COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2009
Convocations adressées le trois juin deux mil neuf aux conseillers municipaux pour la
réunion qui aura lieu le neuf juin deux mil neuf.

Le Maire,

JM. CAMUS

L'an deux mil neuf, le neuf juin à 18h15 les membres du Conseil Municipal de la
Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la convocation qui leur
a été adressée par le Maire.

I)

Ordre du jour :
Appel des Conseillers Municipaux
Election du secrétaire de séance
COMMUNICATIONS DU MAIRE

A – Informations Légales
B – Programme local de l'Habitat
C – Informations diverses
D – Jurés d'assises

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)
B – Modifications statutaires (FDEA)
C – Vente de terrain
D – Informations diverses
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IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE
A – Informations diverses

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions
B – contrats saison
C – Informations diverses

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions
B – Questions diverses

VII) AFFAIRES SOCIALES
A – Questions diverses

VIII) COMMUNICATION
A – Informations diverses

Etaient Présents :
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMANDVIEUXMAIRE Catherine (arrivée à 19h00), LEJEUNE Christophe, RAMBOURG Josiane,
CARBONNEAUX Jean-Pascal, FLECHEUX Marie-Claude, ISTACE Guy, CLERMONT
Michel, AUTIER Marie-Françoise, LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian,
VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, DURBECQ Bertrand, BOUKHALFI Samia,
LAMBERT Maryline, DUCARMES Nicolas, TORLET Nathalie, LANGRENEZ Yannick,
CUCHET Michel (arrivé à 19h00), BOTTÉ François.

Etaient absents excusés :
Mme VASSEUR Véronique qui a donné procuration à Mme GOFFART Betty.
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mme RAMBOUR Josiane
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme FLECHEUX Marie-Claude
Mme ROMAND- VIEUXMAIRE qui a donné procuration à Mme RIBET Béatrice (jusqu'à son
arrivée à 19h00)
Mme LARZILLIERE Corinne
Mme ZOVI Annie
Mr LEDEME Pierre
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Secrétaire de séance :
A l'unanimité, Mme TORLET Nathalie est élue secrétaire de séance.

********************************

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE
A – Informations Légales
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 19 mars 2009 au 31 mai 2009
dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal conformément à
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B – Programme local de l'Habitat
Les documents ont été transmis à chaque conseiller municipal avec la convocation.
Après en avoir délibéré, le conseil unanimement donne un avis favorable à ce Programme
Local de l'Habitat qui a fait l'objet d'une large discussion.

D – Jurés d'assises

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés
d'assises comme chaque année à pareille époque.
1- BIGORGNE Christophe

9- DE CUYPER Emilie

2- DEHOUL Anne

10- THIRY Jeanne

3- KIEFER Simone épouse RENAUD

11- PERIN Valérie

4- CATTAI Marie-Line épouse GERVAISE

12- THEODORE Jean

5- PINCEMAILLE Claude

13- BIARD Evelyne épouse GUILLAUME

6- JUNGBLUTH Jean

14- DUMONT Gilberte épouse LAMBERT

7- MICKALSKI Jonathan

15- CONROUX Claude

8- SAINTPERE Dominique épouse CASTORY

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

La Ville de NOUZONVILLE a reçu un courrier du Trésorier de Rethel l'informant que les
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder les remises gracieuses des pénalités
de retard pour défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes d'urbanisme (TLE).
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Une demande de remise gracieuse a été formulée par un administré de Nouzonville (Mr
BENDELLALI Hocine) qui a payé avec retard sa taxe locale d'équipement puisque à l'époque
il rencontrait des difficultés financières.
La pénalité de retard s'élève à 44 euros et le Trésorier de Rethel qui recouvre cette taxe a émis
un avis favorable à cette remise gracieuse.
Le conseil par 24 voix pour et 1 contre (Mr LANGRENEZ) accepte cette remise gracieuse.

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)

L'association des communes et collectivités locales forestières des Ardennes a transmis un
courrier sollicitant une délibération pour défendre les forêts communales (document joint à la
note de synthèse).
Après avis favorable de la commission. Le conseil par 24 voix pour et 1 abstention (Mr
LANGRENEZ) cette motion.
.
B – Modifications statutaires (FDEA)

Par courrier en date du 25 mars 2009, la FDEA demande à la ville de Nouzonville de prendre
une délibération pour approuver ses nouveaux statuts.
Cette modification concerne uniquement le fait que la FDEA intervient désormais en
financement sur la dissimulation des réseaux HTA.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement les nouveaux
statuts de la FDEA.
C – Vente de terrain

Mr et Mme PASQUINO, souhaite acquérir une partie (environ 300 m²) de la parcelle AK 269,
contiguë à leur propriété 171 rue Jean Jaurès, dont la valeur vénale a été estimé à
2 000 € par le service des Domaines.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement la vente de ce
terrain.

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions

La commission propose d'accorder les subventions suivantes :
a) Fonctionnement : association KARLAM : 50€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
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b) Exceptionnelle : Amicale des jeunes sapeurs pompiers du canton de Nouzonville: 700€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
B – contrats saison 2009-2010

Le Conseil prend acte des différents spectacles et animations programmés au Centre Culturel
et à la Bibliothèque.

CENTRE CULTUREL :
Spectacles jeune public :
- Le blues du loup

23 octobre

- Simon et maitre Ornicar

février ou mars 2010

- Poussières de vie

23 février 2010

- Le journal d’Anne franck

janvier 2010

- M l’enchanteur

novembre 2009

- Je suis moi

avril 2010

Spectacles tout public :
Musique
- Concerts de l’UMN

18 octobre, 21 novembre et 21 mars

- Arcadeus

3 rendez-vous dans la saison 13 octobre 26
janvier et 26 avril

- Hervé Akrich

5 mai 2010

- Avis de grand frais
chant de marin

janvier 2010

- La banda del ocho

20 novembre

Théâtre
- Mains et merveilles
9 octobre
Spectacle sur la première guerre Mondiale tiré d’une nouvelle De Philippe Claudel
- Confession paternité vidéo
Dominique pierre dever

décembre

- Soirée jeune talents de l’Humour

11 décembre

- J’ai le cœur plein de feuilles mortes
Adapté de la vie de Jules renard

19 mars spectacle coté cour
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- Effroyable Jardin

4 mars spectacle coté cour

- Les biscuits roses
De Franz Bartelt

28 janvier spectacle coté cour

- Remember Pierre Bourdieu
Par Arcadeus

23 avril 2010 (spectacle plus conférence)

One man show
- Bernard Mabille
-Jules Edouard Moustic

30 octobre
21 ou 28 mai

Théâtre boulevard (en prévision)
- Chat et souris avec Eric Metayer et Richard Taxi
- Ma femme est folle avec Georges Beller et Stevie Boulay

PRESENTATION DU LIVRE SUR NOUZONVILLE PAR GERALD DARDART
Mars avril 2010 avec conférence et dédicace du livre
___________________________________________________________________________
FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES
SPECTACLES PROGRAMMES A NOUZONVILLE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL IN
La commune met à disposition les bâtiments du Centre Culturel, du vendredi 18 septembre
2009 au Dimanche 27 septembre 2009 inclus, pour les représentations des spectacles
suivants :
 « Othello et Iago » de la Compagnie l’Arc en Terre, les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2009, à 18h ;


« Dallae’s Story », de la compagnie The Stage of Art San, le lundi 21 septembre 2009,
à 16h, le mardi 22 septembre 2009, à 11h puis à 14h30 ;



« Les choses étant ce qu’elles sont, tout va pour le mieux », de la compagnie Le
Théâtre du Mouvement, le mercredi 23septembre 2009 à 18h et le jeudi 24 septembre
à 15h.

________________________________________________________________
Présentation des Animations organisées par
la Médiathèque « Théophile Malicet » :
2009
Du 6 au 24 octobre 2009, la médiathèque exposera le travail effectué par
l’illustrateur Yann LOVATO, autour des « Quatre Fils Aymon ».
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Une conférence aura lieu le vendredi 16 octobre 2009, au Centre culturel, (heure à
déterminer), sur cette légende, elle s’articulera autour des origines, des textes et du manuscrit
de la chanson de geste du XIIIe siècle, autour des influences historiques et des réminiscences
dites celtiques dans la littérature médiévale française et autour des deux points d’ancrage du
légendaire à Nouzonville : pas Bayard-Fontaine.
Des animations seront proposées auprès des scolaires.
Du 3 au 29 novembre 2009, une exposition sur la Fantasy sera présentée, genre situé
à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
Du 1er au 19 décembre 2009, une exposition et un spectacle autour du monde de
Claude Boujon seront organisés.
Claude Boujon, Immortel pour la jeunesse, qui ne connaît pas « Bon appétit Monsieur
Lapin », « La rouille » et « Dents d’acier ». L’humour est présent dans l’ensemble de ses
albums et présente toujours un « monde meilleur ».
Le spectacle aura lieu le jeudi 3 décembre à 14h30 pour les enfants des écoles
primaires nouzonnaises, au Centre Culturel.
Les 22 octobre et le 17 décembre 2009, en matinée, Christine Dupont viendra
conter pour les scolaires de Nouzonville, des histoires fabuleuses.

2010 (prévisions)
Le second Festival de piano aura lieu du 25 au 29 mai 2010, un ensemble de musique de
Chambre jouera et pour les enfants, un programme est en cours de préparation.
Les 28 janvier, 11 mars, 1er avril et 20 mai 2010, Christine Dupont reviendra, en matinée,
pour raconter ses contes, auprès des scolaires nouzonnais.
Le reste des animations pour l’année 2010 est en cours de préparation, expositions, « nuit » de
l’Internet, intervention d’illustrateurs et d’auteurs seront au programme.

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions

a) ACN :
Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle supplémentaire de 350 € à ACN
pour les Championnats de Champagne Ardennes d'athlétisme du 13 et 14 juin.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
19h00 : Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE et de Mr CUCHET.
b) EFFORT :
Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 euro à EFFORT pour 2009,
pour le projet Londres 2012 (projet sur 4 ans).Les documents ont été transmis avec la note de
synthèse.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
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VII) AFFAIRES SOCIALES

VIII) COMMUNICATION
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Une demande de remise gracieuse a été formulée par un administré de Nouzonville (Mr
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- Avis de grand frais
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Théâtre
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9 octobre
Spectacle sur la première guerre Mondiale tiré d’une nouvelle De Philippe Claudel
- Confession paternité vidéo
Dominique pierre dever

décembre

- Soirée jeune talents de l’Humour

11 décembre

- J’ai le cœur plein de feuilles mortes
Adapté de la vie de Jules renard

19 mars spectacle coté cour
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- Effroyable Jardin

4 mars spectacle coté cour

- Les biscuits roses
De Franz Bartelt

28 janvier spectacle coté cour

- Remember Pierre Bourdieu
Par Arcadeus

23 avril 2010 (spectacle plus conférence)

One man show
- Bernard Mabille
-Jules Edouard Moustic

30 octobre
21 ou 28 mai

Théâtre boulevard (en prévision)
- Chat et souris avec Eric Metayer et Richard Taxi
- Ma femme est folle avec Georges Beller et Stevie Boulay

PRESENTATION DU LIVRE SUR NOUZONVILLE PAR GERALD DARDART
Mars avril 2010 avec conférence et dédicace du livre
___________________________________________________________________________
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FESTIVAL IN
La commune met à disposition les bâtiments du Centre Culturel, du vendredi 18 septembre
2009 au Dimanche 27 septembre 2009 inclus, pour les représentations des spectacles
suivants :
 « Othello et Iago » de la Compagnie l’Arc en Terre, les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2009, à 18h ;


« Dallae’s Story », de la compagnie The Stage of Art San, le lundi 21 septembre 2009,
à 16h, le mardi 22 septembre 2009, à 11h puis à 14h30 ;



« Les choses étant ce qu’elles sont, tout va pour le mieux », de la compagnie Le
Théâtre du Mouvement, le mercredi 23septembre 2009 à 18h et le jeudi 24 septembre
à 15h.
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Une conférence aura lieu le vendredi 16 octobre 2009, au Centre culturel, (heure à
déterminer), sur cette légende, elle s’articulera autour des origines, des textes et du manuscrit
de la chanson de geste du XIIIe siècle, autour des influences historiques et des réminiscences
dites celtiques dans la littérature médiévale française et autour des deux points d’ancrage du
légendaire à Nouzonville : pas Bayard-Fontaine.
Des animations seront proposées auprès des scolaires.
Du 3 au 29 novembre 2009, une exposition sur la Fantasy sera présentée, genre situé
à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
Du 1er au 19 décembre 2009, une exposition et un spectacle autour du monde de
Claude Boujon seront organisés.
Claude Boujon, Immortel pour la jeunesse, qui ne connaît pas « Bon appétit Monsieur
Lapin », « La rouille » et « Dents d’acier ». L’humour est présent dans l’ensemble de ses
albums et présente toujours un « monde meilleur ».
Le spectacle aura lieu le jeudi 3 décembre à 14h30 pour les enfants des écoles
primaires nouzonnaises, au Centre Culturel.
Les 22 octobre et le 17 décembre 2009, en matinée, Christine Dupont viendra
conter pour les scolaires de Nouzonville, des histoires fabuleuses.

2010 (prévisions)
Le second Festival de piano aura lieu du 25 au 29 mai 2010, un ensemble de musique de
Chambre jouera et pour les enfants, un programme est en cours de préparation.
Les 28 janvier, 11 mars, 1er avril et 20 mai 2010, Christine Dupont reviendra, en matinée,
pour raconter ses contes, auprès des scolaires nouzonnais.
Le reste des animations pour l’année 2010 est en cours de préparation, expositions, « nuit » de
l’Internet, intervention d’illustrateurs et d’auteurs seront au programme.

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions

a) ACN :
Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle supplémentaire de 350 € à ACN
pour les Championnats de Champagne Ardennes d'athlétisme du 13 et 14 juin.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
19h00 : Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE et de Mr CUCHET.
b) EFFORT :
Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 euro à EFFORT pour 2009,
pour le projet Londres 2012 (projet sur 4 ans).Les documents ont été transmis avec la note de
synthèse.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
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Mme VASSEUR Véronique qui a donné procuration à Mme GOFFART Betty.
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mme RAMBOUR Josiane
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme FLECHEUX Marie-Claude
Mme ROMAND- VIEUXMAIRE qui a donné procuration à Mme RIBET Béatrice (jusqu'à son
arrivée à 19h00)
Mme LARZILLIERE Corinne
Mme ZOVI Annie
Mr LEDEME Pierre

2

Secrétaire de séance :
A l'unanimité, Mme TORLET Nathalie est élue secrétaire de séance.

********************************

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE
A – Informations Légales
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 19 mars 2009 au 31 mai 2009
dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal conformément à
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B – Programme local de l'Habitat
Les documents ont été transmis à chaque conseiller municipal avec la convocation.
Après en avoir délibéré, le conseil unanimement donne un avis favorable à ce Programme
Local de l'Habitat qui a fait l'objet d'une large discussion.

D – Jurés d'assises

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés
d'assises comme chaque année à pareille époque.
1- BIGORGNE Christophe

9- DE CUYPER Emilie

2- DEHOUL Anne

10- THIRY Jeanne

3- KIEFER Simone épouse RENAUD

11- PERIN Valérie

4- CATTAI Marie-Line épouse GERVAISE

12- THEODORE Jean

5- PINCEMAILLE Claude

13- BIARD Evelyne épouse GUILLAUME

6- JUNGBLUTH Jean

14- DUMONT Gilberte épouse LAMBERT

7- MICKALSKI Jonathan

15- CONROUX Claude

8- SAINTPERE Dominique épouse CASTORY

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

La Ville de NOUZONVILLE a reçu un courrier du Trésorier de Rethel l'informant que les
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder les remises gracieuses des pénalités
de retard pour défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes d'urbanisme (TLE).
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Une demande de remise gracieuse a été formulée par un administré de Nouzonville (Mr
BENDELLALI Hocine) qui a payé avec retard sa taxe locale d'équipement puisque à l'époque
il rencontrait des difficultés financières.
La pénalité de retard s'élève à 44 euros et le Trésorier de Rethel qui recouvre cette taxe a émis
un avis favorable à cette remise gracieuse.
Le conseil par 24 voix pour et 1 contre (Mr LANGRENEZ) accepte cette remise gracieuse.

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)

L'association des communes et collectivités locales forestières des Ardennes a transmis un
courrier sollicitant une délibération pour défendre les forêts communales (document joint à la
note de synthèse).
Après avis favorable de la commission. Le conseil par 24 voix pour et 1 abstention (Mr
LANGRENEZ) cette motion.
.
B – Modifications statutaires (FDEA)

Par courrier en date du 25 mars 2009, la FDEA demande à la ville de Nouzonville de prendre
une délibération pour approuver ses nouveaux statuts.
Cette modification concerne uniquement le fait que la FDEA intervient désormais en
financement sur la dissimulation des réseaux HTA.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement les nouveaux
statuts de la FDEA.
C – Vente de terrain

Mr et Mme PASQUINO, souhaite acquérir une partie (environ 300 m²) de la parcelle AK 269,
contiguë à leur propriété 171 rue Jean Jaurès, dont la valeur vénale a été estimé à
2 000 € par le service des Domaines.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement la vente de ce
terrain.

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions

La commission propose d'accorder les subventions suivantes :
a) Fonctionnement : association KARLAM : 50€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
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b) Exceptionnelle : Amicale des jeunes sapeurs pompiers du canton de Nouzonville: 700€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
B – contrats saison 2009-2010

Le Conseil prend acte des différents spectacles et animations programmés au Centre Culturel
et à la Bibliothèque.

CENTRE CULTUREL :
Spectacles jeune public :
- Le blues du loup

23 octobre

- Simon et maitre Ornicar

février ou mars 2010

- Poussières de vie

23 février 2010

- Le journal d’Anne franck

janvier 2010

- M l’enchanteur

novembre 2009

- Je suis moi

avril 2010

Spectacles tout public :
Musique
- Concerts de l’UMN

18 octobre, 21 novembre et 21 mars

- Arcadeus

3 rendez-vous dans la saison 13 octobre 26
janvier et 26 avril

- Hervé Akrich

5 mai 2010

- Avis de grand frais
chant de marin

janvier 2010

- La banda del ocho

20 novembre

Théâtre
- Mains et merveilles
9 octobre
Spectacle sur la première guerre Mondiale tiré d’une nouvelle De Philippe Claudel
- Confession paternité vidéo
Dominique pierre dever

décembre

- Soirée jeune talents de l’Humour

11 décembre

- J’ai le cœur plein de feuilles mortes
Adapté de la vie de Jules renard

19 mars spectacle coté cour
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- Effroyable Jardin

4 mars spectacle coté cour

- Les biscuits roses
De Franz Bartelt

28 janvier spectacle coté cour

- Remember Pierre Bourdieu
Par Arcadeus

23 avril 2010 (spectacle plus conférence)

One man show
- Bernard Mabille
-Jules Edouard Moustic

30 octobre
21 ou 28 mai

Théâtre boulevard (en prévision)
- Chat et souris avec Eric Metayer et Richard Taxi
- Ma femme est folle avec Georges Beller et Stevie Boulay

PRESENTATION DU LIVRE SUR NOUZONVILLE PAR GERALD DARDART
Mars avril 2010 avec conférence et dédicace du livre
___________________________________________________________________________
FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES
SPECTACLES PROGRAMMES A NOUZONVILLE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL IN
La commune met à disposition les bâtiments du Centre Culturel, du vendredi 18 septembre
2009 au Dimanche 27 septembre 2009 inclus, pour les représentations des spectacles
suivants :
 « Othello et Iago » de la Compagnie l’Arc en Terre, les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2009, à 18h ;


« Dallae’s Story », de la compagnie The Stage of Art San, le lundi 21 septembre 2009,
à 16h, le mardi 22 septembre 2009, à 11h puis à 14h30 ;



« Les choses étant ce qu’elles sont, tout va pour le mieux », de la compagnie Le
Théâtre du Mouvement, le mercredi 23septembre 2009 à 18h et le jeudi 24 septembre
à 15h.

________________________________________________________________
Présentation des Animations organisées par
la Médiathèque « Théophile Malicet » :
2009
Du 6 au 24 octobre 2009, la médiathèque exposera le travail effectué par
l’illustrateur Yann LOVATO, autour des « Quatre Fils Aymon ».
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Une conférence aura lieu le vendredi 16 octobre 2009, au Centre culturel, (heure à
déterminer), sur cette légende, elle s’articulera autour des origines, des textes et du manuscrit
de la chanson de geste du XIIIe siècle, autour des influences historiques et des réminiscences
dites celtiques dans la littérature médiévale française et autour des deux points d’ancrage du
légendaire à Nouzonville : pas Bayard-Fontaine.
Des animations seront proposées auprès des scolaires.
Du 3 au 29 novembre 2009, une exposition sur la Fantasy sera présentée, genre situé
à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
Du 1er au 19 décembre 2009, une exposition et un spectacle autour du monde de
Claude Boujon seront organisés.
Claude Boujon, Immortel pour la jeunesse, qui ne connaît pas « Bon appétit Monsieur
Lapin », « La rouille » et « Dents d’acier ». L’humour est présent dans l’ensemble de ses
albums et présente toujours un « monde meilleur ».
Le spectacle aura lieu le jeudi 3 décembre à 14h30 pour les enfants des écoles
primaires nouzonnaises, au Centre Culturel.
Les 22 octobre et le 17 décembre 2009, en matinée, Christine Dupont viendra
conter pour les scolaires de Nouzonville, des histoires fabuleuses.

2010 (prévisions)
Le second Festival de piano aura lieu du 25 au 29 mai 2010, un ensemble de musique de
Chambre jouera et pour les enfants, un programme est en cours de préparation.
Les 28 janvier, 11 mars, 1er avril et 20 mai 2010, Christine Dupont reviendra, en matinée,
pour raconter ses contes, auprès des scolaires nouzonnais.
Le reste des animations pour l’année 2010 est en cours de préparation, expositions, « nuit » de
l’Internet, intervention d’illustrateurs et d’auteurs seront au programme.

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions

a) ACN :
Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle supplémentaire de 350 € à ACN
pour les Championnats de Champagne Ardennes d'athlétisme du 13 et 14 juin.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
19h00 : Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE et de Mr CUCHET.
b) EFFORT :
Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 euro à EFFORT pour 2009,
pour le projet Londres 2012 (projet sur 4 ans).Les documents ont été transmis avec la note de
synthèse.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
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VII) AFFAIRES SOCIALES

VIII) COMMUNICATION
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2009
Convocations adressées le trois juin deux mil neuf aux conseillers municipaux pour la
réunion qui aura lieu le neuf juin deux mil neuf.

Le Maire,

JM. CAMUS

L'an deux mil neuf, le neuf juin à 18h15 les membres du Conseil Municipal de la
Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la convocation qui leur
a été adressée par le Maire.

I)

Ordre du jour :
Appel des Conseillers Municipaux
Election du secrétaire de séance
COMMUNICATIONS DU MAIRE

A – Informations Légales
B – Programme local de l'Habitat
C – Informations diverses
D – Jurés d'assises

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)
B – Modifications statutaires (FDEA)
C – Vente de terrain
D – Informations diverses
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IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE
A – Informations diverses

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions
B – contrats saison
C – Informations diverses

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions
B – Questions diverses

VII) AFFAIRES SOCIALES
A – Questions diverses

VIII) COMMUNICATION
A – Informations diverses

Etaient Présents :
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMANDVIEUXMAIRE Catherine (arrivée à 19h00), LEJEUNE Christophe, RAMBOURG Josiane,
CARBONNEAUX Jean-Pascal, FLECHEUX Marie-Claude, ISTACE Guy, CLERMONT
Michel, AUTIER Marie-Françoise, LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian,
VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, DURBECQ Bertrand, BOUKHALFI Samia,
LAMBERT Maryline, DUCARMES Nicolas, TORLET Nathalie, LANGRENEZ Yannick,
CUCHET Michel (arrivé à 19h00), BOTTÉ François.

Etaient absents excusés :
Mme VASSEUR Véronique qui a donné procuration à Mme GOFFART Betty.
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mme RAMBOUR Josiane
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme FLECHEUX Marie-Claude
Mme ROMAND- VIEUXMAIRE qui a donné procuration à Mme RIBET Béatrice (jusqu'à son
arrivée à 19h00)
Mme LARZILLIERE Corinne
Mme ZOVI Annie
Mr LEDEME Pierre

2

Secrétaire de séance :
A l'unanimité, Mme TORLET Nathalie est élue secrétaire de séance.

********************************

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE
A – Informations Légales
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 19 mars 2009 au 31 mai 2009
dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal conformément à
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B – Programme local de l'Habitat
Les documents ont été transmis à chaque conseiller municipal avec la convocation.
Après en avoir délibéré, le conseil unanimement donne un avis favorable à ce Programme
Local de l'Habitat qui a fait l'objet d'une large discussion.

D – Jurés d'assises

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés
d'assises comme chaque année à pareille époque.
1- BIGORGNE Christophe

9- DE CUYPER Emilie

2- DEHOUL Anne

10- THIRY Jeanne

3- KIEFER Simone épouse RENAUD

11- PERIN Valérie

4- CATTAI Marie-Line épouse GERVAISE

12- THEODORE Jean

5- PINCEMAILLE Claude

13- BIARD Evelyne épouse GUILLAUME

6- JUNGBLUTH Jean

14- DUMONT Gilberte épouse LAMBERT

7- MICKALSKI Jonathan

15- CONROUX Claude

8- SAINTPERE Dominique épouse CASTORY

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

La Ville de NOUZONVILLE a reçu un courrier du Trésorier de Rethel l'informant que les
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder les remises gracieuses des pénalités
de retard pour défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes d'urbanisme (TLE).
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Une demande de remise gracieuse a été formulée par un administré de Nouzonville (Mr
BENDELLALI Hocine) qui a payé avec retard sa taxe locale d'équipement puisque à l'époque
il rencontrait des difficultés financières.
La pénalité de retard s'élève à 44 euros et le Trésorier de Rethel qui recouvre cette taxe a émis
un avis favorable à cette remise gracieuse.
Le conseil par 24 voix pour et 1 contre (Mr LANGRENEZ) accepte cette remise gracieuse.

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)

L'association des communes et collectivités locales forestières des Ardennes a transmis un
courrier sollicitant une délibération pour défendre les forêts communales (document joint à la
note de synthèse).
Après avis favorable de la commission. Le conseil par 24 voix pour et 1 abstention (Mr
LANGRENEZ) cette motion.
.
B – Modifications statutaires (FDEA)

Par courrier en date du 25 mars 2009, la FDEA demande à la ville de Nouzonville de prendre
une délibération pour approuver ses nouveaux statuts.
Cette modification concerne uniquement le fait que la FDEA intervient désormais en
financement sur la dissimulation des réseaux HTA.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement les nouveaux
statuts de la FDEA.
C – Vente de terrain

Mr et Mme PASQUINO, souhaite acquérir une partie (environ 300 m²) de la parcelle AK 269,
contiguë à leur propriété 171 rue Jean Jaurès, dont la valeur vénale a été estimé à
2 000 € par le service des Domaines.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement la vente de ce
terrain.

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions

La commission propose d'accorder les subventions suivantes :
a) Fonctionnement : association KARLAM : 50€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
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b) Exceptionnelle : Amicale des jeunes sapeurs pompiers du canton de Nouzonville: 700€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
B – contrats saison 2009-2010

Le Conseil prend acte des différents spectacles et animations programmés au Centre Culturel
et à la Bibliothèque.

CENTRE CULTUREL :
Spectacles jeune public :
- Le blues du loup

23 octobre

- Simon et maitre Ornicar

février ou mars 2010

- Poussières de vie

23 février 2010

- Le journal d’Anne franck

janvier 2010

- M l’enchanteur

novembre 2009

- Je suis moi

avril 2010

Spectacles tout public :
Musique
- Concerts de l’UMN

18 octobre, 21 novembre et 21 mars

- Arcadeus

3 rendez-vous dans la saison 13 octobre 26
janvier et 26 avril

- Hervé Akrich

5 mai 2010

- Avis de grand frais
chant de marin

janvier 2010

- La banda del ocho

20 novembre

Théâtre
- Mains et merveilles
9 octobre
Spectacle sur la première guerre Mondiale tiré d’une nouvelle De Philippe Claudel
- Confession paternité vidéo
Dominique pierre dever

décembre

- Soirée jeune talents de l’Humour

11 décembre

- J’ai le cœur plein de feuilles mortes
Adapté de la vie de Jules renard

19 mars spectacle coté cour
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- Effroyable Jardin

4 mars spectacle coté cour

- Les biscuits roses
De Franz Bartelt

28 janvier spectacle coté cour

- Remember Pierre Bourdieu
Par Arcadeus

23 avril 2010 (spectacle plus conférence)

One man show
- Bernard Mabille
-Jules Edouard Moustic

30 octobre
21 ou 28 mai

Théâtre boulevard (en prévision)
- Chat et souris avec Eric Metayer et Richard Taxi
- Ma femme est folle avec Georges Beller et Stevie Boulay

PRESENTATION DU LIVRE SUR NOUZONVILLE PAR GERALD DARDART
Mars avril 2010 avec conférence et dédicace du livre
___________________________________________________________________________
FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES
SPECTACLES PROGRAMMES A NOUZONVILLE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL IN
La commune met à disposition les bâtiments du Centre Culturel, du vendredi 18 septembre
2009 au Dimanche 27 septembre 2009 inclus, pour les représentations des spectacles
suivants :
 « Othello et Iago » de la Compagnie l’Arc en Terre, les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2009, à 18h ;


« Dallae’s Story », de la compagnie The Stage of Art San, le lundi 21 septembre 2009,
à 16h, le mardi 22 septembre 2009, à 11h puis à 14h30 ;



« Les choses étant ce qu’elles sont, tout va pour le mieux », de la compagnie Le
Théâtre du Mouvement, le mercredi 23septembre 2009 à 18h et le jeudi 24 septembre
à 15h.

