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Zoom sur...
Brèves
Travaux assainissement
des travaux de rénovation et de mise 
en conformité des réseaux d’assai-
nissement d’eaux usées et d’eaux 
pluviales ont commencé le 29 mai 
et continueront jusqu’au début sep-
tembre sur les rues du froidmanteau, 
taine, de l’aisne et chanzy.
Travaux prévus :
• Rue du Froidmanteau et une partie 
de la rue taine : séparation du réseau 
eaux usées et du réseau eaux plu-
viales.
• Rue de l’Aisne : mise en place d’un 
collecteur (canalisation de grande 
taille)
• Rue Chanzy : remplacement du col-
lecteur.
Circulation et stationnement sur 
cette période :
• Rue du Froidmanteau :
défense de circuler sauf pour les ri-
verains.
Stationnement interdit.
• Rue Taine, rue de l’Aisne et rue 
chanzy :
circulation à double sens maintenue 
régulée par des feux tricolores ;
Interdiction de stationner dans la 
zone et à proximité des travaux.
nous comptons sur votre compré-
hension pour la bonne exécution de 
ce chantier malgré les désagréments 
inhérents à ce type d’opération.

Rentrée scolaire 2017-2018 (NAP, 
restaurant scolaire, garderie)
les fiches d’inscriptions pour accé-
der aux différents services péri-édu-
catifs municipaux (restaurant scolaire, 
garderie, nap) sont à remplir et à 
déposer avant le 31 juillet 2017 à 
l’accueil de la mairie de vouziers.
a noter, les familles des enfants fré-
quentant les écoles dora levi, ave-
tant et dodeman en 2016/2017, re-
cevront leur dossier d’inscription fin 
juin directement.
pour les autres parents souhaitant 
inscrire leur enfant, les dossiers se-
ront disponibles à l’accueil de la mai-
rie de vouziers à partir du 10 juillet, 
ou sur le site Internet de la ville www.
ville-vouziers.com, (onglet éduca-
tion/jeunesse). 

15 août : fête du rail 2017
 à VOUZIERS

Brocante - Exposition
Animations - Produits locaux

Restauration - Buvette
(Organisation : Ville de Vouziers - SIVU-CFTSA)

à ChallERangE
Foire artisanale

Animations diverses
Restauration - Buvette

(Organisation : La commune et  les Associations de Challerange)

 à St-mOREl
Promenade libre 

dans le village ou vers 
la stèle Roland Garros

Dimanche 13 août 2017 : Liaison entre 
Navette depuis Attigny vers  

Alland’huy-et-Sausseuil et Voncq
Animations - Buvette

Lundi 14 août : Liaison entre 
Circulation depuis Attigny 

vers Amagne et vers Vouziers
Animations - Buvette

la saison 2017 du train touristique 
redémarre le 2 juillet prochain.
c’est l’occasion de découvrir la 
vallée de l’aisne et le sud des 
ardennes en autorail picasso, 
d’amagne-lucquy à vouziers.
le train circule tous les dimanches 
après-midi du 2 juillet au 27 août 
et les mercredis (19, 26 juillet et 
2 et 9 août) sur la ligne attigny-
amagne (9,5 km) et sur la ligne 
attigny-vouziers (17,2 km). 
certains dimanches (16, 23 et 
30  juillet et 6 août), le train cir-
culera également le matin entre 
attigny-vouziers. les horaires de 
circulation sont disponibles sur le 

site de l’association. 
Tarifs (billet aller-retour) :  at-
tigny-amagne : 7 € (enfants 
4-14  ans), 10 € (adultes). Attigny-
Vouziers  : 10 € (enfants 4-14 ans), 
13 € (adultes).  les deux trajets 
jumelés : 12 € (enfants 4-14 ans), 
15  € (adultes).
L’arrêt à Vouziers se situe au bas 
de la rue taine, près du petit bâti-
ment près de la voie. 

toute l’année, l’association pro-
pose des trains spéciaux au départ 
d’attigny vers des destinations na-
tionales. 
prochains déplacements :
• le 1er juillet, à dijon ; 
• le 2 septembre, à la braderie de 
lille ou train à vapeur de la vallée 
de l’aa...

contact : atva-info@orange.fr
tél. : 03 24 71 47 60 ou

07 69 51 67 50
Site web : http://cftsa.fr/

renseignement : 
office de tourisme de l’argonne 
ardennaise. tél. 03 24 71 97 57.

La fête du rail commence  à  ATTIGNY le 13 et 14 août 2017

Organisation : Association des Amis de la Traction à Vapeur en Ardennes (ATVA) avec le soutien du SIVU-CFTSA et de ses communes adhérents.

le train touristique de la vallée de l’aisne

www.cftsa.fr

Inauguration  

à 10 h 30  

à Challerange
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Agenda des manifestations Dimanche 2 juillet
Train touristique du sud des Ar-
dennes. lancement de la saison 
commence le 2  juillet et finira le  
27 août  (voir en première page).
renseignement : office de tourisme 
de l’argonne ardennaise. 

Vendredi 7 et  samedi 8 juillet
Gala de danse Top Jazz (danses 
modern jazz 
et classique). 
thème : «re-
tour vers le 
futur 4». 
o u v e r t u r e 
des portes à 
19  h  30, début 
du spectacle à 
20 h 30. 
À 20 h 30, salle 
des fêtes de 
mourmelon-
le-Grand.
Tarifs : billet adulte : 12 €, billet en-
fant : 5 €. le «pass 2 jours» adulte : 
18  € ; le «pass 2 jours» enfant : 8 €
Pré-vente des tickets : le 1er juillet 
de 14 h à 18 h au gymnase Syrienne.
ou au salon Kr coiffure à partir du 
4 juillet. org. : ass. top Jazz.

