
Le fil n° 86 - Mars à juin 2017 - 

InforMatIons MunIcIpales et assocIatIves de la coMMune nouvelle de vouzIers

Le Fil n° 86

www. vIlle-vouzIers.fr 
M

ar
s 

à 
ju

in
 2

01
7

Zoom sur...

Le 8 décembre 2015, la ville de Vouziers a décidé d’engager une procédure 
de révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU).  

Cette révision implique la mise en place d’une concertation avec le public. 
Plusieurs modalités de concertation seront organisées (exposition, réunion  

publique, article dans le bulletin municipal), mais vous pouvez d’ores et déjà nous 
donner votre avis au sein du registre de concertation du public.

Brèves

Révision générale du Plan Local d’Urbanisme

Vivre aujourd’hui 
tout en préparant demain…

urbanismeÉlections 2017
1 - Présentation obligatoire d'une pièce 
d'identité pour voter aux prochaines 
élections. la loi électorale impose à ses 
électeurs de présenter au bureau de vote 
la carte électorale et une pièce d'iden-
tité. Cela concerne désormais également 
les bureaux de Vrizy et Terron-sur-Aisne.
en cas de défaut de présentation, les per-
sonnes pourront se voir refuser le droit de 
vote même si celles-ci ont leur carte élec-
torale. si le non-respect de cette disposi-
tion est constaté, l'élection sera annulée.
2 - Le bureau de vote de Dora Lévi 
(ancienne école) est transféré à la salle 
Bellevue.
3 - Les communes rattachées, Vrizy et 
Terron-sur-Aisne, conservent leur bureau 
de vote.

Demande de passeport 
Uniquement sur rendez-vous
le dépôt de dossier ou le retrait du passe-
port se font sur rendez-vous uniquement 
au 03 24 30 76 31 (service état civil, Mairie 
de vouziers).
a compter du 28 mars 2017, même pro-
cédure pour les cartes d'identité, unique-
ment sur rendez-vous. 

Inscriptions dans les écoles 
publiques de Vouziers
Vous avez jusqu'au 31 mars 2017 pour 
inscrire votre enfant.
les inscriptions se déroulent en mairie de 
vouziers, service accueil. sur présentation 
du livret de famille et d'un justificatif de 
domicile, elle vous délivrera un certificat 
d'inscription sur lequel figurera l'école 
d'affectation provisoire de l'enfant (écoles 
dora lévi, avetant ou dodeman).
Munis de ce certificat, du carnet de santé 
et du livret de famille, les parents devront 
se présenter auprès du directeur de l'école 
d'affectation qui procédera à son admis-
sion.

Accueil collectif de mineurs de 
la Ville de Vouziers 
Il se déroulera du 10 juillet au 4  août 2017 
(enfants 3 - 13 ans). 
thème : les détectives en herbe.
les inscriptions : à partir du 13 juin pour 
les habitants de vouziers, Blaise, chestres, 
condé, terron-sur-aisne, vrizy), le 20 juin 
pour les extérieurs. s'adresser à l'accueil 
de la mairie de vouziers.

Donnez-nous votre avis !
Les études de ré-
vision du Plan Lo-
cal d’urbanisme de 
Vouziers sont en 
cours. 
Depuis le 22 dé-
cembre 2016, un re-
gistre de concerta-
tion du public est mis 

à disposition de tous 
afin de recueillir vos 
observations liées à 
l’urbanisme, au cadre 
de vie, à l’environne-
ment… et à votre vi-
sion du territoire.
Celui-ci a pour but 

d’amener les per-

sonnes intéressées à réflé-
chir sur le projet de révision 
du PLu en s’intéressant plus 
particulièrement aux enjeux, 
priorités et orientations que 
pourrait se fixer la commune 
nouvelle de Vouziers pour 
organiser son avenir sur les 
10 à 15 prochaines années.

Vous constatez des incohérences de zonages sur vos parcelles ? 
Venez nous en faire part également au sein de ce registre.

un registre est disponible 
en mairie de Vouziers, au 
service urbanisme, consul-
table du lundi au vendredi 
de 8  h  00 à 12  h 00 et de 
14  h  00 à 17  h  00.

un registre est également 
disponible au sein des mai-
ries annexes de Vrizy et Ter-
ron-sur-aisne aux jours et 
heures habituels de perma-
nences à savoir : 

• Vrizy : le lundi de 8 h 00 
à 12  h  00 et le jeudi de 
18  h  00 à 19  h  00

• Terron-sur-aisne : 
le lundi de 14  h  00 à 
18  h  00

Ces registres seront mis à disposition  
pendant toute la campagne de concertation avec le public.

suite en page 2 
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Etudes

diagnostic - enjeux

projet d'aménagement et  
de développement durable (padd)

(à définir)

Agenda des manifestations

1 - Actualiser le PLU au regard  : 
● des évolutions intervenues sur le 
territoire communal depuis 2009 ;
● des évolutions législatives qui 
imposent entre autres :
- de lutter contre la régression des 
surfaces agricoles et naturelles ;
- de lutter contre l’étalement ;
- de revitaliser le centre-ville ;
- de créer un lien entre densité et 
niveau de desserte par les trans-
ports en commun.

