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Après cet été historiquement chaud, c’est la rentrée pour tous.
Les enfants viennent de reprendre le chemin de l’école avec des
larmes pour les petits et la joie de retrouver les amis(es) pour les
plus grands. Les associations redémarrent leurs activités et la
programmation est déjà bien chargée. Nous pouvons enfin
entrevoir le retour de rencontres sportives et culturelles sans
restriction sanitaire.

Le passage du Tour de France en juillet, bien que rapide, a ravi
petits et grands.

La brocante d’août a retrouvé sa dynamique et cette journée
animée, tant attendue, a été couronnée de succès.

Le Comité régional des Villes et Villages Fleuris nous a rendu
visite en juillet. Nous allons devoir travailler ensemble et engager,
dès aujourd’hui, des changements majeurs dans nos choix
d’aménagement des espaces urbains, des espaces verts et du
fleurissement, en tenant compte des contraintes liées au
changement climatique et aux restrictions d’eau.

Septembre, comme chaque année, sera marqué par les
commémorations de 1870 et la présence des Troupes de marine.

Le Conseil municipal et ses commissions, continuent leurs
travaux pour finaliser la révision du Plan Local d’Urbanisme, le Plan
d’aménagement de la Ville et, en particulier, les travaux de voirie
de Rubécourt-et-Lamécourt.

Nous espérons vous retrouver bientôt lors de la distribution
des colis des anciens ou du concert de Gospel programmé avant
Noël.

Nous restons à votre écoute, quelles que soient vos
préoccupations.

Bonne et belle rentrée à vous toutes et tous.
Claude DRUMEL

1ère Adjointe 
Mairie de la Commune nouvelle de Bazeilles



Tarifs de base :
• 12 €/jour 

soit 60 €/semaine (déj. inclus)
• 8 €/jour 

soit 40 €/semaine (sans le 
déjeuner)

Tarifs réduits (QF CAF - 630) :
• 10 €/jour 

soit 50 €/semaine (déj. inclus)
• 2 €/jour (sans le déjeuner) 

pour les – de 12 ans et 6 €/jour 
(sans le déj.) à partir de 12 ans 
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INSCRIPTIONS AU PÉRISCOLAIRE

Pour toute question ou

information complémentaire
sur la garderie, la cantine, les
mercredis loisirs, le Service
périscolaire est joignable de
préférence le matin, à la
Mairie de Bazeilles, sur place
ou par téléphone : 06 78 50 43
56 – 03 24 27 19 12).

Vous pouvez retrouver
toutes les informations
(dossiers administratifs à
télécharger, tarifs des services
périscolaires, conditions,
menus de la cantine*, etc…)
sur le Site internet et
l’Application mobile* de la
Mairie de Bazeilles.

INFORMATIONS GENERALES TARIFS

INSCRIPTIONS

2

INSCRIPTIONS INFORMATIONS GÉNÉRALES TARIFS

Date de dépôt des dossiers :
Au moment de la rentrée scolaire ou au cours de l'année scolaire

Renseignements :
M. Éros MOLINARO
Tel : 06 78 50 43 56 - Facebook : Péri Bazeilles (Messager)

Enfants de 4 ans à 15 ans
Les Mercredis (pendant la 
période scolaire)
Vous pouvez inscrire votre enfant 
à 1, 2, 3 ou 4 séances
7h30-9h00 : Accueil échelonné
9h-11h45 : Animations sur l’un 
des 4 thèmes
11h45-12h30 : Départ échelonné 
Accueil à la Salle de Montvillers
Thèmes : 
. Culture et histoire du monde, 
. Sports, bien être et santé,
. Citoyenneté et écocitoyenneté, 
. Actualité et découvertes des 

métiers.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

Tarifs de base :
• 4 €/matinée
Tarifs réduits (QF CAF - 630) :
• 1 €/matinée
• Une réduction est

accordée sur la facturation
établie pour une même
famille, à hauteur de :
-10 % pour 2 enfants, -20%
pour 3 enfants, -30% pour
4 enfants
(La facturation est établie
par trimestre)

Date de retrait des dossiers :
Du 3 au 14 octobre 2022
(sous réserve de modification)

Renseignements :
M. Éros MOLINARO
Tel : 06 78 50 43 56
Facebook : Péri Bazeilles 
(Messager)

Attention : Les places sont limitées.

Enfants de 4 à 15 ans
Du Lundi 24 octobre au
Vendredi 4 novembre 2022
(sauf 1er nov.)
(Vous pouvez inscrire votre 
enfant à 1 ou 2 semaines)
De 8h à 18h 
(accueil et départ échelonnés 
jusqu’à 9h30 et à partir de 17h)
Accueil à la Salle de Montvillers
Thème : défini ultérieurement

MERCREDIS LOISIRS

La rentrée scolaire a eu lieu le Jeudi 1er septembre 2022. 
Tous les services périscolaires ont repris : garderie, cantine, mercredis loisirs….  

L’A.L.S.H. de Bazeilles accueillera vos enfants, petits et grands (pour

les vacances de la Toussaint), avec ses jeux, sa bonne humeur, ses
moments d’activités et de détente pour le bonheur de tous !
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COMMÉMORATIONS DES COMBATS DE BAZEILLES  
400 ANS DES TROUPES DE MARINE

Dans le cadre de la préparation des Cérémonies de Bazeilles des 17 et 18 septembre 2022, la Mairie de la
Commune nouvelle de Bazeilles a missionné une entreprise pour le balayage des rues de Bazeilles, Rubécourt-
et-Lamécourt et Villers-Cernay.