________________________________________________________________
Présentation des Animations organisées par
la Médiathèque « Théophile Malicet » :
2009
Du 6 au 24 octobre 2009, la médiathèque exposera le travail effectué par
l’illustrateur Yann LOVATO, autour des « Quatre Fils Aymon ».
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Une conférence aura lieu le vendredi 16 octobre 2009, au Centre culturel, (heure à
déterminer), sur cette légende, elle s’articulera autour des origines, des textes et du manuscrit
de la chanson de geste du XIIIe siècle, autour des influences historiques et des réminiscences
dites celtiques dans la littérature médiévale française et autour des deux points d’ancrage du
légendaire à Nouzonville : pas Bayard-Fontaine.
Des animations seront proposées auprès des scolaires.
Du 3 au 29 novembre 2009, une exposition sur la Fantasy sera présentée, genre situé
à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
Du 1er au 19 décembre 2009, une exposition et un spectacle autour du monde de
Claude Boujon seront organisés.
Claude Boujon, Immortel pour la jeunesse, qui ne connaît pas « Bon appétit Monsieur
Lapin », « La rouille » et « Dents d’acier ». L’humour est présent dans l’ensemble de ses
albums et présente toujours un « monde meilleur ».
Le spectacle aura lieu le jeudi 3 décembre à 14h30 pour les enfants des écoles
primaires nouzonnaises, au Centre Culturel.
Les 22 octobre et le 17 décembre 2009, en matinée, Christine Dupont viendra
conter pour les scolaires de Nouzonville, des histoires fabuleuses.

2010 (prévisions)
Le second Festival de piano aura lieu du 25 au 29 mai 2010, un ensemble de musique de
Chambre jouera et pour les enfants, un programme est en cours de préparation.
Les 28 janvier, 11 mars, 1er avril et 20 mai 2010, Christine Dupont reviendra, en matinée,
pour raconter ses contes, auprès des scolaires nouzonnais.
Le reste des animations pour l’année 2010 est en cours de préparation, expositions, « nuit » de
l’Internet, intervention d’illustrateurs et d’auteurs seront au programme.

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions

a) ACN :
Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle supplémentaire de 350 € à ACN
pour les Championnats de Champagne Ardennes d'athlétisme du 13 et 14 juin.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
19h00 : Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE et de Mr CUCHET.
b) EFFORT :
Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 euro à EFFORT pour 2009,
pour le projet Londres 2012 (projet sur 4 ans).Les documents ont été transmis avec la note de
synthèse.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
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VII) AFFAIRES SOCIALES

VIII) COMMUNICATION
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2009
Convocations adressées le trois juin deux mil neuf aux conseillers municipaux pour la
réunion qui aura lieu le neuf juin deux mil neuf.

Le Maire,

JM. CAMUS

L'an deux mil neuf, le neuf juin à 18h15 les membres du Conseil Municipal de la
Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la convocation qui leur
a été adressée par le Maire.

I)

Ordre du jour :
Appel des Conseillers Municipaux
Election du secrétaire de séance
COMMUNICATIONS DU MAIRE

A – Informations Légales
B – Programme local de l'Habitat
C – Informations diverses
D – Jurés d'assises

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)
B – Modifications statutaires (FDEA)
C – Vente de terrain
D – Informations diverses
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IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE
A – Informations diverses

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions
B – contrats saison
C – Informations diverses

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions
B – Questions diverses

VII) AFFAIRES SOCIALES
A – Questions diverses

VIII) COMMUNICATION
A – Informations diverses

Etaient Présents :
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMANDVIEUXMAIRE Catherine (arrivée à 19h00), LEJEUNE Christophe, RAMBOURG Josiane,
CARBONNEAUX Jean-Pascal, FLECHEUX Marie-Claude, ISTACE Guy, CLERMONT
Michel, AUTIER Marie-Françoise, LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian,
VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, DURBECQ Bertrand, BOUKHALFI Samia,
LAMBERT Maryline, DUCARMES Nicolas, TORLET Nathalie, LANGRENEZ Yannick,
CUCHET Michel (arrivé à 19h00), BOTTÉ François.

Etaient absents excusés :
Mme VASSEUR Véronique qui a donné procuration à Mme GOFFART Betty.
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mme RAMBOUR Josiane
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme FLECHEUX Marie-Claude
Mme ROMAND- VIEUXMAIRE qui a donné procuration à Mme RIBET Béatrice (jusqu'à son
arrivée à 19h00)
Mme LARZILLIERE Corinne
Mme ZOVI Annie
Mr LEDEME Pierre
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Secrétaire de séance :
A l'unanimité, Mme TORLET Nathalie est élue secrétaire de séance.

********************************

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE
A – Informations Légales
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 19 mars 2009 au 31 mai 2009
dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal conformément à
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B – Programme local de l'Habitat
Les documents ont été transmis à chaque conseiller municipal avec la convocation.
Après en avoir délibéré, le conseil unanimement donne un avis favorable à ce Programme
Local de l'Habitat qui a fait l'objet d'une large discussion.

D – Jurés d'assises

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés
d'assises comme chaque année à pareille époque.
1- BIGORGNE Christophe

9- DE CUYPER Emilie

2- DEHOUL Anne

10- THIRY Jeanne

3- KIEFER Simone épouse RENAUD

11- PERIN Valérie

4- CATTAI Marie-Line épouse GERVAISE

12- THEODORE Jean

5- PINCEMAILLE Claude

13- BIARD Evelyne épouse GUILLAUME

6- JUNGBLUTH Jean

14- DUMONT Gilberte épouse LAMBERT

7- MICKALSKI Jonathan

15- CONROUX Claude

8- SAINTPERE Dominique épouse CASTORY

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

La Ville de NOUZONVILLE a reçu un courrier du Trésorier de Rethel l'informant que les
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder les remises gracieuses des pénalités
de retard pour défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes d'urbanisme (TLE).
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Une demande de remise gracieuse a été formulée par un administré de Nouzonville (Mr
BENDELLALI Hocine) qui a payé avec retard sa taxe locale d'équipement puisque à l'époque
il rencontrait des difficultés financières.
La pénalité de retard s'élève à 44 euros et le Trésorier de Rethel qui recouvre cette taxe a émis
un avis favorable à cette remise gracieuse.
Le conseil par 24 voix pour et 1 contre (Mr LANGRENEZ) accepte cette remise gracieuse.

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)

L'association des communes et collectivités locales forestières des Ardennes a transmis un
courrier sollicitant une délibération pour défendre les forêts communales (document joint à la
note de synthèse).
Après avis favorable de la commission. Le conseil par 24 voix pour et 1 abstention (Mr
LANGRENEZ) cette motion.
.
B – Modifications statutaires (FDEA)

Par courrier en date du 25 mars 2009, la FDEA demande à la ville de Nouzonville de prendre
une délibération pour approuver ses nouveaux statuts.
Cette modification concerne uniquement le fait que la FDEA intervient désormais en
financement sur la dissimulation des réseaux HTA.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement les nouveaux
statuts de la FDEA.
C – Vente de terrain

Mr et Mme PASQUINO, souhaite acquérir une partie (environ 300 m²) de la parcelle AK 269,
contiguë à leur propriété 171 rue Jean Jaurès, dont la valeur vénale a été estimé à
2 000 € par le service des Domaines.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement la vente de ce
terrain.

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions

La commission propose d'accorder les subventions suivantes :
a) Fonctionnement : association KARLAM : 50€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
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b) Exceptionnelle : Amicale des jeunes sapeurs pompiers du canton de Nouzonville: 700€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
B – contrats saison 2009-2010

Le Conseil prend acte des différents spectacles et animations programmés au Centre Culturel
et à la Bibliothèque.

CENTRE CULTUREL :
Spectacles jeune public :
- Le blues du loup

23 octobre

- Simon et maitre Ornicar

février ou mars 2010

- Poussières de vie

23 février 2010

- Le journal d’Anne franck

janvier 2010

- M l’enchanteur

novembre 2009

- Je suis moi

avril 2010

Spectacles tout public :
Musique
- Concerts de l’UMN

18 octobre, 21 novembre et 21 mars

- Arcadeus

3 rendez-vous dans la saison 13 octobre 26
janvier et 26 avril

- Hervé Akrich

5 mai 2010

- Avis de grand frais
chant de marin

janvier 2010

- La banda del ocho

20 novembre

Théâtre
- Mains et merveilles
9 octobre
Spectacle sur la première guerre Mondiale tiré d’une nouvelle De Philippe Claudel
- Confession paternité vidéo
Dominique pierre dever

décembre

- Soirée jeune talents de l’Humour

11 décembre

- J’ai le cœur plein de feuilles mortes
Adapté de la vie de Jules renard

19 mars spectacle coté cour
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- Effroyable Jardin

4 mars spectacle coté cour

- Les biscuits roses
De Franz Bartelt

28 janvier spectacle coté cour

- Remember Pierre Bourdieu
Par Arcadeus

23 avril 2010 (spectacle plus conférence)

One man show
- Bernard Mabille
-Jules Edouard Moustic

30 octobre
21 ou 28 mai

Théâtre boulevard (en prévision)
- Chat et souris avec Eric Metayer et Richard Taxi
- Ma femme est folle avec Georges Beller et Stevie Boulay

PRESENTATION DU LIVRE SUR NOUZONVILLE PAR GERALD DARDART
Mars avril 2010 avec conférence et dédicace du livre
___________________________________________________________________________
FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES
SPECTACLES PROGRAMMES A NOUZONVILLE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL IN
La commune met à disposition les bâtiments du Centre Culturel, du vendredi 18 septembre
2009 au Dimanche 27 septembre 2009 inclus, pour les représentations des spectacles
suivants :
 « Othello et Iago » de la Compagnie l’Arc en Terre, les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2009, à 18h ;


« Dallae’s Story », de la compagnie The Stage of Art San, le lundi 21 septembre 2009,
à 16h, le mardi 22 septembre 2009, à 11h puis à 14h30 ;



« Les choses étant ce qu’elles sont, tout va pour le mieux », de la compagnie Le
Théâtre du Mouvement, le mercredi 23septembre 2009 à 18h et le jeudi 24 septembre
à 15h.

________________________________________________________________
Présentation des Animations organisées par
la Médiathèque « Théophile Malicet » :
2009
Du 6 au 24 octobre 2009, la médiathèque exposera le travail effectué par
l’illustrateur Yann LOVATO, autour des « Quatre Fils Aymon ».
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Une conférence aura lieu le vendredi 16 octobre 2009, au Centre culturel, (heure à
déterminer), sur cette légende, elle s’articulera autour des origines, des textes et du manuscrit
de la chanson de geste du XIIIe siècle, autour des influences historiques et des réminiscences
dites celtiques dans la littérature médiévale française et autour des deux points d’ancrage du
légendaire à Nouzonville : pas Bayard-Fontaine.
Des animations seront proposées auprès des scolaires.
Du 3 au 29 novembre 2009, une exposition sur la Fantasy sera présentée, genre situé
à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
Du 1er au 19 décembre 2009, une exposition et un spectacle autour du monde de
Claude Boujon seront organisés.
Claude Boujon, Immortel pour la jeunesse, qui ne connaît pas « Bon appétit Monsieur
Lapin », « La rouille » et « Dents d’acier ». L’humour est présent dans l’ensemble de ses
albums et présente toujours un « monde meilleur ».
Le spectacle aura lieu le jeudi 3 décembre à 14h30 pour les enfants des écoles
primaires nouzonnaises, au Centre Culturel.
Les 22 octobre et le 17 décembre 2009, en matinée, Christine Dupont viendra
conter pour les scolaires de Nouzonville, des histoires fabuleuses.

2010 (prévisions)
Le second Festival de piano aura lieu du 25 au 29 mai 2010, un ensemble de musique de
Chambre jouera et pour les enfants, un programme est en cours de préparation.
Les 28 janvier, 11 mars, 1er avril et 20 mai 2010, Christine Dupont reviendra, en matinée,
pour raconter ses contes, auprès des scolaires nouzonnais.
Le reste des animations pour l’année 2010 est en cours de préparation, expositions, « nuit » de
l’Internet, intervention d’illustrateurs et d’auteurs seront au programme.

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions

a) ACN :
Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle supplémentaire de 350 € à ACN
pour les Championnats de Champagne Ardennes d'athlétisme du 13 et 14 juin.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
19h00 : Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE et de Mr CUCHET.
b) EFFORT :
Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 euro à EFFORT pour 2009,
pour le projet Londres 2012 (projet sur 4 ans).Les documents ont été transmis avec la note de
synthèse.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
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VII) AFFAIRES SOCIALES

VIII) COMMUNICATION
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2009
Convocations adressées le trois juin deux mil neuf aux conseillers municipaux pour la
réunion qui aura lieu le neuf juin deux mil neuf.

Le Maire,

JM. CAMUS

L'an deux mil neuf, le neuf juin à 18h15 les membres du Conseil Municipal de la
Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la convocation qui leur
a été adressée par le Maire.

I)

Ordre du jour :
Appel des Conseillers Municipaux
Election du secrétaire de séance
COMMUNICATIONS DU MAIRE

A – Informations Légales
B – Programme local de l'Habitat
C – Informations diverses
D – Jurés d'assises

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)
B – Modifications statutaires (FDEA)
C – Vente de terrain
D – Informations diverses
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IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE
A – Informations diverses

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions
B – contrats saison
C – Informations diverses

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions
B – Questions diverses

VII) AFFAIRES SOCIALES
A – Questions diverses

VIII) COMMUNICATION
A – Informations diverses

Etaient Présents :
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMANDVIEUXMAIRE Catherine (arrivée à 19h00), LEJEUNE Christophe, RAMBOURG Josiane,
CARBONNEAUX Jean-Pascal, FLECHEUX Marie-Claude, ISTACE Guy, CLERMONT
Michel, AUTIER Marie-Françoise, LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian,
VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, DURBECQ Bertrand, BOUKHALFI Samia,
LAMBERT Maryline, DUCARMES Nicolas, TORLET Nathalie, LANGRENEZ Yannick,
CUCHET Michel (arrivé à 19h00), BOTTÉ François.

Etaient absents excusés :
Mme VASSEUR Véronique qui a donné procuration à Mme GOFFART Betty.
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mme RAMBOUR Josiane
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme FLECHEUX Marie-Claude
Mme ROMAND- VIEUXMAIRE qui a donné procuration à Mme RIBET Béatrice (jusqu'à son
arrivée à 19h00)
Mme LARZILLIERE Corinne
Mme ZOVI Annie
Mr LEDEME Pierre
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Secrétaire de séance :
A l'unanimité, Mme TORLET Nathalie est élue secrétaire de séance.

********************************

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE
A – Informations Légales
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 19 mars 2009 au 31 mai 2009
dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal conformément à
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B – Programme local de l'Habitat
Les documents ont été transmis à chaque conseiller municipal avec la convocation.
Après en avoir délibéré, le conseil unanimement donne un avis favorable à ce Programme
Local de l'Habitat qui a fait l'objet d'une large discussion.

D – Jurés d'assises

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés
d'assises comme chaque année à pareille époque.
1- BIGORGNE Christophe

9- DE CUYPER Emilie

2- DEHOUL Anne

10- THIRY Jeanne

3- KIEFER Simone épouse RENAUD

11- PERIN Valérie

4- CATTAI Marie-Line épouse GERVAISE

12- THEODORE Jean

5- PINCEMAILLE Claude

13- BIARD Evelyne épouse GUILLAUME

6- JUNGBLUTH Jean

14- DUMONT Gilberte épouse LAMBERT

7- MICKALSKI Jonathan

15- CONROUX Claude

8- SAINTPERE Dominique épouse CASTORY

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

La Ville de NOUZONVILLE a reçu un courrier du Trésorier de Rethel l'informant que les
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder les remises gracieuses des pénalités
de retard pour défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes d'urbanisme (TLE).
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Une demande de remise gracieuse a été formulée par un administré de Nouzonville (Mr
BENDELLALI Hocine) qui a payé avec retard sa taxe locale d'équipement puisque à l'époque
il rencontrait des difficultés financières.
La pénalité de retard s'élève à 44 euros et le Trésorier de Rethel qui recouvre cette taxe a émis
un avis favorable à cette remise gracieuse.
Le conseil par 24 voix pour et 1 contre (Mr LANGRENEZ) accepte cette remise gracieuse.

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)

L'association des communes et collectivités locales forestières des Ardennes a transmis un
courrier sollicitant une délibération pour défendre les forêts communales (document joint à la
note de synthèse).
Après avis favorable de la commission. Le conseil par 24 voix pour et 1 abstention (Mr
LANGRENEZ) cette motion.
.
B – Modifications statutaires (FDEA)

Par courrier en date du 25 mars 2009, la FDEA demande à la ville de Nouzonville de prendre
une délibération pour approuver ses nouveaux statuts.
Cette modification concerne uniquement le fait que la FDEA intervient désormais en
financement sur la dissimulation des réseaux HTA.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement les nouveaux
statuts de la FDEA.
C – Vente de terrain

Mr et Mme PASQUINO, souhaite acquérir une partie (environ 300 m²) de la parcelle AK 269,
contiguë à leur propriété 171 rue Jean Jaurès, dont la valeur vénale a été estimé à
2 000 € par le service des Domaines.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement la vente de ce
terrain.

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions

La commission propose d'accorder les subventions suivantes :
a) Fonctionnement : association KARLAM : 50€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
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b) Exceptionnelle : Amicale des jeunes sapeurs pompiers du canton de Nouzonville: 700€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
B – contrats saison 2009-2010

Le Conseil prend acte des différents spectacles et animations programmés au Centre Culturel
et à la Bibliothèque.

CENTRE CULTUREL :
Spectacles jeune public :
- Le blues du loup

23 octobre

- Simon et maitre Ornicar

février ou mars 2010

- Poussières de vie

23 février 2010

- Le journal d’Anne franck

janvier 2010

- M l’enchanteur

novembre 2009

- Je suis moi

avril 2010

Spectacles tout public :
Musique
- Concerts de l’UMN

18 octobre, 21 novembre et 21 mars

- Arcadeus

3 rendez-vous dans la saison 13 octobre 26
janvier et 26 avril

- Hervé Akrich

5 mai 2010

- Avis de grand frais
chant de marin

janvier 2010

- La banda del ocho

20 novembre

Théâtre
- Mains et merveilles
9 octobre
Spectacle sur la première guerre Mondiale tiré d’une nouvelle De Philippe Claudel
- Confession paternité vidéo
Dominique pierre dever

décembre

- Soirée jeune talents de l’Humour

11 décembre

- J’ai le cœur plein de feuilles mortes
Adapté de la vie de Jules renard

19 mars spectacle coté cour
5

- Effroyable Jardin

4 mars spectacle coté cour

- Les biscuits roses
De Franz Bartelt

28 janvier spectacle coté cour

- Remember Pierre Bourdieu
Par Arcadeus

23 avril 2010 (spectacle plus conférence)

One man show
- Bernard Mabille
-Jules Edouard Moustic

30 octobre
21 ou 28 mai

Théâtre boulevard (en prévision)
- Chat et souris avec Eric Metayer et Richard Taxi
- Ma femme est folle avec Georges Beller et Stevie Boulay

PRESENTATION DU LIVRE SUR NOUZONVILLE PAR GERALD DARDART
Mars avril 2010 avec conférence et dédicace du livre
___________________________________________________________________________
FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES
SPECTACLES PROGRAMMES A NOUZONVILLE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL IN
La commune met à disposition les bâtiments du Centre Culturel, du vendredi 18 septembre
2009 au Dimanche 27 septembre 2009 inclus, pour les représentations des spectacles
suivants :
 « Othello et Iago » de la Compagnie l’Arc en Terre, les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2009, à 18h ;


« Dallae’s Story », de la compagnie The Stage of Art San, le lundi 21 septembre 2009,
à 16h, le mardi 22 septembre 2009, à 11h puis à 14h30 ;



« Les choses étant ce qu’elles sont, tout va pour le mieux », de la compagnie Le
Théâtre du Mouvement, le mercredi 23septembre 2009 à 18h et le jeudi 24 septembre
à 15h.

________________________________________________________________
Présentation des Animations organisées par
la Médiathèque « Théophile Malicet » :
2009
Du 6 au 24 octobre 2009, la médiathèque exposera le travail effectué par
l’illustrateur Yann LOVATO, autour des « Quatre Fils Aymon ».
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Une conférence aura lieu le vendredi 16 octobre 2009, au Centre culturel, (heure à
déterminer), sur cette légende, elle s’articulera autour des origines, des textes et du manuscrit
de la chanson de geste du XIIIe siècle, autour des influences historiques et des réminiscences
dites celtiques dans la littérature médiévale française et autour des deux points d’ancrage du
légendaire à Nouzonville : pas Bayard-Fontaine.
Des animations seront proposées auprès des scolaires.
Du 3 au 29 novembre 2009, une exposition sur la Fantasy sera présentée, genre situé
à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
Du 1er au 19 décembre 2009, une exposition et un spectacle autour du monde de
Claude Boujon seront organisés.
Claude Boujon, Immortel pour la jeunesse, qui ne connaît pas « Bon appétit Monsieur
Lapin », « La rouille » et « Dents d’acier ». L’humour est présent dans l’ensemble de ses
albums et présente toujours un « monde meilleur ».
Le spectacle aura lieu le jeudi 3 décembre à 14h30 pour les enfants des écoles
primaires nouzonnaises, au Centre Culturel.
Les 22 octobre et le 17 décembre 2009, en matinée, Christine Dupont viendra
conter pour les scolaires de Nouzonville, des histoires fabuleuses.

2010 (prévisions)
Le second Festival de piano aura lieu du 25 au 29 mai 2010, un ensemble de musique de
Chambre jouera et pour les enfants, un programme est en cours de préparation.
Les 28 janvier, 11 mars, 1er avril et 20 mai 2010, Christine Dupont reviendra, en matinée,
pour raconter ses contes, auprès des scolaires nouzonnais.
Le reste des animations pour l’année 2010 est en cours de préparation, expositions, « nuit » de
l’Internet, intervention d’illustrateurs et d’auteurs seront au programme.

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions

a) ACN :
Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle supplémentaire de 350 € à ACN
pour les Championnats de Champagne Ardennes d'athlétisme du 13 et 14 juin.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
19h00 : Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE et de Mr CUCHET.
b) EFFORT :
Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 euro à EFFORT pour 2009,
pour le projet Londres 2012 (projet sur 4 ans).Les documents ont été transmis avec la note de
synthèse.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
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VII) AFFAIRES SOCIALES

VIII) COMMUNICATION
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2009
Convocations adressées le trois juin deux mil neuf aux conseillers municipaux pour la
réunion qui aura lieu le neuf juin deux mil neuf.

Le Maire,

JM. CAMUS

L'an deux mil neuf, le neuf juin à 18h15 les membres du Conseil Municipal de la
Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la convocation qui leur
a été adressée par le Maire.

I)

Ordre du jour :
Appel des Conseillers Municipaux
Election du secrétaire de séance
COMMUNICATIONS DU MAIRE

A – Informations Légales
B – Programme local de l'Habitat
C – Informations diverses
D – Jurés d'assises

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)
B – Modifications statutaires (FDEA)
C – Vente de terrain
D – Informations diverses
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IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE
A – Informations diverses

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions
B – contrats saison
C – Informations diverses

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions
B – Questions diverses

VII) AFFAIRES SOCIALES
A – Questions diverses

VIII) COMMUNICATION
A – Informations diverses

Etaient Présents :
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMANDVIEUXMAIRE Catherine (arrivée à 19h00), LEJEUNE Christophe, RAMBOURG Josiane,
CARBONNEAUX Jean-Pascal, FLECHEUX Marie-Claude, ISTACE Guy, CLERMONT
Michel, AUTIER Marie-Françoise, LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian,
VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, DURBECQ Bertrand, BOUKHALFI Samia,
LAMBERT Maryline, DUCARMES Nicolas, TORLET Nathalie, LANGRENEZ Yannick,
CUCHET Michel (arrivé à 19h00), BOTTÉ François.

Etaient absents excusés :
Mme VASSEUR Véronique qui a donné procuration à Mme GOFFART Betty.
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mme RAMBOUR Josiane
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme FLECHEUX Marie-Claude
Mme ROMAND- VIEUXMAIRE qui a donné procuration à Mme RIBET Béatrice (jusqu'à son
arrivée à 19h00)
Mme LARZILLIERE Corinne
Mme ZOVI Annie
Mr LEDEME Pierre
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Secrétaire de séance :
A l'unanimité, Mme TORLET Nathalie est élue secrétaire de séance.

********************************

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE
A – Informations Légales
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 19 mars 2009 au 31 mai 2009
dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal conformément à
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B – Programme local de l'Habitat
Les documents ont été transmis à chaque conseiller municipal avec la convocation.
Après en avoir délibéré, le conseil unanimement donne un avis favorable à ce Programme
Local de l'Habitat qui a fait l'objet d'une large discussion.

D – Jurés d'assises

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés
d'assises comme chaque année à pareille époque.
1- BIGORGNE Christophe

9- DE CUYPER Emilie

2- DEHOUL Anne

10- THIRY Jeanne

3- KIEFER Simone épouse RENAUD

11- PERIN Valérie

4- CATTAI Marie-Line épouse GERVAISE

12- THEODORE Jean

5- PINCEMAILLE Claude

13- BIARD Evelyne épouse GUILLAUME

6- JUNGBLUTH Jean

14- DUMONT Gilberte épouse LAMBERT

7- MICKALSKI Jonathan

15- CONROUX Claude

8- SAINTPERE Dominique épouse CASTORY

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

La Ville de NOUZONVILLE a reçu un courrier du Trésorier de Rethel l'informant que les
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder les remises gracieuses des pénalités
de retard pour défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes d'urbanisme (TLE).
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Une demande de remise gracieuse a été formulée par un administré de Nouzonville (Mr
BENDELLALI Hocine) qui a payé avec retard sa taxe locale d'équipement puisque à l'époque
il rencontrait des difficultés financières.
La pénalité de retard s'élève à 44 euros et le Trésorier de Rethel qui recouvre cette taxe a émis
un avis favorable à cette remise gracieuse.
Le conseil par 24 voix pour et 1 contre (Mr LANGRENEZ) accepte cette remise gracieuse.

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)

L'association des communes et collectivités locales forestières des Ardennes a transmis un
courrier sollicitant une délibération pour défendre les forêts communales (document joint à la
note de synthèse).
Après avis favorable de la commission. Le conseil par 24 voix pour et 1 abstention (Mr
LANGRENEZ) cette motion.
.
B – Modifications statutaires (FDEA)

Par courrier en date du 25 mars 2009, la FDEA demande à la ville de Nouzonville de prendre
une délibération pour approuver ses nouveaux statuts.
Cette modification concerne uniquement le fait que la FDEA intervient désormais en
financement sur la dissimulation des réseaux HTA.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement les nouveaux
statuts de la FDEA.
C – Vente de terrain

Mr et Mme PASQUINO, souhaite acquérir une partie (environ 300 m²) de la parcelle AK 269,
contiguë à leur propriété 171 rue Jean Jaurès, dont la valeur vénale a été estimé à
2 000 € par le service des Domaines.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement la vente de ce
terrain.

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions

La commission propose d'accorder les subventions suivantes :
a) Fonctionnement : association KARLAM : 50€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
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b) Exceptionnelle : Amicale des jeunes sapeurs pompiers du canton de Nouzonville: 700€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
B – contrats saison 2009-2010

Le Conseil prend acte des différents spectacles et animations programmés au Centre Culturel
et à la Bibliothèque.