2 - Revoir les orientations du 
Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable 
(PADD)

3 - Intégrer les communes de 
Vrizy et Terron-sur-Aisne

4 - Supprimer certaines  
« incohérences » relevées sur les 
plans de zonage

Pourquoi une révision ?

Révision générale du Plan Local d’Urbanisme
Vivre aujourd’hui tout en préparant demain…  (suite)

Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ?
il est l’outil principal de mise en 
œuvre à l’échelle communale de 
la politique urbaine et environne-
mentale.

● Outil de planification : 
il fixe les règles d’urbanisme et les 
droits à construire sur le territoire.
● Outil de prospection : il ex-
prime clairement les objectifs de 
développement et de préserva-
tion du territoire communal pour 
les 10 à 15 prochaines années.

● Outil de protection : il défi-
nit les enjeux environnementaux, 
patrimoniaux ; garantit la péren-
nité des exploitations agricoles ; 
sauvegarde les sites et paysages ; 
préserve les éléments naturels et 
urbains remarquables.

La ZPPAUP 
de Vouziers,  
commune 
historique
(intitulée  
« site patrimonial 
remarquable » 
depuis juillet 2016) 

Procédure de révision du PLU (durée de 2 à 3 ans)

Prescription du PLU
la prescription est le fait de décider l'élaboration d'un plu. 

la décision a été arrêtée par délibération du conseil municipal le 24 mai 2016. 

Réunions
avec les 

personnes publiques 
associées

(région, département,  
services de l'État...)

Approbation du PLU 
le plan local d'urbanisme est exécutoire, c'est-à-dire qu'il est opposable à tous, administrations comme habitants.

Enquête publique
elle permet aux personnes publiques de faire connaître leurs réactions.

Bilan des concertations puis adoption du PLU

l'instruction (phase 2) -------------------------------------------------------------------------------------------------

la prescription (phase 1) --------------------------------------------------------------------------------------------

l'adoption (phase 3) -------------------------------------------------------------------------------------------------

l'enquête publique (phase 4) et approbation (phase 5) ------------------------------------------------------------

Concertation  
avec le public :

- registre ;
- exposition publique ;

- réunion publique.

lorsque l'instruction est terminée, le conseil municipal arrête le projet qui est communiqué pour avis aux  
organismes et personnes qui ont été associés à son élaboration. Ils ont 3 mois pour se manifester.

 phase de révision actuellement cours

Jeudi 16 mars 2017
Théâtre "Les précieuses ridicules"  
(comédie).
tarifs : plein 15 €/ réduit 12 €/ jeune 
6 €. À 20 h 30, centre les tourelles, 
salle annie Girardot.
org. : ass. "les tourelles".

Vendredi 17 mars 2017
Assemblée générale de l'associa-
tion familiale catholique de vou-
ziers-Grandpré, suivie d'une confé-
rence animée par Mgr daniel labille, 
sur "la joie de l'amour selon le pape 
françois". À 20 h 15, salle B du cpr 
rue de l'agriculture à vouziers.
org. : afc vouziers-Grandpré.

Samedi 18 mars 2017
3e dictée nationale du Rotary à 
Vouziers. ouverte à tous, adultes et 
enfants. accès gratuit et pas d'ins-
cription préalable nécessaire. 
a 14 h, au cpr rue de l'agriculture 
de vouziers.

Concert jazz des Ératomanes, à 
18  h, à la salle Bellevue de vouziers.  
Gratuit. org. : fJep/cs. 

Loto à la salle des fêtes de vouziers, 
à 20 h. org. : twirling club vouzinois.

Portes ouvertes de l’établissement 
Saint Louis-Jeanne d’Arc.
présentation de l’école et du collège 
saint-louis et du lycée professionnel 
Jeanne-d’arc par l’équipe éducative.
l’école accueille les élèves de la ma-
ternelle au cM2, le collège de la 6e à 
la 3e. le lycée professionnel propose 
les formations suivantes : cap ecMs 
(vente), baccalauréat professionnel 
assp (accompagnement soins et 
services à la personne, option à do-
micile), baccalauréat arcu (accueil 
relation clients et usagers).
de 9 h à 12 h, rue Bournizet ou rue 
de sainte-Marie.

Dimanche 19 mars 2017
Bourse d'échange aéromodélisme 
et miniatures, exposition, démons-
tration de rc sur piste de 160 m2 
avec les camions rc champenois.
entrée : 2 €, gratuit - de 10 ans. 
Buvette, petite restauration.
de 10 h à 18 h au gymnase syrienne. 
renseignements et inscriptions au-
près de Jean-Marc lagny à
aeromodelisme.f jep.vouziers@
orange.fr

Journée nationale du souvenir 
et du recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de 
la guerre d'algérie et des combats 
en tunisie et au Maroc. cérémonie 
au monument aux morts à 11 h 15, 
place carnot à vouziers.
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Agenda des manifestations
du 21 mars au 5 avril
Exposition : Les plantes nous ra-
content. Photographies de Jean-
Marie Lecomte.
au centre les tourelles (espace 
exposition), 6 rue Henrionnet.
ouverture : de 9 h à 12  h  et de 
13  h  45 à 17  h  30 et le samedi de 
14  h à 17  h. entrée gratuite.
org. : ass. «les tourelles» .