L’intervention aura lieu le Mercredi 14 septembre 2022 (à partir de 7h du matin). Pour l’occasion, nous vous
invitons à procéder au balayage des trottoirs situés devant votre habitation et de stationner votre véhicule de
sorte à permettre le passage de la balayeuse.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous donnons rendez-vous lors des Cérémonies (Cf. : Horaires p. 16).

Quatre temps forts marqueront ces commémorations.

Le week-end des Commémorations des combats de 1870 à Bazeilles représente toujours un
temps fort pour la commune. Cette année, ces commémorations auront lieu les Samedi 17 et
Dimanche 18 septembre. Elles seront encore un rendez-vous incontournable pour tous !
Alors, tenez vous prêts !

La soirée s’achèvera, à la lueur des bougies, par
l’impressionnante reconstitution de l’épisode de
"la Dernière cartouche" suivie d’un moment de
recueillement à l’Ossuaire (où reposent environ
3 000 combattants français et bavarois qui
s’affrontèrent à Bazeilles).

Les célébrations se poursuivront le dimanche
matin par un office religieux en l’église Saint-
Martin. Puis, M. le Maire de Bazeilles et les
autorités civiles et militaires procéderont à la
traditionnelle prise d’armes et rendront hommage
aux soldats tombés lors des combats de Bazeilles
en déposant une gerbe aux Monuments aux morts
et des coloniaux.

En effet, l’année 2022 marque les 400 ans de la
création par le cardinal de Richelieu des Compagnies
ordinaires de la mer, ancienne dénomination des
Troupes de marine (TDM). Ainsi, après avoir
dignement fêté cet anniversaire le 14 juillet 2022 en
défilant sur les Champs-Elysées à Paris et en participant
à un concert de prestige dans les jardins de l’Elysées,
des unités des Troupes de marine poursuivront les
festivités à Bazeilles.

Elles rendront hommage à Bazeilles en particulier
aux soldats d’infanterie (marsouins) et d’artillerie
(bigors) de marine réunis en 1870 pour la première fois
au sein de la division de marine (surnommée la
"division bleue") et commandée par le général de
Vassoigne. Et l’épisode de "la Dernière cartouche"
marque un point important dans l’histoire de Bazeilles
mais aussi des Troupes de marine. Ce haut fait d’arme
est un "acte fondateur et fédérateur de l'esprit et des
traditions des Troupes de marine".

Tout d’abord, les cérémonies débuteront par le
concert de la Musique principale des Troupes de
marine. Elle nous offrira son nouveau répertoire
musical mêlant tradition et modernité. Un
enchantement pour tous.

La soirée se poursuivra avec un parcours
mémoriel. Très apprécié lors des précédentes
éditions, le parcours dans les rues de Bazeilles a été
totalement revu et corrigé ! Amélioration du
cheminement, meilleure visibilité pour l’ensemble
des spectateurs et davantage de scénettes jouées
sont les maîtres mots de cette nouvelle édition.
D’autres nouveautés vous attendent ! Mais ne
dévoilons pas tout ! Gardons le suspens !
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Aussi, pour tous travaux tels qu’un ravalement,
un changement de volets, de fenêtres ou la
création d’une extension etc…, vous devez déposer
une demande d’autorisation en Mairie (de
Bazeilles) : déclaration préalable ou permis de
construire, selon l’importance des travaux. Et il est
recommandé aussi de se mettre en lien avec
l’Unité Départementale de l’Architecture et du
Patrimoine des Ardennes (UDAP) pour vous
conseiller et faciliter l’instruction de votre dossier.

Le public pense que les prescriptions que
vous imposez sont trop contraignantes et trop
chères et souvent les pétitionnaires n'ont pas la
possibilité d'y répondre favorablement, que
répondez-vous à cette idée préconçue ?

Les habitations anciennes en pierre nécessitent
d'être préservées. Les matériaux anciens sont de
grande qualité, compatibles entre eux et assurent
une excellente pérennité (menuiseries en bois,
pierre avec joints à la chaux, etc...).

✓ Les menuiseries en bois sont donc vivement
recommandées. Or, le public préfère souvent
recourir aux menuiseries en PVC (polychlorure de
vinyle) et au calfeutrement en mousse de
polyuréthane. Or ces matériaux empêchent une
ventilation saine des habitations : ils sont néfastes
pour la maçonnerie et peuvent dégager des
fumées toxiques. Pour information, le PVC est
interdit en Suède, en Autriche, au Danemark et à
Berlin. Des fabricants comme la marque LEGO ont
supprimé le PVC de leurs composants. De plus, les
menuiseries en PVC sont plus larges que celles en
bois (de section plus fine) : elles apportent donc
moins de lumière dans l’habitation.

✓ La pierre et la brique sont des matériaux qui
respirent et doivent recevoir un enduit approprié
à base de sable et chaux. Souvent, on leur
préfère les joints (ou les enduits) au ciment sur la
pierre. Or ils sont catastrophiques pour le calcaire
: ils sont étanches et empêchent la respiration des
matériaux, bloquant l'humidité vers l'intérieur et
induisant au fil du temps des condensations
intérieures, moisissures, fissures, décollements de
l'enduit, altérations de la pierre et désagrégations
du calcaire.

✓ Les couvertures en ardoises naturelles restent le
meilleur rapport qualité/pérennité/prix.
Pourtant certains seraient tenté par d’autres
matériaux telle que les ardoises en fibrociment.
Autrefois, les ardoises en fibrociment losangées
étaient constituées d'amiante et avaient une
durée de vie importante. Depuis la suppression de
l'amiante, du fait de sa nocivité reconnue,
l'ardoise en fibrociment assure à peine la garantie
décennale : l'altération, la fissuration des ardoises
et l'apparition des mousses sont très rapides. Et la
différence de coût entre l'ardoise en fibrociment
et l'ardoise naturelle est finalement faible (10 %).