Dimanche 9 juillet
Concert de musique classique, 
sous la direction de Yoann Stoffel, à 
18  h, à la salle des fêtes de vouziers.
org. : argonne tour (les tourelles, 
2c2a) .

Mercredi 12 juillet
Marché des producteurs locaux, 
place carnot à vouziers, de 15  h à 
20 h. org. : dynamic argonne.

13 et 14 juillet
Fête nationale à Vouziers
• 13 juillet, au stade municipal :  
À partir de 19 heures, buvette et res-
tauration rapide assurées par l’ami-
cale du personnel communal de la 
ville de vouziers.. 
21 h : Bal animé par tony doré. 
21 h 30 : rassemblement de l’har-
monie, des sapeurs pompiers, des 
vouzinois au stade pour la retraite 
aux flambeaux, défilé dans les rues 
de vouziers (stade, rues de l’agricul-
ture, de Syrienne, du temple, place 
carnot, rue Bournizet, parking do-
deman, rues du chemin salé, Bour-
nizet, Brindejonc des moulinais, de 
champagne, nouvelle, d’argonne, 
du Stade).
22 h 30 : distribution de brioches 
aux enfants.
23 h : feu d’artifice. 
• 14 juillet : cérémonies aux monu-
ments aux morts à chestres à 9 h 30, 
à condé à 9 h 45, à Blaise à 10 h.
10 h 15 : défilé (départ Bellevue 
côté drouot, rues paul drouot, de 

Lundi 19 juin
Amicale philatélique : réu-
nion mensuelle, ouverte à tous, à  
20 h 30 au cpr rue de l’agriculture, 
vouziers.

Mercredi 21 juin 2017
Fête de la musique, de 17 h à 23 h, 
au parc françois mitterrand.

animations musicales variées, chant, 
jazz, orchestres variés tout au long 
de la journée. Gratuit.
programme :
• 17 h : prestations de l’école de 
musique puis du twirling club vou-
zinois ;
• 18 h 15 : présentation des cho-
rales, groupe composé par les cho-
rales les maîtres chanteurs, cécilia 
et les embruns d’ardenne, chants 
populaires en alternances.  presta-
tion du twirling club vouzinois ;
• 19 h 30 : bal apéro par les Baladins.
prestation du twirling club vouzi-
nois
• 20 h 45 : groupe Rock ;
• 21 h 30 : DJ Arthur ;
• 23 h 00 : fin de la soirée.
Buvette et restauration rapide avec 
«food truck» et les glaces artisa-
nales avec «au bon lait de margue-
rite». 
et aussi, de 10 h à 11 h, trois classes 
de l’école maternelle avetant pré-
senteront un tour de chants pour les 
personnes âgées dans les 3 établis-
sements : la résidence, les tilleuls 
et SmtI. org. : ass. «les tourelles».

Dimanche 25 juin  
Concours de pétanque en dou-
blette au boulodrome, parc Belle-
vue, 51 rue de condé, vouziers.
Jet du but à 14 h 30, licence  2017 
obligatoire. Buvette et restauration 
sur place.

Kermesse de l’école Saint-Louis-
Jeanne d’Arc à partir de 14  h  30. 
l’établissement propose sa ker-
messe annuelle sur le thème «les 
prénoms». toutes les personnes 
sont invitées pour participer aux dif-
férents stands, et assister aux repré-
sentations des élèves. une grande 
tombola est aussi proposée afin de 
remporter de multiples lots.
en soirée, un repas champêtre est 
possible afin de clôturer la soirée.
ouvert à tous.
organisation : École privée Saint-
louis/Jeanne d’arc, vouziers.

Mardi 27 juin
Conseil municipal de Vouziers, 
à 19 h 30, dans la grande salle de 
l’hôtel de ville.
ordre du jour : non défini à ce jour.
réunion ouverte au public.

Vendredi 30 juin
Fête de l’école Dodeman, à par-
tir de 17 h 15. Spectacle. Stands et 
jeux. org. : enseignants et parents 
d’élèves de l’école.

Samedi 1er juillet  
Fête de l’école Avetant. Spectacle. 
Stands et jeux. org. : enseignants et 
parents d’élèves de l’école.

Concours de pétanque au stade 
municipal de vouziers. 4 parties, 
inscriptions sur place à partir de 
13  h  30, 10 € la doublette for-
mée (5  € par personne). début du 
concours à 14 h. lots pour tous les 
participants. Buvette et restauration 
sur place. contacts : 06 20 09 79 10 
ou 06 79 21 07 51.
org. : effort Sportif vouzinois.

Samedi 1er et dimanche 2 juillet
Fête communale à Chestres. 
Samedi   : Bal avec disco 2000 de 
22  h à  3  h.  
dimanche : 11  h, célébration suivie 
du verre de l’amitié. 12  h à 13  h  : bal 
apéritif. À partir de 16 h 30, attrac-
tions foraines (manège, pêche aux 
canards, tir, confiserie). 17 h à 23 h : 
bal continu avec disco 2000. 
org. : calc.

Dimanche 2 juillet
Twirling bâton : gala de fin d’an-
née, à partir de 15 h au gymnase 
caquot. entrée gratuite. tout public. 
org. : twirling club vouzinois.