Dimanche 26 mars 2017

Concert de printemps donné par 
l'Harmonie municipale de vouziers 
sous la direction de Jean-sébastien 
Martin, à 15 heures, à la salle des 
fêtes de vouziers. entrée libre.

Du 28 mars au 1er avril

Semaine départementale de la 
Petite Enfance consacrée à l'éveil 
culturel du tout-petit :

● exposition sur 
l'œuvre de Jeanne 
ashbé, auteure 
d'albums pour les 
petits, à partir du 
28 mars.

● Heure du conte, dès 10 h, le mer-
credi 29 mars avec comme supports 
livres, kamishibaïs (théâtre de pa-
pier), tapis de lecture...

● le mercredi 29 mars : Confé-
rence-causerie "Les livres pour les 
tout-petits" animée par corinne 
dufrenois, de la bibliothèque dépar-
tementale des ardennes.
À 15  h, à la bibliothèque du centre 
culturel les tourelles, 6 rue Henrion-
net, vouziers.

Samedi 1er avril 2017
Course pédestre, à 14 h 30, au dé-
part du parc argonne découverte, à 
olizy. courses de 12 km et 24 km de 
forêt et pour les marcheurs 12 km.
org. : vouziers oxygène.

Dimanche 2 avril 2017
Concours de belote, à la salle des 
fêtes de vrizy.  Inscription sur place à 
partir de 13  h  30, 9 €/joueur. début 
des jeux : 14  h   30. Buvette.
org. : la raquette ardennaise de 
vrizy (aappMa). contact : Marc 
ogé. tél. : 03 24 71 60 97.

Du 3 au 7 avril 2017
Bourse aux vêtements été adultes 
à la salle des fêtes de vouziers.  
les bourses permettent à des par-
ticuliers d'acheter ou de revendre 
des vêtements. vous disposez d'un 
énorme choix. les articles sont en 
bon état et à petits prix.
Dépôt (12 articles maximum) : lundi 
de 9  h à 18  h. Mardi de 9  h à 11 h 30. 
Vente  : Mercredi de 9  h à 19  h et 
jeudi  de 9  h à 11  h  30 et de 13  h  30 
à 16  h. Remise des invendus : ven-
dredi  de 13  h  30 à 16  h. 
Conditions : droit de dépôt : 2  €. le 
fJep/cs retient à son profit 12 % sur 
les ventes effectuées et se dégage 
de toutes responsabilités en cas de 
perte ou de vol.  
les vêtements non repris seront 
distribués le jour même aux associa-
tions caritatives.
org. : fJep/cs. tél. : 03 24 30 99 61.

Jeudi 6 avril 2017
Atelier Art floral : le printemps 
arrive et vous aimez les fleurs, alors 
venez découvrir l'atelier. 
au local 15 rue du temple, an-
nexe du fJep/cs. Inscription 
obligatoire (matériel à appor-
ter, liste auprès du secrétariat).  
org. : fJep/cs. tél. : 03  24  30   99  61

Samedi 8 avril 2017
Loto à 20 h à la salle des fêtes de 
vouziers. org. : Kop vouzinois.

Concours de pétanque dépar-
temental en doublette, au bou-
lodrome, parc Bellevue, 51 rue de 
condé. Jet du but à 14  h  30, licence  
2017 obligatoire. Buvette et restau-
ration sur place.
organisation : pétanque vouzinoise.

Lundi 10 avril  2017
Philatélie : réunion mensuelle de 
l'amicale, à 20 h30 au cpr, 2 rue de 
l'agriculture à vouziers.
org. : amicale philatélique du vou-
zinois.

du 10 au 21 avril 2017
Vacances de printemps :
Accueil de loisirs (ACM) pour les 
enfants de 4 à 13 ans, dans les lo-
caux du FJeP/Cs, de  9  h à 12 h et de 
14 h à 17  h. 
Thème : semaine 1  : nature et 
aventure, semaine 2 : art et culture. 
Des accueils élargis et la garde des 
enfants pendant le temps de midi 
sont possibles (repas tiré du sac). 
Programme disponible lors des 
d'inscription à retirer auprès du se-
crétariat du FJeP/Cs à partir du 15 
mars. Tél. : 03 24 30 99 61.
Org. : FJeP/Cs (responsable : Lyn-
delle Dupin).
Vacances Vouzinoises : activités à 
la carte pour les jeunes de 6 à 15  ans 
avec la participation des associa-
tions. programme diffusé dans les 
écoles le 4 avril.
org. : service des sports de la ville 
de vouziers. tél; : 03 24 30 76 58.

Dimanche 16 avril 2017 
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.
organisation : pétanque vouzinoise.