La commune (initiale) de Bazeilles possède
deux monuments historiques :
➔ Le Château de Bazeilles (ou Château d’Orival)

avec son parc, ses grilles et l'orangerie "classés
Monuments historiques"

➔ L’ancien Château dit "de Turenne" (ou Ferme
Turenne) avec son portail fortifié "inscrit au
titre des Monuments historiques".
Pour protéger et mettre en valeur ces

monuments, un périmètre de protection de 500
mètres a été généré automatiquement autour de
ces édifices. Les immeubles autour de ces
monuments sont donc protégés au titre "des
abords des Monuments historiques". Ils doivent
donc conserver leur aspect, leurs couleurs
traditionnelles et matériaux locaux... Par
exemple, le noyau villageois avec ses habitations
traditionnelles est en pierre ocre jaune de Dom le
Mesnil…

Pourriez-vous définir en quelques phrases
vos missions à Bazeilles ?

L’Unité Départementale de l’Architecture et du
Patrimoine (UDAP) est un service du Ministère de la
culture et de la communication chargé de protéger
le patrimoine architectural et paysager du
département et de conserver leur qualité aux
espaces protégés (sites patrimoniaux
remarquables, abords de Monuments historiques…)
quand ils évoluent ou se développent.

Interview de Vanessa MASSIN,
Adjointe à la cheffe de service de l’UDAP des Bâtiments de France (ABF)
Ingénieure des services culturels et du patrimoine



Comment connaître les prescriptions des
Bâtiments de France ?

C’est très simple : il suffit de se rendre à
l’Accueil de la Mairie ou mieux à une
Permanence de l’Adjoint au Maire chargé de
l’Urbanisme, M. Jean-Paul GRASMÜCK (jeudi de
10h-12h ou/et sur RDV). Celui-ci vous présentera
les recommandations et les couleurs autorisées
par les ABF et vous aidera pour votre dossier de
demande de travaux
(ou dans un premier temps sur le Site internet de
la Mairie de Bazeilles :
https://www.bazeilles.fr/documents/bazeilles_nu
ancier_de_teintes_aurorisee_sur_les_batis.pdf)

Que risque un propriétaire qui
ne respecte pas vos prescriptions ?

L'article L. 480-4 du Code de
l'urbanisme prévoit que "Le fait
d'exécuter des travaux [...] en
méconnaissance des obligations
imposées […] est puni d'une amende
comprise entre 1 200 € et un
montant qui ne peut excéder, soit,
dans le cas de construction d'une
surface de plancher, une somme
égale à 6 000 €/m2 de surface
construite, démolie ou rendue
inutilisable, soit, dans les autres cas,
un montant de 300 000 €.

En cas de récidive, outre la peine
d'amende ainsi définie, un
emprisonnement de six mois pourra
être prononcé.[...]".

Enfin, l'article L. 480-5 dispose
que, "en cas de condamnation […], le
Tribunal statue soit sur la mise en
conformité des lieux ou des ouvrages
[…], soit sur la démolition des
ouvrages ou […] le rétablissement
des lieux dans leur état antérieur."
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Dans Bazeilles, on constate que de très
nombreuses maisons possèdent des volets roulants
à coffrets apparents alors que le PLU l'interdit,
Pourquoi maintenir cette prescription ?

Les volets roulants en bois, dès les années 1930,
ont été en majorité réalisés en métal,
puis plus tardivement en PVC. Actuellement, les
nouveaux volets roulants s’accompagnent d’un
coffre dissimulant le mécanisme.

Prévu dès la construction, il s’intègre à la
maçonnerie. Mais rapporté sur les
habitations anciennes, le coffre des volets roulants
est implanté à l’extérieur des baies, souvent en
saillie sur la façade. Il s’agit en fait, d’une greffe
d’un corps étranger à l’architecture du
bâti ancien : à proscrire absolument !

[...] Pour préserver cet environnement, chacun doit donc veiller à préserver la
façade de son habitation et respecter les consignes des Bâtiments de France pour
maintenir l’harmonie et la qualité de votre cadre de vie.

Le château de Bazeilles possède un parapluie en tôles
pas joli, il n'est pratiquement plus entretenu, mais toujours
classé "Monument Historique", peut-on penser qu'un jour, du
fait de sa vétusté, il ne sera plus classé Monument Historique ?

Le château de Bazeilles appartient à un propriétaire privé.
Les subventions de l'État pour des travaux sur un monument
classé s'élèvent à 40%. Les travaux à effectuer sur le château
sont tels que des millions d'euros sont nécessaires et la part du
propriétaire reste donc très importante.

Mais soyez rassurés : si le château n'est pas entretenu et
tombe en ruine, il restera protégé. La protection d'un édifice ne
repose pas seulement sur la valeur architecturale mais sur
différents critères tels que sur l'innovation technique, les
valeurs historiques, symboliques, etc…



La Mission locale (pour les jeunes de 16 à 25 ans en difficulté) reprend ses permanences
bimensuelles à Bazeilles, dès la rentrée.

Pour rencontrer une assistante sociale, nous vous invitons à vous adresser à la Maison des
Solidarités à Sedan, en attendant l’arrivée de la remplaçante.

So
ci

al
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Prochaine permanence : 
Jeudi 8 septembre 2022 (9h-12h) et ensuite 
tous les 15 jours
Lieu :
Mairie de Bazeilles
Prise de RDV :
03 24 29 21 12 - contact@milo-sedan.fr

CHANGER DE NOM !