CENTRE CULTUREL :
Spectacles jeune public :
- Le blues du loup

23 octobre

- Simon et maitre Ornicar

février ou mars 2010

- Poussières de vie

23 février 2010

- Le journal d’Anne franck

janvier 2010

- M l’enchanteur

novembre 2009

- Je suis moi

avril 2010

Spectacles tout public :
Musique
- Concerts de l’UMN

18 octobre, 21 novembre et 21 mars

- Arcadeus

3 rendez-vous dans la saison 13 octobre 26
janvier et 26 avril

- Hervé Akrich

5 mai 2010

- Avis de grand frais
chant de marin

janvier 2010

- La banda del ocho

20 novembre

Théâtre
- Mains et merveilles
9 octobre
Spectacle sur la première guerre Mondiale tiré d’une nouvelle De Philippe Claudel
- Confession paternité vidéo
Dominique pierre dever

décembre

- Soirée jeune talents de l’Humour

11 décembre

- J’ai le cœur plein de feuilles mortes
Adapté de la vie de Jules renard

19 mars spectacle coté cour
5

- Effroyable Jardin

4 mars spectacle coté cour

- Les biscuits roses
De Franz Bartelt

28 janvier spectacle coté cour

- Remember Pierre Bourdieu
Par Arcadeus

23 avril 2010 (spectacle plus conférence)

One man show
- Bernard Mabille
-Jules Edouard Moustic

30 octobre
21 ou 28 mai

Théâtre boulevard (en prévision)
- Chat et souris avec Eric Metayer et Richard Taxi
- Ma femme est folle avec Georges Beller et Stevie Boulay

PRESENTATION DU LIVRE SUR NOUZONVILLE PAR GERALD DARDART
Mars avril 2010 avec conférence et dédicace du livre
___________________________________________________________________________
FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES
SPECTACLES PROGRAMMES A NOUZONVILLE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL IN
La commune met à disposition les bâtiments du Centre Culturel, du vendredi 18 septembre
2009 au Dimanche 27 septembre 2009 inclus, pour les représentations des spectacles
suivants :
 « Othello et Iago » de la Compagnie l’Arc en Terre, les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2009, à 18h ;


« Dallae’s Story », de la compagnie The Stage of Art San, le lundi 21 septembre 2009,
à 16h, le mardi 22 septembre 2009, à 11h puis à 14h30 ;



« Les choses étant ce qu’elles sont, tout va pour le mieux », de la compagnie Le
Théâtre du Mouvement, le mercredi 23septembre 2009 à 18h et le jeudi 24 septembre
à 15h.

________________________________________________________________
Présentation des Animations organisées par
la Médiathèque « Théophile Malicet » :
2009
Du 6 au 24 octobre 2009, la médiathèque exposera le travail effectué par
l’illustrateur Yann LOVATO, autour des « Quatre Fils Aymon ».
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Une conférence aura lieu le vendredi 16 octobre 2009, au Centre culturel, (heure à
déterminer), sur cette légende, elle s’articulera autour des origines, des textes et du manuscrit
de la chanson de geste du XIIIe siècle, autour des influences historiques et des réminiscences
dites celtiques dans la littérature médiévale française et autour des deux points d’ancrage du
légendaire à Nouzonville : pas Bayard-Fontaine.
Des animations seront proposées auprès des scolaires.
Du 3 au 29 novembre 2009, une exposition sur la Fantasy sera présentée, genre situé
à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
Du 1er au 19 décembre 2009, une exposition et un spectacle autour du monde de
Claude Boujon seront organisés.
Claude Boujon, Immortel pour la jeunesse, qui ne connaît pas « Bon appétit Monsieur
Lapin », « La rouille » et « Dents d’acier ». L’humour est présent dans l’ensemble de ses
albums et présente toujours un « monde meilleur ».
Le spectacle aura lieu le jeudi 3 décembre à 14h30 pour les enfants des écoles
primaires nouzonnaises, au Centre Culturel.
Les 22 octobre et le 17 décembre 2009, en matinée, Christine Dupont viendra
conter pour les scolaires de Nouzonville, des histoires fabuleuses.

2010 (prévisions)
Le second Festival de piano aura lieu du 25 au 29 mai 2010, un ensemble de musique de
Chambre jouera et pour les enfants, un programme est en cours de préparation.
Les 28 janvier, 11 mars, 1er avril et 20 mai 2010, Christine Dupont reviendra, en matinée,
pour raconter ses contes, auprès des scolaires nouzonnais.
Le reste des animations pour l’année 2010 est en cours de préparation, expositions, « nuit » de
l’Internet, intervention d’illustrateurs et d’auteurs seront au programme.

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions

a) ACN :
Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle supplémentaire de 350 € à ACN
pour les Championnats de Champagne Ardennes d'athlétisme du 13 et 14 juin.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
19h00 : Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE et de Mr CUCHET.
b) EFFORT :
Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 euro à EFFORT pour 2009,
pour le projet Londres 2012 (projet sur 4 ans).Les documents ont été transmis avec la note de
synthèse.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
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VII) AFFAIRES SOCIALES

VIII) COMMUNICATION
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2009
Convocations adressées le trois juin deux mil neuf aux conseillers municipaux pour la
réunion qui aura lieu le neuf juin deux mil neuf.

Le Maire,

JM. CAMUS

L'an deux mil neuf, le neuf juin à 18h15 les membres du Conseil Municipal de la
Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la convocation qui leur
a été adressée par le Maire.

I)

Ordre du jour :
Appel des Conseillers Municipaux
Election du secrétaire de séance
COMMUNICATIONS DU MAIRE

A – Informations Légales
B – Programme local de l'Habitat
C – Informations diverses
D – Jurés d'assises

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)
B – Modifications statutaires (FDEA)
C – Vente de terrain
D – Informations diverses
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IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE
A – Informations diverses

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions
B – contrats saison
C – Informations diverses

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions
B – Questions diverses

VII) AFFAIRES SOCIALES
A – Questions diverses

VIII) COMMUNICATION
A – Informations diverses

Etaient Présents :
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMANDVIEUXMAIRE Catherine (arrivée à 19h00), LEJEUNE Christophe, RAMBOURG Josiane,
CARBONNEAUX Jean-Pascal, FLECHEUX Marie-Claude, ISTACE Guy, CLERMONT
Michel, AUTIER Marie-Françoise, LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian,
VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, DURBECQ Bertrand, BOUKHALFI Samia,
LAMBERT Maryline, DUCARMES Nicolas, TORLET Nathalie, LANGRENEZ Yannick,
CUCHET Michel (arrivé à 19h00), BOTTÉ François.

Etaient absents excusés :
Mme VASSEUR Véronique qui a donné procuration à Mme GOFFART Betty.
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mme RAMBOUR Josiane
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme FLECHEUX Marie-Claude
Mme ROMAND- VIEUXMAIRE qui a donné procuration à Mme RIBET Béatrice (jusqu'à son
arrivée à 19h00)
Mme LARZILLIERE Corinne
Mme ZOVI Annie
Mr LEDEME Pierre
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Secrétaire de séance :
A l'unanimité, Mme TORLET Nathalie est élue secrétaire de séance.

********************************

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE
A – Informations Légales
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 19 mars 2009 au 31 mai 2009
dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal conformément à
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B – Programme local de l'Habitat
Les documents ont été transmis à chaque conseiller municipal avec la convocation.
Après en avoir délibéré, le conseil unanimement donne un avis favorable à ce Programme
Local de l'Habitat qui a fait l'objet d'une large discussion.

D – Jurés d'assises

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés
d'assises comme chaque année à pareille époque.
1- BIGORGNE Christophe

9- DE CUYPER Emilie

2- DEHOUL Anne

10- THIRY Jeanne

3- KIEFER Simone épouse RENAUD

11- PERIN Valérie

4- CATTAI Marie-Line épouse GERVAISE

12- THEODORE Jean

5- PINCEMAILLE Claude

13- BIARD Evelyne épouse GUILLAUME

6- JUNGBLUTH Jean

14- DUMONT Gilberte épouse LAMBERT

7- MICKALSKI Jonathan

15- CONROUX Claude

8- SAINTPERE Dominique épouse CASTORY

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

La Ville de NOUZONVILLE a reçu un courrier du Trésorier de Rethel l'informant que les
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder les remises gracieuses des pénalités
de retard pour défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes d'urbanisme (TLE).
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Une demande de remise gracieuse a été formulée par un administré de Nouzonville (Mr
BENDELLALI Hocine) qui a payé avec retard sa taxe locale d'équipement puisque à l'époque
il rencontrait des difficultés financières.
La pénalité de retard s'élève à 44 euros et le Trésorier de Rethel qui recouvre cette taxe a émis
un avis favorable à cette remise gracieuse.
Le conseil par 24 voix pour et 1 contre (Mr LANGRENEZ) accepte cette remise gracieuse.

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)

L'association des communes et collectivités locales forestières des Ardennes a transmis un
courrier sollicitant une délibération pour défendre les forêts communales (document joint à la
note de synthèse).
Après avis favorable de la commission. Le conseil par 24 voix pour et 1 abstention (Mr
LANGRENEZ) cette motion.
.
B – Modifications statutaires (FDEA)

Par courrier en date du 25 mars 2009, la FDEA demande à la ville de Nouzonville de prendre
une délibération pour approuver ses nouveaux statuts.
Cette modification concerne uniquement le fait que la FDEA intervient désormais en
financement sur la dissimulation des réseaux HTA.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement les nouveaux
statuts de la FDEA.
C – Vente de terrain

Mr et Mme PASQUINO, souhaite acquérir une partie (environ 300 m²) de la parcelle AK 269,
contiguë à leur propriété 171 rue Jean Jaurès, dont la valeur vénale a été estimé à
2 000 € par le service des Domaines.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement la vente de ce
terrain.

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions

La commission propose d'accorder les subventions suivantes :
a) Fonctionnement : association KARLAM : 50€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
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b) Exceptionnelle : Amicale des jeunes sapeurs pompiers du canton de Nouzonville: 700€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
B – contrats saison 2009-2010

Le Conseil prend acte des différents spectacles et animations programmés au Centre Culturel
et à la Bibliothèque.

CENTRE CULTUREL :
Spectacles jeune public :
- Le blues du loup

23 octobre

- Simon et maitre Ornicar

février ou mars 2010

- Poussières de vie

23 février 2010

- Le journal d’Anne franck

janvier 2010

- M l’enchanteur

novembre 2009

- Je suis moi

avril 2010

Spectacles tout public :
Musique
- Concerts de l’UMN

18 octobre, 21 novembre et 21 mars

- Arcadeus

3 rendez-vous dans la saison 13 octobre 26
janvier et 26 avril

- Hervé Akrich

5 mai 2010

- Avis de grand frais
chant de marin

janvier 2010

- La banda del ocho

20 novembre

Théâtre
- Mains et merveilles
9 octobre
Spectacle sur la première guerre Mondiale tiré d’une nouvelle De Philippe Claudel
- Confession paternité vidéo
Dominique pierre dever

décembre

- Soirée jeune talents de l’Humour

11 décembre

- J’ai le cœur plein de feuilles mortes
Adapté de la vie de Jules renard

19 mars spectacle coté cour
5

- Effroyable Jardin

4 mars spectacle coté cour

- Les biscuits roses
De Franz Bartelt

28 janvier spectacle coté cour

- Remember Pierre Bourdieu
Par Arcadeus

23 avril 2010 (spectacle plus conférence)

One man show
- Bernard Mabille
-Jules Edouard Moustic

30 octobre
21 ou 28 mai

Théâtre boulevard (en prévision)
- Chat et souris avec Eric Metayer et Richard Taxi
- Ma femme est folle avec Georges Beller et Stevie Boulay

PRESENTATION DU LIVRE SUR NOUZONVILLE PAR GERALD DARDART
Mars avril 2010 avec conférence et dédicace du livre
___________________________________________________________________________
FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES
SPECTACLES PROGRAMMES A NOUZONVILLE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL IN
La commune met à disposition les bâtiments du Centre Culturel, du vendredi 18 septembre
2009 au Dimanche 27 septembre 2009 inclus, pour les représentations des spectacles
suivants :
 « Othello et Iago » de la Compagnie l’Arc en Terre, les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2009, à 18h ;


« Dallae’s Story », de la compagnie The Stage of Art San, le lundi 21 septembre 2009,
à 16h, le mardi 22 septembre 2009, à 11h puis à 14h30 ;



« Les choses étant ce qu’elles sont, tout va pour le mieux », de la compagnie Le
Théâtre du Mouvement, le mercredi 23septembre 2009 à 18h et le jeudi 24 septembre
à 15h.

________________________________________________________________
Présentation des Animations organisées par
la Médiathèque « Théophile Malicet » :
2009
Du 6 au 24 octobre 2009, la médiathèque exposera le travail effectué par
l’illustrateur Yann LOVATO, autour des « Quatre Fils Aymon ».
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Une conférence aura lieu le vendredi 16 octobre 2009, au Centre culturel, (heure à
déterminer), sur cette légende, elle s’articulera autour des origines, des textes et du manuscrit
de la chanson de geste du XIIIe siècle, autour des influences historiques et des réminiscences
dites celtiques dans la littérature médiévale française et autour des deux points d’ancrage du
légendaire à Nouzonville : pas Bayard-Fontaine.
Des animations seront proposées auprès des scolaires.
Du 3 au 29 novembre 2009, une exposition sur la Fantasy sera présentée, genre situé
à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
Du 1er au 19 décembre 2009, une exposition et un spectacle autour du monde de
Claude Boujon seront organisés.
Claude Boujon, Immortel pour la jeunesse, qui ne connaît pas « Bon appétit Monsieur
Lapin », « La rouille » et « Dents d’acier ». L’humour est présent dans l’ensemble de ses
albums et présente toujours un « monde meilleur ».
Le spectacle aura lieu le jeudi 3 décembre à 14h30 pour les enfants des écoles
primaires nouzonnaises, au Centre Culturel.
Les 22 octobre et le 17 décembre 2009, en matinée, Christine Dupont viendra
conter pour les scolaires de Nouzonville, des histoires fabuleuses.

2010 (prévisions)
Le second Festival de piano aura lieu du 25 au 29 mai 2010, un ensemble de musique de
Chambre jouera et pour les enfants, un programme est en cours de préparation.
Les 28 janvier, 11 mars, 1er avril et 20 mai 2010, Christine Dupont reviendra, en matinée,
pour raconter ses contes, auprès des scolaires nouzonnais.
Le reste des animations pour l’année 2010 est en cours de préparation, expositions, « nuit » de
l’Internet, intervention d’illustrateurs et d’auteurs seront au programme.

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions

a) ACN :
Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle supplémentaire de 350 € à ACN
pour les Championnats de Champagne Ardennes d'athlétisme du 13 et 14 juin.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
19h00 : Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE et de Mr CUCHET.
b) EFFORT :
Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 euro à EFFORT pour 2009,
pour le projet Londres 2012 (projet sur 4 ans).Les documents ont été transmis avec la note de
synthèse.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
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VII) AFFAIRES SOCIALES

VIII) COMMUNICATION
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2009
Convocations adressées le trois juin deux mil neuf aux conseillers municipaux pour la
réunion qui aura lieu le neuf juin deux mil neuf.

Le Maire,

JM. CAMUS

L'an deux mil neuf, le neuf juin à 18h15 les membres du Conseil Municipal de la
Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la convocation qui leur
a été adressée par le Maire.

I)

Ordre du jour :
Appel des Conseillers Municipaux
Election du secrétaire de séance
COMMUNICATIONS DU MAIRE

A – Informations Légales
B – Programme local de l'Habitat
C – Informations diverses
D – Jurés d'assises

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)
B – Modifications statutaires (FDEA)
C – Vente de terrain
D – Informations diverses
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IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE
A – Informations diverses

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions
B – contrats saison
C – Informations diverses

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions
B – Questions diverses

VII) AFFAIRES SOCIALES
A – Questions diverses

VIII) COMMUNICATION
A – Informations diverses

Etaient Présents :
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMANDVIEUXMAIRE Catherine (arrivée à 19h00), LEJEUNE Christophe, RAMBOURG Josiane,
CARBONNEAUX Jean-Pascal, FLECHEUX Marie-Claude, ISTACE Guy, CLERMONT
Michel, AUTIER Marie-Françoise, LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian,
VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, DURBECQ Bertrand, BOUKHALFI Samia,
LAMBERT Maryline, DUCARMES Nicolas, TORLET Nathalie, LANGRENEZ Yannick,
CUCHET Michel (arrivé à 19h00), BOTTÉ François.

Etaient absents excusés :
Mme VASSEUR Véronique qui a donné procuration à Mme GOFFART Betty.
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mme RAMBOUR Josiane
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme FLECHEUX Marie-Claude
Mme ROMAND- VIEUXMAIRE qui a donné procuration à Mme RIBET Béatrice (jusqu'à son
arrivée à 19h00)
Mme LARZILLIERE Corinne
Mme ZOVI Annie
Mr LEDEME Pierre
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Secrétaire de séance :
A l'unanimité, Mme TORLET Nathalie est élue secrétaire de séance.

********************************

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE
A – Informations Légales
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 19 mars 2009 au 31 mai 2009
dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal conformément à
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B – Programme local de l'Habitat
Les documents ont été transmis à chaque conseiller municipal avec la convocation.
Après en avoir délibéré, le conseil unanimement donne un avis favorable à ce Programme
Local de l'Habitat qui a fait l'objet d'une large discussion.

D – Jurés d'assises

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés
d'assises comme chaque année à pareille époque.
1- BIGORGNE Christophe

9- DE CUYPER Emilie

2- DEHOUL Anne

10- THIRY Jeanne

3- KIEFER Simone épouse RENAUD

11- PERIN Valérie

4- CATTAI Marie-Line épouse GERVAISE

12- THEODORE Jean

5- PINCEMAILLE Claude

13- BIARD Evelyne épouse GUILLAUME

6- JUNGBLUTH Jean

14- DUMONT Gilberte épouse LAMBERT

7- MICKALSKI Jonathan

15- CONROUX Claude

8- SAINTPERE Dominique épouse CASTORY

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

La Ville de NOUZONVILLE a reçu un courrier du Trésorier de Rethel l'informant que les
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder les remises gracieuses des pénalités
de retard pour défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes d'urbanisme (TLE).
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Une demande de remise gracieuse a été formulée par un administré de Nouzonville (Mr
BENDELLALI Hocine) qui a payé avec retard sa taxe locale d'équipement puisque à l'époque
il rencontrait des difficultés financières.
La pénalité de retard s'élève à 44 euros et le Trésorier de Rethel qui recouvre cette taxe a émis
un avis favorable à cette remise gracieuse.
Le conseil par 24 voix pour et 1 contre (Mr LANGRENEZ) accepte cette remise gracieuse.

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)

L'association des communes et collectivités locales forestières des Ardennes a transmis un
courrier sollicitant une délibération pour défendre les forêts communales (document joint à la
note de synthèse).
Après avis favorable de la commission. Le conseil par 24 voix pour et 1 abstention (Mr
LANGRENEZ) cette motion.
.
B – Modifications statutaires (FDEA)

Par courrier en date du 25 mars 2009, la FDEA demande à la ville de Nouzonville de prendre
une délibération pour approuver ses nouveaux statuts.
Cette modification concerne uniquement le fait que la FDEA intervient désormais en
financement sur la dissimulation des réseaux HTA.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement les nouveaux
statuts de la FDEA.
C – Vente de terrain

Mr et Mme PASQUINO, souhaite acquérir une partie (environ 300 m²) de la parcelle AK 269,
contiguë à leur propriété 171 rue Jean Jaurès, dont la valeur vénale a été estimé à
2 000 € par le service des Domaines.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement la vente de ce
terrain.

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions

La commission propose d'accorder les subventions suivantes :
a) Fonctionnement : association KARLAM : 50€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
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b) Exceptionnelle : Amicale des jeunes sapeurs pompiers du canton de Nouzonville: 700€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
B – contrats saison 2009-2010

Le Conseil prend acte des différents spectacles et animations programmés au Centre Culturel
et à la Bibliothèque.

CENTRE CULTUREL :
Spectacles jeune public :
- Le blues du loup

23 octobre

- Simon et maitre Ornicar

février ou mars 2010

- Poussières de vie

23 février 2010

- Le journal d’Anne franck

janvier 2010

- M l’enchanteur

novembre 2009

- Je suis moi

avril 2010

Spectacles tout public :
Musique
- Concerts de l’UMN

18 octobre, 21 novembre et 21 mars

- Arcadeus

3 rendez-vous dans la saison 13 octobre 26
janvier et 26 avril

- Hervé Akrich

5 mai 2010

- Avis de grand frais
chant de marin

janvier 2010

- La banda del ocho

20 novembre

Théâtre
- Mains et merveilles
9 octobre
Spectacle sur la première guerre Mondiale tiré d’une nouvelle De Philippe Claudel
- Confession paternité vidéo
Dominique pierre dever

décembre

- Soirée jeune talents de l’Humour

11 décembre

- J’ai le cœur plein de feuilles mortes
Adapté de la vie de Jules renard

19 mars spectacle coté cour
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- Effroyable Jardin

4 mars spectacle coté cour

- Les biscuits roses
De Franz Bartelt

28 janvier spectacle coté cour

- Remember Pierre Bourdieu
Par Arcadeus

23 avril 2010 (spectacle plus conférence)

One man show
- Bernard Mabille
-Jules Edouard Moustic

30 octobre
21 ou 28 mai

Théâtre boulevard (en prévision)
- Chat et souris avec Eric Metayer et Richard Taxi
- Ma femme est folle avec Georges Beller et Stevie Boulay

PRESENTATION DU LIVRE SUR NOUZONVILLE PAR GERALD DARDART
Mars avril 2010 avec conférence et dédicace du livre
___________________________________________________________________________
FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES
SPECTACLES PROGRAMMES A NOUZONVILLE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL IN
La commune met à disposition les bâtiments du Centre Culturel, du vendredi 18 septembre
2009 au Dimanche 27 septembre 2009 inclus, pour les représentations des spectacles
suivants :
 « Othello et Iago » de la Compagnie l’Arc en Terre, les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2009, à 18h ;


« Dallae’s Story », de la compagnie The Stage of Art San, le lundi 21 septembre 2009,
à 16h, le mardi 22 septembre 2009, à 11h puis à 14h30 ;



« Les choses étant ce qu’elles sont, tout va pour le mieux », de la compagnie Le
Théâtre du Mouvement, le mercredi 23septembre 2009 à 18h et le jeudi 24 septembre
à 15h.

________________________________________________________________
Présentation des Animations organisées par
la Médiathèque « Théophile Malicet » :
2009
Du 6 au 24 octobre 2009, la médiathèque exposera le travail effectué par
l’illustrateur Yann LOVATO, autour des « Quatre Fils Aymon ».
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Une conférence aura lieu le vendredi 16 octobre 2009, au Centre culturel, (heure à
déterminer), sur cette légende, elle s’articulera autour des origines, des textes et du manuscrit
de la chanson de geste du XIIIe siècle, autour des influences historiques et des réminiscences
dites celtiques dans la littérature médiévale française et autour des deux points d’ancrage du
légendaire à Nouzonville : pas Bayard-Fontaine.
Des animations seront proposées auprès des scolaires.
Du 3 au 29 novembre 2009, une exposition sur la Fantasy sera présentée, genre situé
à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
Du 1er au 19 décembre 2009, une exposition et un spectacle autour du monde de
Claude Boujon seront organisés.
Claude Boujon, Immortel pour la jeunesse, qui ne connaît pas « Bon appétit Monsieur
Lapin », « La rouille » et « Dents d’acier ». L’humour est présent dans l’ensemble de ses
albums et présente toujours un « monde meilleur ».
Le spectacle aura lieu le jeudi 3 décembre à 14h30 pour les enfants des écoles
primaires nouzonnaises, au Centre Culturel.
Les 22 octobre et le 17 décembre 2009, en matinée, Christine Dupont viendra
conter pour les scolaires de Nouzonville, des histoires fabuleuses.

2010 (prévisions)
Le second Festival de piano aura lieu du 25 au 29 mai 2010, un ensemble de musique de
Chambre jouera et pour les enfants, un programme est en cours de préparation.
Les 28 janvier, 11 mars, 1er avril et 20 mai 2010, Christine Dupont reviendra, en matinée,
pour raconter ses contes, auprès des scolaires nouzonnais.
Le reste des animations pour l’année 2010 est en cours de préparation, expositions, « nuit » de
l’Internet, intervention d’illustrateurs et d’auteurs seront au programme.

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions

a) ACN :
Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle supplémentaire de 350 € à ACN
pour les Championnats de Champagne Ardennes d'athlétisme du 13 et 14 juin.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
19h00 : Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE et de Mr CUCHET.
b) EFFORT :
Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 euro à EFFORT pour 2009,
pour le projet Londres 2012 (projet sur 4 ans).Les documents ont été transmis avec la note de
synthèse.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
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VII) AFFAIRES SOCIALES

VIII) COMMUNICATION
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2009
Convocations adressées le trois juin deux mil neuf aux conseillers municipaux pour la
réunion qui aura lieu le neuf juin deux mil neuf.

Le Maire,

JM. CAMUS

L'an deux mil neuf, le neuf juin à 18h15 les membres du Conseil Municipal de la
Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la convocation qui leur
a été adressée par le Maire.

I)

Ordre du jour :
Appel des Conseillers Municipaux
Election du secrétaire de séance
COMMUNICATIONS DU MAIRE

A – Informations Légales
B – Programme local de l'Habitat
C – Informations diverses
D – Jurés d'assises

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)
B – Modifications statutaires (FDEA)
C – Vente de terrain
D – Informations diverses
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IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE
A – Informations diverses

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions
B – contrats saison
C – Informations diverses

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions
B – Questions diverses

VII) AFFAIRES SOCIALES
A – Questions diverses

VIII) COMMUNICATION
A – Informations diverses

Etaient Présents :
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMANDVIEUXMAIRE Catherine (arrivée à 19h00), LEJEUNE Christophe, RAMBOURG Josiane,
CARBONNEAUX Jean-Pascal, FLECHEUX Marie-Claude, ISTACE Guy, CLERMONT
Michel, AUTIER Marie-Françoise, LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian,
VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, DURBECQ Bertrand, BOUKHALFI Samia,
LAMBERT Maryline, DUCARMES Nicolas, TORLET Nathalie, LANGRENEZ Yannick,
CUCHET Michel (arrivé à 19h00), BOTTÉ François.

Etaient absents excusés :
Mme VASSEUR Véronique qui a donné procuration à Mme GOFFART Betty.
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mme RAMBOUR Josiane
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme FLECHEUX Marie-Claude
Mme ROMAND- VIEUXMAIRE qui a donné procuration à Mme RIBET Béatrice (jusqu'à son
arrivée à 19h00)
Mme LARZILLIERE Corinne
Mme ZOVI Annie
Mr LEDEME Pierre
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Secrétaire de séance :
A l'unanimité, Mme TORLET Nathalie est élue secrétaire de séance.

********************************

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE
A – Informations Légales
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 19 mars 2009 au 31 mai 2009
dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal conformément à
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B – Programme local de l'Habitat
Les documents ont été transmis à chaque conseiller municipal avec la convocation.
Après en avoir délibéré, le conseil unanimement donne un avis favorable à ce Programme
Local de l'Habitat qui a fait l'objet d'une large discussion.

D – Jurés d'assises

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés
d'assises comme chaque année à pareille époque.
1- BIGORGNE Christophe

9- DE CUYPER Emilie

2- DEHOUL Anne

10- THIRY Jeanne

3- KIEFER Simone épouse RENAUD

11- PERIN Valérie

4- CATTAI Marie-Line épouse GERVAISE

12- THEODORE Jean

5- PINCEMAILLE Claude

13- BIARD Evelyne épouse GUILLAUME

6- JUNGBLUTH Jean

14- DUMONT Gilberte épouse LAMBERT

7- MICKALSKI Jonathan

15- CONROUX Claude

8- SAINTPERE Dominique épouse CASTORY

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

La Ville de NOUZONVILLE a reçu un courrier du Trésorier de Rethel l'informant que les
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder les remises gracieuses des pénalités
de retard pour défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes d'urbanisme (TLE).
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Une demande de remise gracieuse a été formulée par un administré de Nouzonville (Mr
BENDELLALI Hocine) qui a payé avec retard sa taxe locale d'équipement puisque à l'époque
il rencontrait des difficultés financières.
La pénalité de retard s'élève à 44 euros et le Trésorier de Rethel qui recouvre cette taxe a émis
un avis favorable à cette remise gracieuse.
Le conseil par 24 voix pour et 1 contre (Mr LANGRENEZ) accepte cette remise gracieuse.