Lundi 17 avril 2017
27e randonnée des Sangliers (VTT 
et marcheurs) dans la forêt doma-
niale de la croix-aux-Bois, à 10 km 
de vouziers. circuits balisés et net-
toyés. 
départ et inscriptions de 8 h à 14  h 
à la cabane de chasse située sur la 
route forestière entre la croix et 
Boult-aux-Bois. ouverture des cir-
cuits à 8 h 30.  derniers départs à 
14  h. fermeture des circuits à 17 h.
sympa : rando vtt avec moniteur 
pour les enfants de 8 à 12 ans non 
accompagnés.
Buvette - petite restauration (mer-

   Lieu d’accueil Enfants-parents «Le Funambule» à la Maison de l’Enfance

le lieu d’accueil enfants parents 
(laep) s’adresse à tous les enfants 
de 0 à 6 ans accompagnés d’un pa-
rent et pour les futurs parents.
Il se situe à la Maison de l’enfance 
le petit prince, 4 rue de l’agriculture 
(1er étage), à vouziers.
Il est ouvert les lundis de 9 h à 
12  h en période scolaire et lundis 
des vacances de 14 h à 17  h (fermé 
pendant les grandes vacances).
sans inscription et quand vous le 
souhaitez.
en ouvrant le laep "le funam-
bule", le fJep/cs met à la disposi-

tion des familles un lieu convivial 
avec aménagement adapté. deux 
accueillantes sont présentes et dis-
ponibles pendant toute la durée de 
l'accueil.
Il ne s’agit pas d’un mode de garde, 
mais d’un lieu accueillant les en-
fants et l’adulte qui en a la respon-
sabilité.
  pour plus d’informations, 

contacter Julie petIt 
au fJep/cs

au 03 24 30 99 61 
ou par mail à 

fjep-julie@orange.fr

Parents, venez découvrir Le Funambule

Jeudi 6 avril 2017

Musique classique : Concert avec 
l'ensemble orchestral et le chœur 
de l'opéra de Reims (offenbach, 
strauss et compagnie).
a 20 h 30, centre les tourelles, salle 
a. Girardot. tarifs : 20/18/8 €
org. : ass. "les tourelles".

Vendredi 7 avril 2017 
Assemblée générale ordinaire des 
adhérents du FJEP/CS, à 18 h à la 
salle des fêtes de vouziers.
org. : fJep/cs.

Conférence et diaporama "Les 
derniers charbonniers des Ar-
dennes" par Jean-pierre pénisson, 
président de la société d'Histoire 
naturelle des ardennes. 
a 20 h 20 au cpr, 2 rue de l'agri-
culture, vouziers. entrée libre et gra-
tuite.
org. : association de sauvegarde du 
patrimoine vouzinois.

du 7 au 9 avril 2017
Exposition. Venez découvrir les 
artisans qui ont du talent : la tine 
création (vêtements et accessoires), 
perlaine (feutrière), Griet (marion-
nettes en papier mâché), Ghislaine 
suquet (doreuse sur bois), Bernard 
springsklee (féronnier d'art)...
au centre les tourelles, espace 
expo., 6 rue Henrionnet.
ouverture : de 8 h 45 à 12  h  30 et de 
13  h  45 à 17  h   30 et le samedi de 
14  h à 17  h. entrée gratuite.
org. : ass. «les tourelles» .
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Jeudi 8 juin 2017
Théâtre jeunes «Le bal des vo-
leurs». spectacle de fin d’année 
de l’atelier-théâtre jeunes, 15 collé-
giens et lycéens ont travaillé sur la 
présentation d’extraits de la pièce 
de Jean anouilh.
a 20 h 30, cinéma les tourelles.
org. : ass. les deux Masques.

Samedi 10 juin 2017
Gala de natation synchronisée, à 
20 h 30 au centre aquatique argona 
de vouziers. ouverture des portes à 
19 h 30. entrée libre et gratuite.
org. : club nautique vouzinois.

Fête de l'école Avetant. 
org. : enseignants et parents 
d’élèves de l’école.

Dimanche 11 juin 2017
Brocante-vide grenier du FJEP/
CS, de 8 h à 18 h sur le parking du 
champ de foire à vouziers. 2 € le 
mètre. Inscription à partir du 2 mai 
2017 auprès de Muriel, secrétariat-
accueil. animations diverses, petite 
restauration sur place.
renseignements : fJep/cs. 
tél. : 03 24 30 99 61.

Élections législatives (1er tour) 
les bureaux de vote seront ouverts 
de 8 h à 18 h. se munir de sa carte 
d'électeur et d'une pièce d'identité 
(obligatoire).

Jeudi 15 juin 2017
Théâtre jeunes «CaRtastrophe». 
les élèves de cM1 de M.  Gérard de 
l’école dodeman présentent leur 
spectacle de fin d'année. 
a 18 h, cinéma les tourelles.
org. : ass. les deux Masques.

guez, saucisses, sandwichs, frites..). 
tarifs : de 2,50 € à 6 €.
org. : vélo club vouzinois. 

Samedi 22 avril 2017
Premier après-midi du patri-
moine. À la découverte du pa-
trimoine proche de chez nous.  
Jandun le village ; Gruyère, le châ-
teau et  launois, la brasserie ard-
wen. visites commentées. sortie en 
covoiturage réservée aux adhérents 
à jour de leur cotisation 2017. dé-
part du parking du champ de foire 
à vouziers à 13 h précises.
org. : association de sauvegarde 
du patrimoine.
Voyage : 8e randonnée «Paris et 
ses passages couverts». Marche à 
allure libre sur environ 12 km vous 
permettant de découvrir les pas-
sages couverts de paris et divers 
autres monuments et lieux popu-
laires. départ : 7 h - retour : 21 h. 
tarifs  : 25 € (adhérent), 30 € (non 
adhérent). rens. et inscription au 
03 24 30 99 61. org. : fJep/cs.