Une personne majeure pourra désormais choisir
de porter :
✓ le nom de son père,
✓ le nom de sa mère
✓ ou les 2 noms (dans l’ordre souhaité et dans la

limite de 1 nom par parent)

Pour les enfants mineurs, un parent disposant de
l’autorité parentale, qui n’a pas transmis son nom
de famille, peut l’ajouter à titre d’usage, au nom
de l’enfant mineur. L’autre parent devra en être
informé. En cas de désaccord, le juge aux affaires
familiales peut être saisi. Pour un mineur de + de
13 ans, l’accord de l’enfant est nécessaire.

Le changement de nom d’un parent entrainera
automatiquement celui des enfants.

Hormis ces dispositions, la procédure de
changement de nom (adoption d’un autre nom
que celui des parents, francisation du nom de
famille, etc…) reste identique et nécessite un
agrément du Ministère de la Justice qui peut le
refuser, s’il estime que les raisons invoquées sont
insuffisantes, ou par une publication au Journal
Officiel, si la demande est acceptée.

Mission locale Assistante sociale

Prochain entretien : 
Sur RDV  (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h) 
Lieu :
Maison des Solidarités 11 av. Stackler à Sedan
Prise de RDV :
03 24 29 14 10

MISSION LOCALE ET ASSISTANTE SOCIALE

Depuis le 1er juillet 2022, une réforme a été adoptée pour faciliter les
conditions de changement du nom de famille.

Comment faire ?
La demande devra être faite à la Mairie
(Service d'Etat civil) du lieu de naissance OU
du lieu de résidence avec le formulaire Cerfa
16229*01.
(Téléchargez le document :
https://www.bazeilles.fr/documents/bazeilles
_changement_de_nom_Cerfa_1622901.pdf)

IMPORTANT : La procédure ne pourra être
demandée qu’une seule fois dans la vie,

Un mois après avoir déposé son dossier, le
demandeur devra confirmer sa décision
auprès du Service d’état civil qui aura
enregistré sa demande.



Présidente : Mme Marie-Hélène WEYDERS
14 rue Saint Bernard 08200 Sedan
Téléphone : 03 24 27 36 27
Trésorière : Mme Françoise D'ACHON
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Les Amis de Lamécourt

Atelier loisirs créatifs

Sauvegarde et animation du château de
Lamécourt (construit au XVIe siècle et inscrit
au titre des Monuments Historiques depuis
1986)

Patchwork, couture, broderie, dentelle,
cartonnage, travaux manuels…

Prochaines animations :
. Dimanche 18 septembre 2022 : Portes ouvertes

au Château de Lamécourt lors des Journées
européennes du Patrimoine

. Toute l'année, le château est visitable (par
groupe) sur simple demande auprès de la
Présidente Mme Marie-Hélène WEYDERS

Présidente : Mme Claudette DOCQUIN
8 rue Flamanville 08140 Bazeilles
Téléphone : 03 24 27 26 96
Trésorière : Mme Marie-André LAVOISIER
Secrétaire : Mme Françoise PASTEL
9 rue de Bayle 08200 Sedan
Téléphone : 06 81 44 59 96
Courriel : francoise.pastel@orange.fr

ateliersloisirscreatifs1@gmail.com

Sites internet des blogueuses du club :
http://lesloisirspastel.over-blog.com/
(Les loisirs pastel)
http://passionsetloisirsdenicole.over-
blog.com/
(Passions et Loisirs de Nicole)
http://dupinceaualaiguille.over-blog.com/
(Le pinceau et l'aiguille)
http://lesbricolesdemarieandree.over-
blog.com (les bricoles de Marie-Andrée)

Lieu d’activité :
Château de Lamécourt

Lieu d'activités :
Salle de l’Infanterie de marine (1er étage) -
Entrée avenue des Francs courtys

Jours et horaires d'activités :
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 14h-18h
Vendredi : 14h-18h

Renseignements et inscriptions :
Sur place aux jours et aux horaires d’activités à
partir de Septembre 2022 et toute l’année

Tarif :
36 €/an (le club fonctionne toute l’année)



RÉPERTOIRE DES ASSOCIATIONS CULTURELLES ET RÉCRÉATIVES
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Organisation de journées festives et, en
particulier, organisation de "Bazeilles en fête"
chaque année le 1er dimanche du mois d’août

Bazeilles animation

Président : M. Pascal SAC-ÉPEE
29 avenue du Dr. Abd-el-Nour
08140 Bazeilles
Téléphone : 06 28 48 50 58
Courriel : bazeillesanimation@orange.fr
Vice-présidente : Mme Renée DI STEFANO
Trésorière : Mme Corinne SAC
Trésorière adjointe : Mme Christelle
CAHART
Secrétaire adjoint : M. Thibault DORÉ

Sites internet :
www.bazeilles.animations.sitew.fr
Facebook : Bazeilles.animations

Lieu de réunions :
Salle de l’Infanterie de marine (1er étage) –
Entrée avenue des Francs courtys

Président : M. Joël VIOLET
1 avenue du Dr. Abd-el-Nour 08140
Bazeilles
Téléphone : 07 87 45 34 85
Trésorière : Mme Valérie VIOLET
Secrétaire : Mme Martine LALUE
1 rue de l'église 08140 Bazeilles

Lieu d'activités :
Boulodrome de Bazeilles - avenue des
Francs courtys

Entraînements :
Tous les jours à partir de 14h00

Renseignements et adhésions :
Contactez le Président
M. Joël VIOLET

Tarif :
Adulte : 25 €/an

Pratique de la pétanque de loisir ou en
compétition

La Boule bazeillaise

Renseignements et adhésions :
Contactez le Président M. Pascal SAC-ÉPEE
Vous êtes les bienvenus