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)

L'association des communes et collectivités locales forestières des Ardennes a transmis un
courrier sollicitant une délibération pour défendre les forêts communales (document joint à la
note de synthèse).
Après avis favorable de la commission. Le conseil par 24 voix pour et 1 abstention (Mr
LANGRENEZ) cette motion.
.
B – Modifications statutaires (FDEA)

Par courrier en date du 25 mars 2009, la FDEA demande à la ville de Nouzonville de prendre
une délibération pour approuver ses nouveaux statuts.
Cette modification concerne uniquement le fait que la FDEA intervient désormais en
financement sur la dissimulation des réseaux HTA.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement les nouveaux
statuts de la FDEA.
C – Vente de terrain

Mr et Mme PASQUINO, souhaite acquérir une partie (environ 300 m²) de la parcelle AK 269,
contiguë à leur propriété 171 rue Jean Jaurès, dont la valeur vénale a été estimé à
2 000 € par le service des Domaines.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement la vente de ce
terrain.

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions

La commission propose d'accorder les subventions suivantes :
a) Fonctionnement : association KARLAM : 50€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
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b) Exceptionnelle : Amicale des jeunes sapeurs pompiers du canton de Nouzonville: 700€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
B – contrats saison 2009-2010

Le Conseil prend acte des différents spectacles et animations programmés au Centre Culturel
et à la Bibliothèque.

CENTRE CULTUREL :
Spectacles jeune public :
- Le blues du loup

23 octobre

- Simon et maitre Ornicar

février ou mars 2010

- Poussières de vie

23 février 2010

- Le journal d’Anne franck

janvier 2010

- M l’enchanteur

novembre 2009

- Je suis moi

avril 2010

Spectacles tout public :
Musique
- Concerts de l’UMN

18 octobre, 21 novembre et 21 mars

- Arcadeus

3 rendez-vous dans la saison 13 octobre 26
janvier et 26 avril

- Hervé Akrich

5 mai 2010

- Avis de grand frais
chant de marin

janvier 2010

- La banda del ocho

20 novembre

Théâtre
- Mains et merveilles
9 octobre
Spectacle sur la première guerre Mondiale tiré d’une nouvelle De Philippe Claudel
- Confession paternité vidéo
Dominique pierre dever

décembre

- Soirée jeune talents de l’Humour

11 décembre

- J’ai le cœur plein de feuilles mortes
Adapté de la vie de Jules renard

19 mars spectacle coté cour
5

- Effroyable Jardin

4 mars spectacle coté cour

- Les biscuits roses
De Franz Bartelt

28 janvier spectacle coté cour

- Remember Pierre Bourdieu
Par Arcadeus

23 avril 2010 (spectacle plus conférence)

One man show
- Bernard Mabille
-Jules Edouard Moustic

30 octobre
21 ou 28 mai

Théâtre boulevard (en prévision)
- Chat et souris avec Eric Metayer et Richard Taxi
- Ma femme est folle avec Georges Beller et Stevie Boulay

PRESENTATION DU LIVRE SUR NOUZONVILLE PAR GERALD DARDART
Mars avril 2010 avec conférence et dédicace du livre
___________________________________________________________________________
FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES
SPECTACLES PROGRAMMES A NOUZONVILLE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL IN
La commune met à disposition les bâtiments du Centre Culturel, du vendredi 18 septembre
2009 au Dimanche 27 septembre 2009 inclus, pour les représentations des spectacles
suivants :
 « Othello et Iago » de la Compagnie l’Arc en Terre, les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2009, à 18h ;


« Dallae’s Story », de la compagnie The Stage of Art San, le lundi 21 septembre 2009,
à 16h, le mardi 22 septembre 2009, à 11h puis à 14h30 ;



« Les choses étant ce qu’elles sont, tout va pour le mieux », de la compagnie Le
Théâtre du Mouvement, le mercredi 23septembre 2009 à 18h et le jeudi 24 septembre
à 15h.

________________________________________________________________
Présentation des Animations organisées par
la Médiathèque « Théophile Malicet » :
2009
Du 6 au 24 octobre 2009, la médiathèque exposera le travail effectué par
l’illustrateur Yann LOVATO, autour des « Quatre Fils Aymon ».
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Une conférence aura lieu le vendredi 16 octobre 2009, au Centre culturel, (heure à
déterminer), sur cette légende, elle s’articulera autour des origines, des textes et du manuscrit
de la chanson de geste du XIIIe siècle, autour des influences historiques et des réminiscences
dites celtiques dans la littérature médiévale française et autour des deux points d’ancrage du
légendaire à Nouzonville : pas Bayard-Fontaine.
Des animations seront proposées auprès des scolaires.
Du 3 au 29 novembre 2009, une exposition sur la Fantasy sera présentée, genre situé
à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
Du 1er au 19 décembre 2009, une exposition et un spectacle autour du monde de
Claude Boujon seront organisés.
Claude Boujon, Immortel pour la jeunesse, qui ne connaît pas « Bon appétit Monsieur
Lapin », « La rouille » et « Dents d’acier ». L’humour est présent dans l’ensemble de ses
albums et présente toujours un « monde meilleur ».
Le spectacle aura lieu le jeudi 3 décembre à 14h30 pour les enfants des écoles
primaires nouzonnaises, au Centre Culturel.
Les 22 octobre et le 17 décembre 2009, en matinée, Christine Dupont viendra
conter pour les scolaires de Nouzonville, des histoires fabuleuses.

2010 (prévisions)
Le second Festival de piano aura lieu du 25 au 29 mai 2010, un ensemble de musique de
Chambre jouera et pour les enfants, un programme est en cours de préparation.
Les 28 janvier, 11 mars, 1er avril et 20 mai 2010, Christine Dupont reviendra, en matinée,
pour raconter ses contes, auprès des scolaires nouzonnais.
Le reste des animations pour l’année 2010 est en cours de préparation, expositions, « nuit » de
l’Internet, intervention d’illustrateurs et d’auteurs seront au programme.

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions

a) ACN :
Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle supplémentaire de 350 € à ACN
pour les Championnats de Champagne Ardennes d'athlétisme du 13 et 14 juin.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
19h00 : Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE et de Mr CUCHET.
b) EFFORT :
Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 euro à EFFORT pour 2009,
pour le projet Londres 2012 (projet sur 4 ans).Les documents ont été transmis avec la note de
synthèse.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
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VII) AFFAIRES SOCIALES

VIII) COMMUNICATION
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2009
Convocations adressées le trois juin deux mil neuf aux conseillers municipaux pour la
réunion qui aura lieu le neuf juin deux mil neuf.

Le Maire,

JM. CAMUS

L'an deux mil neuf, le neuf juin à 18h15 les membres du Conseil Municipal de la
Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la convocation qui leur
a été adressée par le Maire.

I)

Ordre du jour :
Appel des Conseillers Municipaux
Election du secrétaire de séance
COMMUNICATIONS DU MAIRE

A – Informations Légales
B – Programme local de l'Habitat
C – Informations diverses
D – Jurés d'assises

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)
B – Modifications statutaires (FDEA)
C – Vente de terrain
D – Informations diverses
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IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE
A – Informations diverses

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions
B – contrats saison
C – Informations diverses

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions
B – Questions diverses

VII) AFFAIRES SOCIALES
A – Questions diverses

VIII) COMMUNICATION
A – Informations diverses

Etaient Présents :
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMANDVIEUXMAIRE Catherine (arrivée à 19h00), LEJEUNE Christophe, RAMBOURG Josiane,
CARBONNEAUX Jean-Pascal, FLECHEUX Marie-Claude, ISTACE Guy, CLERMONT
Michel, AUTIER Marie-Françoise, LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian,
VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, DURBECQ Bertrand, BOUKHALFI Samia,
LAMBERT Maryline, DUCARMES Nicolas, TORLET Nathalie, LANGRENEZ Yannick,
CUCHET Michel (arrivé à 19h00), BOTTÉ François.

Etaient absents excusés :
Mme VASSEUR Véronique qui a donné procuration à Mme GOFFART Betty.
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mme RAMBOUR Josiane
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme FLECHEUX Marie-Claude
Mme ROMAND- VIEUXMAIRE qui a donné procuration à Mme RIBET Béatrice (jusqu'à son
arrivée à 19h00)
Mme LARZILLIERE Corinne
Mme ZOVI Annie
Mr LEDEME Pierre
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Secrétaire de séance :
A l'unanimité, Mme TORLET Nathalie est élue secrétaire de séance.

********************************

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE
A – Informations Légales
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 19 mars 2009 au 31 mai 2009
dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal conformément à
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B – Programme local de l'Habitat
Les documents ont été transmis à chaque conseiller municipal avec la convocation.
Après en avoir délibéré, le conseil unanimement donne un avis favorable à ce Programme
Local de l'Habitat qui a fait l'objet d'une large discussion.

D – Jurés d'assises

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés
d'assises comme chaque année à pareille époque.
1- BIGORGNE Christophe

9- DE CUYPER Emilie

2- DEHOUL Anne

10- THIRY Jeanne

3- KIEFER Simone épouse RENAUD

11- PERIN Valérie

4- CATTAI Marie-Line épouse GERVAISE

12- THEODORE Jean

5- PINCEMAILLE Claude

13- BIARD Evelyne épouse GUILLAUME

6- JUNGBLUTH Jean

14- DUMONT Gilberte épouse LAMBERT

7- MICKALSKI Jonathan

15- CONROUX Claude

8- SAINTPERE Dominique épouse CASTORY

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

La Ville de NOUZONVILLE a reçu un courrier du Trésorier de Rethel l'informant que les
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder les remises gracieuses des pénalités
de retard pour défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes d'urbanisme (TLE).
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Une demande de remise gracieuse a été formulée par un administré de Nouzonville (Mr
BENDELLALI Hocine) qui a payé avec retard sa taxe locale d'équipement puisque à l'époque
il rencontrait des difficultés financières.
La pénalité de retard s'élève à 44 euros et le Trésorier de Rethel qui recouvre cette taxe a émis
un avis favorable à cette remise gracieuse.
Le conseil par 24 voix pour et 1 contre (Mr LANGRENEZ) accepte cette remise gracieuse.

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)

L'association des communes et collectivités locales forestières des Ardennes a transmis un
courrier sollicitant une délibération pour défendre les forêts communales (document joint à la
note de synthèse).
Après avis favorable de la commission. Le conseil par 24 voix pour et 1 abstention (Mr
LANGRENEZ) cette motion.
.
B – Modifications statutaires (FDEA)

Par courrier en date du 25 mars 2009, la FDEA demande à la ville de Nouzonville de prendre
une délibération pour approuver ses nouveaux statuts.
Cette modification concerne uniquement le fait que la FDEA intervient désormais en
financement sur la dissimulation des réseaux HTA.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement les nouveaux
statuts de la FDEA.
C – Vente de terrain

Mr et Mme PASQUINO, souhaite acquérir une partie (environ 300 m²) de la parcelle AK 269,
contiguë à leur propriété 171 rue Jean Jaurès, dont la valeur vénale a été estimé à
2 000 € par le service des Domaines.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement la vente de ce
terrain.

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions

La commission propose d'accorder les subventions suivantes :
a) Fonctionnement : association KARLAM : 50€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
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b) Exceptionnelle : Amicale des jeunes sapeurs pompiers du canton de Nouzonville: 700€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
B – contrats saison 2009-2010

Le Conseil prend acte des différents spectacles et animations programmés au Centre Culturel
et à la Bibliothèque.

CENTRE CULTUREL :
Spectacles jeune public :
- Le blues du loup

23 octobre

- Simon et maitre Ornicar

février ou mars 2010

- Poussières de vie

23 février 2010

- Le journal d’Anne franck

janvier 2010

- M l’enchanteur

novembre 2009

- Je suis moi

avril 2010

Spectacles tout public :
Musique
- Concerts de l’UMN

18 octobre, 21 novembre et 21 mars

- Arcadeus

3 rendez-vous dans la saison 13 octobre 26
janvier et 26 avril

- Hervé Akrich

5 mai 2010

- Avis de grand frais
chant de marin

janvier 2010

- La banda del ocho

20 novembre

Théâtre
- Mains et merveilles
9 octobre
Spectacle sur la première guerre Mondiale tiré d’une nouvelle De Philippe Claudel
- Confession paternité vidéo
Dominique pierre dever

décembre

- Soirée jeune talents de l’Humour

11 décembre

- J’ai le cœur plein de feuilles mortes
Adapté de la vie de Jules renard

19 mars spectacle coté cour
5

- Effroyable Jardin

4 mars spectacle coté cour

- Les biscuits roses
De Franz Bartelt

28 janvier spectacle coté cour

- Remember Pierre Bourdieu
Par Arcadeus

23 avril 2010 (spectacle plus conférence)

One man show
- Bernard Mabille
-Jules Edouard Moustic

30 octobre
21 ou 28 mai

Théâtre boulevard (en prévision)
- Chat et souris avec Eric Metayer et Richard Taxi
- Ma femme est folle avec Georges Beller et Stevie Boulay

PRESENTATION DU LIVRE SUR NOUZONVILLE PAR GERALD DARDART
Mars avril 2010 avec conférence et dédicace du livre
___________________________________________________________________________
FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES
SPECTACLES PROGRAMMES A NOUZONVILLE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL IN
La commune met à disposition les bâtiments du Centre Culturel, du vendredi 18 septembre
2009 au Dimanche 27 septembre 2009 inclus, pour les représentations des spectacles
suivants :
 « Othello et Iago » de la Compagnie l’Arc en Terre, les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2009, à 18h ;


« Dallae’s Story », de la compagnie The Stage of Art San, le lundi 21 septembre 2009,
à 16h, le mardi 22 septembre 2009, à 11h puis à 14h30 ;



« Les choses étant ce qu’elles sont, tout va pour le mieux », de la compagnie Le
Théâtre du Mouvement, le mercredi 23septembre 2009 à 18h et le jeudi 24 septembre
à 15h.

________________________________________________________________
Présentation des Animations organisées par
la Médiathèque « Théophile Malicet » :
2009
Du 6 au 24 octobre 2009, la médiathèque exposera le travail effectué par
l’illustrateur Yann LOVATO, autour des « Quatre Fils Aymon ».
6

Une conférence aura lieu le vendredi 16 octobre 2009, au Centre culturel, (heure à
déterminer), sur cette légende, elle s’articulera autour des origines, des textes et du manuscrit
de la chanson de geste du XIIIe siècle, autour des influences historiques et des réminiscences
dites celtiques dans la littérature médiévale française et autour des deux points d’ancrage du
légendaire à Nouzonville : pas Bayard-Fontaine.
Des animations seront proposées auprès des scolaires.
Du 3 au 29 novembre 2009, une exposition sur la Fantasy sera présentée, genre situé
à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
Du 1er au 19 décembre 2009, une exposition et un spectacle autour du monde de
Claude Boujon seront organisés.
Claude Boujon, Immortel pour la jeunesse, qui ne connaît pas « Bon appétit Monsieur
Lapin », « La rouille » et « Dents d’acier ». L’humour est présent dans l’ensemble de ses
albums et présente toujours un « monde meilleur ».
Le spectacle aura lieu le jeudi 3 décembre à 14h30 pour les enfants des écoles
primaires nouzonnaises, au Centre Culturel.
Les 22 octobre et le 17 décembre 2009, en matinée, Christine Dupont viendra
conter pour les scolaires de Nouzonville, des histoires fabuleuses.

2010 (prévisions)
Le second Festival de piano aura lieu du 25 au 29 mai 2010, un ensemble de musique de
Chambre jouera et pour les enfants, un programme est en cours de préparation.
Les 28 janvier, 11 mars, 1er avril et 20 mai 2010, Christine Dupont reviendra, en matinée,
pour raconter ses contes, auprès des scolaires nouzonnais.
Le reste des animations pour l’année 2010 est en cours de préparation, expositions, « nuit » de
l’Internet, intervention d’illustrateurs et d’auteurs seront au programme.

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions

a) ACN :
Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle supplémentaire de 350 € à ACN
pour les Championnats de Champagne Ardennes d'athlétisme du 13 et 14 juin.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
19h00 : Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE et de Mr CUCHET.
b) EFFORT :
Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 euro à EFFORT pour 2009,
pour le projet Londres 2012 (projet sur 4 ans).Les documents ont été transmis avec la note de
synthèse.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
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VII) AFFAIRES SOCIALES

VIII) COMMUNICATION
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2009
Convocations adressées le trois juin deux mil neuf aux conseillers municipaux pour la
réunion qui aura lieu le neuf juin deux mil neuf.

Le Maire,

JM. CAMUS

L'an deux mil neuf, le neuf juin à 18h15 les membres du Conseil Municipal de la
Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la convocation qui leur
a été adressée par le Maire.

I)

Ordre du jour :
Appel des Conseillers Municipaux
Election du secrétaire de séance
COMMUNICATIONS DU MAIRE

A – Informations Légales
B – Programme local de l'Habitat
C – Informations diverses
D – Jurés d'assises

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)
B – Modifications statutaires (FDEA)
C – Vente de terrain
D – Informations diverses

1

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE
A – Informations diverses

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions
B – contrats saison
C – Informations diverses

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions
B – Questions diverses

VII) AFFAIRES SOCIALES
A – Questions diverses

VIII) COMMUNICATION
A – Informations diverses

Etaient Présents :
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMANDVIEUXMAIRE Catherine (arrivée à 19h00), LEJEUNE Christophe, RAMBOURG Josiane,
CARBONNEAUX Jean-Pascal, FLECHEUX Marie-Claude, ISTACE Guy, CLERMONT
Michel, AUTIER Marie-Françoise, LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian,
VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, DURBECQ Bertrand, BOUKHALFI Samia,
LAMBERT Maryline, DUCARMES Nicolas, TORLET Nathalie, LANGRENEZ Yannick,
CUCHET Michel (arrivé à 19h00), BOTTÉ François.

Etaient absents excusés :
Mme VASSEUR Véronique qui a donné procuration à Mme GOFFART Betty.
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mme RAMBOUR Josiane
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme FLECHEUX Marie-Claude
Mme ROMAND- VIEUXMAIRE qui a donné procuration à Mme RIBET Béatrice (jusqu'à son
arrivée à 19h00)
Mme LARZILLIERE Corinne
Mme ZOVI Annie
Mr LEDEME Pierre
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Secrétaire de séance :
A l'unanimité, Mme TORLET Nathalie est élue secrétaire de séance.

********************************

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE
A – Informations Légales
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 19 mars 2009 au 31 mai 2009
dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal conformément à
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B – Programme local de l'Habitat
Les documents ont été transmis à chaque conseiller municipal avec la convocation.
Après en avoir délibéré, le conseil unanimement donne un avis favorable à ce Programme
Local de l'Habitat qui a fait l'objet d'une large discussion.

D – Jurés d'assises

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés
d'assises comme chaque année à pareille époque.
1- BIGORGNE Christophe

9- DE CUYPER Emilie

2- DEHOUL Anne

10- THIRY Jeanne

3- KIEFER Simone épouse RENAUD

11- PERIN Valérie

4- CATTAI Marie-Line épouse GERVAISE

12- THEODORE Jean

5- PINCEMAILLE Claude

13- BIARD Evelyne épouse GUILLAUME

6- JUNGBLUTH Jean

14- DUMONT Gilberte épouse LAMBERT

7- MICKALSKI Jonathan

15- CONROUX Claude

8- SAINTPERE Dominique épouse CASTORY

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

La Ville de NOUZONVILLE a reçu un courrier du Trésorier de Rethel l'informant que les
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder les remises gracieuses des pénalités
de retard pour défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes d'urbanisme (TLE).
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Une demande de remise gracieuse a été formulée par un administré de Nouzonville (Mr
BENDELLALI Hocine) qui a payé avec retard sa taxe locale d'équipement puisque à l'époque
il rencontrait des difficultés financières.
La pénalité de retard s'élève à 44 euros et le Trésorier de Rethel qui recouvre cette taxe a émis
un avis favorable à cette remise gracieuse.
Le conseil par 24 voix pour et 1 contre (Mr LANGRENEZ) accepte cette remise gracieuse.

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)

L'association des communes et collectivités locales forestières des Ardennes a transmis un
courrier sollicitant une délibération pour défendre les forêts communales (document joint à la
note de synthèse).
Après avis favorable de la commission. Le conseil par 24 voix pour et 1 abstention (Mr
LANGRENEZ) cette motion.
.
B – Modifications statutaires (FDEA)

Par courrier en date du 25 mars 2009, la FDEA demande à la ville de Nouzonville de prendre
une délibération pour approuver ses nouveaux statuts.
Cette modification concerne uniquement le fait que la FDEA intervient désormais en
financement sur la dissimulation des réseaux HTA.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement les nouveaux
statuts de la FDEA.
C – Vente de terrain

Mr et Mme PASQUINO, souhaite acquérir une partie (environ 300 m²) de la parcelle AK 269,
contiguë à leur propriété 171 rue Jean Jaurès, dont la valeur vénale a été estimé à
2 000 € par le service des Domaines.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement la vente de ce
terrain.

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions

La commission propose d'accorder les subventions suivantes :
a) Fonctionnement : association KARLAM : 50€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
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b) Exceptionnelle : Amicale des jeunes sapeurs pompiers du canton de Nouzonville: 700€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
B – contrats saison 2009-2010

Le Conseil prend acte des différents spectacles et animations programmés au Centre Culturel
et à la Bibliothèque.

CENTRE CULTUREL :
Spectacles jeune public :
- Le blues du loup

23 octobre

- Simon et maitre Ornicar

février ou mars 2010

- Poussières de vie

23 février 2010

- Le journal d’Anne franck

janvier 2010

- M l’enchanteur

novembre 2009

- Je suis moi

avril 2010

Spectacles tout public :
Musique
- Concerts de l’UMN

18 octobre, 21 novembre et 21 mars

- Arcadeus

3 rendez-vous dans la saison 13 octobre 26
janvier et 26 avril

- Hervé Akrich

5 mai 2010

- Avis de grand frais
chant de marin

janvier 2010

- La banda del ocho

20 novembre

Théâtre
- Mains et merveilles
9 octobre
Spectacle sur la première guerre Mondiale tiré d’une nouvelle De Philippe Claudel
- Confession paternité vidéo
Dominique pierre dever

décembre

- Soirée jeune talents de l’Humour

11 décembre

- J’ai le cœur plein de feuilles mortes
Adapté de la vie de Jules renard

19 mars spectacle coté cour
5

- Effroyable Jardin

4 mars spectacle coté cour

- Les biscuits roses
De Franz Bartelt

28 janvier spectacle coté cour

- Remember Pierre Bourdieu
Par Arcadeus

23 avril 2010 (spectacle plus conférence)

One man show
- Bernard Mabille
-Jules Edouard Moustic

30 octobre
21 ou 28 mai

Théâtre boulevard (en prévision)
- Chat et souris avec Eric Metayer et Richard Taxi
- Ma femme est folle avec Georges Beller et Stevie Boulay

PRESENTATION DU LIVRE SUR NOUZONVILLE PAR GERALD DARDART
Mars avril 2010 avec conférence et dédicace du livre
___________________________________________________________________________
FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES
SPECTACLES PROGRAMMES A NOUZONVILLE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL IN
La commune met à disposition les bâtiments du Centre Culturel, du vendredi 18 septembre
2009 au Dimanche 27 septembre 2009 inclus, pour les représentations des spectacles
suivants :
 « Othello et Iago » de la Compagnie l’Arc en Terre, les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2009, à 18h ;


« Dallae’s Story », de la compagnie The Stage of Art San, le lundi 21 septembre 2009,
à 16h, le mardi 22 septembre 2009, à 11h puis à 14h30 ;



« Les choses étant ce qu’elles sont, tout va pour le mieux », de la compagnie Le
Théâtre du Mouvement, le mercredi 23septembre 2009 à 18h et le jeudi 24 septembre
à 15h.

________________________________________________________________
Présentation des Animations organisées par
la Médiathèque « Théophile Malicet » :
2009
Du 6 au 24 octobre 2009, la médiathèque exposera le travail effectué par
l’illustrateur Yann LOVATO, autour des « Quatre Fils Aymon ».
6

Une conférence aura lieu le vendredi 16 octobre 2009, au Centre culturel, (heure à
déterminer), sur cette légende, elle s’articulera autour des origines, des textes et du manuscrit
de la chanson de geste du XIIIe siècle, autour des influences historiques et des réminiscences
dites celtiques dans la littérature médiévale française et autour des deux points d’ancrage du
légendaire à Nouzonville : pas Bayard-Fontaine.
Des animations seront proposées auprès des scolaires.
Du 3 au 29 novembre 2009, une exposition sur la Fantasy sera présentée, genre situé
à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
Du 1er au 19 décembre 2009, une exposition et un spectacle autour du monde de
Claude Boujon seront organisés.
Claude Boujon, Immortel pour la jeunesse, qui ne connaît pas « Bon appétit Monsieur
Lapin », « La rouille » et « Dents d’acier ». L’humour est présent dans l’ensemble de ses
albums et présente toujours un « monde meilleur ».
Le spectacle aura lieu le jeudi 3 décembre à 14h30 pour les enfants des écoles
primaires nouzonnaises, au Centre Culturel.
Les 22 octobre et le 17 décembre 2009, en matinée, Christine Dupont viendra
conter pour les scolaires de Nouzonville, des histoires fabuleuses.

2010 (prévisions)
Le second Festival de piano aura lieu du 25 au 29 mai 2010, un ensemble de musique de
Chambre jouera et pour les enfants, un programme est en cours de préparation.
Les 28 janvier, 11 mars, 1er avril et 20 mai 2010, Christine Dupont reviendra, en matinée,
pour raconter ses contes, auprès des scolaires nouzonnais.
Le reste des animations pour l’année 2010 est en cours de préparation, expositions, « nuit » de
l’Internet, intervention d’illustrateurs et d’auteurs seront au programme.

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions

a) ACN :
Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle supplémentaire de 350 € à ACN
pour les Championnats de Champagne Ardennes d'athlétisme du 13 et 14 juin.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
19h00 : Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE et de Mr CUCHET.
b) EFFORT :
Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 euro à EFFORT pour 2009,
pour le projet Londres 2012 (projet sur 4 ans).Les documents ont été transmis avec la note de
synthèse.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2009
Convocations adressées le trois juin deux mil neuf aux conseillers municipaux pour la
réunion qui aura lieu le neuf juin deux mil neuf.

Le Maire,

JM. CAMUS

L'an deux mil neuf, le neuf juin à 18h15 les membres du Conseil Municipal de la
Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la convocation qui leur
a été adressée par le Maire.

I)

Ordre du jour :
Appel des Conseillers Municipaux
Election du secrétaire de séance
COMMUNICATIONS DU MAIRE

A – Informations Légales
B – Programme local de l'Habitat
C – Informations diverses
D – Jurés d'assises

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)
B – Modifications statutaires (FDEA)
C – Vente de terrain
D – Informations diverses
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IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE
A – Informations diverses

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions
B – contrats saison
C – Informations diverses

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions
B – Questions diverses

VII) AFFAIRES SOCIALES
A – Questions diverses

VIII) COMMUNICATION
A – Informations diverses

Etaient Présents :
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMANDVIEUXMAIRE Catherine (arrivée à 19h00), LEJEUNE Christophe, RAMBOURG Josiane,
CARBONNEAUX Jean-Pascal, FLECHEUX Marie-Claude, ISTACE Guy, CLERMONT
Michel, AUTIER Marie-Françoise, LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian,
VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, DURBECQ Bertrand, BOUKHALFI Samia,
LAMBERT Maryline, DUCARMES Nicolas, TORLET Nathalie, LANGRENEZ Yannick,
CUCHET Michel (arrivé à 19h00), BOTTÉ François.

Etaient absents excusés :
Mme VASSEUR Véronique qui a donné procuration à Mme GOFFART Betty.
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mme RAMBOUR Josiane
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme FLECHEUX Marie-Claude
Mme ROMAND- VIEUXMAIRE qui a donné procuration à Mme RIBET Béatrice (jusqu'à son
arrivée à 19h00)
Mme LARZILLIERE Corinne
Mme ZOVI Annie
Mr LEDEME Pierre
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Secrétaire de séance :
A l'unanimité, Mme TORLET Nathalie est élue secrétaire de séance.

********************************

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE
A – Informations Légales
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 19 mars 2009 au 31 mai 2009
dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal conformément à
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B – Programme local de l'Habitat
Les documents ont été transmis à chaque conseiller municipal avec la convocation.
Après en avoir délibéré, le conseil unanimement donne un avis favorable à ce Programme
Local de l'Habitat qui a fait l'objet d'une large discussion.

D – Jurés d'assises

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés
d'assises comme chaque année à pareille époque.
1- BIGORGNE Christophe

9- DE CUYPER Emilie

2- DEHOUL Anne

10- THIRY Jeanne

3- KIEFER Simone épouse RENAUD

11- PERIN Valérie

4- CATTAI Marie-Line épouse GERVAISE

12- THEODORE Jean

5- PINCEMAILLE Claude

13- BIARD Evelyne épouse GUILLAUME

6- JUNGBLUTH Jean

14- DUMONT Gilberte épouse LAMBERT

7- MICKALSKI Jonathan

15- CONROUX Claude

8- SAINTPERE Dominique épouse CASTORY

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

La Ville de NOUZONVILLE a reçu un courrier du Trésorier de Rethel l'informant que les
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder les remises gracieuses des pénalités
de retard pour défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes d'urbanisme (TLE).
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Une demande de remise gracieuse a été formulée par un administré de Nouzonville (Mr
BENDELLALI Hocine) qui a payé avec retard sa taxe locale d'équipement puisque à l'époque
il rencontrait des difficultés financières.
La pénalité de retard s'élève à 44 euros et le Trésorier de Rethel qui recouvre cette taxe a émis
un avis favorable à cette remise gracieuse.
Le conseil par 24 voix pour et 1 contre (Mr LANGRENEZ) accepte cette remise gracieuse.

