avec l’associa-
tion. 
Pour ces initiatives, l’infor-
mation est primordiale. Le 
site de la ville, le site de l’As-
pv,  le panneau électronique 
place Carnot et la nouvelle 
application gratuite Pan-
neauPocket vous permet-
tront de vous tenir informés.

Association de Sauvegarde du Patrimoine vouzinois

Gym volontaire

L'activité du club de Gym vo-
lontaire est totalement sus-
pendue jusqu'a début jan-
vier. Si les règles sanitaires le 
permettent à cette époque, 
les séances reprendront la 
première semaine de janvier.

Raquette Ardennaise

Manifestations prévues en 
2021 pour l'Association 
Agréée pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aqua-
tique «  la raquette arden-
naise  » de Vrizy :
▪ un concours de pêche indi-
viduel le 25 avril 2021, à 7 h
▪ un nettoyage des berges le 
dimanche 4 avril «  opération 
rivières propres »., à 8 h.
Rendez-vous au pont du 
canal de Vrizy.

La CGT est à votre disposi-
tion pour tout renseigne-
ment concernant vos droits 
ou en cas de litige.
Permanence au local, 6 place 
Carnot, les 1er et 3e samedis 
du mois de 10 h à 11 h 15 ou 
sur rendez-vous. Tél. : 03 24 
71 71 96.
 cgttx08@gmail.com

Syndicat CGT

Syndicat CFE-CGC

Que vous soyez salarié, tech-
nicien, agent de maîtrise ou 
cadre, voire dans la fonction 
publique. S’il n’y a pas de 
représentant syndical ou de 
délégué du personnel élu, je 
peux vous accompagner lors 
de votre convocation à un 
entretien préalable en vue 
d’un licenciement. Pour une 
convocation ayant un motif 
disciplinaire, je ne peux le 
faire que si la mention « Vous 
pouvez vous faire accompa-
gner par une personne exté-
rieure» est mentionnée sur 
votre courrier. Rappel : l’in-
demnité de licenciement est 
portée à 1/4 du salaire brut 
jusqu’à 10  ans d’ancienneté 
et au-delà à un 1/3.
Afin de faire valoir vos droits.
N’hésitez pas à m’appe-
ler au 06 69 03 92 85 ou au 
03 24 30 38 70, voir laisser 
un message. N’attendez 
pas d’avoir des ennuis pour 
connaître vos droits. Vous 
pouvez également contacter 
l’union départementale CFE-
CGC au 03 24 33 04 10.
Protégez-vous bien; Sortez 
couvert, Bonnes  fêtes de fin 
d’année.

Alain Thomas,  
conseiller du salarié(e)
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DECEMBRE 2020

12 et 13 décembre
Marché de Noël avec Dynamic, 
Argonne, de 10 h à 20 h, der-
rière la mairie. 
Période confinement : pensez à 
prendre votre attestation de 
déplacement.

A partir du 16 décembre
Réouverture du ciné-
ma Les Tourelles, 

séances à 15 h et à 18  h 30. À 
l'affiche : Elfkins, opération pâ-
tisserie ; Poly ; Les Trolls 2 ; 
30 jours max.
www.lestourellesvouziers.fr

JANVIER 2021

Lundi 4 janvier

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

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

Jeudi 14 janvier 
Ciné-conférence «Da-
nube, voie impériale», 

documentaire et conférence du 
réalisateur avec le groupe Altaïr 
conférences, à 14 h 30 et 20 h 30. 
Tarifs : 8€ (plein), 6,50€ (réduit), 
5,50€ (abonné/jeune). Org. : 
Ass. Culturelle Les Tourelles. Tél. : 
03    24  71  64  77  (sous  réserve).

Dimanche 17 janvier

t Cyclo-cross "souvenir 
Charles et René Zaïa", à 

partir de 12  h, stade municipal 
(sous réserve). 
Org. : Vélo Club Vouzinois.