Prochaines animations :
. Samedi 29 octobre 2022 : Défilé Halloween avec

les enfants et les parents
. Dimanche 4 décembre 2022 : Brocante d’hiver
. Courant janvier 2023 : Vœux de l’association
. Dimanche 5 mars 2023 : Brocante de printemps
. Lundi 1er mai 2023 : Cavalcade (thème : les

Comédies musicales)
. Dimanche 6 août 2023 : Bazeilles en fête

Tarif :
1 €/an
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Présidente : Mme Adeline GOURAUD
Téléphone portable : 07 66 81 51 65
Courriel :
adeline.gouraud08@gmail.com
Trésorier : M. Jean-Luc SCHOUMAKER
Secrétaire : Mme Maria SCHOUMAKER
La filature Lamécourt
Rubécourt-et-Lamécourt
08140 Bazeilles
Téléphone fixe : 03 24 26 44 57
Téléphone portable : 06 63 87 76 79
Courriel : j-l.schoumaker@wanadoo.fr

Présidente : Mme Laëtitia EVRARD
Vice-Présidente : Mme Renée DI STEFANO
Trésorière : Melle Sophie FAUCHART
Secrétaire : Mme Caroline LEBÈGUE
Courriel : detrazegniescaro@hotmail.fr
Secrétaire adjointe : Mme Cloé EVRARD
Responsables de la danse - Coordinatrices
danse : Mmes Sophie FAUCHART et Marine
POLI

Site internet :
Facebook : Movin'girls Danse Bazeilles

Lieu d'activités :
Salle d'activités du stade municipal Jean-
Claude Bernard à Bazeilles

Jours et horaires des activités (1h30 pour tous-
Les horaires seront redéfinis selon le nombre
d'inscriptions) :
Mercredi : 14h-20h30 (3 groupes – Reprise :
Mercredi 21 septembre 2022)
Vendredi : 18h-21h (2 groupes – Reprise :
Vendredi 23 septembre 2022)

REPERTOIRE DES ASSOCIATIONS CULTURELLES ET RÉCRÉATIVES
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Lieu d'activités :
Salle des fêtes de Rubécourt-et-Lamécourt

Renseignements et inscriptions :
Sur place au jour et aux horaires
de l’animation
Et lors de l'Assemblée
générale

Organisation de soirées à thème, repas, lotos, …

Danse (à partir de 5 ans révolus au 1er septembre)

Familles rurales de Bazeilles (Movin’girls)

Familles rurales de Rubécourt-et-Lamécourt

Renseignements et inscriptions :
Mercredi 7 septembre 2022 de 15h à 17h à la
Salle d'activités du stade Jean-Claude Bernard

Tarifs (cours + danse + confection des costumes
de gala qui restent la propriété du club) :
Moins de 16 ans : 86 €/an
Plus de 16 ans : 89 €/an
(Prix dégressif pour plusieurs membres de la
même famille vivant dans le même foyer)

Principales activités :
. Samedi 11 mars 2023 : Repas dansant (sous

réserve de modif.)
. Samedi 24 juin 2023 : Gala de danse de la

section danse (présentation du travail effectué
pendant l’année).



Lieu d'activités :
Maison d’accueil des troupes de marine
7 rue de la Rapaille 08140 Bazeilles
Téléphone(aux horairesd'activités) : 03 24 22 18 15
Courriel : amicaletdm08@orange.fr

Jours et horaires d'activités :
Mercredi : 17h30-19h30
Dimanche : 11h30-13h

Prochaines activités :
. Samedi 17 septembre et Dimanche 18
septembre 2022 : Commémorations des
combats de 1870 à Bazeilles

. Vendredi 11 novembre 2022 :
Commémoration de l’Armistice de 1918
. Lundi 5 décembre 2022 : Cérémonie des
Anciens d’A.F.N.

REPERTOIRE DES ASSOCIATIONS MILITAIRES ET PATRIOTIQUES

10

Président : M. Frédéric TOTET
80 A rue Ambroise Croizat 08700 Nouzonville
Téléphone : 03 24 54 38 52
Téléphone portable : 07 77 23 25 31
Courriel : marsouin08@gmail.com
Vice-Président : M. Jean-François MELINE
Trésorier : M. Dominique MECHIN
Secrétaire : M. Guy PONCELET
15 rue Poupart 08140 Bazeilles
Téléphone : 03 24 27 07 59
Porte-drapeau : M. Yvon GODART
Directeur et Directeur honoraire de la Maison
d'accueil des Troupes de marine : MM.
Arnaud FAUCHERON et Guy PONCELET

Site internet :
http://www.amicaletdm08.fr/
(temporairement suspendu)
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L’amitié qui rassemble ses membres autour
d’un même attachement à l’arme

Amicale des troupes
de marine des Ardennes

Président : M. Alfred CAPRISKI
23 route de La Moncelle 08200 Balan
Téléphone : 03 24 29 43 16
Vice-Présidente : Mme Thérèse HAVRARD
Trésorier : M. Yannick MORETTE
Secrétaire : M. Sylvain TINANT
Responsable musical : M. Jean-Pierre
JEUNESSE

Lieu de répétitions :
Rue Delorme 08200 Balan

Jour et horaire des répétitions :
Dimanche : 10h-11h

Renseignements et inscriptions :
Sur place au jour et à l’horaire de
répétitions
Adhésion gratuite