Dimanche 23 avril 2017
Concours de pêche inter-saison, 
à vrizy.  concours individuel.
rendez-vous au pont du canal de 
vrizy. Inscription sur place  de 7 h 
à 7  h  45, 10 €/pêcheur. Buvette et 
restauration (buffet froid).
org. : la raquette ardennaise de 
vrizy (aappMa). contact : Marc 
ogé. tél. : 03 24 71 60 97.

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, 
vouziers.  
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 Hen-
rionnet, vouziers.  ouverture : 
de 9 h à 12  h  et de 13  h  45 à 
17  h   30 et le samedi de 14  h à 
17  h. 

Dimanche 23 avril 2017
Élections présidentielles (1er tour) 
les bureaux de vote seront ouverts 
de 8 h à 19 h. se munir de sa carte 
d'électeur et d'une pièce d'identité 
(obligatoire).

Jeudi 27 avril 2017
One man show "François-Xavier 
Demaison"
À 20 h 30, centre les tourelles, salle 
Girardot. tarifs : 40/35/15 €.
org. : ass. "les tourelles".

Dimanche 30 avril 2017
Anniversaire de la libération des 
camps  : cérémonie au monument 
aux morts de vouziers, à 11 h 30.

Dimanche 7 mai 2017 
Concours de pétanque en triplette 
officiel 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.

Élections présidentielles (2e tour)  
les bureaux de vote seront ouverts 
de 8 h à 19 h. se munir de sa carte 
d'électeur et d'une pièce d'identité 
(obligatoire).

Lundi 8 mai 2017
Commémoration de la victoire 
de 1945. 10  h  30  : rassemblement 
au carré militaire (entrée cimetière, 
rue syrienne). 11 h  : cérémonie au 
monument aux morts de vouziers. 
org. : ville de vouziers, associations 
patriotiques. 

Samedi 13 mai 2017
Prix école de cyclisme de Vou-
ziers, sur le plateau du stade 
de vouziers et rues proches, de 
13 h 30 à 17 h.
course ouverte aux catégories 
pré-licenciées, poussins, pupilles, 
benjamins et minimes. Épreuves 
d'adresse et de mini-sprint.
org. : vélo club vouzinois.

Dimanche 21 mai 2017
Excursion de la journée à Luxem-
bourg-ville. découverte avec des 
guides conférenciers compétents 
de la superbe ville de luxembourg. 
départ du car de grand tourisme 
du parking du champ de foire  de 
vouziers à  7 h précises. déjeuner  
au restaurant. 
Informations : site internet  patri-
moine-vouzinois.fr 
Inscriptions auprès de denise carles  
au 03 24 71 86 71 ou  d.carles.08@
orange.fr
org. : aspv.

du 25 au 28 mai 2017
Foire de l'Ascension organisée par 
l'ucIa.

Jeudi 25 mai 2017
Exceptionnel
FITDays Mgen : village triathlon 
des enfants  (nés entre 2005 et 2011 
de 13 h à 19 h 30, au parc françois 
Mitterrand, vouziers.
org. : Mgen en partenariat avec la 
ville de vouziers.

Jeudi 25 mai 2017

Théâtre avec "Énorme", une 
pièce de neil labute (comédie).
tarifs : 20/18/8 €
a 20 h 30, centre les tourelles, 
salle a. Girardot.
org. : ass. "les tourelles".

Dimanche 4 juin 2017
Nature : Découverte des pelouses  
de Manre, de 9  h à 12  h. rendez-
vous devant la mairie de Manre.
chaussures confortables recom-
mandées. animation gratuite et 
ouverte à tous organisée par le 
conservatoire d’espaces natu-
rels de champagne-ardenne et le  
regroupement des naturalistes 
ardennais. 
contact : renard, coulommes et 
Marqueny, tél. 03 24 33 54 23
www.cen-champagne-ardenne.org 
ou http://www.renard-asso.org/
org. : ass. renard. 
tél. : 06 32 75 39 61.

Jeudi 8 juin 2017
Journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France en In-
dochine : cérémonie à 18 h au 
monument aux morts de vouziers, 
place carnot.

Jeudi 25 mai 2017                                      GRATUIT

Ville étape  "FITDays Mgen"
Village éducatif et thriathlon des enfants - Relais aquathlon famille

après-midi exceptionnel pour les jeunes (nés entre 2005 et 2011) 
de 13 h à 19 h 30, au parc françois Mitterrand, vouziers.

● 13 h - 19 h 30 - Village éducatif pour 
les enfants. triathlon : 20 m de natation + 
1 km vtt + 250 m course à pied.
● 18 h - Relais aquathlon des familles : 
toutes les familles sont invitées à partici-
per en équipe de deux, composée d'un 
enfant et d'un de ses proches (famille ou 
ami). l'enfant nage 20 m et le coéquipier 
1 km de course à pied.
Inscription gratuite sur www.fitdays.fr ou 
sur place dans la limite des places dispo-
nibles. clôture des inscriptions à 16 h 30.

contact : service des sports au 
03 24 30 76 56.

org. : association tigre et la MGen ardennes, ville de vouziers et oMs vouziers.
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Visite d'une entreprise indus-
trielle à Vouziers
Mercredi 22 mars 2017
dans le cadre de la semaine natio-
nale de l'Industrie. rendez-vous à 
9 h pour la visite. Inscription obli-
gatoire. nombre de places limitées.