Jeudi 21 janvier
Théâtre "Un couple 
presque parfait", à 20 h 

30, salle Annie Girardot, Vou-
ziers. Tarifs : 15 € (plein), 12  € 
(réduit), 10 € (abonné/jeune). 
(sous réserve).
Org. : Ass. Culturelle Les Tou-
relles. Tél. :  03 24 71 64 77.

Dimanche 24 janvier
Thé dansant à 14 h 30 à la salle 
des fêtes de Vouziers.  (sous  ré-
serve). Contact : 03 24 71 62 69.
Org. : Club Omnisports Santé.

Samedi 30 janvier
Concert musique de 
jazz avec Jazz Band 

008.2 et lost in swing. À 20 h, à 
la salle des fêtes (sous  réserve). 
Tarifs : 10 € (plein), 8  € (réduit), 
6 € (abonné/jeune).  
Org.  : Ass. Culturelle Les Tou-
relles. Tél. :  03 24 71 64 77.

FÉVRIER 2021

Lundi 1er février

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

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

du 1er au 19 février
Exposition "Méta-
phores" au centre 

culturel Les Tourelles, de  9  h à 
12 h et de 14 h à 17h30, du 
lundi au vendredi. Gratuit.
Org. : Ass. Culturelle Les Tou-
relles. Tél. :  03 24 71 64 77.

Dimanche 7 février

¥ 
Marché campagnard 
et artisanal d'hiver des 

4 saisons vouzinoises, à la 
salle des fêtes de 10 h à  18 h. 
Entrée libre et gratuite.
Org. : Ass. Richesses d'Ardennes.

Mercredi 10 février
Concert "Le piano 
voyageur", musique 

pour les tout-petits.  à partir 
de 6 mois..
À 15 h, salle de l'harmonie, 
Centre culturel, 6 rue Henrion-
net.  Tarifs : 10 € (plein), 8  € 
(réduit), 6 € (abonné/jeune). 
Org. : Ass. Culturelle Les Tou-
relles. Tél. :  03 24 71 64 77.

Jeudi 18 février 
Ciné-conférence «Ve-
nise, de lumières en il-

lusions...», documentaire et 
conférence du réalisateur avec 
le groupe Altaïr conférences, à 
14 h 30 et 20 h 30. Tarifs : 8€ 
(plein), 6,50€ (réduit), 5,50€ 
(abonné/jeune). Org. : Ass. 
Culturelle Les Tourelles. Tél. :  03 
24 71 64 77.

du 22 fév. au 5 mars
Vacances d'hiver : acti-
vités pour les 6-17 ans

▪ Vacances Vouzinoises. 
Org. : Ville de Vouziers. 
Tél. 03 24 30 76 30.
▪ Accueil collectif de mineurs 
pour les 4-13 ans. Org. FJEPCS  
La Passelle, tél. 03 24 30 99 61.
▪ Accueil jeunes 14-17 ans : 
Org.  : FJEPCS La Passerelle,  
tél. 03 24 30 99 61

MARS 2021

Lundi 1er mars

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

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

Jeudi 4 mars
Spectacle Wild West 
Women.  Feuilleton 

théâtral. À partir de 12 ans. À 17 
h, salle Girardot, cinéma Les 
Tourelles. Tarifs : 15 € (plein), 
12  € (réduit), 10 € (abonné/
jeune). 
Org. : Ass. Culturelle Les Tou-
relles. Tél. :  03 24 71 64 77.

du 8 au 20 mars
Exposition "Affreux, 
bêtes et méchants" au 

centre culturel Les Tourelles, de  
9   h à 12 h et de 14 h à 17  h   30, 
du lundi au vendredi. Gratuit.
Org. : Ass. Culturelle Les Tou-
relles. Tél. :  03 24 71 64 77.