Président : M. Jean-Claude PELOUX
2 route de Chaalis 60300 Montlognon
Téléphone : 06 47 38 73 00
Courriel : jean-claude.peloux@orange.fr

Trésorier : M. Didier LENAIN
Secrétaire : M. Arnaud FAUCHERON
Porte-drapeaux : MM. Claude MASCETTI
et Léon SOMMÉ

Prochaines activités :
. Vendredi 11 novembre 2022 :

Commémoration de l’Armistice de 1918
. Lundi 5 décembre 2022 : Commémoration

d’hommage aux Morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de Tunisie

Fanfare des anciens
combattants de Balan

Assure les cérémonies patriotiques et les
manifestations festives

Union nationale des
combattants de Bazeilles
"Ardennes"

Maintenir, dans l’intérêt du pays, les
liens de camaraderie, d’amitié et de
solidarité qui existent entre ceux qui ont
participé à la défense de la patrie
Perpétuer le souvenir des combattants
morts pour la France



REPERTOIRE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
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Présidente : Mme Danièle GRASMÜCK
8 rue du four 08140 Bazeilles
Téléphone portable : 06 87 54 70 56
Courriel : bazeillesbad@gmail.com
Trésorier : M. Jean-Sébastien CANIVAL

Sites internet :
https://sites.google.com/site/bcb08bazeillesb
ad/
Facebook :  Badminton-Club-de-Bazeilles-Bcb-
08

Club structuré et encadré, labellisé par la 
Fédération Française de Badminton (F.F.BAD.)

Prêts de raquettes et volants en plastique 
pour tous.

Lieu de pratique :
Salle des sports de Montvillers

Entraînements :
Mardi : 19h-21h30
(Reprise le Mardi 6 septembre 2022)
Jeudi : 19h-21h30
Chacun peut venir en fonction de ses

disponibilités (1 fois ou 2 fois par semaine)

Renseignements et inscriptions :
Contactez la Présidente Mme Danièle
GRASMÜCK
Et/ou sur place aux jours et aux horaires
d’entraînements

Tarif :
Adultes : 90 €/an
(licence + adhésion)
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Pratique du badminton en compétition ou
de loisir (ouverte à tous - de débutants à
joueurs confirmés)

La Fraternelle

Président : M. Michel ADAM
4 avenue du Dr. Abd-el-Nour 08140 Bazeilles
Téléphone : 06 70 54 28 96
Courriel : micheladamfd08@wanadoo.fr
Courriel : m.adam@peche08.fr
Trésorier : M. Dominique DELAISE
Secrétaire : M. Romain NICOLE
33 rue des pinsons 08140 Bazeilles
Téléphone : 06 33 41 76 44
Courriel : rom.ardennais@live.fr

Site internet :
https://www.peche08.fr/4657-aappma.htm

Pratique de la pêche de loisirs et de concours

Achat et renouvellement en ligne de la carte de
pêche (carte officielle de la Fédération Nationale
de la Pêche en France) :
Site internet :
https://www.cartedepeche.fr/ID_ASSOCIATION/29
8/215-liste-des-cartes.htm
et au Tabac-Presse "Le Bazeillais"
11 place de la République 08140 Bazeilles
Horaires d'ouverture : Lundi au Samedi : 7h-18h30,
Dimanche : Fermé

Principales manifestations :
. Samedi 11 mars 2023 (sous réserve de modif.) :

Ouverture de la pêche à la truite
. Avril 2023 : Opération "Rivières propres" sur la

Givonne (rdv à 8h face à l'Auberge du Port)

Badminton Club de Bazeilles
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REPERTOIRE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

12

Lieu de pratique :
Maison départementale des sports - Dojo
(rue des Illées à Bazeilles)

Entraînements :
3-5 ans : Mercredi 17h-18h
6-11 ans : Mardi 18h15-19h15 et Vendredi
18h15-19h15
12-18 ans et Adulte : Mardi 19h30-21h et
Vendredi 19h30-21h

Préparation physique et musculation
(musculation interdite aux moins de 16
ans) :
Mercredi 18h-20h et Dimanche 10h-12h

Grappling (à partir des Minimes) :
Mercredi 19h-21h (séance avec M. David
PIERRAT)

Renseignements et inscriptions :
Contactez la Comptable et Secrétaire Mme
Delphine BONNE
Et/ou sur place aux jours et aux horaires
d’entraînements
(Reprise : Mardi 6 septembre 2022)

Tarifs :
Licence fédérale (1er sept. 2022-31 août
2023) :
Enfants de 3-4 ans : 21 €/an
A partir de 5 ans et Adulte : 41 €/an

Cotisation mensuelle :
Baby judo : 8 €
A partir de 6 ans et Adulte : 10 €

Judo Club Bazeilles

Président : M. Francis BONNE
Téléphone : 03 24 27 25 58
Courriel : francis.bonne@orange.fr
Trésorière : Mme Francine LUCAS
Comptable et Secrétaire : Mme Delphine
BONNE
Téléphone portable : 06 99 36 59 19
Courriel : delph.bonne@gmail.com

Cadre technique :
CN 3ième DAN CQP + CN 2ième DAN CQP
Animateurs : 
CN 2ième Dan, 2 CN 1er Dan
1 Commissaire sportif départemental

Sites internet :
https://jcbazeilles.clubeo.com/
Facebook : Judo Club Bazeilles

Agrément de la Fédération Française de Judo,
jujitsu, kendo et Disciplines Associées
(F.F.J.D.A.) - Jeunesse et sports

Pratique du judo et du jujitsu (self-défense)



REPERTOIRE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
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Présidente et secrétaire : Mme Marion
LECLERCQ
22 grand rue 08140 Daigny
Téléphone portable : 06 08 52 86 56
Courriel : marion-08@live.fr
Trésorier : M. Johanne LECLERCQ