Exposition sur les métiers des 
services à la personne à Vouziers
du 1er au 15 avril 2017
le secteur des services à la per-
sonne recouvre une grande diver-
sité de métiers qui regroupent les 
services à la famille (garde d’en-
fants, cours à domicile, soutien 
scolaire, assistance informatique 
ou administrative), les services aux 
personnes dépendantes et à la vie 
quotidienne (ménage, repassage, 
livraison de courses, bricolage, jar-
dinage…).

espace métiers sud ardennes
 site de vouziers, 

2 rue de l’agriculture à vouziers
tél. : 03 24 71 95 91

Espaces métiers

Théâtre : Association Les Deux Masques

Secours Catholique

Tiss'Loisirs Patch

Chorale Cécilia

après avoir enchanté les oreilles 
des résidents des tilleuls et de 
l’eHpad par ses chants populaires 
ou sacrés ainsi que quelques noël, 
la chorale cécilia recommence l’an-
née 2017 sur un rythme identique.
c’est vers Juniville que se tourne 
notre chorale où elle s'est pro-
duite le samedi 7 janvier à la ré-
sidence pour personnes âgées. 
retour à vouziers le 12 mars pour 
un concert au profit des restos du 
cœur à la salle des fêtes. 
suivra ensuite le temps de préparer 
le rituel concert pour l’association 
rétina qui lutte contre les maladies 
de la vue. la date et le lieu seront 
communiqués ultérieurement.
Bien qu’ayant accueilli de nou-
velles voix, la chorale cécilia ouvre 
volontiers ses bras à de nouveaux 
membres. 
répétitions les mardis de 20 h à 22 
h dans la salle de musique du col-
lège paul drouot.
contact : Gilles déroche, tél. : 03 24 
71 65 22

le secours catholique prépare son 
déménagement (il déplace ses lo-
caux vers l'ancien magasin zaïa, 
rue du temple) et recherche des 
bénévoles occasionnels qui pour-
raient l'aider dans les différentes 
étapes du déménagement : embel-
lissement des locaux (préparation 
des supports, lessivage, peinture, 
papier peint, revêtement de sol...), 
aménagement des locaux (bou-
tique, bureau d'accueil, coin cuisine 
et laverie, espace animation).
contact : Madeleine perard, prési-
dente. tél. : 03 24 30 34 55.

l’espace mé-
tiers est un lieu 
d’informations, 
de conseils et 
d’animations sur 
les métiers, la for-
mation, l’évolution professionnelle.

Exposition métiers de l'industrie 
à Vouziers
du 17 au 31 mars 2017 
découvrir les métiers
exposition à l'espace métiers de 
rethel sur les métiers de l'Indus-
trie dans les locaux de la Mission 
locale de vouziers - cpr - 2 rue de 
l'agriculture
Entretiens conseil VAE  
22 et 23 mars 2017
vous souhaitez obtenir des infor-
mations sur la validation des acquis 
de l’expérience ? Quels sont les di-
plômes ou titres professionnels que 
vous pourriez valider avec trois an-
nées d’expérience professionnelle ? 
entretien conseil individuel et gra-
tuit. uniquement sur rdv

Les rendez-vous de l’espace 
métiers Sud-Ardennes, site de 
Vouziers

Syndicat CFE-CGC

Permanences tous les derniers 
vendredis de chaque mois au centre 
syndical, 6 place carnot à vouziers 
de 17 h 30 à 19 h et sur rendez-vous 
en appelant le n° ci-dessous.
techniciens, agents de maîtrise et 
cadres, vous souhaitez connaître 
la cfe-cGc votre syndicat catégo-
riel, alors venez à la permanence 
ou téléphonez.  vous pouvez éga-
lement contacter l’union départe-
mentale cfe-cGc au 03 24 33 04 
10. n’attendez pas les ennuis pour 
connaître vos droits. 
contact : alain thomas, conseiller 
du salarié au 03 24 30 38 70 ou au 
06 66 92 03 56.

Syndicat CGT
la cGt est à votre disposition pour 
tous renseignements concernant 
vos droits ou en cas de litige.
permanence au local, 6 place 
carnot, les 1er et 3e samedis du 
mois de 10 h à 11 h 15 ou sur 
rendez-vous. 
tél. : 03 24 71 71 96.

1) La troupe "adultes" poursuit sa 
tournée avec la pièce désiré de sacha 
Guitry en rencontrant un grand succès. 
déjà 17 représentations de réalisées 
depuis la première représentation du 
12 mai 2016. la troupe sera le 18 mars 
à Grandpré, le 31 mars à Blagny, le 28 
avril à revin et le 20 mai à Bazeilles 
avant de prendre un temps de repos 
pour poursuivre la tournée en octobre 
et novembre 2017.
2) Le secteur des clowns avec le duo 
Les Hilario’s qui a déjà joué son spec-
tacle les clowns trient et recyclent avec 
vous à 21 re-
prises devant 
plus de 2000 
spec ta teu r s . 
la tournée se 
poursuit en 
avril, mai et 
octobre 2017 
avant de pré-
parer un nou-
veau spectacle 
pour fin no-
vembre pro-
chain. Beaucoup de travail en perspec-
tive pour Guguss et caramel !
3) L’ Atelier Théâtre « Jeunes » (15 
collégiens et lycéens) est actif tous les 
lundis de 17  h  30 à 18  h  45 en temps 
scolaire et prépare activement son 

spectacle de fin d’année qui sera don-
né aux tourelles le jeudi 8 juin 2017. 
Il s’agit de larges extraits de la pièce 
de Jean anouilh le bal des voleurs. 
les jeunes travailleront toute la jour-
née du 21 avril sous la conduite de la 
directrice de la troupe professionnelle 
théâtr’ame, danièle Israël.
4) l’atelier théâtre de la classe de 
cM1 de M. Gérard à dodeman qui 
prépare activement son spectacle de 
fin d’année du jeudi 15 juin. Il s’agit 
d’une pièce originale cartastrophe. de 
même, des conseils de mise en scène 
sont donnés dans une école du vou-
zinois.