Samedi 13 mars
Portes ouvertes de l'éta-
blissement St-Louis/Jeanne 
d'Arc, de 9 h à 12 h, 27 rue 
Bournizet et rue de Ste-Marie, 
Vouziers.
Vous pourrez visiter nos éta-
blissements et les internats, 
rencontrer les équipes pédago-
giques et éducatives et poser 
vos questions aux membres de 
la communauté éducative. Les 
équipes du lycée professionnel 
vous feront découvrir nos sec-
tions en lien avec l'univers de 
la santé et du social mais aussi 
de la vente, du commerce ainsi 
que de l'accueil. Venez décou-
vrir nos projets. Nos équipes 
seront heureuses de vous re-
cevoir et de vous renseigner. 
Pour plus d'informations, vous 
pouvez contacter directement 
l'établissement au 03-24-71-
83-76 ou sur nos sites internet 
https://slja-vouziers.monsite-
orange.fr/ et http://www.lycee-
jeannedarc.net/."

Jeudi 18 mars 
Ciné-conférence «Ca-
margue, sous les sa-

bots», documentaire et confé-
rence du réalisateur avec le 
groupe Altaïr conférences, à 
14 h 30  et 20 h 30. Tarifs : 8€ 
(plein), 6,50€ (réduit), 5,50€ 
(abonné/jeune). Org. : Ass. 
Culturelle Les Tourelles. Tél. :  03 
24 71 64 77.

Samedi 20 mars
Soirée irlandaise : dé-
couvertes culinaire, cho-

régraphique, musicale... À 19 h, 
salle des fêtes de Vouziers. Ta-
rifs : 20 € (plein), 18  € (réduit), 
15 € (abonné/jeune).
Org. : Ass. Culturelle Les Tou-
relles. Tél. :  03 24 71 64 77.

du 22 au 26 mars
Bourse aux vêtements été 
adulte à la salle des fêtes de 
Vouziers.
Org. : FJEPCS La Passerelle.  
Tél. : 03 24 30 99 61.

Au «Fil» de votre agenda
Attention, certaines manifestations peuvent être annulées en raison de la Covid. Se renseigner au préalable. Pour 

avoir les dernières informations mises à jour, télécharger l'application PanneauPocket ou consulter le site internet de la ville. 



Centre aquatique Argona
Rue Charles Devendeville  
Fermé en raison de la situation sanitaire.
Pour plus de précisions :
Tél. : 03 24 31 03 65. www.argona.fr

BIBLIOTHÈQUE - LUDOTHÈQUE 
Marcel Ortéga
  03 24 71 64 93,  6, rue Henrionnet
Horaires quand la situation sanitaire le per-
mettra : Mardi de 14 h à  17h, mercredi de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, jeudi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h, vendredi de 9 h à 
12 h et de 15 h à 17 h, samedi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.
Service de livres à emporter et de livrai-
sons à domicile : réservation sur https://
bmvouziers.opac-x.com/ 
Pour en savoir plus : 
Fb :@BibliothequeLudothequeVouziers.
www.ville-vouziers.fr

CINÉMA LES TOURELLES
33, rue Gambetta   03 24 71 94 71
Réouverture sous conditions 
le 16 décembre 2020
Programme sur les sites 
www.ville-vouziers.fr ou 
www.lestourellesvouziers.fr

ASSOCIATION CULTURELLE  
LES TOURELLES
Réouverture sous conditions 
le 16 décembre 2020
6 rue Henrionnet  03 24 71 64 77
Spectacles vivants - expositions.

FJEPCS La Passerelle
15 rue du Champ de Foire - Vouziers
Ouvert du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.  
  03 24 30 99 61 
Fax : 03 24 71 72  57.  
e-mail : fjep-vzrs@wanadoo.fr 

OFFICE DE TOURISME
10, place Carnot - Vouziers
  03 24 71 97 57
e-mail : info-tourisme@argonne-arden-
naise.fr
site : www.tourisme.argonne-ardennaise.fr

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

pour les dates des manifestations, les 
horaires d’ouverture des services, et 
toute autre information pratique.