VOUZIERS - Place Carnot
Marchés des producteurs de pays. Prochaines dates :  

12 juillet, 9 août, 13 septembre, 11 octobre 

du 21 juin au 5 juillet
Exposition des travaux des en-
fants sur le thème «volume et lé-
gèreté» . tout ce qui est volumineux 
est-il forcément lourd ? venez par-
courir cette exposition à la fois artis-
tique et scientifique pour vous faire 
votre propre opinion. une invitation 
à la découverte proposée par les 
écoles du vouzinois.
au centre les tourelles, 6, rue Hen-
rionnet, espace exposition du lundi 
au vendredi de 9 h à 12  h et de 
13  h  45 à 17  h  30.
org. : ass. «les tourelles», ville de 
vouziers.

Jeudi 22 juin
Atelier Art floral : vous aimez les 
fleurs, alors venez découvrir l’atelier 
et organiser de jolies compositions 
dans les locaux du fJep/cS, vou-
ziers, de 14 h à 16 h.
renseignement et inscription obli-
gatoire auprès de l’accueil au
03 24 30 99 61 ou par mail fjep-
vzrs@wanadoo.fr

Samedi 24 juin
Fête de l’école Dora Lévi. Spectacle. 
Stands et jeux. org. : enseignants et 
parents d’élèves de l’école.

Dimanche 25 juin  
Patrimoine de Pays, entre 13  h  30 
et 19  h, à Senuc. visites guidées, ani-
mations diverses, jeux, expositions 
d’artisans, d’artistes, de cartes pos-
tales. petite restauration et buvette. 
entrée libre et gratuite.
org. : association de Sauvegarde du 
patrimoine vouzinois.

Tennis : finales simples des deux 
tableaux et matchs de double 
(6  équipes engagées) se déroule-
ront toute la journée au terrain de la 
«bulle», située rue des marizys, parc 
françois mitterrand, vouziers. Il sera 
ouvert sur les parties latérales pour 
les spectateurs.
org. : tennis club vouzinois
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Quelques contacts utiles

Ville de Vouziers :  mairie, place 
carnot, vouziers. Service accueil 
  03 24 30 76 30. 
ouverture de 9 h   à 12 h et  de 
13 h 30 à 17 h  30.

FJEP-Centre social : 
  03 24  30  99  61 
15 rue du champ de foire, vou-
ziers.   ouverture de 9 h à 12 h 
et de 13  h  30 à 17  h 30. fermé le 
lundi matin. 
Association «Les Tourelles» : 
  03  24  71  64  77 - 6 rue Henrion-
net, vouziers.  ouverture : de 9 h 
à 12  h  15 et de 13  h  45 à 17  h   30. 

Syrienne, du temple, place carnot ).
10 h 45 : cérémonie au monument 
aux morts, place carnot.
réception à la salle des fêtes de 
vouziers à l’issue de la manifesta-
tion.
org. : ville de vouziers.

Vendredi 14 juillet
Pétanque : concours en doublette 
en nocturne au parc Bellevue à vou-
ziers. Jet du but à 20 h 00, licence 
obligatoire (mise +50  %).
Buvette et restauration sur place.
org. : pétanque vouzinoise.

Samedi 15 et dim. 16 juillet
Fête communale à Condé. 
Samedi : Bal avec disco 2000 à partir  
de 22 h. 
dimanche : attractions foraines, bal 
avec dany daniel de 17 h à 21 h 30.
org. : la condéenne.

Lundi 17 juillet 2017
Ardenn’tour à Vouziers
Animations sportives gratuites 
pour tous (à partir de 7 ans jusqu’à... 
77  ans),  de 10 h à 12 h et de 13 h 30 

à 16 h, place car-
not. Gratuit.
Inscription sur 
place. ouvert à 
tous. 
forte de son suc-
cès depuis 2014, 
l’animation spor-
tive totalement 
gratuite et organi-
sée par le conseil 

départemental ira de nouveau à la 
rencontre des habitants de vouziers.
l’ardenn’tour vous initie à des 
sports de découverte et vous pro-
posera 14 sports : ergo-aviron, es-
crime, tchoukball, bumball, body-
karaté, crosse floorball, tennis de 
table, volley, full-contact, activités 
handisport, tennis, badminton, ulti-
mate, et boxe éducative ! 
contact - organisation : maison dé-
partementale des Sports. 
tél. : 03 24 59 61 44.

Samedi 22 juillet
Brocante et braderie des commer-
çants vouzinois de 15 h à 22 h, au 
centre de vouziers (rue chanzy). 
Brocante réservée aux particuliers. 
tarifs : 2 € le mètre. les commerces 
de vouziers resteront ouverts pour 
l’occasion. animations.
Buvette, restauration sur place.
réservation tél. : 06 74 08 79 76.
contact : dynamic argonne. 

Dimanche 23 juillet
Concours de pêche par équipe, à 
vrizy à partir de 7 h. 
par équipe en 2 manches de 2 x 3 h 
(matin de 9 h à 12 h et après-midi 
de 13 h 30 à 16 h 30). arrêt tempo-

raire à 12 h - restauration sur place.
rendez-vous au pont du canal de 
vrizy. Inscription sur place à partir 
de 7 h. tarif : 20 € par équipe.
rens. : m. charlot, tél. : 03 10 09 12 
04 ou m. ogé, tél. : 03 24 71 60 97. 
org. : la société de pêche de vrizy 
«la raquette ardennaise».

du 4 au 6 août 2017
Fête communale à Vrizy.
vendredi : soirée mousse à partir de 
22 h, animée par disco 2000.
Samedi : célébration des prières à 
18 h 30. Bal de 22 h à 3 h avec disco 
2000.
dimanche : aubades. Bal apéritif à 
17 h 30 et bal en soirée de 22 h à 
1 h avec disco 2000. crémation du 
Quêquê à minuit.
org. : Jeunesse de vrizy.