5) la troupe ne reste pas seule dans 
son coin, elle est active tant au niveau 
de l’association les tourelles, le collec-
tif Les Amateurs de Théâtre en Ar-
denne et de la FNCTA Union de l’Est.  
a ce titre et pour fêter dignement les 
40 ans de son renouveau, la troupe 
organise les Coups de Théâtre en 
Ardenne du jeudi 19 au dimanche 
22 octobre 2017. 
le programme initial serait le suivant  : 
jeudi 19 la troupe locale présentera dé-
siré aux tourelles, vendredi 20 à Mon-
thois  la troupe du collectif La Phrase 
d’Avant  présentera antithérapie, la 
grande journée du festival sera le sa-

medi 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, 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. le di-
manche en fin de matinée intervention 
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 présen-
tera le béret et la tortue et, enfin,  la Cie 
l’Une ou l’Autre de Charbogne pré-
sentera le dernier spectacle autopsie 
de petits crimes innocents. 
du jeudi 28 septembre au dimanche 
22 octobre, une exposition rétrospec-
tive des 40 ans de la vie de la troupe 
se tiendra aux tourelles avec une pe-
tite 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, tél. 06 72 45 65 91.

réunions mensuelles, ouvertes à 
tous, au cpr rue de l’agriculture, à 
vouziers :
- à 20 h, le 20 mars ;
- à 20 h 30, les 10 avril, 15 mai, 
19 juin.

Amicale philatélique
Vouzinoise

Reconduction des N A P – Nou-
velles activités périscolaires
nouveau défi du club tiss’loisirs 
pour les élèves du primaire : pré-
parer pâques avec les bénévoles 
du club.
toujours du travail de  différentes 
formes dans des feutrines de cou-
leur et remis aux enfants un pe-
tit "kit " qu'ils vont  assembler et 
coudre.
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Tennis club Vouzinois

GDAM

Restos du cœur

Basket - Etoile Bleue

le club continue de progresser  avec  
plus d’une quarantaine de membres 
et une section jeunes en pleine ex-
pansion. 
les cours des jeunes ont repris dès 
la rentrée de septembre avec deux 
créneaux les mercredis après-mi-
dis  entre de 15  h  30 à 17  h  30 (hors 
période de vacances scolaires) à la 
bulle située rue des Marizys, parc 
françois Mitterrand. 
un mur de frappe a été construit au 
sein de la bulle pour favoriser les 
entraînements.
le tournoi amical interne reprendra 
dès le mois de mars 2017 avec l’en-
gagement de 18 joueurs pour des 
matchs en simple et des équipes 
pour des matchs en double. les 
rencontres se dérouleront sur la pé-
riode de mars à juin 2016. la finale 

des matchs simples et des matchs 
doubles se tiendront le dimanche 
25 juin toute la journée. possibilité 
de venir encourager les joueurs et 
découvrir cette discipline.
retrouvez toutes les informations 
pour rejoindre notre club sur le site 
internet de la ville de vouziers dans 
l’annuaire des associations sportives 
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

Naître parent
Groupe de parole animé par une 
psychologue concernant les ques-
tions liées à la parentalité.
prochains rendez-vous, les mardis 
21 mars, 25 avril et 30 mai
pour tous renseignements contacter 
romain discrit au 03 24 30 99 61 ou 
par mail a fjep-educ@orange.fr

l'association propose des activités 
de basket-ball, de fitness et de Qi 
Gong.
Basket ball : 
Initiation, entraînement et compé-
tition pour filles et garçons à partir 
de 6 ans.
Horaires entraînements :
- mercredi de 17 h 30 à 19  h ( jeunes 
à partir de 6 ans), au gymnase ca-
quot.
- vendredi de 17  h  30 à 19  h ( jeunes 
à partir de 6 ans), au gymnase ca-
quot.

- vendredi de 20  h 15 à 22  h 
(adultes), au gymnase caquot.
renseignements : Maxence fège, 
président,  au 06 72 20 60 25. 
Fitness :
loisir pour filles et garçons à partir 
de 15 ans.
- lundi de 20  h à 21  h (adultes et 
jeunes à partir de 15 ans), petite 
salle des fêtes de challerange.
- mercredi de 20  h à 21  h (adultes et 
jeunes à partir de 15 ans) au gym-
nase caquot.
- vendredi de 19  h  15 à 20  h  15 
(adultes et jeunes à partir de 15 ans) 
au gymnase caquot.
renseignements : patricia carre au 
06 12 30 16 49 ou  joel.carre0596@
orange.fr 
Qi Gong :
- mercredi de 18 h à 19 h 15 (adultes), 
à la salle de sport du cpr, 2e étage, 
rue de l'agriculture,
renseignements : nathalie Gero-
metta au 06 81 72 59 44.fr

Mercredis loisirs du FJEP
tous les mercredis de 14 h à 17  h 
dans les locaux du fJep/cs. 
les enfants ont besoin de matériel 
de récupération comme des boites 
à fromage, des pelotes de laine...
n'hésitez pas en déposer au  
fJep/cs...
renseignement et inscriptions au-
près de lyndelle dupin. 
tél.  03 24 30 99 61.