Renseignements et inscriptions :
Mardi 13 septembre 2022 à 19h30 à la Salle des
fêtes de Montvillers

Tarifs :
50 € /pers.
80 € /couple
3 séances d'essai sans engagement
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Pratique du tennis de table sportivement ou de
loisir

Lieu de pratique : 
Salle des sports de Montvillers

Entraînements :
Lundi : 18h-21h (Reprise en septembre 2022)
Mercredi : 18h-22h (Reprise : 17 août 2022)
Jeudi : 18h-20h (séance dirigée par l’animateur
technique départemental du Comité de tennis de
table des Ardennes : M. Sébastien VAN COPENOLLE)

Renseignements et inscriptions :
Sur place aux jours et aux horaires
d’entraînements à partir de Septembre 2022

Tarifs :
Licence Loisir : 45 €
Licence Benjamin/Poussin (- de 11 ans) : 70 €
Licence Jeune (- de 15 ans) : 90 €
Licence à partir de 15 ans et Adulte : 110 €

Principales manifestations :
. Vendredi 9 septembre 2022 (à partir de 18h):

Assemblée générale suivi d’un petit repas
. Samedi 29 octobre et Dimanche 30 octobre

2022 : Tournoi du PPC Bazeilles homologué
national (seul et unique dans les Ardennes).

Danse country pour tous (à partir de 16 ans et
adultes)

Ping pong Club de Bazeilles

Rocky mountains

Lieu d'activités :
Salle des fêtes de Montvillers

Jour et horaire d'activités :
Mardi : 19h30-21h30 (hors vacances scolaires)
(Reprise : Mardi 13 septembre 2022)

Président : M. François GRAESSLIN
4 place du Général Margueritte
08200 Floing
Téléphone : 06 15 23 80 25
Vice-président et Entraîneur : M. Jordan
GUILLAUME
Trésorier : M. Jean-Jacques BOUCHET
Secrétaire : M. Rémi ADAM
4 avenue du Dr. Abd-el-Nour  
08140 Bazeilles
Téléphone : 06 15 18 14 47
Courriel : ppcbazeilles@gmail.com
Responsable partenaires et sponsoring :
M. Émeric SOBACO
Téléphone : 06 40 56 45 34

Sites internet :
http://pro.assistance08.fr/ppcbazeilles/
Facebook : PPC Bazeilles

Vous pouvez venir découvrir gratuitement
ce sport jusqu’à la fin septembre avant de
vous décider à prendre une licence.



Union Sportive Bazeillaise (U.S.B.)

REPERTOIRE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
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Lieu de pratique :
Stade municipal Jean-Claude Bernard

Entraînements :
. Jeunes : Mercredi (à partir de 13h30)

(Reprises : U7 : Mercredi 7 septembre 2022
à 14h ; U8 et U9 : Mercredi 7 septembre
2022 à 14h ; U10 et U11 : Lundi 22 août à
17h30 et Mercredi 31 août à 16h30 ; U13 :
Lundi 22 août 2022 à 17h)

· Seniors : Mercredi à 18h30 et Vendredi à
18h30
(Reprise : Lundi 1er août 2022)

. Gardiens : Mercredi à 18h30

. Reprise de l'Ecole de football (2022-2023) :
Mercredi 31 août 2022 à partir de 14h30

Renseignements et inscriptions :
. Jeunes : M. Simon MARTINELLI

Téléphone : 06 83 34 35 28
Courriel : simon.martinelli@free.fr

. Seniors : M. Éric CROSNIER
Téléphone : 06 61 11 36 17
Courriel : eric.crosnier1@bbox.fr

Tarifs :
École de football : 70 €
Football à 11 : 80 €

Pratique du football en
compétition ou de loisir
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Président : M. Didier DERULLE
35 rue Gambetta 08140 Bazeilles
Téléphone : 06 86 96 03 21
Courriel : didier.derulle@orange.fr

Vice-Président et Trésorier : M. Philippe
OBALA
5 rue de la Croix blanche 08140 Bazeilles
Téléphone : 06 70 02 04 00
Courriel : philippe.obala@orange.fr
Secrétaire : M. Michel BOUDSOCQ
54 rue Gambetta 08140 Bazeilles
Téléphone : 03 24 27 46 80

09 53 21 76 20
Courriel : arletmich@free.fr

Secrétaire adjoint, Correspondant informations
sur les activités du club et Correspondant Foot
clubs : M. Bruno FRADIN
9 rue des pinsons 08140 Bazeilles
Téléphone : 06 17 37 20 56
Courriel : bruno.fradin2@gmail.com
Courriel officiel du Club :
bazeilles.us@ardennes.lgef.fr

Sites internet :
https://www.fff.fr/competition/club/521023-
bazeilles-u-s/information.html
Facebook : Club de football et école de football
de l'US Bazeilles

Club labellisé "Jeunes Espoir" par la Fédération
Française de Football (F.F.F.) - Jeunesse et
sports 2019-2022
Ecole féminine de football labellisée "Bronze"
par la F.F.F. 2017-2019 et 2019-2022



REPERTOIRE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Présidente : Mme Bin LIN
2 avenue de la Dernière cartouche
08140 Bazeilles
Téléphone : 07 83 71 23 18
Courriel : cindylin68@hotmail.com
Vice-Présidente : Mme Colette SIBENALER
Trésorière : Mme Célia COLLETTE
Secrétaire : Mme Danielle GOTTARDI
Téléphone : 06 82 91 48 88
Courriel : gottardi.danielle@wanadoo.fr