Mercredi 9 août
Marché des producteurs locaux, 
place carnot à vouziers, de 15  h à 
20   h. org. : dynamic argonne.

Du samedi 12 au mardi 15 août
Concours de pêche Enduro carpe 
«Henry Raphaël», par équipe, à 
Vrizy. rendez-vous au canal lieudit 
«l’île» entre écluse de vrizy et voncq. 
Inscription sur place samedi 12 à 
partir de 9 h. début de l’épreuve sa-
medi 12 août à 12 h, fin le mardi 15 
août à 12 h. tarif : 35 €/pêcheur.
restauration sur place - un repas 
complet est servi midi et soir pour 
les pêcheurs et visiteurs
renseignements auprès de m. char-
lot, tél. : 03 10 09 12 04 ou m. ogé, 
tél. : 03 24 71 60 97. 
org. : la société de pêche de vrizy 
«la raquette ardennaise».

Mardi 15 août
Brocante - fête du rail de 8 h à 
18  h au port de vouziers. circula-
tion d’autorails anciens au départ 
de vouziers vers attigny. exposition, 
restauration, buvette et animations.  
pas de réservation préalable pour la 
brocante. org. : SIvu-cftSa, ville de 
vouziers, atva. tél. : 03 24 30 76 36.

Samedi 26 et dim. 27 août
Fête communale 
à Terron-sur-Aisne
Samedi : Bal avec disco 2000 à partir 
de 22 h.
dimanche : Bal apéritif à partir de 
18  h. attractions foraines. Buvette.
org. : Jeunesse de terron-sur-aisne.

Jeudi 31 août 
Commémoration de la Libération 
de Vouziers : cérémonie au monu-
ment aux morts, à 18 h, place car-
not, vouziers. 
réception à la salle des fêtes à l’is-
sue de la manifestation.
org. : ville de vouziers.

   Lieu d’accueil Enfants-parents «Le Funambule» (FJEP/CS) 
à la Maison de l’Enfance

Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP) 
parents, adultes tutélaires et 
enfants de moins de 6 ans. cet 
accueil vous est destiné avec des 
jeux adaptés à l’âge des enfants. 
c’est un lieu de confidentialité 
pour les adultes. Sans inscription 
et quand vous le souhaitez.

Vouziers : lundi 10 juillet, lundi 
28 août  dans les locaux du petit 
prince situé 4 rue de l’agriculture  
de 14 h à 17 h. 
Et le LAEP Itinérant 
mairie de le chesne : Jeudi 28 
septembre de 9 h à 12 h 
châtel-chéhéry : Jeudi 21 sep-
tembre de 9 h à 12 h, portes ou-

vertes ram/laep.

fJep/cS, 15 rue du 
champ de foire
pour tous rensei-
gnements, contac-
ter Julie petIt au  
03 24 30 99 61 ou 
par mail à fjep-ju-
lie@orange.fr

du 2 au 6 septembre 
Fête communale à Vouziers. 
programme voir encadré, page 4

Vendredi 1er septembre 
Découverte du rugby loisir et ins-
criptions, de 19 h à 21 h, pour les 
jeunes et adultes de 16 à 55 ans. 
activités, démonstrations et ren-
seignements sur l’équipe de rugby 
«loisir» du club de vouziers. 

Samedi 2 septembre
Découverte de l’école de rugby et 
inscriptions, de 14 h à 17 h, pour 
les enfants et jeunes de 5 à 15 ans. 
activités, démonstrations et rensei-
gnements sur l’école de rugby du 
club de vouziers.
contact : frédéric courvoisier-clé-
ment. tél. : 06 78 62 38 29.

du 4 au 15 septembre
Exposition "D'un continent à 
l'autre, les marionnettes s'expo-
sent", au centre les tourelles, es-
pace expo.
org. : ass. "les tourelles".

Samedi 9 septembre 2017
Traditionnelle vente de pâtisse-
ries maison au profit des résidents 
de l’eHpad la résidence, les tilleuls 
et du SmtI.
deux points de vente : sur le mar-
ché  de vouziers (chalet), dans le 
hall d’entrée de carrefour market,  
de 8  h à 13 h.
organisation : association «le 
chêne vert», le comité d’animation 
de l’eHpad et le SmtI.

Lundi 11 septembre
Journée de l’amitié régionale 
Marne Ardennes France Pat-
chwork. rencontres, échanges et 
découvertes du monde du pat-
chwork. Journée ouverte à toutes, 
débutantes ou confirmées, adhé-
rentes ou non.
de 10 h à 17 h, à la salle des fêtes 
de vouziers.
org. : tiss’loisirs patch

Mercredi 13 septembre
Marché des producteurs locaux, 
place carnot à vouziers, de 15  h à 
20   h. org. : dynamic argonne.
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Fête communale de Vouziers du 2 au 6 septembre