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)

L'association des communes et collectivités locales forestières des Ardennes a transmis un
courrier sollicitant une délibération pour défendre les forêts communales (document joint à la
note de synthèse).
Après avis favorable de la commission. Le conseil par 24 voix pour et 1 abstention (Mr
LANGRENEZ) cette motion.
.
B – Modifications statutaires (FDEA)

Par courrier en date du 25 mars 2009, la FDEA demande à la ville de Nouzonville de prendre
une délibération pour approuver ses nouveaux statuts.
Cette modification concerne uniquement le fait que la FDEA intervient désormais en
financement sur la dissimulation des réseaux HTA.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement les nouveaux
statuts de la FDEA.
C – Vente de terrain

Mr et Mme PASQUINO, souhaite acquérir une partie (environ 300 m²) de la parcelle AK 269,
contiguë à leur propriété 171 rue Jean Jaurès, dont la valeur vénale a été estimé à
2 000 € par le service des Domaines.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement la vente de ce
terrain.

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions

La commission propose d'accorder les subventions suivantes :
a) Fonctionnement : association KARLAM : 50€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
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b) Exceptionnelle : Amicale des jeunes sapeurs pompiers du canton de Nouzonville: 700€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
B – contrats saison 2009-2010

Le Conseil prend acte des différents spectacles et animations programmés au Centre Culturel
et à la Bibliothèque.

CENTRE CULTUREL :
Spectacles jeune public :
- Le blues du loup

23 octobre

- Simon et maitre Ornicar

février ou mars 2010

- Poussières de vie

23 février 2010

- Le journal d’Anne franck

janvier 2010

- M l’enchanteur

novembre 2009

- Je suis moi

avril 2010

Spectacles tout public :
Musique
- Concerts de l’UMN

18 octobre, 21 novembre et 21 mars

- Arcadeus

3 rendez-vous dans la saison 13 octobre 26
janvier et 26 avril

- Hervé Akrich

5 mai 2010

- Avis de grand frais
chant de marin

janvier 2010

- La banda del ocho

20 novembre

Théâtre
- Mains et merveilles
9 octobre
Spectacle sur la première guerre Mondiale tiré d’une nouvelle De Philippe Claudel
- Confession paternité vidéo
Dominique pierre dever

décembre

- Soirée jeune talents de l’Humour

11 décembre

- J’ai le cœur plein de feuilles mortes
Adapté de la vie de Jules renard

19 mars spectacle coté cour
5

- Effroyable Jardin

4 mars spectacle coté cour

- Les biscuits roses
De Franz Bartelt

28 janvier spectacle coté cour

- Remember Pierre Bourdieu
Par Arcadeus

23 avril 2010 (spectacle plus conférence)

One man show
- Bernard Mabille
-Jules Edouard Moustic

30 octobre
21 ou 28 mai

Théâtre boulevard (en prévision)
- Chat et souris avec Eric Metayer et Richard Taxi
- Ma femme est folle avec Georges Beller et Stevie Boulay

PRESENTATION DU LIVRE SUR NOUZONVILLE PAR GERALD DARDART
Mars avril 2010 avec conférence et dédicace du livre
___________________________________________________________________________
FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES
SPECTACLES PROGRAMMES A NOUZONVILLE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL IN
La commune met à disposition les bâtiments du Centre Culturel, du vendredi 18 septembre
2009 au Dimanche 27 septembre 2009 inclus, pour les représentations des spectacles
suivants :
 « Othello et Iago » de la Compagnie l’Arc en Terre, les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2009, à 18h ;


« Dallae’s Story », de la compagnie The Stage of Art San, le lundi 21 septembre 2009,
à 16h, le mardi 22 septembre 2009, à 11h puis à 14h30 ;



« Les choses étant ce qu’elles sont, tout va pour le mieux », de la compagnie Le
Théâtre du Mouvement, le mercredi 23septembre 2009 à 18h et le jeudi 24 septembre
à 15h.

________________________________________________________________
Présentation des Animations organisées par
la Médiathèque « Théophile Malicet » :
2009
Du 6 au 24 octobre 2009, la médiathèque exposera le travail effectué par
l’illustrateur Yann LOVATO, autour des « Quatre Fils Aymon ».
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Une conférence aura lieu le vendredi 16 octobre 2009, au Centre culturel, (heure à
déterminer), sur cette légende, elle s’articulera autour des origines, des textes et du manuscrit
de la chanson de geste du XIIIe siècle, autour des influences historiques et des réminiscences
dites celtiques dans la littérature médiévale française et autour des deux points d’ancrage du
légendaire à Nouzonville : pas Bayard-Fontaine.
Des animations seront proposées auprès des scolaires.
Du 3 au 29 novembre 2009, une exposition sur la Fantasy sera présentée, genre situé
à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
Du 1er au 19 décembre 2009, une exposition et un spectacle autour du monde de
Claude Boujon seront organisés.
Claude Boujon, Immortel pour la jeunesse, qui ne connaît pas « Bon appétit Monsieur
Lapin », « La rouille » et « Dents d’acier ». L’humour est présent dans l’ensemble de ses
albums et présente toujours un « monde meilleur ».
Le spectacle aura lieu le jeudi 3 décembre à 14h30 pour les enfants des écoles
primaires nouzonnaises, au Centre Culturel.
Les 22 octobre et le 17 décembre 2009, en matinée, Christine Dupont viendra
conter pour les scolaires de Nouzonville, des histoires fabuleuses.

2010 (prévisions)
Le second Festival de piano aura lieu du 25 au 29 mai 2010, un ensemble de musique de
Chambre jouera et pour les enfants, un programme est en cours de préparation.
Les 28 janvier, 11 mars, 1er avril et 20 mai 2010, Christine Dupont reviendra, en matinée,
pour raconter ses contes, auprès des scolaires nouzonnais.
Le reste des animations pour l’année 2010 est en cours de préparation, expositions, « nuit » de
l’Internet, intervention d’illustrateurs et d’auteurs seront au programme.

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions

a) ACN :
Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle supplémentaire de 350 € à ACN
pour les Championnats de Champagne Ardennes d'athlétisme du 13 et 14 juin.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
19h00 : Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE et de Mr CUCHET.
b) EFFORT :
Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 euro à EFFORT pour 2009,
pour le projet Londres 2012 (projet sur 4 ans).Les documents ont été transmis avec la note de
synthèse.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2009
Convocations adressées le trois juin deux mil neuf aux conseillers municipaux pour la
réunion qui aura lieu le neuf juin deux mil neuf.

Le Maire,

JM. CAMUS

L'an deux mil neuf, le neuf juin à 18h15 les membres du Conseil Municipal de la
Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la convocation qui leur
a été adressée par le Maire.

I)

Ordre du jour :
Appel des Conseillers Municipaux
Election du secrétaire de séance
COMMUNICATIONS DU MAIRE

A – Informations Légales
B – Programme local de l'Habitat
C – Informations diverses
D – Jurés d'assises

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)
B – Modifications statutaires (FDEA)
C – Vente de terrain
D – Informations diverses

1

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE
A – Informations diverses

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions
B – contrats saison
C – Informations diverses

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions
B – Questions diverses

VII) AFFAIRES SOCIALES
A – Questions diverses

VIII) COMMUNICATION
A – Informations diverses

Etaient Présents :
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMANDVIEUXMAIRE Catherine (arrivée à 19h00), LEJEUNE Christophe, RAMBOURG Josiane,
CARBONNEAUX Jean-Pascal, FLECHEUX Marie-Claude, ISTACE Guy, CLERMONT
Michel, AUTIER Marie-Françoise, LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian,
VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, DURBECQ Bertrand, BOUKHALFI Samia,
LAMBERT Maryline, DUCARMES Nicolas, TORLET Nathalie, LANGRENEZ Yannick,
CUCHET Michel (arrivé à 19h00), BOTTÉ François.

Etaient absents excusés :
Mme VASSEUR Véronique qui a donné procuration à Mme GOFFART Betty.
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mme RAMBOUR Josiane
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme FLECHEUX Marie-Claude
Mme ROMAND- VIEUXMAIRE qui a donné procuration à Mme RIBET Béatrice (jusqu'à son
arrivée à 19h00)
Mme LARZILLIERE Corinne
Mme ZOVI Annie
Mr LEDEME Pierre
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Secrétaire de séance :
A l'unanimité, Mme TORLET Nathalie est élue secrétaire de séance.

********************************

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE
A – Informations Légales
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 19 mars 2009 au 31 mai 2009
dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal conformément à
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B – Programme local de l'Habitat
Les documents ont été transmis à chaque conseiller municipal avec la convocation.
Après en avoir délibéré, le conseil unanimement donne un avis favorable à ce Programme
Local de l'Habitat qui a fait l'objet d'une large discussion.

D – Jurés d'assises

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés
d'assises comme chaque année à pareille époque.
1- BIGORGNE Christophe

9- DE CUYPER Emilie

2- DEHOUL Anne

10- THIRY Jeanne

3- KIEFER Simone épouse RENAUD

11- PERIN Valérie

4- CATTAI Marie-Line épouse GERVAISE

12- THEODORE Jean

5- PINCEMAILLE Claude

13- BIARD Evelyne épouse GUILLAUME

6- JUNGBLUTH Jean

14- DUMONT Gilberte épouse LAMBERT

7- MICKALSKI Jonathan

15- CONROUX Claude

8- SAINTPERE Dominique épouse CASTORY

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

La Ville de NOUZONVILLE a reçu un courrier du Trésorier de Rethel l'informant que les
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder les remises gracieuses des pénalités
de retard pour défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes d'urbanisme (TLE).
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Une demande de remise gracieuse a été formulée par un administré de Nouzonville (Mr
BENDELLALI Hocine) qui a payé avec retard sa taxe locale d'équipement puisque à l'époque
il rencontrait des difficultés financières.
La pénalité de retard s'élève à 44 euros et le Trésorier de Rethel qui recouvre cette taxe a émis
un avis favorable à cette remise gracieuse.
Le conseil par 24 voix pour et 1 contre (Mr LANGRENEZ) accepte cette remise gracieuse.

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)

L'association des communes et collectivités locales forestières des Ardennes a transmis un
courrier sollicitant une délibération pour défendre les forêts communales (document joint à la
note de synthèse).
Après avis favorable de la commission. Le conseil par 24 voix pour et 1 abstention (Mr
LANGRENEZ) cette motion.
.
B – Modifications statutaires (FDEA)

Par courrier en date du 25 mars 2009, la FDEA demande à la ville de Nouzonville de prendre
une délibération pour approuver ses nouveaux statuts.
Cette modification concerne uniquement le fait que la FDEA intervient désormais en
financement sur la dissimulation des réseaux HTA.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement les nouveaux
statuts de la FDEA.
C – Vente de terrain

Mr et Mme PASQUINO, souhaite acquérir une partie (environ 300 m²) de la parcelle AK 269,
contiguë à leur propriété 171 rue Jean Jaurès, dont la valeur vénale a été estimé à
2 000 € par le service des Domaines.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement la vente de ce
terrain.

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions

La commission propose d'accorder les subventions suivantes :
a) Fonctionnement : association KARLAM : 50€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
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b) Exceptionnelle : Amicale des jeunes sapeurs pompiers du canton de Nouzonville: 700€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
B – contrats saison 2009-2010

Le Conseil prend acte des différents spectacles et animations programmés au Centre Culturel
et à la Bibliothèque.

CENTRE CULTUREL :
Spectacles jeune public :
- Le blues du loup

23 octobre

- Simon et maitre Ornicar

février ou mars 2010

- Poussières de vie

23 février 2010

- Le journal d’Anne franck

janvier 2010

- M l’enchanteur

novembre 2009

- Je suis moi

avril 2010

Spectacles tout public :
Musique
- Concerts de l’UMN

18 octobre, 21 novembre et 21 mars

- Arcadeus

3 rendez-vous dans la saison 13 octobre 26
janvier et 26 avril

- Hervé Akrich

5 mai 2010

- Avis de grand frais
chant de marin

janvier 2010

- La banda del ocho

20 novembre

Théâtre
- Mains et merveilles
9 octobre
Spectacle sur la première guerre Mondiale tiré d’une nouvelle De Philippe Claudel
- Confession paternité vidéo
Dominique pierre dever

décembre

- Soirée jeune talents de l’Humour

11 décembre

- J’ai le cœur plein de feuilles mortes
Adapté de la vie de Jules renard

19 mars spectacle coté cour
5

- Effroyable Jardin

4 mars spectacle coté cour

- Les biscuits roses
De Franz Bartelt

28 janvier spectacle coté cour

- Remember Pierre Bourdieu
Par Arcadeus

23 avril 2010 (spectacle plus conférence)

One man show
- Bernard Mabille
-Jules Edouard Moustic

30 octobre
21 ou 28 mai

Théâtre boulevard (en prévision)
- Chat et souris avec Eric Metayer et Richard Taxi
- Ma femme est folle avec Georges Beller et Stevie Boulay

PRESENTATION DU LIVRE SUR NOUZONVILLE PAR GERALD DARDART
Mars avril 2010 avec conférence et dédicace du livre
___________________________________________________________________________
FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES
SPECTACLES PROGRAMMES A NOUZONVILLE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL IN
La commune met à disposition les bâtiments du Centre Culturel, du vendredi 18 septembre
2009 au Dimanche 27 septembre 2009 inclus, pour les représentations des spectacles
suivants :
 « Othello et Iago » de la Compagnie l’Arc en Terre, les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2009, à 18h ;


« Dallae’s Story », de la compagnie The Stage of Art San, le lundi 21 septembre 2009,
à 16h, le mardi 22 septembre 2009, à 11h puis à 14h30 ;



« Les choses étant ce qu’elles sont, tout va pour le mieux », de la compagnie Le
Théâtre du Mouvement, le mercredi 23septembre 2009 à 18h et le jeudi 24 septembre
à 15h.

________________________________________________________________
Présentation des Animations organisées par
la Médiathèque « Théophile Malicet » :
2009
Du 6 au 24 octobre 2009, la médiathèque exposera le travail effectué par
l’illustrateur Yann LOVATO, autour des « Quatre Fils Aymon ».
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Une conférence aura lieu le vendredi 16 octobre 2009, au Centre culturel, (heure à
déterminer), sur cette légende, elle s’articulera autour des origines, des textes et du manuscrit
de la chanson de geste du XIIIe siècle, autour des influences historiques et des réminiscences
dites celtiques dans la littérature médiévale française et autour des deux points d’ancrage du
légendaire à Nouzonville : pas Bayard-Fontaine.
Des animations seront proposées auprès des scolaires.
Du 3 au 29 novembre 2009, une exposition sur la Fantasy sera présentée, genre situé
à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
Du 1er au 19 décembre 2009, une exposition et un spectacle autour du monde de
Claude Boujon seront organisés.
Claude Boujon, Immortel pour la jeunesse, qui ne connaît pas « Bon appétit Monsieur
Lapin », « La rouille » et « Dents d’acier ». L’humour est présent dans l’ensemble de ses
albums et présente toujours un « monde meilleur ».
Le spectacle aura lieu le jeudi 3 décembre à 14h30 pour les enfants des écoles
primaires nouzonnaises, au Centre Culturel.
Les 22 octobre et le 17 décembre 2009, en matinée, Christine Dupont viendra
conter pour les scolaires de Nouzonville, des histoires fabuleuses.

2010 (prévisions)
Le second Festival de piano aura lieu du 25 au 29 mai 2010, un ensemble de musique de
Chambre jouera et pour les enfants, un programme est en cours de préparation.
Les 28 janvier, 11 mars, 1er avril et 20 mai 2010, Christine Dupont reviendra, en matinée,
pour raconter ses contes, auprès des scolaires nouzonnais.
Le reste des animations pour l’année 2010 est en cours de préparation, expositions, « nuit » de
l’Internet, intervention d’illustrateurs et d’auteurs seront au programme.

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions

a) ACN :
Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle supplémentaire de 350 € à ACN
pour les Championnats de Champagne Ardennes d'athlétisme du 13 et 14 juin.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
19h00 : Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE et de Mr CUCHET.
b) EFFORT :
Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 euro à EFFORT pour 2009,
pour le projet Londres 2012 (projet sur 4 ans).Les documents ont été transmis avec la note de
synthèse.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2009
Convocations adressées le trois juin deux mil neuf aux conseillers municipaux pour la
réunion qui aura lieu le neuf juin deux mil neuf.

Le Maire,

JM. CAMUS

L'an deux mil neuf, le neuf juin à 18h15 les membres du Conseil Municipal de la
Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la convocation qui leur
a été adressée par le Maire.

I)

Ordre du jour :
Appel des Conseillers Municipaux
Election du secrétaire de séance
COMMUNICATIONS DU MAIRE

A – Informations Légales
B – Programme local de l'Habitat
C – Informations diverses
D – Jurés d'assises

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)
B – Modifications statutaires (FDEA)
C – Vente de terrain
D – Informations diverses
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IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE
A – Informations diverses

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions
B – contrats saison
C – Informations diverses

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions
B – Questions diverses

VII) AFFAIRES SOCIALES
A – Questions diverses

VIII) COMMUNICATION
A – Informations diverses

Etaient Présents :
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMANDVIEUXMAIRE Catherine (arrivée à 19h00), LEJEUNE Christophe, RAMBOURG Josiane,
CARBONNEAUX Jean-Pascal, FLECHEUX Marie-Claude, ISTACE Guy, CLERMONT
Michel, AUTIER Marie-Françoise, LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian,
VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, DURBECQ Bertrand, BOUKHALFI Samia,
LAMBERT Maryline, DUCARMES Nicolas, TORLET Nathalie, LANGRENEZ Yannick,
CUCHET Michel (arrivé à 19h00), BOTTÉ François.

Etaient absents excusés :
Mme VASSEUR Véronique qui a donné procuration à Mme GOFFART Betty.
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mme RAMBOUR Josiane
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme FLECHEUX Marie-Claude
Mme ROMAND- VIEUXMAIRE qui a donné procuration à Mme RIBET Béatrice (jusqu'à son
arrivée à 19h00)
Mme LARZILLIERE Corinne
Mme ZOVI Annie
Mr LEDEME Pierre
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Secrétaire de séance :
A l'unanimité, Mme TORLET Nathalie est élue secrétaire de séance.

********************************

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE
A – Informations Légales
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 19 mars 2009 au 31 mai 2009
dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal conformément à
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B – Programme local de l'Habitat
Les documents ont été transmis à chaque conseiller municipal avec la convocation.
Après en avoir délibéré, le conseil unanimement donne un avis favorable à ce Programme
Local de l'Habitat qui a fait l'objet d'une large discussion.

D – Jurés d'assises

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés
d'assises comme chaque année à pareille époque.
1- BIGORGNE Christophe

9- DE CUYPER Emilie

2- DEHOUL Anne

10- THIRY Jeanne

3- KIEFER Simone épouse RENAUD

11- PERIN Valérie

4- CATTAI Marie-Line épouse GERVAISE

12- THEODORE Jean

5- PINCEMAILLE Claude

13- BIARD Evelyne épouse GUILLAUME

6- JUNGBLUTH Jean

14- DUMONT Gilberte épouse LAMBERT

7- MICKALSKI Jonathan

15- CONROUX Claude

8- SAINTPERE Dominique épouse CASTORY

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

La Ville de NOUZONVILLE a reçu un courrier du Trésorier de Rethel l'informant que les
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder les remises gracieuses des pénalités
de retard pour défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes d'urbanisme (TLE).
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Une demande de remise gracieuse a été formulée par un administré de Nouzonville (Mr
BENDELLALI Hocine) qui a payé avec retard sa taxe locale d'équipement puisque à l'époque
il rencontrait des difficultés financières.
La pénalité de retard s'élève à 44 euros et le Trésorier de Rethel qui recouvre cette taxe a émis
un avis favorable à cette remise gracieuse.
Le conseil par 24 voix pour et 1 contre (Mr LANGRENEZ) accepte cette remise gracieuse.

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)

L'association des communes et collectivités locales forestières des Ardennes a transmis un
courrier sollicitant une délibération pour défendre les forêts communales (document joint à la
note de synthèse).
Après avis favorable de la commission. Le conseil par 24 voix pour et 1 abstention (Mr
LANGRENEZ) cette motion.
.
B – Modifications statutaires (FDEA)

Par courrier en date du 25 mars 2009, la FDEA demande à la ville de Nouzonville de prendre
une délibération pour approuver ses nouveaux statuts.
Cette modification concerne uniquement le fait que la FDEA intervient désormais en
financement sur la dissimulation des réseaux HTA.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement les nouveaux
statuts de la FDEA.
C – Vente de terrain

Mr et Mme PASQUINO, souhaite acquérir une partie (environ 300 m²) de la parcelle AK 269,
contiguë à leur propriété 171 rue Jean Jaurès, dont la valeur vénale a été estimé à
2 000 € par le service des Domaines.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement la vente de ce
terrain.

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions

La commission propose d'accorder les subventions suivantes :
a) Fonctionnement : association KARLAM : 50€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
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b) Exceptionnelle : Amicale des jeunes sapeurs pompiers du canton de Nouzonville: 700€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
B – contrats saison 2009-2010

Le Conseil prend acte des différents spectacles et animations programmés au Centre Culturel
et à la Bibliothèque.

CENTRE CULTUREL :
Spectacles jeune public :
- Le blues du loup

23 octobre

- Simon et maitre Ornicar

février ou mars 2010

- Poussières de vie

23 février 2010

- Le journal d’Anne franck

janvier 2010

- M l’enchanteur

novembre 2009

- Je suis moi

avril 2010

Spectacles tout public :
Musique
- Concerts de l’UMN

18 octobre, 21 novembre et 21 mars

- Arcadeus

3 rendez-vous dans la saison 13 octobre 26
janvier et 26 avril

- Hervé Akrich

5 mai 2010

- Avis de grand frais
chant de marin

janvier 2010

- La banda del ocho

20 novembre

Théâtre
- Mains et merveilles
9 octobre
Spectacle sur la première guerre Mondiale tiré d’une nouvelle De Philippe Claudel
- Confession paternité vidéo
Dominique pierre dever

décembre

- Soirée jeune talents de l’Humour

11 décembre

- J’ai le cœur plein de feuilles mortes
Adapté de la vie de Jules renard

19 mars spectacle coté cour
5

- Effroyable Jardin

4 mars spectacle coté cour

- Les biscuits roses
De Franz Bartelt

28 janvier spectacle coté cour

- Remember Pierre Bourdieu
Par Arcadeus

23 avril 2010 (spectacle plus conférence)

One man show
- Bernard Mabille
-Jules Edouard Moustic

30 octobre
21 ou 28 mai

Théâtre boulevard (en prévision)
- Chat et souris avec Eric Metayer et Richard Taxi
- Ma femme est folle avec Georges Beller et Stevie Boulay

PRESENTATION DU LIVRE SUR NOUZONVILLE PAR GERALD DARDART
Mars avril 2010 avec conférence et dédicace du livre
___________________________________________________________________________
FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES
SPECTACLES PROGRAMMES A NOUZONVILLE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL IN
La commune met à disposition les bâtiments du Centre Culturel, du vendredi 18 septembre
2009 au Dimanche 27 septembre 2009 inclus, pour les représentations des spectacles
suivants :
 « Othello et Iago » de la Compagnie l’Arc en Terre, les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2009, à 18h ;


« Dallae’s Story », de la compagnie The Stage of Art San, le lundi 21 septembre 2009,
à 16h, le mardi 22 septembre 2009, à 11h puis à 14h30 ;



« Les choses étant ce qu’elles sont, tout va pour le mieux », de la compagnie Le
Théâtre du Mouvement, le mercredi 23septembre 2009 à 18h et le jeudi 24 septembre
à 15h.

________________________________________________________________
Présentation des Animations organisées par
la Médiathèque « Théophile Malicet » :
2009
Du 6 au 24 octobre 2009, la médiathèque exposera le travail effectué par
l’illustrateur Yann LOVATO, autour des « Quatre Fils Aymon ».
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Une conférence aura lieu le vendredi 16 octobre 2009, au Centre culturel, (heure à
déterminer), sur cette légende, elle s’articulera autour des origines, des textes et du manuscrit
de la chanson de geste du XIIIe siècle, autour des influences historiques et des réminiscences
dites celtiques dans la littérature médiévale française et autour des deux points d’ancrage du
légendaire à Nouzonville : pas Bayard-Fontaine.
Des animations seront proposées auprès des scolaires.
Du 3 au 29 novembre 2009, une exposition sur la Fantasy sera présentée, genre situé
à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
Du 1er au 19 décembre 2009, une exposition et un spectacle autour du monde de
Claude Boujon seront organisés.
Claude Boujon, Immortel pour la jeunesse, qui ne connaît pas « Bon appétit Monsieur
Lapin », « La rouille » et « Dents d’acier ». L’humour est présent dans l’ensemble de ses
albums et présente toujours un « monde meilleur ».
Le spectacle aura lieu le jeudi 3 décembre à 14h30 pour les enfants des écoles
primaires nouzonnaises, au Centre Culturel.
Les 22 octobre et le 17 décembre 2009, en matinée, Christine Dupont viendra
conter pour les scolaires de Nouzonville, des histoires fabuleuses.

2010 (prévisions)
Le second Festival de piano aura lieu du 25 au 29 mai 2010, un ensemble de musique de
Chambre jouera et pour les enfants, un programme est en cours de préparation.
Les 28 janvier, 11 mars, 1er avril et 20 mai 2010, Christine Dupont reviendra, en matinée,
pour raconter ses contes, auprès des scolaires nouzonnais.
Le reste des animations pour l’année 2010 est en cours de préparation, expositions, « nuit » de
l’Internet, intervention d’illustrateurs et d’auteurs seront au programme.

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions

a) ACN :
Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle supplémentaire de 350 € à ACN
pour les Championnats de Champagne Ardennes d'athlétisme du 13 et 14 juin.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
19h00 : Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE et de Mr CUCHET.
b) EFFORT :
Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 euro à EFFORT pour 2009,
pour le projet Londres 2012 (projet sur 4 ans).Les documents ont été transmis avec la note de
synthèse.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
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VII) AFFAIRES SOCIALES

VIII) COMMUNICATION

8

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2009
Convocations adressées le trois juin deux mil neuf aux conseillers municipaux pour la
réunion qui aura lieu le neuf juin deux mil neuf.

Le Maire,

JM. CAMUS

L'an deux mil neuf, le neuf juin à 18h15 les membres du Conseil Municipal de la
Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la convocation qui leur
a été adressée par le Maire.

I)

Ordre du jour :
Appel des Conseillers Municipaux
Election du secrétaire de séance
COMMUNICATIONS DU MAIRE

A – Informations Légales
B – Programme local de l'Habitat
C – Informations diverses
D – Jurés d'assises

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)
B – Modifications statutaires (FDEA)
C – Vente de terrain
D – Informations diverses

1

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE
A – Informations diverses

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions
B – contrats saison
C – Informations diverses

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions
B – Questions diverses

VII) AFFAIRES SOCIALES
A – Questions diverses

VIII) COMMUNICATION
A – Informations diverses

Etaient Présents :
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMANDVIEUXMAIRE Catherine (arrivée à 19h00), LEJEUNE Christophe, RAMBOURG Josiane,
CARBONNEAUX Jean-Pascal, FLECHEUX Marie-Claude, ISTACE Guy, CLERMONT
Michel, AUTIER Marie-Françoise, LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian,
VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, DURBECQ Bertrand, BOUKHALFI Samia,
LAMBERT Maryline, DUCARMES Nicolas, TORLET Nathalie, LANGRENEZ Yannick,
CUCHET Michel (arrivé à 19h00), BOTTÉ François.

Etaient absents excusés :
Mme VASSEUR Véronique qui a donné procuration à Mme GOFFART Betty.
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mme RAMBOUR Josiane
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme FLECHEUX Marie-Claude
Mme ROMAND- VIEUXMAIRE qui a donné procuration à Mme RIBET Béatrice (jusqu'à son
arrivée à 19h00)
Mme LARZILLIERE Corinne
Mme ZOVI Annie
Mr LEDEME Pierre

2

Secrétaire de séance :
A l'unanimité, Mme TORLET Nathalie est élue secrétaire de séance.