Cours d’anglais (à l’école dodeman 
rue du chemin salé), le mercredi 
après-midi (3 niveaux).
renseignements auprès d'elisabeth 
petit au 03 24 71 84 43.
Voyage : 12 mai en Belgique à 
Mons, ascenseur à Bateaux à strepy-
thieu.
Informatique : les mercredis de 9  h 
à 11  h  30 nouvelle session à par-
tir du 10 mai. s’inscrire auprès de 
M. nizet, tél : 03 24 30 11 83
Aquarelle : 7 avril de 14 h à 17 h à 
l'annexe de l’école à condé, place 
Jean robic.
Marche : le 23 mars départ de 
Bourcq-Haut à 9 h 30, puis le  
27 avril,  31  mai, 21 juin. renseigne-
ments : sylvette Geoffroy, tél. : 03 24 
71 70 66
Broderie : les jeudis 16/03, 30/03, 
11/5, 18/5 de 14 h à 17 h à l’annexe 
de l’école à condé. renseignement 
auprès de violette fécourt, tél. : 
03 24 71 65 20.
Encadrement, cartonnage : les 
vendredis 28/4, 19/5, 16/6 de 9 h 30 
à 17 h au cpr, rue de l'agriculture.
renseignements auprès de odile 
toury, tél : 06 68 95 92 38.
Cuisine : les mardis 21/3, 25/4 de 
14  h à 17 h à sainte-Marie.
renseignements auprès de annick 
lefort, tél : 06 27 47 66 8.6
Art floral : vendredi 31 mars, an-
nexe de condé, de 14 h à 17 h.
renseignements auprès de  
M.-france charbeaux, tél. : 03 24 71 
21 44 ou d'annie festuot, tél : 03 
24 71 64 08.
Couture : mardi 4 avril de 14 h 30 à 
17 h à l’annexe de condé.
renseignements auprès de Mireille 
turk, tél : 03 24 71 87 65.

SERVICE MOBILITE

un service mobilité pour les per-
sonnes est à disposition pour les 
adhérents du fJep/cs afin de faci-
liter les rendez-vous médicaux, à 
pôle emploi..., ou pour permettre 
aux enfants du territoire à se rendre 
aux centres de loisirs sur vouziers.
conditions : ne pas avoir de moyen 
de locomotion, être adhérent au 
fJep/cs,  être détenteur de la carte 
transport.
contact : fJep/cs, responsable :  
Quentin Buaud. tél. 03 24 30 99 61.

Foyer des jeunes et d’Education Populaire/CS Dimanche 18 juin 2017
Commémoration de l’Appel du 
général de Gaulle à refuser la dé-
faite et à poursuivre le combat 
contre l’ennemi : cérémonie à 11 h, 
au monument aux morts de vou-
ziers, place carnot.

Élections législatives (2e tour) : 
les bureaux de vote seront ouverts 
de 8 h à 18 h. se munir de sa carte 
d'électeur et d'une pièce d'identité 
(obligatoire).

Samedi 17 juin 
et dimanche 18 juin 2017
Fête communale  à Blaise.
programme : samedi : Brocante.
dimanche : concours de pétanque 
et animations diverses.
org. : comité d’animation de Blaise 
«a l’aise Blaise».

Mercredi 21 juin 2017
Fête de la musique, de 16 h à 23 h, 
au parc françois Mitterrand.
animations musicales variées, mu-
siques, chant, jazz, orchestre variés 
tout au long de la journée.
restauration rapide et buvette sur 
place.org. : ass. "les tourelles".

Jeudi 22 juin 2017
Atelier Art floral, au fJep/cs, 15  rue 
du champ de foire.
le printemps arrive et vous aimez les 
fleurs, alors venez découvrir l'atelier. 
Inscription obligatoire (matériel à 
apporter, liste auprès du secrétariat).  
org. : fJep/cs. tél. : 03 24 30 99 61

Samedi 24 juin 2017
Fête de l’école Dora Lévi. spec-
tacle. stands et jeux. org. : ensei-
gnants et parents d’élèves de l’école.

Dimanche 25 juin  
Patrimoine de Pays, entre 13  h  30 
et 19  h, à senuc. visites guidées, 
animations divers, 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 matchs en simple et  
en double, toute la journée au ter-
rain de la bulle, située rue des Mari-
zys, parc françois Mitterrand. Il sera 
ouvert sur les parties latérales pour 
les spectateurs.
org. : tennis club vouzinois.

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

prochaines distributions de la cam-
pagne d'été
13 avril, 4 mai, 1er juin, 29 juin, 27 
juillet, 24 août, 28 septembre et 26 
octobre.
contact : annie cappelle, prési-
dente. 