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

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

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

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

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

HÔTEL DE VILLE PERMANENCES

LOISIRS

ÉTAT CIVIL

PERMANENCES AU CENTRE SOCIAL,
7 place Carnot. 
■ Sécurité sociale : mardi de 9 h à 11 h 30,  
tél. 36 46 sauf pendant les vacances scolaires. 
Attention, les permanences prestations de la Sécurité so-
ciale sont fermées pendant les vacances scolaires. 
■ MSA (mutualité sociale agricole) : mardi de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à  17 h.
■ ADIL (Information sur le logement) : 1er jeudi, 
de 15 h à 17 h, sur rendez-vous. Tél. : 03 24 
58 28 92.
■ Permanence du député : vendredi de 14  h 
à 17  h sur rendez-vous.
■ Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF) : sur RDV, un 
jeudi sur deux, 9 h à 12 h. Tél. : 03 24 37 39 98. 
■ Conseil départemental d’accès au droit 
(CDAD) (consultation gratuite) : 1er jeudi du 
mois, de 17 h à 19 h, sur rendez-vous. 
Tél. : 03 24 57 57 57 pour les avocats, 03 24 
56 48 32 pour les huissiers, 03 24 56 03 29 
pour les notaires. 
■ France Victimes 08 (aide aux victimes 
d'infractions pénales) / FORHOM : 4e jeudi du 
mois, de 14  h à 16 h 30, tél. : 03 24 35 37 36.

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

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

Septembre 2020  
Décès : Pierre Pechenet, 86 ans ; Jean 
Garcia, 93 ans ; Michèle David Vve Lang, 
95 ans ; Françoise Lepagnol Vve Capitaine, 
95 ans ; Manuel Fonseca, 89 ans ; Pierre 
Demissy, 78 ans ; Simone Lambert, 82 ans.
Naissances : Aiden Tricot, Loukas 
Alexandre.

Octobre 2020
Décès : Jeannine Henrion Vve Depuiset, 
86 ans ; Jocelyne Desramée ép.  Veiler, 
76 ans ; Angelo Lomonaco, 89 ans ; 
 Raymond Soyer, 81 ans ; Jean Wyparto, 
89 ans ; Bernard Morize, 90 ans ; André 
Janel, 87 ans ; Michèle Crombez Vve 
Brochard, 63 ans ; Léone Jacquemin Vve 
Mahut, 79 ans.

Novembre 2020 :
Décès : Rose-Marie Liverneaux, 83 ans ; 
Marie-France Lherbier ép. Passemart, 
75 ans ; Jeannine Delan Vve Magny, 
88 ans ; Claude Rouly, 76 ans ; Michel 
Gambier, 87 ans ; Jean Beugnon, 82 ans ; 
Roger Oudin, 78 ans ; Marguerite Eichhorn 
Vve Rameix, 103 ans ; Madeleine Deville 
Vve Baillier, 97 ans.
Naissances : Achille Brument, Gabin 
 Regnier.
Date arrêtée au 13 novembre 2020.
Seuls figurent les avis dont les familles ont 
accepté une publication dans la presse.

DIVERS

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

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

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

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



EXTENSION DU 
LOTISSEMENT LA GARENNE

PHASE 1
13 parcelles viabilisées de 578 m2 à 919 m2

Lot n° 6

919 m2

Lot n° 5

719 m2

Lot n° 4

727 m2

Lot n° 3

608 m2

Lot n° 9

799 m2

Lot n° 10

827 m2

Lot n° 2

599 m2

Lot n° 1

663 m2

Lot n° 8

765 m2

Lot n° 7

703 m2

Lot n° 11

623 m2

Lot n° 12

578 m2

Lot n° 13

578 m2

Rue de la Liberté
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Devenez propriétaire en choisissant votre 
parcelle viabilisée dans ce quartier situé 
à proximité de la cité scolaire (pôle sco-
laire Dora Levi, collège Paul Drouot), d’un 
supermarché, d’infrastructures sportives et 
de loisirs tels que deux gymnases, un parc 
urbain avec city-stade, du centre aquatique 
Argona et d’un skate park.
Ce quartier est à quelques minutes à pied 
du centre-ville de Vouziers où vous trouve-
rez toutes les commodités de la vie quoti-
dienne.

de 578 m² à 919 m²
à partir de 40 945 € 

TERRAINS À VENDRE
13 parcelles viabilisées

Libres de constructeur

Quartier proche 
des services et des commerces

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

03 24 30 76 30

DEVENEZ PROPRITAIRE
CHOISISSEZ VOTRE PARCELLE