********************************

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE
A – Informations Légales
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 19 mars 2009 au 31 mai 2009
dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal conformément à
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B – Programme local de l'Habitat
Les documents ont été transmis à chaque conseiller municipal avec la convocation.
Après en avoir délibéré, le conseil unanimement donne un avis favorable à ce Programme
Local de l'Habitat qui a fait l'objet d'une large discussion.

D – Jurés d'assises

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés
d'assises comme chaque année à pareille époque.
1- BIGORGNE Christophe

9- DE CUYPER Emilie

2- DEHOUL Anne

10- THIRY Jeanne

3- KIEFER Simone épouse RENAUD

11- PERIN Valérie

4- CATTAI Marie-Line épouse GERVAISE

12- THEODORE Jean

5- PINCEMAILLE Claude

13- BIARD Evelyne épouse GUILLAUME

6- JUNGBLUTH Jean

14- DUMONT Gilberte épouse LAMBERT

7- MICKALSKI Jonathan

15- CONROUX Claude

8- SAINTPERE Dominique épouse CASTORY

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

La Ville de NOUZONVILLE a reçu un courrier du Trésorier de Rethel l'informant que les
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder les remises gracieuses des pénalités
de retard pour défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes d'urbanisme (TLE).
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Une demande de remise gracieuse a été formulée par un administré de Nouzonville (Mr
BENDELLALI Hocine) qui a payé avec retard sa taxe locale d'équipement puisque à l'époque
il rencontrait des difficultés financières.
La pénalité de retard s'élève à 44 euros et le Trésorier de Rethel qui recouvre cette taxe a émis
un avis favorable à cette remise gracieuse.
Le conseil par 24 voix pour et 1 contre (Mr LANGRENEZ) accepte cette remise gracieuse.

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)

L'association des communes et collectivités locales forestières des Ardennes a transmis un
courrier sollicitant une délibération pour défendre les forêts communales (document joint à la
note de synthèse).
Après avis favorable de la commission. Le conseil par 24 voix pour et 1 abstention (Mr
LANGRENEZ) cette motion.
.
B – Modifications statutaires (FDEA)

Par courrier en date du 25 mars 2009, la FDEA demande à la ville de Nouzonville de prendre
une délibération pour approuver ses nouveaux statuts.
Cette modification concerne uniquement le fait que la FDEA intervient désormais en
financement sur la dissimulation des réseaux HTA.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement les nouveaux
statuts de la FDEA.
C – Vente de terrain

Mr et Mme PASQUINO, souhaite acquérir une partie (environ 300 m²) de la parcelle AK 269,
contiguë à leur propriété 171 rue Jean Jaurès, dont la valeur vénale a été estimé à
2 000 € par le service des Domaines.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement la vente de ce
terrain.

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions

La commission propose d'accorder les subventions suivantes :
a) Fonctionnement : association KARLAM : 50€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
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b) Exceptionnelle : Amicale des jeunes sapeurs pompiers du canton de Nouzonville: 700€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
B – contrats saison 2009-2010

Le Conseil prend acte des différents spectacles et animations programmés au Centre Culturel
et à la Bibliothèque.

CENTRE CULTUREL :
Spectacles jeune public :
- Le blues du loup

23 octobre

- Simon et maitre Ornicar

février ou mars 2010

- Poussières de vie

23 février 2010

- Le journal d’Anne franck

janvier 2010

- M l’enchanteur

novembre 2009

- Je suis moi

avril 2010

Spectacles tout public :
Musique
- Concerts de l’UMN

18 octobre, 21 novembre et 21 mars

- Arcadeus

3 rendez-vous dans la saison 13 octobre 26
janvier et 26 avril

- Hervé Akrich

5 mai 2010

- Avis de grand frais
chant de marin

janvier 2010

- La banda del ocho

20 novembre

Théâtre
- Mains et merveilles
9 octobre
Spectacle sur la première guerre Mondiale tiré d’une nouvelle De Philippe Claudel
- Confession paternité vidéo
Dominique pierre dever

décembre

- Soirée jeune talents de l’Humour

11 décembre

- J’ai le cœur plein de feuilles mortes
Adapté de la vie de Jules renard

19 mars spectacle coté cour
5

- Effroyable Jardin

4 mars spectacle coté cour

- Les biscuits roses
De Franz Bartelt

28 janvier spectacle coté cour

- Remember Pierre Bourdieu
Par Arcadeus

23 avril 2010 (spectacle plus conférence)

One man show
- Bernard Mabille
-Jules Edouard Moustic

30 octobre
21 ou 28 mai

Théâtre boulevard (en prévision)
- Chat et souris avec Eric Metayer et Richard Taxi
- Ma femme est folle avec Georges Beller et Stevie Boulay

PRESENTATION DU LIVRE SUR NOUZONVILLE PAR GERALD DARDART
Mars avril 2010 avec conférence et dédicace du livre
___________________________________________________________________________
FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES
SPECTACLES PROGRAMMES A NOUZONVILLE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL IN
La commune met à disposition les bâtiments du Centre Culturel, du vendredi 18 septembre
2009 au Dimanche 27 septembre 2009 inclus, pour les représentations des spectacles
suivants :
 « Othello et Iago » de la Compagnie l’Arc en Terre, les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2009, à 18h ;


« Dallae’s Story », de la compagnie The Stage of Art San, le lundi 21 septembre 2009,
à 16h, le mardi 22 septembre 2009, à 11h puis à 14h30 ;



« Les choses étant ce qu’elles sont, tout va pour le mieux », de la compagnie Le
Théâtre du Mouvement, le mercredi 23septembre 2009 à 18h et le jeudi 24 septembre
à 15h.

________________________________________________________________
Présentation des Animations organisées par
la Médiathèque « Théophile Malicet » :
2009
Du 6 au 24 octobre 2009, la médiathèque exposera le travail effectué par
l’illustrateur Yann LOVATO, autour des « Quatre Fils Aymon ».
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Une conférence aura lieu le vendredi 16 octobre 2009, au Centre culturel, (heure à
déterminer), sur cette légende, elle s’articulera autour des origines, des textes et du manuscrit
de la chanson de geste du XIIIe siècle, autour des influences historiques et des réminiscences
dites celtiques dans la littérature médiévale française et autour des deux points d’ancrage du
légendaire à Nouzonville : pas Bayard-Fontaine.
Des animations seront proposées auprès des scolaires.
Du 3 au 29 novembre 2009, une exposition sur la Fantasy sera présentée, genre situé
à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
Du 1er au 19 décembre 2009, une exposition et un spectacle autour du monde de
Claude Boujon seront organisés.
Claude Boujon, Immortel pour la jeunesse, qui ne connaît pas « Bon appétit Monsieur
Lapin », « La rouille » et « Dents d’acier ». L’humour est présent dans l’ensemble de ses
albums et présente toujours un « monde meilleur ».
Le spectacle aura lieu le jeudi 3 décembre à 14h30 pour les enfants des écoles
primaires nouzonnaises, au Centre Culturel.
Les 22 octobre et le 17 décembre 2009, en matinée, Christine Dupont viendra
conter pour les scolaires de Nouzonville, des histoires fabuleuses.

2010 (prévisions)
Le second Festival de piano aura lieu du 25 au 29 mai 2010, un ensemble de musique de
Chambre jouera et pour les enfants, un programme est en cours de préparation.
Les 28 janvier, 11 mars, 1er avril et 20 mai 2010, Christine Dupont reviendra, en matinée,
pour raconter ses contes, auprès des scolaires nouzonnais.
Le reste des animations pour l’année 2010 est en cours de préparation, expositions, « nuit » de
l’Internet, intervention d’illustrateurs et d’auteurs seront au programme.

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions

a) ACN :
Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle supplémentaire de 350 € à ACN
pour les Championnats de Champagne Ardennes d'athlétisme du 13 et 14 juin.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
19h00 : Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE et de Mr CUCHET.
b) EFFORT :
Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 euro à EFFORT pour 2009,
pour le projet Londres 2012 (projet sur 4 ans).Les documents ont été transmis avec la note de
synthèse.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
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VII) AFFAIRES SOCIALES

VIII) COMMUNICATION
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2009
Convocations adressées le trois juin deux mil neuf aux conseillers municipaux pour la
réunion qui aura lieu le neuf juin deux mil neuf.

Le Maire,

JM. CAMUS

L'an deux mil neuf, le neuf juin à 18h15 les membres du Conseil Municipal de la
Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la convocation qui leur
a été adressée par le Maire.

I)

Ordre du jour :
Appel des Conseillers Municipaux
Election du secrétaire de séance
COMMUNICATIONS DU MAIRE

A – Informations Légales
B – Programme local de l'Habitat
C – Informations diverses
D – Jurés d'assises

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)
B – Modifications statutaires (FDEA)
C – Vente de terrain
D – Informations diverses

1

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE
A – Informations diverses

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions
B – contrats saison
C – Informations diverses

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions
B – Questions diverses

VII) AFFAIRES SOCIALES
A – Questions diverses

VIII) COMMUNICATION
A – Informations diverses

Etaient Présents :
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMANDVIEUXMAIRE Catherine (arrivée à 19h00), LEJEUNE Christophe, RAMBOURG Josiane,
CARBONNEAUX Jean-Pascal, FLECHEUX Marie-Claude, ISTACE Guy, CLERMONT
Michel, AUTIER Marie-Françoise, LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian,
VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, DURBECQ Bertrand, BOUKHALFI Samia,
LAMBERT Maryline, DUCARMES Nicolas, TORLET Nathalie, LANGRENEZ Yannick,
CUCHET Michel (arrivé à 19h00), BOTTÉ François.

Etaient absents excusés :
Mme VASSEUR Véronique qui a donné procuration à Mme GOFFART Betty.
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mme RAMBOUR Josiane
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme FLECHEUX Marie-Claude
Mme ROMAND- VIEUXMAIRE qui a donné procuration à Mme RIBET Béatrice (jusqu'à son
arrivée à 19h00)
Mme LARZILLIERE Corinne
Mme ZOVI Annie
Mr LEDEME Pierre
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Secrétaire de séance :
A l'unanimité, Mme TORLET Nathalie est élue secrétaire de séance.

********************************

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE
A – Informations Légales
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 19 mars 2009 au 31 mai 2009
dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal conformément à
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B – Programme local de l'Habitat
Les documents ont été transmis à chaque conseiller municipal avec la convocation.
Après en avoir délibéré, le conseil unanimement donne un avis favorable à ce Programme
Local de l'Habitat qui a fait l'objet d'une large discussion.

D – Jurés d'assises

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés
d'assises comme chaque année à pareille époque.
1- BIGORGNE Christophe

9- DE CUYPER Emilie

2- DEHOUL Anne

10- THIRY Jeanne

3- KIEFER Simone épouse RENAUD

11- PERIN Valérie

4- CATTAI Marie-Line épouse GERVAISE

12- THEODORE Jean

5- PINCEMAILLE Claude

13- BIARD Evelyne épouse GUILLAUME

6- JUNGBLUTH Jean

14- DUMONT Gilberte épouse LAMBERT

7- MICKALSKI Jonathan

15- CONROUX Claude

8- SAINTPERE Dominique épouse CASTORY

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

La Ville de NOUZONVILLE a reçu un courrier du Trésorier de Rethel l'informant que les
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder les remises gracieuses des pénalités
de retard pour défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes d'urbanisme (TLE).
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Une demande de remise gracieuse a été formulée par un administré de Nouzonville (Mr
BENDELLALI Hocine) qui a payé avec retard sa taxe locale d'équipement puisque à l'époque
il rencontrait des difficultés financières.
La pénalité de retard s'élève à 44 euros et le Trésorier de Rethel qui recouvre cette taxe a émis
un avis favorable à cette remise gracieuse.
Le conseil par 24 voix pour et 1 contre (Mr LANGRENEZ) accepte cette remise gracieuse.

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)

L'association des communes et collectivités locales forestières des Ardennes a transmis un
courrier sollicitant une délibération pour défendre les forêts communales (document joint à la
note de synthèse).
Après avis favorable de la commission. Le conseil par 24 voix pour et 1 abstention (Mr
LANGRENEZ) cette motion.
.
B – Modifications statutaires (FDEA)

Par courrier en date du 25 mars 2009, la FDEA demande à la ville de Nouzonville de prendre
une délibération pour approuver ses nouveaux statuts.
Cette modification concerne uniquement le fait que la FDEA intervient désormais en
financement sur la dissimulation des réseaux HTA.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement les nouveaux
statuts de la FDEA.
C – Vente de terrain

Mr et Mme PASQUINO, souhaite acquérir une partie (environ 300 m²) de la parcelle AK 269,
contiguë à leur propriété 171 rue Jean Jaurès, dont la valeur vénale a été estimé à
2 000 € par le service des Domaines.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement la vente de ce
terrain.

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions

La commission propose d'accorder les subventions suivantes :
a) Fonctionnement : association KARLAM : 50€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
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b) Exceptionnelle : Amicale des jeunes sapeurs pompiers du canton de Nouzonville: 700€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
B – contrats saison 2009-2010

Le Conseil prend acte des différents spectacles et animations programmés au Centre Culturel
et à la Bibliothèque.

CENTRE CULTUREL :
Spectacles jeune public :
- Le blues du loup

23 octobre

- Simon et maitre Ornicar

février ou mars 2010

- Poussières de vie

23 février 2010

- Le journal d’Anne franck

janvier 2010

- M l’enchanteur

novembre 2009

- Je suis moi

avril 2010

Spectacles tout public :
Musique
- Concerts de l’UMN

18 octobre, 21 novembre et 21 mars

- Arcadeus

3 rendez-vous dans la saison 13 octobre 26
janvier et 26 avril

- Hervé Akrich

5 mai 2010

- Avis de grand frais
chant de marin

janvier 2010

- La banda del ocho

20 novembre

Théâtre
- Mains et merveilles
9 octobre
Spectacle sur la première guerre Mondiale tiré d’une nouvelle De Philippe Claudel
- Confession paternité vidéo
Dominique pierre dever

décembre

- Soirée jeune talents de l’Humour

11 décembre

- J’ai le cœur plein de feuilles mortes
Adapté de la vie de Jules renard

19 mars spectacle coté cour
5

- Effroyable Jardin

4 mars spectacle coté cour

- Les biscuits roses
De Franz Bartelt

28 janvier spectacle coté cour

- Remember Pierre Bourdieu
Par Arcadeus

23 avril 2010 (spectacle plus conférence)

One man show
- Bernard Mabille
-Jules Edouard Moustic

30 octobre
21 ou 28 mai

Théâtre boulevard (en prévision)
- Chat et souris avec Eric Metayer et Richard Taxi
- Ma femme est folle avec Georges Beller et Stevie Boulay

PRESENTATION DU LIVRE SUR NOUZONVILLE PAR GERALD DARDART
Mars avril 2010 avec conférence et dédicace du livre
___________________________________________________________________________
FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES
SPECTACLES PROGRAMMES A NOUZONVILLE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL IN
La commune met à disposition les bâtiments du Centre Culturel, du vendredi 18 septembre
2009 au Dimanche 27 septembre 2009 inclus, pour les représentations des spectacles
suivants :
 « Othello et Iago » de la Compagnie l’Arc en Terre, les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2009, à 18h ;


« Dallae’s Story », de la compagnie The Stage of Art San, le lundi 21 septembre 2009,
à 16h, le mardi 22 septembre 2009, à 11h puis à 14h30 ;



« Les choses étant ce qu’elles sont, tout va pour le mieux », de la compagnie Le
Théâtre du Mouvement, le mercredi 23septembre 2009 à 18h et le jeudi 24 septembre
à 15h.

________________________________________________________________
Présentation des Animations organisées par
la Médiathèque « Théophile Malicet » :
2009
Du 6 au 24 octobre 2009, la médiathèque exposera le travail effectué par
l’illustrateur Yann LOVATO, autour des « Quatre Fils Aymon ».
6

Une conférence aura lieu le vendredi 16 octobre 2009, au Centre culturel, (heure à
déterminer), sur cette légende, elle s’articulera autour des origines, des textes et du manuscrit
de la chanson de geste du XIIIe siècle, autour des influences historiques et des réminiscences
dites celtiques dans la littérature médiévale française et autour des deux points d’ancrage du
légendaire à Nouzonville : pas Bayard-Fontaine.
Des animations seront proposées auprès des scolaires.
Du 3 au 29 novembre 2009, une exposition sur la Fantasy sera présentée, genre situé
à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
Du 1er au 19 décembre 2009, une exposition et un spectacle autour du monde de
Claude Boujon seront organisés.
Claude Boujon, Immortel pour la jeunesse, qui ne connaît pas « Bon appétit Monsieur
Lapin », « La rouille » et « Dents d’acier ». L’humour est présent dans l’ensemble de ses
albums et présente toujours un « monde meilleur ».
Le spectacle aura lieu le jeudi 3 décembre à 14h30 pour les enfants des écoles
primaires nouzonnaises, au Centre Culturel.
Les 22 octobre et le 17 décembre 2009, en matinée, Christine Dupont viendra
conter pour les scolaires de Nouzonville, des histoires fabuleuses.

2010 (prévisions)
Le second Festival de piano aura lieu du 25 au 29 mai 2010, un ensemble de musique de
Chambre jouera et pour les enfants, un programme est en cours de préparation.
Les 28 janvier, 11 mars, 1er avril et 20 mai 2010, Christine Dupont reviendra, en matinée,
pour raconter ses contes, auprès des scolaires nouzonnais.
Le reste des animations pour l’année 2010 est en cours de préparation, expositions, « nuit » de
l’Internet, intervention d’illustrateurs et d’auteurs seront au programme.

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions

a) ACN :
Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle supplémentaire de 350 € à ACN
pour les Championnats de Champagne Ardennes d'athlétisme du 13 et 14 juin.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
19h00 : Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE et de Mr CUCHET.
b) EFFORT :
Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 euro à EFFORT pour 2009,
pour le projet Londres 2012 (projet sur 4 ans).Les documents ont été transmis avec la note de
synthèse.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
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VII) AFFAIRES SOCIALES

VIII) COMMUNICATION
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2009
Convocations adressées le trois juin deux mil neuf aux conseillers municipaux pour la
réunion qui aura lieu le neuf juin deux mil neuf.

Le Maire,

JM. CAMUS

L'an deux mil neuf, le neuf juin à 18h15 les membres du Conseil Municipal de la
Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la convocation qui leur
a été adressée par le Maire.

I)

Ordre du jour :
Appel des Conseillers Municipaux
Election du secrétaire de séance
COMMUNICATIONS DU MAIRE

A – Informations Légales
B – Programme local de l'Habitat
C – Informations diverses
D – Jurés d'assises

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)
B – Modifications statutaires (FDEA)
C – Vente de terrain
D – Informations diverses
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IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE
A – Informations diverses

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions
B – contrats saison
C – Informations diverses

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions
B – Questions diverses

VII) AFFAIRES SOCIALES
A – Questions diverses

VIII) COMMUNICATION
A – Informations diverses

Etaient Présents :
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMANDVIEUXMAIRE Catherine (arrivée à 19h00), LEJEUNE Christophe, RAMBOURG Josiane,
CARBONNEAUX Jean-Pascal, FLECHEUX Marie-Claude, ISTACE Guy, CLERMONT
Michel, AUTIER Marie-Françoise, LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian,
VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, DURBECQ Bertrand, BOUKHALFI Samia,
LAMBERT Maryline, DUCARMES Nicolas, TORLET Nathalie, LANGRENEZ Yannick,
CUCHET Michel (arrivé à 19h00), BOTTÉ François.

Etaient absents excusés :
Mme VASSEUR Véronique qui a donné procuration à Mme GOFFART Betty.
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mme RAMBOUR Josiane
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme FLECHEUX Marie-Claude
Mme ROMAND- VIEUXMAIRE qui a donné procuration à Mme RIBET Béatrice (jusqu'à son
arrivée à 19h00)
Mme LARZILLIERE Corinne
Mme ZOVI Annie
Mr LEDEME Pierre
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Secrétaire de séance :
A l'unanimité, Mme TORLET Nathalie est élue secrétaire de séance.

********************************

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE
A – Informations Légales
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 19 mars 2009 au 31 mai 2009
dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal conformément à
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B – Programme local de l'Habitat
Les documents ont été transmis à chaque conseiller municipal avec la convocation.
Après en avoir délibéré, le conseil unanimement donne un avis favorable à ce Programme
Local de l'Habitat qui a fait l'objet d'une large discussion.

D – Jurés d'assises

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés
d'assises comme chaque année à pareille époque.
1- BIGORGNE Christophe

9- DE CUYPER Emilie

2- DEHOUL Anne

10- THIRY Jeanne

3- KIEFER Simone épouse RENAUD

11- PERIN Valérie

4- CATTAI Marie-Line épouse GERVAISE

12- THEODORE Jean

5- PINCEMAILLE Claude

13- BIARD Evelyne épouse GUILLAUME

6- JUNGBLUTH Jean

14- DUMONT Gilberte épouse LAMBERT

7- MICKALSKI Jonathan

15- CONROUX Claude

8- SAINTPERE Dominique épouse CASTORY

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

La Ville de NOUZONVILLE a reçu un courrier du Trésorier de Rethel l'informant que les
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder les remises gracieuses des pénalités
de retard pour défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes d'urbanisme (TLE).
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Une demande de remise gracieuse a été formulée par un administré de Nouzonville (Mr
BENDELLALI Hocine) qui a payé avec retard sa taxe locale d'équipement puisque à l'époque
il rencontrait des difficultés financières.
La pénalité de retard s'élève à 44 euros et le Trésorier de Rethel qui recouvre cette taxe a émis
un avis favorable à cette remise gracieuse.
Le conseil par 24 voix pour et 1 contre (Mr LANGRENEZ) accepte cette remise gracieuse.

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)

L'association des communes et collectivités locales forestières des Ardennes a transmis un
courrier sollicitant une délibération pour défendre les forêts communales (document joint à la
note de synthèse).
Après avis favorable de la commission. Le conseil par 24 voix pour et 1 abstention (Mr
LANGRENEZ) cette motion.
.
B – Modifications statutaires (FDEA)

Par courrier en date du 25 mars 2009, la FDEA demande à la ville de Nouzonville de prendre
une délibération pour approuver ses nouveaux statuts.
Cette modification concerne uniquement le fait que la FDEA intervient désormais en
financement sur la dissimulation des réseaux HTA.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement les nouveaux
statuts de la FDEA.
C – Vente de terrain

Mr et Mme PASQUINO, souhaite acquérir une partie (environ 300 m²) de la parcelle AK 269,
contiguë à leur propriété 171 rue Jean Jaurès, dont la valeur vénale a été estimé à
2 000 € par le service des Domaines.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement la vente de ce
terrain.

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions

La commission propose d'accorder les subventions suivantes :
a) Fonctionnement : association KARLAM : 50€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
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b) Exceptionnelle : Amicale des jeunes sapeurs pompiers du canton de Nouzonville: 700€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
B – contrats saison 2009-2010

Le Conseil prend acte des différents spectacles et animations programmés au Centre Culturel
et à la Bibliothèque.

CENTRE CULTUREL :
Spectacles jeune public :
- Le blues du loup

23 octobre

- Simon et maitre Ornicar

février ou mars 2010

- Poussières de vie

23 février 2010

- Le journal d’Anne franck

janvier 2010

- M l’enchanteur

novembre 2009

- Je suis moi

avril 2010

Spectacles tout public :
Musique
- Concerts de l’UMN

18 octobre, 21 novembre et 21 mars

- Arcadeus

3 rendez-vous dans la saison 13 octobre 26
janvier et 26 avril

- Hervé Akrich

5 mai 2010

- Avis de grand frais
chant de marin

janvier 2010

- La banda del ocho

20 novembre

Théâtre
- Mains et merveilles
9 octobre
Spectacle sur la première guerre Mondiale tiré d’une nouvelle De Philippe Claudel
- Confession paternité vidéo
Dominique pierre dever

décembre

- Soirée jeune talents de l’Humour

11 décembre

- J’ai le cœur plein de feuilles mortes
Adapté de la vie de Jules renard

19 mars spectacle coté cour
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- Effroyable Jardin

4 mars spectacle coté cour

- Les biscuits roses
De Franz Bartelt

28 janvier spectacle coté cour

- Remember Pierre Bourdieu
Par Arcadeus

23 avril 2010 (spectacle plus conférence)

One man show
- Bernard Mabille
-Jules Edouard Moustic

30 octobre
21 ou 28 mai

Théâtre boulevard (en prévision)
- Chat et souris avec Eric Metayer et Richard Taxi
- Ma femme est folle avec Georges Beller et Stevie Boulay

PRESENTATION DU LIVRE SUR NOUZONVILLE PAR GERALD DARDART
Mars avril 2010 avec conférence et dédicace du livre
___________________________________________________________________________
FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES
SPECTACLES PROGRAMMES A NOUZONVILLE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL IN
La commune met à disposition les bâtiments du Centre Culturel, du vendredi 18 septembre
2009 au Dimanche 27 septembre 2009 inclus, pour les représentations des spectacles
suivants :
 « Othello et Iago » de la Compagnie l’Arc en Terre, les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2009, à 18h ;


« Dallae’s Story », de la compagnie The Stage of Art San, le lundi 21 septembre 2009,
à 16h, le mardi 22 septembre 2009, à 11h puis à 14h30 ;



« Les choses étant ce qu’elles sont, tout va pour le mieux », de la compagnie Le
Théâtre du Mouvement, le mercredi 23septembre 2009 à 18h et le jeudi 24 septembre
à 15h.

________________________________________________________________
Présentation des Animations organisées par
la Médiathèque « Théophile Malicet » :
2009
Du 6 au 24 octobre 2009, la médiathèque exposera le travail effectué par
l’illustrateur Yann LOVATO, autour des « Quatre Fils Aymon ».
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Une conférence aura lieu le vendredi 16 octobre 2009, au Centre culturel, (heure à
déterminer), sur cette légende, elle s’articulera autour des origines, des textes et du manuscrit
de la chanson de geste du XIIIe siècle, autour des influences historiques et des réminiscences
dites celtiques dans la littérature médiévale française et autour des deux points d’ancrage du
légendaire à Nouzonville : pas Bayard-Fontaine.
Des animations seront proposées auprès des scolaires.
Du 3 au 29 novembre 2009, une exposition sur la Fantasy sera présentée, genre situé
à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
Du 1er au 19 décembre 2009, une exposition et un spectacle autour du monde de
Claude Boujon seront organisés.
Claude Boujon, Immortel pour la jeunesse, qui ne connaît pas « Bon appétit Monsieur
Lapin », « La rouille » et « Dents d’acier ». L’humour est présent dans l’ensemble de ses
albums et présente toujours un « monde meilleur ».
Le spectacle aura lieu le jeudi 3 décembre à 14h30 pour les enfants des écoles
primaires nouzonnaises, au Centre Culturel.
Les 22 octobre et le 17 décembre 2009, en matinée, Christine Dupont viendra
conter pour les scolaires de Nouzonville, des histoires fabuleuses.

2010 (prévisions)
Le second Festival de piano aura lieu du 25 au 29 mai 2010, un ensemble de musique de
Chambre jouera et pour les enfants, un programme est en cours de préparation.
Les 28 janvier, 11 mars, 1er avril et 20 mai 2010, Christine Dupont reviendra, en matinée,
pour raconter ses contes, auprès des scolaires nouzonnais.
Le reste des animations pour l’année 2010 est en cours de préparation, expositions, « nuit » de
l’Internet, intervention d’illustrateurs et d’auteurs seront au programme.

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions

a) ACN :
Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle supplémentaire de 350 € à ACN
pour les Championnats de Champagne Ardennes d'athlétisme du 13 et 14 juin.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
19h00 : Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE et de Mr CUCHET.
b) EFFORT :
Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 euro à EFFORT pour 2009,
pour le projet Londres 2012 (projet sur 4 ans).Les documents ont été transmis avec la note de
synthèse.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
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VII) AFFAIRES SOCIALES

VIII) COMMUNICATION
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2009
Convocations adressées le trois juin deux mil neuf aux conseillers municipaux pour la
réunion qui aura lieu le neuf juin deux mil neuf.

Le Maire,

JM. CAMUS

L'an deux mil neuf, le neuf juin à 18h15 les membres du Conseil Municipal de la
Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la convocation qui leur
a été adressée par le Maire.

I)

Ordre du jour :
Appel des Conseillers Municipaux
Election du secrétaire de séance
COMMUNICATIONS DU MAIRE

A – Informations Légales
B – Programme local de l'Habitat
C – Informations diverses
D – Jurés d'assises

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)
B – Modifications statutaires (FDEA)
C – Vente de terrain
D – Informations diverses
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IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE
A – Informations diverses

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions
B – contrats saison
C – Informations diverses

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions
B – Questions diverses

VII) AFFAIRES SOCIALES
A – Questions diverses

VIII) COMMUNICATION
A – Informations diverses

Etaient Présents :
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMANDVIEUXMAIRE Catherine (arrivée à 19h00), LEJEUNE Christophe, RAMBOURG Josiane,
CARBONNEAUX Jean-Pascal, FLECHEUX Marie-Claude, ISTACE Guy, CLERMONT
Michel, AUTIER Marie-Françoise, LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian,
VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, DURBECQ Bertrand, BOUKHALFI Samia,
LAMBERT Maryline, DUCARMES Nicolas, TORLET Nathalie, LANGRENEZ Yannick,
CUCHET Michel (arrivé à 19h00), BOTTÉ François.