Sites internet :
https://yang-sheng-dao.clubeo.com
Facebook : Yang Sheng Dao

Lieu de pratique :
Salle des fêtes de Montvillers
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Pratique du Taï chi style Yang, du Qi Gong Ba
Duan Jin, du Qi Gong Yi Jin Jing et du Qi Gong
du poumon.
Présentation d’expositions

Les P’tits bouchons d’ArdennesPrésident : M. Yvon ROSSIT
Courriel : ptitsbouchons08@laposte.net
Représentante (Bazeilles) : Mme Dominique
DEBROAS
12 allée de la Glacière 08140 Bazeilles
Téléphone : 06 52 28 86 95

Sites internet :
www.ptitsbouchons.com
Facebook : Les-Ptits-Bouchons-dArdennes Lieux de collectes :

Maison de la presse "Le Bazeillais"
Maison départementale des sports
Magasin multi services (centre commercial
Mac-Mahon - galerie marchande Géant
Casino)

Collecte de bouchons en plastique (eaux
minérales, sodas, jus de fruits, lait, compotes à
boire, sirop,...) (Rappel : Pas de bouchons en
liège !) afin de venir en aide aux enfants
handicapés des Ardennes.
"100 % collectés – 100 % reversés"
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Yang Sheng Dao
(Y.S.D.)

Entraînements :
Mardi  18h-19h30
(Taï Chi niveau 2 - Forme 40 : 18h-19h 
Taï Chi éventail - Forme 52 : 19h-19h30
Reprise : Mardi 13 septembre 2022)
Jeudi : 19h-20h
(Taï Chi niveau 1 - Forme 24 : 19h-20h
Reprise : Jeudi 22 septembre 2022)

Tarifs :
120 €/an (pour les 30 séances de Taï Chi) + 15 €/an
d’adhésion à l'association
75 €/an (30 séances de Taï Chi éventail) + 15 €/an
d’adhésion à l'association

Renseignements et inscriptions :
Contactez la Présidente 
Mme Bin LIN et/ou sur place 
au jour et à l’horaire d’entraînement

Prochaines activités :
Samedi 19 novembre et dimanche 
20 novembre 2022 : Assemblée 
générale et Stages de Qi Gong
Yi Jin Jing et de Taï Chi
éventail (sous réserve)

Renseignements :
Contactez Dominique DEBROAS
Réunion chaque 1er mardi du mois de 17h à
18h15 au local de l’association à Villers-
Semeuse (rue Jules Lobet – ancien COOP de
Loraine) afin de permettre aux personnes
désireuses de les rencontrer, de s’informer ou
de livrer des bouchons



Dimanche 18 septembre :
9h30 : Office religieux en
l’église Saint-Martin
10h30 : Prise d'armes et
Dépôts de gerbes aux
Monuments aux morts et
des coloniaux

Ce programme est susceptible d’évoluer. Merci de votre compréhension.
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Samedi 17 septembre et Dimanche 18
septembre 2022 :
Cérémonies commémoratives des
combats de 1870 à Bazeilles

Bazeilles :
Maison de la Dernière cartouche
Samedi 17 septembre et Dimanche 18 
septembre
13h30-18h00 
Gratuit
Entièrement rénové, le musée présente
un historique des combats des 31 août et
1er septembre 1870, des tableaux,
armures et uniformes de l’époque. Par la
qualité de ses collections, ce musée est
labellisé "Musée de France ".

Rubécourt-et-Lamécourt :
Château de Lamécourt
Dimanche 18 septembre
14h00-19h00
14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00 :
Visite commentée des extérieurs par des
personnages costumés, évocation du
passé historique et industriel du site.
Promenade libre au bord des douves,
donnant sur les étangs en compagnie des
oies "Bernaches" et des "colverts" puis
visite libre de l’exposition dans la "salle
verte".
Gratuit
Ce château, datant du XVIe siècle, est
entouré de vastes plans d'eau. En 1588, il
est occupé par les Ligueurs de la Sainte
Ligue catholique et est repris par les
protestants. Le bâtiment des écuries, situé
à l’entrée du château pourrait avoir
accueilli un temple protestant. . Au XIXe

siècle, deux familles de manufacturiers se
transmettent la propriété du château :

Samedi 17 septembre et Dimanche 18
septembre 2022 :
Journées européennes du patrimoine
dans la Commune nouvelle de Bazeilles

Déchèterie de Glaire
Lundi au samedi 

8h-12h et 14h-18h
Gratuit

Bazeilles
Samedi 17 septembre
20h30 : Concert de la Musique des Troupes
de marine dans la Salle de Montvillers à
Bazeilles
Gratuit
22h00 : Parcours mémoriel retraçant les
combats à Bazeilles et Cérémonie à
l'Ossuaire
Gratuits

Prenez soin de votre jardin
avec un engrais naturel.
Venez chercher gratuitement
du compost (dans la limite
des stocks) issus de vos
déchets verts.

Ternaux puis
Montagnac. Leurs
fabriques sont situées
sur le domaine, de
l'autre côté de
l'étang. Le château
est "inscrit au titre
des Monuments
historiques" depuis
1986.

Et toujours plus d’infos
sur l’application mobile
de Bazeilles !

Alors qu’attendez-vous 
pour la télécharger 
et la faire télécharger 
autour de vous  ?
(téléchargeable gratuitement 
sur votre téléphone et votre 
tablette sur AppStore (Apple)                   
et Play Store (Android)).
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Du Mardi 4 octobre au Samedi 29
octobre 2022 (sous réserve de modif.) :
Opération "Retour de compost en
déchèterie"