• Samedi 2 septembre :
16 h 30 : inauguration de la 
fête foraine avec l’Harmonie 
municipale.
22 h - 3 h : Bal avec disco 
2000, derrière la mairie.
• Dimanche 3 septembre :
15 h 30 : Prix pédestre de 
la ville de vouziers. départ 
à 15  h  30, rue du chemin 
Salé. courses pour enfants gratuite à partir de 9  ans, course des as (3 
boucles pour 10 km, challenge départemental des courses hors stade. 
récompense. certificat médical obligatoire. tarifs : de 8 à 10 €. Salle 
des fêtes de vouziers. 
contact et organisation : vouziers oxygène. tél. :  03 24 30 39 69. vou-
ziersoxygene@jimdo.com
16 h 30 : Concert de l’harmonie municipale dans la cour de l’école 
dodeman.
18 h - 22 h : Bal apéritif avec disco 2000 derrière la mairie
• Lundi 4 septembre :
11 h : accueil des industriels forains par la municipalité.
14 h 30 : Concours de pétanque (ouvert à tous) en doublettes for-
mées, parc Bellevue, 51 rue de condé, vouziers. Jet du but à 14 h 30, 
licence 2017 obligatoire. Buvette et restauration sur place. org. : pé-
tanque vouzinoise.
Lundi 4 et mardi 5 septembre : 
fête foraine à partir de 16 h-17 h.
Mercredi 6 septembre :
a partir de 14 h, fête foraine, journée tarifs réduits 
15 h - 16 h : animation pour les enfants, derrière la mairie. distribution 
de brioches.

Samedi 16 septembre
Soirée café-concert avec Mimi 
Haudecoeur et Try’M, et les «Sca-
rabés verts» (groupes locaux de 
rock, folk, variétés françaises...) à 
la salle des fêtes de vouziers. 
les bénéfices de la soirée seront 
reversés intégralement à l’associa-
tion Huntington france (maladie 
qui se traduit par une dégénéres-
cence neurologique), maladie dont 
est atteint romain Boutillot, jeune 
vouzinois.
entrée : 10 € (une boisson offerte).
Sur réservation à partir du 20 août 
au 06 60 19 29 02 10 ou chez G. 
Gaté, 10 rue Jean Jaurès, vouziers.

Samedi 16 septembre
Voyage «Paris sera toujours Pa-
ris». marche à allure libre au dé-
part de porte de clichy (circuit de 
20 km), de la station «les Invalides» 
(16 km), de la station «champs-ely-
sées clemenceau» (12 km).
départ à 7 h du fJep/cS, re-
tour vers 21 h. tarifs : 25 € (ad-
hérent), 30 € (non adhérent). 
org. : fJep/cS. Inscription dès 
maintenant à l’accueil au 03 24 30 
99 61.

du 18 au 22 septembre
Bourse aux vêtements hiver en-
fants et puériculture à la salle des 
fêtes de vouziers. 
les bourses permettent à des par-
ticuliers d’acheter ou revendre des 
vêtements, du matériel de puéri-
culture et des jouets. vous dispo-
sez donc d’un énorme choix. les 
articles sont en bon état et à petits 
prix. Conditions : droit de dépôt de 
2 €. 15 articles maximum, 12 % sont 
retenus sur les ventes effectuées au 
profit du fJep/centre Social.
les vêtements doivent être propres, 
en bon état et repassés. les en-
sembles enfants doivent être atta-
chés. nous dégageons toute res-
ponsabilité en cas de perte ou de 
vol. merci de respecter les horaires 
(les retardataires pour la remise des 
enveloppes se verront retirer 10 %).
les vêtements non repris seront 
distribués le jour même aux asso-
ciations caritatives.
Dépôts : lundi 18 septembre de 
9  h à 18 h en continu. mardi 19 sep-
tembre de 9  h à 11  h  30.
Vente : mercredi 20 septembre 
de 9  h à 19  h en continu. Jeudi 
21 septembre de 9 h à 11 h 30 et 
de 13  h  30 à 16  h. remise des in-

vendus : vendredi 22 septembre de 
13 h 30 à 16  h.
renseignements auprès de l’accueil 
au 03 24 30 99 61. org. : fJep/cS. 

Samedi 23 et dimanche 
24 septembre 2017
Théâtre : Festival des moisson-
neurs à Vrizy 3 spectacles de 
théâtre amateurs. 

• Samedi 23 septembre, à 20 h 30 : 
«tu parles d’une planque». comé-
die tout public de viviane tardival.
entrée : 1 €.
• Dimanche 24 septembre, après-
midi récréative pour les enfants 
avec «Gus» à 14 h 30 et «pour des 
prunes» à 16 h (pièces de Gian-
marco toto). entrée gratuite.
ateliers et animations pour les en-
fants. petite restauration et buvette.
À la salle des fêtes de vrizy.
contact : Barbara cornevin.
facebook : lesmoissonneursdurire

 @lesmoissonneurs

Lundi 18 septembre
Amicale philatélique : réu-
nion mensuelle, ouverte à tous, à  
20 h 30 au cpr rue de l’agriculture.
Mercredi 20 septembre
Sortie au festival mondial de la 
marionnette. déplacement en bus. 
visite libre. départ, du fJep/cS, à 13 
h et retour vers 18 h. tarifs : 8 € (en-
fants), 10 € (adultes).
org. : fJep/cS. Inscription auprès 
de l’accueil au 03 24 30 99 61 à par-
tir de fin août.

Dimanche 24 septembre
Loto à la salle des fêtes de vouziers.
ouverture des portes à 13 h30. dé-
but des jeux à 14 h 30. fin à 18 h 30.
a gagner : lots et bons d’achat.
Buvette - petite restauration. 
org. : vivre ensemble à vouziers.

Jeudi 28 septembre
Soirée présentation de la saison 
culturelle 2017-2018
a 20 h 30 : théâtre "les fourberies 
de Scapin", cie avanti (commedia 
del'arte).
a 22 h 15  : concert avec cris2bar.
au centre les tourelles, salle a. Gi-
rardot.  org. : ass. "les tourelles".