Etaient absents excusés :
Mme VASSEUR Véronique qui a donné procuration à Mme GOFFART Betty.
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mme RAMBOUR Josiane
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme FLECHEUX Marie-Claude
Mme ROMAND- VIEUXMAIRE qui a donné procuration à Mme RIBET Béatrice (jusqu'à son
arrivée à 19h00)
Mme LARZILLIERE Corinne
Mme ZOVI Annie
Mr LEDEME Pierre
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Secrétaire de séance :
A l'unanimité, Mme TORLET Nathalie est élue secrétaire de séance.

********************************

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE
A – Informations Légales
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 19 mars 2009 au 31 mai 2009
dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal conformément à
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B – Programme local de l'Habitat
Les documents ont été transmis à chaque conseiller municipal avec la convocation.
Après en avoir délibéré, le conseil unanimement donne un avis favorable à ce Programme
Local de l'Habitat qui a fait l'objet d'une large discussion.

D – Jurés d'assises

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés
d'assises comme chaque année à pareille époque.
1- BIGORGNE Christophe

9- DE CUYPER Emilie

2- DEHOUL Anne

10- THIRY Jeanne

3- KIEFER Simone épouse RENAUD

11- PERIN Valérie

4- CATTAI Marie-Line épouse GERVAISE

12- THEODORE Jean

5- PINCEMAILLE Claude

13- BIARD Evelyne épouse GUILLAUME

6- JUNGBLUTH Jean

14- DUMONT Gilberte épouse LAMBERT

7- MICKALSKI Jonathan

15- CONROUX Claude

8- SAINTPERE Dominique épouse CASTORY

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

La Ville de NOUZONVILLE a reçu un courrier du Trésorier de Rethel l'informant que les
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder les remises gracieuses des pénalités
de retard pour défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes d'urbanisme (TLE).
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Une demande de remise gracieuse a été formulée par un administré de Nouzonville (Mr
BENDELLALI Hocine) qui a payé avec retard sa taxe locale d'équipement puisque à l'époque
il rencontrait des difficultés financières.
La pénalité de retard s'élève à 44 euros et le Trésorier de Rethel qui recouvre cette taxe a émis
un avis favorable à cette remise gracieuse.
Le conseil par 24 voix pour et 1 contre (Mr LANGRENEZ) accepte cette remise gracieuse.

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)

L'association des communes et collectivités locales forestières des Ardennes a transmis un
courrier sollicitant une délibération pour défendre les forêts communales (document joint à la
note de synthèse).
Après avis favorable de la commission. Le conseil par 24 voix pour et 1 abstention (Mr
LANGRENEZ) cette motion.
.
B – Modifications statutaires (FDEA)

Par courrier en date du 25 mars 2009, la FDEA demande à la ville de Nouzonville de prendre
une délibération pour approuver ses nouveaux statuts.
Cette modification concerne uniquement le fait que la FDEA intervient désormais en
financement sur la dissimulation des réseaux HTA.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement les nouveaux
statuts de la FDEA.
C – Vente de terrain

Mr et Mme PASQUINO, souhaite acquérir une partie (environ 300 m²) de la parcelle AK 269,
contiguë à leur propriété 171 rue Jean Jaurès, dont la valeur vénale a été estimé à
2 000 € par le service des Domaines.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement la vente de ce
terrain.

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions

La commission propose d'accorder les subventions suivantes :
a) Fonctionnement : association KARLAM : 50€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
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b) Exceptionnelle : Amicale des jeunes sapeurs pompiers du canton de Nouzonville: 700€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
B – contrats saison 2009-2010

Le Conseil prend acte des différents spectacles et animations programmés au Centre Culturel
et à la Bibliothèque.

CENTRE CULTUREL :
Spectacles jeune public :
- Le blues du loup

23 octobre

- Simon et maitre Ornicar

février ou mars 2010

- Poussières de vie

23 février 2010

- Le journal d’Anne franck

janvier 2010

- M l’enchanteur

novembre 2009

- Je suis moi

avril 2010

Spectacles tout public :
Musique
- Concerts de l’UMN

18 octobre, 21 novembre et 21 mars

- Arcadeus

3 rendez-vous dans la saison 13 octobre 26
janvier et 26 avril

- Hervé Akrich

5 mai 2010

- Avis de grand frais
chant de marin

janvier 2010

- La banda del ocho

20 novembre

Théâtre
- Mains et merveilles
9 octobre
Spectacle sur la première guerre Mondiale tiré d’une nouvelle De Philippe Claudel
- Confession paternité vidéo
Dominique pierre dever

décembre

- Soirée jeune talents de l’Humour

11 décembre

- J’ai le cœur plein de feuilles mortes
Adapté de la vie de Jules renard

19 mars spectacle coté cour
5

- Effroyable Jardin

4 mars spectacle coté cour

- Les biscuits roses
De Franz Bartelt

28 janvier spectacle coté cour

- Remember Pierre Bourdieu
Par Arcadeus

23 avril 2010 (spectacle plus conférence)

One man show
- Bernard Mabille
-Jules Edouard Moustic

30 octobre
21 ou 28 mai

Théâtre boulevard (en prévision)
- Chat et souris avec Eric Metayer et Richard Taxi
- Ma femme est folle avec Georges Beller et Stevie Boulay

PRESENTATION DU LIVRE SUR NOUZONVILLE PAR GERALD DARDART
Mars avril 2010 avec conférence et dédicace du livre
___________________________________________________________________________
FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES
SPECTACLES PROGRAMMES A NOUZONVILLE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL IN
La commune met à disposition les bâtiments du Centre Culturel, du vendredi 18 septembre
2009 au Dimanche 27 septembre 2009 inclus, pour les représentations des spectacles
suivants :
 « Othello et Iago » de la Compagnie l’Arc en Terre, les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2009, à 18h ;


« Dallae’s Story », de la compagnie The Stage of Art San, le lundi 21 septembre 2009,
à 16h, le mardi 22 septembre 2009, à 11h puis à 14h30 ;



« Les choses étant ce qu’elles sont, tout va pour le mieux », de la compagnie Le
Théâtre du Mouvement, le mercredi 23septembre 2009 à 18h et le jeudi 24 septembre
à 15h.

________________________________________________________________
Présentation des Animations organisées par
la Médiathèque « Théophile Malicet » :
2009
Du 6 au 24 octobre 2009, la médiathèque exposera le travail effectué par
l’illustrateur Yann LOVATO, autour des « Quatre Fils Aymon ».
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Une conférence aura lieu le vendredi 16 octobre 2009, au Centre culturel, (heure à
déterminer), sur cette légende, elle s’articulera autour des origines, des textes et du manuscrit
de la chanson de geste du XIIIe siècle, autour des influences historiques et des réminiscences
dites celtiques dans la littérature médiévale française et autour des deux points d’ancrage du
légendaire à Nouzonville : pas Bayard-Fontaine.
Des animations seront proposées auprès des scolaires.
Du 3 au 29 novembre 2009, une exposition sur la Fantasy sera présentée, genre situé
à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
Du 1er au 19 décembre 2009, une exposition et un spectacle autour du monde de
Claude Boujon seront organisés.
Claude Boujon, Immortel pour la jeunesse, qui ne connaît pas « Bon appétit Monsieur
Lapin », « La rouille » et « Dents d’acier ». L’humour est présent dans l’ensemble de ses
albums et présente toujours un « monde meilleur ».
Le spectacle aura lieu le jeudi 3 décembre à 14h30 pour les enfants des écoles
primaires nouzonnaises, au Centre Culturel.
Les 22 octobre et le 17 décembre 2009, en matinée, Christine Dupont viendra
conter pour les scolaires de Nouzonville, des histoires fabuleuses.

2010 (prévisions)
Le second Festival de piano aura lieu du 25 au 29 mai 2010, un ensemble de musique de
Chambre jouera et pour les enfants, un programme est en cours de préparation.
Les 28 janvier, 11 mars, 1er avril et 20 mai 2010, Christine Dupont reviendra, en matinée,
pour raconter ses contes, auprès des scolaires nouzonnais.
Le reste des animations pour l’année 2010 est en cours de préparation, expositions, « nuit » de
l’Internet, intervention d’illustrateurs et d’auteurs seront au programme.

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions

a) ACN :
Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle supplémentaire de 350 € à ACN
pour les Championnats de Champagne Ardennes d'athlétisme du 13 et 14 juin.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
19h00 : Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE et de Mr CUCHET.
b) EFFORT :
Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 euro à EFFORT pour 2009,
pour le projet Londres 2012 (projet sur 4 ans).Les documents ont été transmis avec la note de
synthèse.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
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VII) AFFAIRES SOCIALES

VIII) COMMUNICATION
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2009
Convocations adressées le trois juin deux mil neuf aux conseillers municipaux pour la
réunion qui aura lieu le neuf juin deux mil neuf.

Le Maire,

JM. CAMUS

L'an deux mil neuf, le neuf juin à 18h15 les membres du Conseil Municipal de la
Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la convocation qui leur
a été adressée par le Maire.

I)

Ordre du jour :
Appel des Conseillers Municipaux
Election du secrétaire de séance
COMMUNICATIONS DU MAIRE

A – Informations Légales
B – Programme local de l'Habitat
C – Informations diverses
D – Jurés d'assises

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)
B – Modifications statutaires (FDEA)
C – Vente de terrain
D – Informations diverses
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IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE
A – Informations diverses

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions
B – contrats saison
C – Informations diverses

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions
B – Questions diverses

VII) AFFAIRES SOCIALES
A – Questions diverses

VIII) COMMUNICATION
A – Informations diverses

Etaient Présents :
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMANDVIEUXMAIRE Catherine (arrivée à 19h00), LEJEUNE Christophe, RAMBOURG Josiane,
CARBONNEAUX Jean-Pascal, FLECHEUX Marie-Claude, ISTACE Guy, CLERMONT
Michel, AUTIER Marie-Françoise, LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian,
VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, DURBECQ Bertrand, BOUKHALFI Samia,
LAMBERT Maryline, DUCARMES Nicolas, TORLET Nathalie, LANGRENEZ Yannick,
CUCHET Michel (arrivé à 19h00), BOTTÉ François.

Etaient absents excusés :
Mme VASSEUR Véronique qui a donné procuration à Mme GOFFART Betty.
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mme RAMBOUR Josiane
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme FLECHEUX Marie-Claude
Mme ROMAND- VIEUXMAIRE qui a donné procuration à Mme RIBET Béatrice (jusqu'à son
arrivée à 19h00)
Mme LARZILLIERE Corinne
Mme ZOVI Annie
Mr LEDEME Pierre
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Secrétaire de séance :
A l'unanimité, Mme TORLET Nathalie est élue secrétaire de séance.

********************************

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE
A – Informations Légales
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 19 mars 2009 au 31 mai 2009
dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal conformément à
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B – Programme local de l'Habitat
Les documents ont été transmis à chaque conseiller municipal avec la convocation.
Après en avoir délibéré, le conseil unanimement donne un avis favorable à ce Programme
Local de l'Habitat qui a fait l'objet d'une large discussion.

D – Jurés d'assises

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés
d'assises comme chaque année à pareille époque.
1- BIGORGNE Christophe

9- DE CUYPER Emilie

2- DEHOUL Anne

10- THIRY Jeanne

3- KIEFER Simone épouse RENAUD

11- PERIN Valérie

4- CATTAI Marie-Line épouse GERVAISE

12- THEODORE Jean

5- PINCEMAILLE Claude

13- BIARD Evelyne épouse GUILLAUME

6- JUNGBLUTH Jean

14- DUMONT Gilberte épouse LAMBERT

7- MICKALSKI Jonathan

15- CONROUX Claude

8- SAINTPERE Dominique épouse CASTORY

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

La Ville de NOUZONVILLE a reçu un courrier du Trésorier de Rethel l'informant que les
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder les remises gracieuses des pénalités
de retard pour défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes d'urbanisme (TLE).
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Une demande de remise gracieuse a été formulée par un administré de Nouzonville (Mr
BENDELLALI Hocine) qui a payé avec retard sa taxe locale d'équipement puisque à l'époque
il rencontrait des difficultés financières.
La pénalité de retard s'élève à 44 euros et le Trésorier de Rethel qui recouvre cette taxe a émis
un avis favorable à cette remise gracieuse.
Le conseil par 24 voix pour et 1 contre (Mr LANGRENEZ) accepte cette remise gracieuse.

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)

L'association des communes et collectivités locales forestières des Ardennes a transmis un
courrier sollicitant une délibération pour défendre les forêts communales (document joint à la
note de synthèse).
Après avis favorable de la commission. Le conseil par 24 voix pour et 1 abstention (Mr
LANGRENEZ) cette motion.
.
B – Modifications statutaires (FDEA)

Par courrier en date du 25 mars 2009, la FDEA demande à la ville de Nouzonville de prendre
une délibération pour approuver ses nouveaux statuts.
Cette modification concerne uniquement le fait que la FDEA intervient désormais en
financement sur la dissimulation des réseaux HTA.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement les nouveaux
statuts de la FDEA.
C – Vente de terrain

Mr et Mme PASQUINO, souhaite acquérir une partie (environ 300 m²) de la parcelle AK 269,
contiguë à leur propriété 171 rue Jean Jaurès, dont la valeur vénale a été estimé à
2 000 € par le service des Domaines.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement la vente de ce
terrain.

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions

La commission propose d'accorder les subventions suivantes :
a) Fonctionnement : association KARLAM : 50€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
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b) Exceptionnelle : Amicale des jeunes sapeurs pompiers du canton de Nouzonville: 700€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
B – contrats saison 2009-2010

Le Conseil prend acte des différents spectacles et animations programmés au Centre Culturel
et à la Bibliothèque.

CENTRE CULTUREL :
Spectacles jeune public :
- Le blues du loup

23 octobre

- Simon et maitre Ornicar

février ou mars 2010

- Poussières de vie

23 février 2010

- Le journal d’Anne franck

janvier 2010

- M l’enchanteur

novembre 2009

- Je suis moi

avril 2010

Spectacles tout public :
Musique
- Concerts de l’UMN

18 octobre, 21 novembre et 21 mars

- Arcadeus

3 rendez-vous dans la saison 13 octobre 26
janvier et 26 avril

- Hervé Akrich

5 mai 2010

- Avis de grand frais
chant de marin

janvier 2010

- La banda del ocho

20 novembre

Théâtre
- Mains et merveilles
9 octobre
Spectacle sur la première guerre Mondiale tiré d’une nouvelle De Philippe Claudel
- Confession paternité vidéo
Dominique pierre dever

décembre

- Soirée jeune talents de l’Humour

11 décembre

- J’ai le cœur plein de feuilles mortes
Adapté de la vie de Jules renard

19 mars spectacle coté cour
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- Effroyable Jardin

4 mars spectacle coté cour

- Les biscuits roses
De Franz Bartelt

28 janvier spectacle coté cour

- Remember Pierre Bourdieu
Par Arcadeus

23 avril 2010 (spectacle plus conférence)

One man show
- Bernard Mabille
-Jules Edouard Moustic

30 octobre
21 ou 28 mai

Théâtre boulevard (en prévision)
- Chat et souris avec Eric Metayer et Richard Taxi
- Ma femme est folle avec Georges Beller et Stevie Boulay

PRESENTATION DU LIVRE SUR NOUZONVILLE PAR GERALD DARDART
Mars avril 2010 avec conférence et dédicace du livre
___________________________________________________________________________
FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES
SPECTACLES PROGRAMMES A NOUZONVILLE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL IN
La commune met à disposition les bâtiments du Centre Culturel, du vendredi 18 septembre
2009 au Dimanche 27 septembre 2009 inclus, pour les représentations des spectacles
suivants :
 « Othello et Iago » de la Compagnie l’Arc en Terre, les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2009, à 18h ;


« Dallae’s Story », de la compagnie The Stage of Art San, le lundi 21 septembre 2009,
à 16h, le mardi 22 septembre 2009, à 11h puis à 14h30 ;



« Les choses étant ce qu’elles sont, tout va pour le mieux », de la compagnie Le
Théâtre du Mouvement, le mercredi 23septembre 2009 à 18h et le jeudi 24 septembre
à 15h.

________________________________________________________________
Présentation des Animations organisées par
la Médiathèque « Théophile Malicet » :
2009
Du 6 au 24 octobre 2009, la médiathèque exposera le travail effectué par
l’illustrateur Yann LOVATO, autour des « Quatre Fils Aymon ».
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Une conférence aura lieu le vendredi 16 octobre 2009, au Centre culturel, (heure à
déterminer), sur cette légende, elle s’articulera autour des origines, des textes et du manuscrit
de la chanson de geste du XIIIe siècle, autour des influences historiques et des réminiscences
dites celtiques dans la littérature médiévale française et autour des deux points d’ancrage du
légendaire à Nouzonville : pas Bayard-Fontaine.
Des animations seront proposées auprès des scolaires.
Du 3 au 29 novembre 2009, une exposition sur la Fantasy sera présentée, genre situé
à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
Du 1er au 19 décembre 2009, une exposition et un spectacle autour du monde de
Claude Boujon seront organisés.
Claude Boujon, Immortel pour la jeunesse, qui ne connaît pas « Bon appétit Monsieur
Lapin », « La rouille » et « Dents d’acier ». L’humour est présent dans l’ensemble de ses
albums et présente toujours un « monde meilleur ».
Le spectacle aura lieu le jeudi 3 décembre à 14h30 pour les enfants des écoles
primaires nouzonnaises, au Centre Culturel.
Les 22 octobre et le 17 décembre 2009, en matinée, Christine Dupont viendra
conter pour les scolaires de Nouzonville, des histoires fabuleuses.

2010 (prévisions)
Le second Festival de piano aura lieu du 25 au 29 mai 2010, un ensemble de musique de
Chambre jouera et pour les enfants, un programme est en cours de préparation.
Les 28 janvier, 11 mars, 1er avril et 20 mai 2010, Christine Dupont reviendra, en matinée,
pour raconter ses contes, auprès des scolaires nouzonnais.
Le reste des animations pour l’année 2010 est en cours de préparation, expositions, « nuit » de
l’Internet, intervention d’illustrateurs et d’auteurs seront au programme.

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions

a) ACN :
Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle supplémentaire de 350 € à ACN
pour les Championnats de Champagne Ardennes d'athlétisme du 13 et 14 juin.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
19h00 : Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE et de Mr CUCHET.
b) EFFORT :
Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 euro à EFFORT pour 2009,
pour le projet Londres 2012 (projet sur 4 ans).Les documents ont été transmis avec la note de
synthèse.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
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VII) AFFAIRES SOCIALES

VIII) COMMUNICATION
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2009
Convocations adressées le trois juin deux mil neuf aux conseillers municipaux pour la
réunion qui aura lieu le neuf juin deux mil neuf.

Le Maire,

JM. CAMUS

L'an deux mil neuf, le neuf juin à 18h15 les membres du Conseil Municipal de la
Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la convocation qui leur
a été adressée par le Maire.

I)

Ordre du jour :
Appel des Conseillers Municipaux
Election du secrétaire de séance
COMMUNICATIONS DU MAIRE

A – Informations Légales
B – Programme local de l'Habitat
C – Informations diverses
D – Jurés d'assises

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)
B – Modifications statutaires (FDEA)
C – Vente de terrain
D – Informations diverses
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IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE
A – Informations diverses

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions
B – contrats saison
C – Informations diverses

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions
B – Questions diverses

VII) AFFAIRES SOCIALES
A – Questions diverses

VIII) COMMUNICATION
A – Informations diverses

Etaient Présents :
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMANDVIEUXMAIRE Catherine (arrivée à 19h00), LEJEUNE Christophe, RAMBOURG Josiane,
CARBONNEAUX Jean-Pascal, FLECHEUX Marie-Claude, ISTACE Guy, CLERMONT
Michel, AUTIER Marie-Françoise, LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian,
VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, DURBECQ Bertrand, BOUKHALFI Samia,
LAMBERT Maryline, DUCARMES Nicolas, TORLET Nathalie, LANGRENEZ Yannick,
CUCHET Michel (arrivé à 19h00), BOTTÉ François.

Etaient absents excusés :
Mme VASSEUR Véronique qui a donné procuration à Mme GOFFART Betty.
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mme RAMBOUR Josiane
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme FLECHEUX Marie-Claude
Mme ROMAND- VIEUXMAIRE qui a donné procuration à Mme RIBET Béatrice (jusqu'à son
arrivée à 19h00)
Mme LARZILLIERE Corinne
Mme ZOVI Annie
Mr LEDEME Pierre
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Secrétaire de séance :
A l'unanimité, Mme TORLET Nathalie est élue secrétaire de séance.

********************************

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE
A – Informations Légales
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 19 mars 2009 au 31 mai 2009
dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal conformément à
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B – Programme local de l'Habitat
Les documents ont été transmis à chaque conseiller municipal avec la convocation.
Après en avoir délibéré, le conseil unanimement donne un avis favorable à ce Programme
Local de l'Habitat qui a fait l'objet d'une large discussion.

D – Jurés d'assises

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés
d'assises comme chaque année à pareille époque.
1- BIGORGNE Christophe

9- DE CUYPER Emilie

2- DEHOUL Anne

10- THIRY Jeanne

3- KIEFER Simone épouse RENAUD

11- PERIN Valérie

4- CATTAI Marie-Line épouse GERVAISE

12- THEODORE Jean

5- PINCEMAILLE Claude

13- BIARD Evelyne épouse GUILLAUME

6- JUNGBLUTH Jean

14- DUMONT Gilberte épouse LAMBERT

7- MICKALSKI Jonathan

15- CONROUX Claude

8- SAINTPERE Dominique épouse CASTORY

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

La Ville de NOUZONVILLE a reçu un courrier du Trésorier de Rethel l'informant que les
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder les remises gracieuses des pénalités
de retard pour défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes d'urbanisme (TLE).
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Une demande de remise gracieuse a été formulée par un administré de Nouzonville (Mr
BENDELLALI Hocine) qui a payé avec retard sa taxe locale d'équipement puisque à l'époque
il rencontrait des difficultés financières.
La pénalité de retard s'élève à 44 euros et le Trésorier de Rethel qui recouvre cette taxe a émis
un avis favorable à cette remise gracieuse.
Le conseil par 24 voix pour et 1 contre (Mr LANGRENEZ) accepte cette remise gracieuse.

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)

L'association des communes et collectivités locales forestières des Ardennes a transmis un
courrier sollicitant une délibération pour défendre les forêts communales (document joint à la
note de synthèse).
Après avis favorable de la commission. Le conseil par 24 voix pour et 1 abstention (Mr
LANGRENEZ) cette motion.
.
B – Modifications statutaires (FDEA)

Par courrier en date du 25 mars 2009, la FDEA demande à la ville de Nouzonville de prendre
une délibération pour approuver ses nouveaux statuts.
Cette modification concerne uniquement le fait que la FDEA intervient désormais en
financement sur la dissimulation des réseaux HTA.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement les nouveaux
statuts de la FDEA.
C – Vente de terrain

Mr et Mme PASQUINO, souhaite acquérir une partie (environ 300 m²) de la parcelle AK 269,
contiguë à leur propriété 171 rue Jean Jaurès, dont la valeur vénale a été estimé à
2 000 € par le service des Domaines.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement la vente de ce
terrain.

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions

La commission propose d'accorder les subventions suivantes :
a) Fonctionnement : association KARLAM : 50€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
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b) Exceptionnelle : Amicale des jeunes sapeurs pompiers du canton de Nouzonville: 700€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
B – contrats saison 2009-2010

Le Conseil prend acte des différents spectacles et animations programmés au Centre Culturel
et à la Bibliothèque.

CENTRE CULTUREL :
Spectacles jeune public :
- Le blues du loup

23 octobre

- Simon et maitre Ornicar

février ou mars 2010

- Poussières de vie

23 février 2010

- Le journal d’Anne franck

janvier 2010

- M l’enchanteur

novembre 2009

- Je suis moi

avril 2010

Spectacles tout public :
Musique
- Concerts de l’UMN

18 octobre, 21 novembre et 21 mars

- Arcadeus

3 rendez-vous dans la saison 13 octobre 26
janvier et 26 avril

- Hervé Akrich

5 mai 2010

- Avis de grand frais
chant de marin

janvier 2010

- La banda del ocho

20 novembre

Théâtre
- Mains et merveilles
9 octobre
Spectacle sur la première guerre Mondiale tiré d’une nouvelle De Philippe Claudel
- Confession paternité vidéo
Dominique pierre dever

décembre

- Soirée jeune talents de l’Humour

11 décembre

- J’ai le cœur plein de feuilles mortes
Adapté de la vie de Jules renard

19 mars spectacle coté cour
5

- Effroyable Jardin

4 mars spectacle coté cour

- Les biscuits roses
De Franz Bartelt

28 janvier spectacle coté cour

- Remember Pierre Bourdieu
Par Arcadeus

23 avril 2010 (spectacle plus conférence)

One man show
- Bernard Mabille
-Jules Edouard Moustic

30 octobre
21 ou 28 mai

Théâtre boulevard (en prévision)
- Chat et souris avec Eric Metayer et Richard Taxi
- Ma femme est folle avec Georges Beller et Stevie Boulay

PRESENTATION DU LIVRE SUR NOUZONVILLE PAR GERALD DARDART
Mars avril 2010 avec conférence et dédicace du livre
___________________________________________________________________________
FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES
SPECTACLES PROGRAMMES A NOUZONVILLE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL IN
La commune met à disposition les bâtiments du Centre Culturel, du vendredi 18 septembre
2009 au Dimanche 27 septembre 2009 inclus, pour les représentations des spectacles
suivants :
 « Othello et Iago » de la Compagnie l’Arc en Terre, les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2009, à 18h ;


« Dallae’s Story », de la compagnie The Stage of Art San, le lundi 21 septembre 2009,
à 16h, le mardi 22 septembre 2009, à 11h puis à 14h30 ;



« Les choses étant ce qu’elles sont, tout va pour le mieux », de la compagnie Le
Théâtre du Mouvement, le mercredi 23septembre 2009 à 18h et le jeudi 24 septembre
à 15h.

________________________________________________________________
Présentation des Animations organisées par
la Médiathèque « Théophile Malicet » :
2009
Du 6 au 24 octobre 2009, la médiathèque exposera le travail effectué par
l’illustrateur Yann LOVATO, autour des « Quatre Fils Aymon ».
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Une conférence aura lieu le vendredi 16 octobre 2009, au Centre culturel, (heure à
déterminer), sur cette légende, elle s’articulera autour des origines, des textes et du manuscrit
de la chanson de geste du XIIIe siècle, autour des influences historiques et des réminiscences
dites celtiques dans la littérature médiévale française et autour des deux points d’ancrage du
légendaire à Nouzonville : pas Bayard-Fontaine.
Des animations seront proposées auprès des scolaires.
Du 3 au 29 novembre 2009, une exposition sur la Fantasy sera présentée, genre situé
à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
Du 1er au 19 décembre 2009, une exposition et un spectacle autour du monde de
Claude Boujon seront organisés.
Claude Boujon, Immortel pour la jeunesse, qui ne connaît pas « Bon appétit Monsieur
Lapin », « La rouille » et « Dents d’acier ». L’humour est présent dans l’ensemble de ses
albums et présente toujours un « monde meilleur ».
Le spectacle aura lieu le jeudi 3 décembre à 14h30 pour les enfants des écoles
primaires nouzonnaises, au Centre Culturel.
Les 22 octobre et le 17 décembre 2009, en matinée, Christine Dupont viendra
conter pour les scolaires de Nouzonville, des histoires fabuleuses.

2010 (prévisions)
Le second Festival de piano aura lieu du 25 au 29 mai 2010, un ensemble de musique de
Chambre jouera et pour les enfants, un programme est en cours de préparation.
Les 28 janvier, 11 mars, 1er avril et 20 mai 2010, Christine Dupont reviendra, en matinée,
pour raconter ses contes, auprès des scolaires nouzonnais.
Le reste des animations pour l’année 2010 est en cours de préparation, expositions, « nuit » de
l’Internet, intervention d’illustrateurs et d’auteurs seront au programme.

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions

a) ACN :
Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle supplémentaire de 350 € à ACN
pour les Championnats de Champagne Ardennes d'athlétisme du 13 et 14 juin.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
19h00 : Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE et de Mr CUCHET.
b) EFFORT :
Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 euro à EFFORT pour 2009,
pour le projet Londres 2012 (projet sur 4 ans).Les documents ont été transmis avec la note de
synthèse.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
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VII) AFFAIRES SOCIALES

VIII) COMMUNICATION

8

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2009
Convocations adressées le trois juin deux mil neuf aux conseillers municipaux pour la
réunion qui aura lieu le neuf juin deux mil neuf.