Syndicat FO

FJEP/CS

Syndicat CGT

l’union locale force ouvrière de 
vouziers assure la défense des 
intérêts matériels et moraux des 
habitants de l’arrondissement de 
vouziers : salariés, demandeurs 
d’emploi, retraités, consommateurs.
Ses représentants participent aux 
instances paritaires tant privées 
que publiques.
elle assure une permanence chaque 
2e samedi du mois au local syndical 
7 place carnot et accompagne juri-
diquement ses mandants dans les 
procédures liées aux relations pro-
fessionnelles et à la consommation.
force ouvrière défend un syndica-
lisme libre et indépendant, porteur 
de progrès social.
contactez le secrétaire de l’ul 
au 06 72 31 24 37 ou dominique 
Scheuer 06 88 02 35 42 ou Ber-
trand Jénin 06 08 64 10 80.

Mercredis-Loisirs (4 – 13 ans)
Ils reprendront le mercredi 6 sep-
tembre 2017 de 14 h à 17 h et se 
déroulent dans les locaux du fJep/
cS. carte de 10 séances au prix de 
41 € ou 43 € suivant le coefficient 
caf. atelier petit goûteur pour les 
4/7 ans, atelier du goût pour les 
8/13 ans, piscine, cinéma, danse 
hip-hop pour les 7/13 ans hors va-
cances scolaires…
différents projets seront propo-
sés toute l’année : projet doubl’je 
autour de la marionnette et de la 
danse hip-hop. ateliers découverte 
et création de marionnette avec 
elisabeth varoqueaux « marionnet-
tiste ».
possibilité pour les enfants de man-
ger sur place le midi. pour des rai-
sons d’organisation, ce service sera 
proposé à partir de 8 enfants ins-
crits. repas tiré du sac. tarif : 2 €.
renseignements et inscriptions 
auprès de naïma Groiguette au 
03 24 30 99 61

la cGt est à votre disposition pour 
tous renseignements concernant 
vos droits ou en cas de litige.
permanence au local, 6 place car-
not, les 1er et 3e samedis du mois 
de 10 h à 11 h 15 ou sur rendez-
vous. tél. : 03 24 71 71 96.

Actualités
des associations
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Tennis club Vouzinois Travail partage

1) Troupe « adultes » qui poursuit sa 
tournée avec la pièce désiré de Sacha 
Guitry en rencontrant un grand suc-
cès. déjà 21 représentations de réa-
lisées depuis la première représenta-
tion du 12 mai 2016 devant un large 
public. la troupe se produira le ven-
dredi 6 octobre à floing, le samedi 
14 octobre à Givonne et terminera sa 
tournée à vouziers pour l’ouverture 
du festival le jeudi 19 octobre pro-
chain ! un projet de nouvelle pièce 
est actuellement à l’étude. Si de nou-
velles personnes sont intéressées.
2) Le duo de clowns les Hilario’s 
qui a déjà joué son spectacle les 
clowns trient et recyclent avec vous 
à 24 reprises devant plus de 2300 
spectateurs. la tournée se poursuit 
en octobre 2017 avant le festival 
pour les écoles de machault, St louis, 
le chesne et Buzancy. ensuite, nos 
clowns vont  préparer un nouveau 
spectacle pour fin novembre pro-
chain. Beaucoup de travail en pers-
pective pour Guguss et caramel !
3) L’Atelier Théâtre « Jeunes » 
composé de 15 collégiens et lycéens 
a donné son spectacle de fin d’an-
née composé de larges extraits de 
la pièce de Jean anouilh le bal des 
voleurs le 8 juin dernier aux tourelles 
devant un large public. ce dernier 
n’a pas manqué d’encourager ces 
jeunes dont 6 d’entre eux, élèves 
de la classe de terminale, ont passé 
l’épreuve théâtre au bac. les jeunes 

ont travaillé à deux reprises sous la 
conduite de la directrice de la troupe 
professionnelle théâtr’ame, danièle 
Israël. ce fut une belle expérience. la 
rentrée de l’atelier est fixée au lundi 
11 septembre à 17 h 30 salle annie 
Girardot aux tourelles.
4) Enfin l’Atelier Théâtre de la classe 
de cm 1 de m. Gérard à dodeman a 
présenté son spectacle de fin d’année 
du jeudi 15 juin dernier aux tourelles 
dans d’excellentes conditions.. Il s’agit 
d’une pièce originale cartastrophe. 
de même, des conseils de mise en 
scène ont été donnés dans une des 
classes du pôle scolaire de monthois 
dont la représentation s’est faite aux 
tourelles le 4 mai dernier devant une 
salle comble. Bonne retraite à l’ami 
marc Gérard !
5) l’association les tourelles, le col-
lectif Les Amateurs de Théâtre en 
Ardenne et de la fncta union de 
l’est fêtera dignement les 40 ans de 
son renouveau, la troupe organise 
les coups de théâtre en ardenne du 
jeudi 19 au dimanche 22 octobre. 
le programme initial serait le suivant: 
jeudi 19 la troupe locale présentera 
désiré aux tourelles, vendredi 20 à 
monthois  la troupe du collectif la 
phrase d’avant  présentera antithé-
rapie, la grande journée du festival 
sera le samedi 21 avec à vouziers la 
présentation d’une fable médiévale 
par la troupe du cercle pierre Bayle 
de Sedan, puis départ du bus mis à 

disposition pour prendre la direction 
de Boult-aux-Bois où la troupe les 
utopistes jouera avocat sauce agraire 
dans une grange du gîte de la Héron-
nière, puis le bus reprendra la route 
vers Ballay pour suivre le spectacle de 
la troupe du cherche mardi Joyeuses 
retrouvailles et nouvelle étape à vrizy 
le soir pour deux spectacles : la vérité 
par la cie de la chimère de montigny-
les-metz et folies par restons Scènes. 
le dimanche en fin de matinée inter-
vention de l’atelier théâtre jeunes 
de la troupe locale avant cérémonie 
officielle, puis l’après-midi, la troupe 
du théâtre de la roële de villers-les-
nancy présentera le béret et la tortue 
et, enfin,  la cie des Joyeux duglob 
d’anglure (51) présentera la chemi-
née. 
Du jeudi 28 septembre au di-
manche 22 octobre, une exposition 
rétrospective des 40 ans de la vie 
de la troupe se tiendra aux tourelles 
avec une petite exposition présentée 
par l’amicale philatélique. une intense 
activité pour célébrer dignement cet 
anniversaire !
Si nos actions vous intéressent, ne 
manquez pas de nous contacter chez 
Sylvain machinet 7 le joli bois 08400 
vouzIerS 06.72.45.65.91.

vouzIerS le 6 juin 2017
le responsable de la troupe 

Sylvain macHInet

Théâtre : Association Les Deux Masques

le tennis club vouzinois maintient 
sa dynamique sportive avec près 
de 45 membres sur trois sections 
( jeunes,  loisirs et compétitions).
le tournoi amical du club a démar-
ré fin mars. douze compétiteurs se 
sont lancés cette année dans l’aven-
ture. les rencontres ont eu lieu par 
tirage au sort. les matchs du pre-
mier tour se sont bien déroulés. 
un tableau de consolante permet 
aux joueurs de rencontrer d’autres 
membres du club. les matchs se 
poursuivent jusqu’à la mi-juin et les 
finales simples des deux tableaux 
se dérouleront toute la journée du 
dimanche 25 juin prochain ainsi 
que les matchs de double où 6 
équipes se sont engagées.
le terrain de la «bulle», situé rue 
des marizys, parc françois mit-
terrand sera ouvert sur les parties 
latérales pour les spectateurs.
le tcv tiendra son assemblée gé-

nérale ordinaire samedi 24 juin 
2016 à 10h00 au cpr rue de l’agri-
culture à vouziers. ce sera l’occa-
sion de faire le point sur la saison 
écoulée et préparer  la rentrée de 
septembre 2017. vous pouvez ve-
nir rencontrer les membres du club 
pour les inscriptions de la saison 
2017-2018.
retrouvez toutes les informations 
pour rejoindre notre club sur le site 
internet de la ville de vouziers dans 
l’annuaire des associations spor-
tives vouzinoises.
vos contacts :
Jean-Yves Stéphan, président, 
tél. : 06 89 48 26 54. 
courriel :  ljysteph@neuf.fr
Bertrand pagnier, secrétaire, 
tél. : 06 18 02 09 64. 
michael audegond, trésorier, 
tél.  : 06 83 25 20 10. 
courriel : audegond.michael@wa-
nadoo.fr

Ass. Top Jazz

Club Omnisports Santé

Restos du coeur
Prochaines distributions :
Les jeudis 29 juin, 27 juillet et 
24  août et 28 septembre
A la salle des fêtes de Vouziers.
Les inscriptions pour la cam-
pagne d’été se font sur place 
durant la distribution.
Contact : Annie Cappelle, 
responsable de l’antenne des 
Restos du Cœur de Vouziers.

Le gala de danse aura lieu les 7 et 
8 juillet à 20 h 30 à mourmelon-
le-Grand, seule grande salle dis-
ponible dans la région. le comité 
espère que pour 2018 la salle de 
Bairon sera à nouveau opération-
nelle.
pré-vente des tickets : le 1er juillet 
de 14 h à 18 h au gymnase Sy-
rienne.ou au salon Kr coiffure à 
partir du 4 juillet.
tarifs : billet adulte : 12 €, billet en-
fant : 5 €. le «pass 2 jours» adulte : 
18  € ; le «pass 2 jours» enfant : 8 €

Pour la rentrée, les inscriptions 
auront lieu au cpr, rue de l’agricul-
ture les samedis 9 et 16 septembre 
2017, de 14 h à 19 h. possibilité de 
paiement en plusieurs fois.

Club Omnisports Santé :
reprise des activités dès le lundi 
11 septembre : gymnastique d’en-
tretien, yoga, renforcement mus-
culaire, stretching-équilibre, nia-fit 
‘danse, gymnastique enfants (3 à 6 
ans ) et nouveau : danse de salon.
Informations : 
andré moussaroglou  
au 03 24 71 62 69 et   
viviane Boré au 03 24 71 68 97.

• L’objectif est d’aider à la réinser-
tion sociale des chômeurs en leur 
procurant du travail. 
Jardinage, ménage, petite maçon-
nerie, distribution de magazine, 
bricolage et travaux divers auprès 
d’un particulier ou d’une entre-
prise publique ou privée à l’aide 
d’un contrat signé par les trois 
partenaires (employé, employeur, 
travail partage). outre la signature 
du contrat, le donneur d’ordre (par-
ticulier ou entreprise) verse une ad-
hésion de 3 € par an.
andré Berthe est le responsable de 
l’antenne de vouziers qui se situe 
au 2, rue de l’agriculture à vouziers.
• L’association recherche également 
des bénévoles pour aider à sa ges-
tion (représentation aux réunions, 
relais d’information auprès des en-
treprises...). faites vous connaître 
auprès du secrétariat.
tél/fax : 03 24 30 65 58
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 16 h.

FJEP/CS
Les pauses café en Argonne 
Ardennaise ont lieu le 2e lundi de 
chaque mois de 14 h 15 à 16 h 15 à 
la salle Bellevue à vouziers. 
chaque rencontre se fait autour 
d’un café et de quelques petits  
gâteaux entre les aidants familiaux.
programme détaillé disponible fin 
août 2017.
renseignement à l’accueil au 03 24 
30 99 61
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EMPLOIOffice de Tourisme de l’Argonne Ardennaise

Accueil collectif de mineurs de la Ville de Vouziers  
du 10 juillet au 4 août 2017 (enfants 3 - 13 ans).  
• Thème : Les détectives en herbe. Dans les locaux de l’école Ave-
tant, 6 rue avetant.
de 9 h à 17 h (possibilité garderie de 8 h à 9 h et de 17 h à 18 h). 
tarifs : de 48,80 € à 77,50 € la semaine selon le domicile du res-
ponsable légal. Bons caf et msa, chèques vacances acceptés. 

• 2 séjours courts (limités à 16 places) au camping de Châtel-
chéhéry du 18 au 21 juillet et au camping de Bairon du 25 au 
28 juillet. tarifs : de 103,70 à 131,70 €. Bons caf et msa, chèques 
vacances ancv acceptés. 

• Inscriptions à partir du 13 juin (vouziers, chestres, Blaise, 
condé, vrizy, terron-sur-aisne), le 20 juin (extérieurs vouziers).

tous les renseignements sont disponibles sur  
www.ville-vouziers.fr (onglet Éducation/jeunesse)

  Vacances d’été pour les jeunes

Vacances d’été (4-7 ans)
du 7 au 11  août 2017, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17  h, 
dans les locaux du fJep/cS situé 15 rue du champ de 
foire. coût : 50 € la semaine, tarif dégressif selon si-
tuation.
des accueils élargis et la garde des enfants pendant le 
temps de midi sont possibles (repas tiré du sac).
renseignements et inscriptions auprès de l’accueil au 
03 24 30 99 61.

Mini-camp à la Maison de la Nature à  
Boult-aux-Bois pour les 8- 13 ans 
du 7 au 11 août 2017 : activités nature, sortie vtt, dé-
couverte de la forêt.
accueil le 7 août au fJep/cS pour la préparation. dé-
part le 8 août. tarif 95 € la semaine. aides caf, mSa, 
ancv acceptées.
Inscriptions à partir du 26 juin 2017 auprès de l’accueil 
au 03 24 30 99 61.

Vacances d’été (11-17 ans)  
Séjour en baie de Somme 
du 31 juillet au 4 août 2017 : Séjour en Baie de 
Somme (parc du marquenterre, journée vélo, baie 
des phoques…). places limitées à 16. coût : 150 € la 
semaine. aides caf, mSa, ancv acceptées.
pour les 11 – 13 ans, inscriptions à l’accueil au 03 24 
30 99 61.
pour les 14 – 17 ans inscriptions auprès de margot 
Hureau au 06 78 29 56 28.

Vacances d’été (13-17 ans)
du 10 au 28 juillet 2017 : au programme, sport 
(terr’altitude, canoë, bubble foot, accrobranche), dé-
couverte (spectacles, géocatching, château de Sedan 
en nocturne, jeux de plage à Bairon) et ateliers créa-
tifs (Give box, aménagement du local, création de 
meubles en palette).
de 10 h à 18 h, dans le local jeunes du fJep/cS, rue 
du temple fJep/cS. possibilité de repas (tiré du sac).
renseignements et inscriptions auprès de margot 
Hureau au 06 78 29 56 28 ou fjep-jeunes@orange.fr

la saison touristique 
 est lancée...

demandez 
l’agend’argonne 2017 

et le guide 
découverte de  

l’office de tourisme  
et

profitez des atouts  
de notre belle région.

otaa - 10 place carnot - vouziers. tél. : 03 24 71 97 57.

Organisé par la Ville de Vouziers

Organisé par le FJEP/CS, 
15 rue du Champ de Foire, Vouziers

Un recrutement d’adjoints de sé-
curité (ADS) est d’actualité dans la 
région Grand est.
Il est possible de s’inscrire 
jusqu’au 15 juillet 2017 pour par-
ticiper aux sélections actuellement 
ouvertes dans le Grand est. 

Les missions des ADS
les adS assistent les fonction-
naires de police dans l’exercice 
des missions de prévention et de 
répression de la délinquance, de 
surveillance générale et d’assis-
tance aux victimes. Ils peuvent à ce 
titre, participer à l’accueil et à l’in-
formation du public, effectuer des 
patrouilles et des interventions de 
police.
 
Les conditions d’accès aux sélec-
tions
Aucune condition de diplôme 
n’est exigée pour participer à ces 
sélections, ouvertes aux candidats 
de nationalité française âgés de 18 
à moins de 30 ans. le détail des 
conditions est consultable sur le 
site 

www.lapolicenationalerecrute.fr

Où se rendre pour obtenir tous 
les détails concernant le recrute-
ment, le métier des ADS et pour 
s’inscrire ?
le site www.lapolicenationalere-
crute.fr permet de télécharger les 
dossiers d’inscription. Il permet 
aussi et surtout d’accéder à la des-
cription des épreuves de sélection 
et à des témoignages d’adS. pour 
la région du Grand est, il est pos-
sible de contacter ou de rencontrer 
des délégués au recrutement en 
composant le 03 87 16 13 69. les 
questions peuvent être posées par 
mail sur la boîte courriel suivante :
info-police-recrutement- metz @
interieur.gouv.fr

La police nationale 
recrute