Le Maire,

JM. CAMUS

L'an deux mil neuf, le neuf juin à 18h15 les membres du Conseil Municipal de la
Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la convocation qui leur
a été adressée par le Maire.

I)

Ordre du jour :
Appel des Conseillers Municipaux
Election du secrétaire de séance
COMMUNICATIONS DU MAIRE

A – Informations Légales
B – Programme local de l'Habitat
C – Informations diverses
D – Jurés d'assises

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)
B – Modifications statutaires (FDEA)
C – Vente de terrain
D – Informations diverses
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IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE
A – Informations diverses

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions
B – contrats saison
C – Informations diverses

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions
B – Questions diverses

VII) AFFAIRES SOCIALES
A – Questions diverses

VIII) COMMUNICATION
A – Informations diverses

Etaient Présents :
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMANDVIEUXMAIRE Catherine (arrivée à 19h00), LEJEUNE Christophe, RAMBOURG Josiane,
CARBONNEAUX Jean-Pascal, FLECHEUX Marie-Claude, ISTACE Guy, CLERMONT
Michel, AUTIER Marie-Françoise, LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian,
VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, DURBECQ Bertrand, BOUKHALFI Samia,
LAMBERT Maryline, DUCARMES Nicolas, TORLET Nathalie, LANGRENEZ Yannick,
CUCHET Michel (arrivé à 19h00), BOTTÉ François.

Etaient absents excusés :
Mme VASSEUR Véronique qui a donné procuration à Mme GOFFART Betty.
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mme RAMBOUR Josiane
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme FLECHEUX Marie-Claude
Mme ROMAND- VIEUXMAIRE qui a donné procuration à Mme RIBET Béatrice (jusqu'à son
arrivée à 19h00)
Mme LARZILLIERE Corinne
Mme ZOVI Annie
Mr LEDEME Pierre
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Secrétaire de séance :
A l'unanimité, Mme TORLET Nathalie est élue secrétaire de séance.

********************************

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE
A – Informations Légales
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 19 mars 2009 au 31 mai 2009
dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal conformément à
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B – Programme local de l'Habitat
Les documents ont été transmis à chaque conseiller municipal avec la convocation.
Après en avoir délibéré, le conseil unanimement donne un avis favorable à ce Programme
Local de l'Habitat qui a fait l'objet d'une large discussion.

D – Jurés d'assises

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés
d'assises comme chaque année à pareille époque.
1- BIGORGNE Christophe

9- DE CUYPER Emilie

2- DEHOUL Anne

10- THIRY Jeanne

3- KIEFER Simone épouse RENAUD

11- PERIN Valérie

4- CATTAI Marie-Line épouse GERVAISE

12- THEODORE Jean

5- PINCEMAILLE Claude

13- BIARD Evelyne épouse GUILLAUME

6- JUNGBLUTH Jean

14- DUMONT Gilberte épouse LAMBERT

7- MICKALSKI Jonathan

15- CONROUX Claude

8- SAINTPERE Dominique épouse CASTORY

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

La Ville de NOUZONVILLE a reçu un courrier du Trésorier de Rethel l'informant que les
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder les remises gracieuses des pénalités
de retard pour défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes d'urbanisme (TLE).
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Une demande de remise gracieuse a été formulée par un administré de Nouzonville (Mr
BENDELLALI Hocine) qui a payé avec retard sa taxe locale d'équipement puisque à l'époque
il rencontrait des difficultés financières.
La pénalité de retard s'élève à 44 euros et le Trésorier de Rethel qui recouvre cette taxe a émis
un avis favorable à cette remise gracieuse.
Le conseil par 24 voix pour et 1 contre (Mr LANGRENEZ) accepte cette remise gracieuse.

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)

L'association des communes et collectivités locales forestières des Ardennes a transmis un
courrier sollicitant une délibération pour défendre les forêts communales (document joint à la
note de synthèse).
Après avis favorable de la commission. Le conseil par 24 voix pour et 1 abstention (Mr
LANGRENEZ) cette motion.
.
B – Modifications statutaires (FDEA)

Par courrier en date du 25 mars 2009, la FDEA demande à la ville de Nouzonville de prendre
une délibération pour approuver ses nouveaux statuts.
Cette modification concerne uniquement le fait que la FDEA intervient désormais en
financement sur la dissimulation des réseaux HTA.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement les nouveaux
statuts de la FDEA.
C – Vente de terrain

Mr et Mme PASQUINO, souhaite acquérir une partie (environ 300 m²) de la parcelle AK 269,
contiguë à leur propriété 171 rue Jean Jaurès, dont la valeur vénale a été estimé à
2 000 € par le service des Domaines.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement la vente de ce
terrain.

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions

La commission propose d'accorder les subventions suivantes :
a) Fonctionnement : association KARLAM : 50€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
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b) Exceptionnelle : Amicale des jeunes sapeurs pompiers du canton de Nouzonville: 700€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
B – contrats saison 2009-2010

Le Conseil prend acte des différents spectacles et animations programmés au Centre Culturel
et à la Bibliothèque.

CENTRE CULTUREL :
Spectacles jeune public :
- Le blues du loup

23 octobre

- Simon et maitre Ornicar

février ou mars 2010

- Poussières de vie

23 février 2010

- Le journal d’Anne franck

janvier 2010

- M l’enchanteur

novembre 2009

- Je suis moi

avril 2010

Spectacles tout public :
Musique
- Concerts de l’UMN

18 octobre, 21 novembre et 21 mars

- Arcadeus

3 rendez-vous dans la saison 13 octobre 26
janvier et 26 avril

- Hervé Akrich

5 mai 2010

- Avis de grand frais
chant de marin

janvier 2010

- La banda del ocho

20 novembre

Théâtre
- Mains et merveilles
9 octobre
Spectacle sur la première guerre Mondiale tiré d’une nouvelle De Philippe Claudel
- Confession paternité vidéo
Dominique pierre dever

décembre

- Soirée jeune talents de l’Humour

11 décembre

- J’ai le cœur plein de feuilles mortes
Adapté de la vie de Jules renard

19 mars spectacle coté cour
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- Effroyable Jardin

4 mars spectacle coté cour

- Les biscuits roses
De Franz Bartelt

28 janvier spectacle coté cour

- Remember Pierre Bourdieu
Par Arcadeus

23 avril 2010 (spectacle plus conférence)

One man show
- Bernard Mabille
-Jules Edouard Moustic

30 octobre
21 ou 28 mai

Théâtre boulevard (en prévision)
- Chat et souris avec Eric Metayer et Richard Taxi
- Ma femme est folle avec Georges Beller et Stevie Boulay

PRESENTATION DU LIVRE SUR NOUZONVILLE PAR GERALD DARDART
Mars avril 2010 avec conférence et dédicace du livre
___________________________________________________________________________
FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES
SPECTACLES PROGRAMMES A NOUZONVILLE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL IN
La commune met à disposition les bâtiments du Centre Culturel, du vendredi 18 septembre
2009 au Dimanche 27 septembre 2009 inclus, pour les représentations des spectacles
suivants :
 « Othello et Iago » de la Compagnie l’Arc en Terre, les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2009, à 18h ;


« Dallae’s Story », de la compagnie The Stage of Art San, le lundi 21 septembre 2009,
à 16h, le mardi 22 septembre 2009, à 11h puis à 14h30 ;



« Les choses étant ce qu’elles sont, tout va pour le mieux », de la compagnie Le
Théâtre du Mouvement, le mercredi 23septembre 2009 à 18h et le jeudi 24 septembre
à 15h.

________________________________________________________________
Présentation des Animations organisées par
la Médiathèque « Théophile Malicet » :
2009
Du 6 au 24 octobre 2009, la médiathèque exposera le travail effectué par
l’illustrateur Yann LOVATO, autour des « Quatre Fils Aymon ».
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Une conférence aura lieu le vendredi 16 octobre 2009, au Centre culturel, (heure à
déterminer), sur cette légende, elle s’articulera autour des origines, des textes et du manuscrit
de la chanson de geste du XIIIe siècle, autour des influences historiques et des réminiscences
dites celtiques dans la littérature médiévale française et autour des deux points d’ancrage du
légendaire à Nouzonville : pas Bayard-Fontaine.
Des animations seront proposées auprès des scolaires.
Du 3 au 29 novembre 2009, une exposition sur la Fantasy sera présentée, genre situé
à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
Du 1er au 19 décembre 2009, une exposition et un spectacle autour du monde de
Claude Boujon seront organisés.
Claude Boujon, Immortel pour la jeunesse, qui ne connaît pas « Bon appétit Monsieur
Lapin », « La rouille » et « Dents d’acier ». L’humour est présent dans l’ensemble de ses
albums et présente toujours un « monde meilleur ».
Le spectacle aura lieu le jeudi 3 décembre à 14h30 pour les enfants des écoles
primaires nouzonnaises, au Centre Culturel.
Les 22 octobre et le 17 décembre 2009, en matinée, Christine Dupont viendra
conter pour les scolaires de Nouzonville, des histoires fabuleuses.

2010 (prévisions)
Le second Festival de piano aura lieu du 25 au 29 mai 2010, un ensemble de musique de
Chambre jouera et pour les enfants, un programme est en cours de préparation.
Les 28 janvier, 11 mars, 1er avril et 20 mai 2010, Christine Dupont reviendra, en matinée,
pour raconter ses contes, auprès des scolaires nouzonnais.
Le reste des animations pour l’année 2010 est en cours de préparation, expositions, « nuit » de
l’Internet, intervention d’illustrateurs et d’auteurs seront au programme.

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions

a) ACN :
Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle supplémentaire de 350 € à ACN
pour les Championnats de Champagne Ardennes d'athlétisme du 13 et 14 juin.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
19h00 : Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE et de Mr CUCHET.
b) EFFORT :
Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 euro à EFFORT pour 2009,
pour le projet Londres 2012 (projet sur 4 ans).Les documents ont été transmis avec la note de
synthèse.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
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VII) AFFAIRES SOCIALES

VIII) COMMUNICATION

8

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2009
Convocations adressées le trois juin deux mil neuf aux conseillers municipaux pour la
réunion qui aura lieu le neuf juin deux mil neuf.

Le Maire,

JM. CAMUS

L'an deux mil neuf, le neuf juin à 18h15 les membres du Conseil Municipal de la
Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la convocation qui leur
a été adressée par le Maire.

I)

Ordre du jour :
Appel des Conseillers Municipaux
Election du secrétaire de séance
COMMUNICATIONS DU MAIRE

A – Informations Légales
B – Programme local de l'Habitat
C – Informations diverses
D – Jurés d'assises

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)
B – Modifications statutaires (FDEA)
C – Vente de terrain
D – Informations diverses
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IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE
A – Informations diverses

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions
B – contrats saison
C – Informations diverses

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions
B – Questions diverses

VII) AFFAIRES SOCIALES
A – Questions diverses

VIII) COMMUNICATION
A – Informations diverses

Etaient Présents :
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMANDVIEUXMAIRE Catherine (arrivée à 19h00), LEJEUNE Christophe, RAMBOURG Josiane,
CARBONNEAUX Jean-Pascal, FLECHEUX Marie-Claude, ISTACE Guy, CLERMONT
Michel, AUTIER Marie-Françoise, LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian,
VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, DURBECQ Bertrand, BOUKHALFI Samia,
LAMBERT Maryline, DUCARMES Nicolas, TORLET Nathalie, LANGRENEZ Yannick,
CUCHET Michel (arrivé à 19h00), BOTTÉ François.

Etaient absents excusés :
Mme VASSEUR Véronique qui a donné procuration à Mme GOFFART Betty.
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mme RAMBOUR Josiane
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme FLECHEUX Marie-Claude
Mme ROMAND- VIEUXMAIRE qui a donné procuration à Mme RIBET Béatrice (jusqu'à son
arrivée à 19h00)
Mme LARZILLIERE Corinne
Mme ZOVI Annie
Mr LEDEME Pierre
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Secrétaire de séance :
A l'unanimité, Mme TORLET Nathalie est élue secrétaire de séance.

********************************

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE
A – Informations Légales
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 19 mars 2009 au 31 mai 2009
dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal conformément à
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B – Programme local de l'Habitat
Les documents ont été transmis à chaque conseiller municipal avec la convocation.
Après en avoir délibéré, le conseil unanimement donne un avis favorable à ce Programme
Local de l'Habitat qui a fait l'objet d'une large discussion.

D – Jurés d'assises

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés
d'assises comme chaque année à pareille époque.
1- BIGORGNE Christophe

9- DE CUYPER Emilie

2- DEHOUL Anne

10- THIRY Jeanne

3- KIEFER Simone épouse RENAUD

11- PERIN Valérie

4- CATTAI Marie-Line épouse GERVAISE

12- THEODORE Jean

5- PINCEMAILLE Claude

13- BIARD Evelyne épouse GUILLAUME

6- JUNGBLUTH Jean

14- DUMONT Gilberte épouse LAMBERT

7- MICKALSKI Jonathan

15- CONROUX Claude

8- SAINTPERE Dominique épouse CASTORY

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

La Ville de NOUZONVILLE a reçu un courrier du Trésorier de Rethel l'informant que les
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder les remises gracieuses des pénalités
de retard pour défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes d'urbanisme (TLE).
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Une demande de remise gracieuse a été formulée par un administré de Nouzonville (Mr
BENDELLALI Hocine) qui a payé avec retard sa taxe locale d'équipement puisque à l'époque
il rencontrait des difficultés financières.
La pénalité de retard s'élève à 44 euros et le Trésorier de Rethel qui recouvre cette taxe a émis
un avis favorable à cette remise gracieuse.
Le conseil par 24 voix pour et 1 contre (Mr LANGRENEZ) accepte cette remise gracieuse.

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)

L'association des communes et collectivités locales forestières des Ardennes a transmis un
courrier sollicitant une délibération pour défendre les forêts communales (document joint à la
note de synthèse).
Après avis favorable de la commission. Le conseil par 24 voix pour et 1 abstention (Mr
LANGRENEZ) cette motion.
.
B – Modifications statutaires (FDEA)

Par courrier en date du 25 mars 2009, la FDEA demande à la ville de Nouzonville de prendre
une délibération pour approuver ses nouveaux statuts.
Cette modification concerne uniquement le fait que la FDEA intervient désormais en
financement sur la dissimulation des réseaux HTA.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement les nouveaux
statuts de la FDEA.
C – Vente de terrain

Mr et Mme PASQUINO, souhaite acquérir une partie (environ 300 m²) de la parcelle AK 269,
contiguë à leur propriété 171 rue Jean Jaurès, dont la valeur vénale a été estimé à
2 000 € par le service des Domaines.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement la vente de ce
terrain.

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions

La commission propose d'accorder les subventions suivantes :
a) Fonctionnement : association KARLAM : 50€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
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b) Exceptionnelle : Amicale des jeunes sapeurs pompiers du canton de Nouzonville: 700€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
B – contrats saison 2009-2010

Le Conseil prend acte des différents spectacles et animations programmés au Centre Culturel
et à la Bibliothèque.

CENTRE CULTUREL :
Spectacles jeune public :
- Le blues du loup

23 octobre

- Simon et maitre Ornicar

février ou mars 2010

- Poussières de vie

23 février 2010

- Le journal d’Anne franck

janvier 2010

- M l’enchanteur

novembre 2009

- Je suis moi

avril 2010

Spectacles tout public :
Musique
- Concerts de l’UMN

18 octobre, 21 novembre et 21 mars

- Arcadeus

3 rendez-vous dans la saison 13 octobre 26
janvier et 26 avril

- Hervé Akrich

5 mai 2010

- Avis de grand frais
chant de marin

janvier 2010

- La banda del ocho

20 novembre

Théâtre
- Mains et merveilles
9 octobre
Spectacle sur la première guerre Mondiale tiré d’une nouvelle De Philippe Claudel
- Confession paternité vidéo
Dominique pierre dever

décembre

- Soirée jeune talents de l’Humour

11 décembre

- J’ai le cœur plein de feuilles mortes
Adapté de la vie de Jules renard

19 mars spectacle coté cour
5

- Effroyable Jardin

4 mars spectacle coté cour

- Les biscuits roses
De Franz Bartelt

28 janvier spectacle coté cour

- Remember Pierre Bourdieu
Par Arcadeus

23 avril 2010 (spectacle plus conférence)

One man show
- Bernard Mabille
-Jules Edouard Moustic

30 octobre
21 ou 28 mai

Théâtre boulevard (en prévision)
- Chat et souris avec Eric Metayer et Richard Taxi
- Ma femme est folle avec Georges Beller et Stevie Boulay

PRESENTATION DU LIVRE SUR NOUZONVILLE PAR GERALD DARDART
Mars avril 2010 avec conférence et dédicace du livre
___________________________________________________________________________
FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES
SPECTACLES PROGRAMMES A NOUZONVILLE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL IN
La commune met à disposition les bâtiments du Centre Culturel, du vendredi 18 septembre
2009 au Dimanche 27 septembre 2009 inclus, pour les représentations des spectacles
suivants :
 « Othello et Iago » de la Compagnie l’Arc en Terre, les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2009, à 18h ;


« Dallae’s Story », de la compagnie The Stage of Art San, le lundi 21 septembre 2009,
à 16h, le mardi 22 septembre 2009, à 11h puis à 14h30 ;



« Les choses étant ce qu’elles sont, tout va pour le mieux », de la compagnie Le
Théâtre du Mouvement, le mercredi 23septembre 2009 à 18h et le jeudi 24 septembre
à 15h.

________________________________________________________________
Présentation des Animations organisées par
la Médiathèque « Théophile Malicet » :
2009
Du 6 au 24 octobre 2009, la médiathèque exposera le travail effectué par
l’illustrateur Yann LOVATO, autour des « Quatre Fils Aymon ».
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Une conférence aura lieu le vendredi 16 octobre 2009, au Centre culturel, (heure à
déterminer), sur cette légende, elle s’articulera autour des origines, des textes et du manuscrit
de la chanson de geste du XIIIe siècle, autour des influences historiques et des réminiscences
dites celtiques dans la littérature médiévale française et autour des deux points d’ancrage du
légendaire à Nouzonville : pas Bayard-Fontaine.
Des animations seront proposées auprès des scolaires.
Du 3 au 29 novembre 2009, une exposition sur la Fantasy sera présentée, genre situé
à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
Du 1er au 19 décembre 2009, une exposition et un spectacle autour du monde de
Claude Boujon seront organisés.
Claude Boujon, Immortel pour la jeunesse, qui ne connaît pas « Bon appétit Monsieur
Lapin », « La rouille » et « Dents d’acier ». L’humour est présent dans l’ensemble de ses
albums et présente toujours un « monde meilleur ».
Le spectacle aura lieu le jeudi 3 décembre à 14h30 pour les enfants des écoles
primaires nouzonnaises, au Centre Culturel.
Les 22 octobre et le 17 décembre 2009, en matinée, Christine Dupont viendra
conter pour les scolaires de Nouzonville, des histoires fabuleuses.

2010 (prévisions)
Le second Festival de piano aura lieu du 25 au 29 mai 2010, un ensemble de musique de
Chambre jouera et pour les enfants, un programme est en cours de préparation.
Les 28 janvier, 11 mars, 1er avril et 20 mai 2010, Christine Dupont reviendra, en matinée,
pour raconter ses contes, auprès des scolaires nouzonnais.
Le reste des animations pour l’année 2010 est en cours de préparation, expositions, « nuit » de
l’Internet, intervention d’illustrateurs et d’auteurs seront au programme.

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions

a) ACN :
Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle supplémentaire de 350 € à ACN
pour les Championnats de Champagne Ardennes d'athlétisme du 13 et 14 juin.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
19h00 : Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE et de Mr CUCHET.
b) EFFORT :
Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 euro à EFFORT pour 2009,
pour le projet Londres 2012 (projet sur 4 ans).Les documents ont été transmis avec la note de
synthèse.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
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VII) AFFAIRES SOCIALES

VIII) COMMUNICATION
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2009
Convocations adressées le trois juin deux mil neuf aux conseillers municipaux pour la
réunion qui aura lieu le neuf juin deux mil neuf.

Le Maire,

JM. CAMUS

L'an deux mil neuf, le neuf juin à 18h15 les membres du Conseil Municipal de la
Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la convocation qui leur
a été adressée par le Maire.

I)

Ordre du jour :
Appel des Conseillers Municipaux
Election du secrétaire de séance
COMMUNICATIONS DU MAIRE

A – Informations Légales
B – Programme local de l'Habitat
C – Informations diverses
D – Jurés d'assises

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)
B – Modifications statutaires (FDEA)
C – Vente de terrain
D – Informations diverses
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IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE
A – Informations diverses

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions
B – contrats saison
C – Informations diverses

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions
B – Questions diverses

VII) AFFAIRES SOCIALES
A – Questions diverses

VIII) COMMUNICATION
A – Informations diverses

Etaient Présents :
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMANDVIEUXMAIRE Catherine (arrivée à 19h00), LEJEUNE Christophe, RAMBOURG Josiane,
CARBONNEAUX Jean-Pascal, FLECHEUX Marie-Claude, ISTACE Guy, CLERMONT
Michel, AUTIER Marie-Françoise, LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian,
VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, DURBECQ Bertrand, BOUKHALFI Samia,
LAMBERT Maryline, DUCARMES Nicolas, TORLET Nathalie, LANGRENEZ Yannick,
CUCHET Michel (arrivé à 19h00), BOTTÉ François.

Etaient absents excusés :
Mme VASSEUR Véronique qui a donné procuration à Mme GOFFART Betty.
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mme RAMBOUR Josiane
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme FLECHEUX Marie-Claude
Mme ROMAND- VIEUXMAIRE qui a donné procuration à Mme RIBET Béatrice (jusqu'à son
arrivée à 19h00)
Mme LARZILLIERE Corinne
Mme ZOVI Annie
Mr LEDEME Pierre
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Secrétaire de séance :
A l'unanimité, Mme TORLET Nathalie est élue secrétaire de séance.

********************************

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE
A – Informations Légales
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 19 mars 2009 au 31 mai 2009
dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal conformément à
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B – Programme local de l'Habitat
Les documents ont été transmis à chaque conseiller municipal avec la convocation.
Après en avoir délibéré, le conseil unanimement donne un avis favorable à ce Programme
Local de l'Habitat qui a fait l'objet d'une large discussion.

D – Jurés d'assises

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés
d'assises comme chaque année à pareille époque.
1- BIGORGNE Christophe

9- DE CUYPER Emilie

2- DEHOUL Anne

10- THIRY Jeanne

3- KIEFER Simone épouse RENAUD

11- PERIN Valérie

4- CATTAI Marie-Line épouse GERVAISE

12- THEODORE Jean

5- PINCEMAILLE Claude

13- BIARD Evelyne épouse GUILLAUME

6- JUNGBLUTH Jean

14- DUMONT Gilberte épouse LAMBERT

7- MICKALSKI Jonathan

15- CONROUX Claude

8- SAINTPERE Dominique épouse CASTORY

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI
A – TLE : Pénalités de retard

La Ville de NOUZONVILLE a reçu un courrier du Trésorier de Rethel l'informant que les
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder les remises gracieuses des pénalités
de retard pour défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes d'urbanisme (TLE).
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Une demande de remise gracieuse a été formulée par un administré de Nouzonville (Mr
BENDELLALI Hocine) qui a payé avec retard sa taxe locale d'équipement puisque à l'époque
il rencontrait des difficultés financières.
La pénalité de retard s'élève à 44 euros et le Trésorier de Rethel qui recouvre cette taxe a émis
un avis favorable à cette remise gracieuse.
Le conseil par 24 voix pour et 1 contre (Mr LANGRENEZ) accepte cette remise gracieuse.

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU
A – Motion (ONF)

L'association des communes et collectivités locales forestières des Ardennes a transmis un
courrier sollicitant une délibération pour défendre les forêts communales (document joint à la
note de synthèse).
Après avis favorable de la commission. Le conseil par 24 voix pour et 1 abstention (Mr
LANGRENEZ) cette motion.
.
B – Modifications statutaires (FDEA)

Par courrier en date du 25 mars 2009, la FDEA demande à la ville de Nouzonville de prendre
une délibération pour approuver ses nouveaux statuts.
Cette modification concerne uniquement le fait que la FDEA intervient désormais en
financement sur la dissimulation des réseaux HTA.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement les nouveaux
statuts de la FDEA.
C – Vente de terrain

Mr et Mme PASQUINO, souhaite acquérir une partie (environ 300 m²) de la parcelle AK 269,
contiguë à leur propriété 171 rue Jean Jaurès, dont la valeur vénale a été estimé à
2 000 € par le service des Domaines.
Après avis favorable de la commission. Le conseil approuve unanimement la vente de ce
terrain.

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –
A – subventions

La commission propose d'accorder les subventions suivantes :
a) Fonctionnement : association KARLAM : 50€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
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b) Exceptionnelle : Amicale des jeunes sapeurs pompiers du canton de Nouzonville: 700€
Le Conseil accepte à l'unanimité l'octroi de cette subvention.
B – contrats saison 2009-2010

Le Conseil prend acte des différents spectacles et animations programmés au Centre Culturel
et à la Bibliothèque.

CENTRE CULTUREL :
Spectacles jeune public :
- Le blues du loup

23 octobre

- Simon et maitre Ornicar

février ou mars 2010

- Poussières de vie

23 février 2010

- Le journal d’Anne franck

janvier 2010

- M l’enchanteur

novembre 2009

- Je suis moi

avril 2010

Spectacles tout public :
Musique
- Concerts de l’UMN

18 octobre, 21 novembre et 21 mars

- Arcadeus

3 rendez-vous dans la saison 13 octobre 26
janvier et 26 avril

- Hervé Akrich

5 mai 2010

- Avis de grand frais
chant de marin

janvier 2010

- La banda del ocho

20 novembre

Théâtre
- Mains et merveilles
9 octobre
Spectacle sur la première guerre Mondiale tiré d’une nouvelle De Philippe Claudel
- Confession paternité vidéo
Dominique pierre dever

décembre

- Soirée jeune talents de l’Humour

11 décembre

- J’ai le cœur plein de feuilles mortes
Adapté de la vie de Jules renard

19 mars spectacle coté cour
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- Effroyable Jardin

4 mars spectacle coté cour

- Les biscuits roses
De Franz Bartelt

28 janvier spectacle coté cour

- Remember Pierre Bourdieu
Par Arcadeus

23 avril 2010 (spectacle plus conférence)

One man show
- Bernard Mabille
-Jules Edouard Moustic

30 octobre
21 ou 28 mai

Théâtre boulevard (en prévision)
- Chat et souris avec Eric Metayer et Richard Taxi
- Ma femme est folle avec Georges Beller et Stevie Boulay

PRESENTATION DU LIVRE SUR NOUZONVILLE PAR GERALD DARDART
Mars avril 2010 avec conférence et dédicace du livre
___________________________________________________________________________
FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES
SPECTACLES PROGRAMMES A NOUZONVILLE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL IN
La commune met à disposition les bâtiments du Centre Culturel, du vendredi 18 septembre
2009 au Dimanche 27 septembre 2009 inclus, pour les représentations des spectacles
suivants :
 « Othello et Iago » de la Compagnie l’Arc en Terre, les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2009, à 18h ;


« Dallae’s Story », de la compagnie The Stage of Art San, le lundi 21 septembre 2009,
à 16h, le mardi 22 septembre 2009, à 11h puis à 14h30 ;



« Les choses étant ce qu’elles sont, tout va pour le mieux », de la compagnie Le
Théâtre du Mouvement, le mercredi 23septembre 2009 à 18h et le jeudi 24 septembre
à 15h.

________________________________________________________________
Présentation des Animations organisées par
la Médiathèque « Théophile Malicet » :
2009
Du 6 au 24 octobre 2009, la médiathèque exposera le travail effectué par
l’illustrateur Yann LOVATO, autour des « Quatre Fils Aymon ».
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Une conférence aura lieu le vendredi 16 octobre 2009, au Centre culturel, (heure à
déterminer), sur cette légende, elle s’articulera autour des origines, des textes et du manuscrit
de la chanson de geste du XIIIe siècle, autour des influences historiques et des réminiscences
dites celtiques dans la littérature médiévale française et autour des deux points d’ancrage du
légendaire à Nouzonville : pas Bayard-Fontaine.
Des animations seront proposées auprès des scolaires.
Du 3 au 29 novembre 2009, une exposition sur la Fantasy sera présentée, genre situé
à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
Du 1er au 19 décembre 2009, une exposition et un spectacle autour du monde de
Claude Boujon seront organisés.
Claude Boujon, Immortel pour la jeunesse, qui ne connaît pas « Bon appétit Monsieur
Lapin », « La rouille » et « Dents d’acier ». L’humour est présent dans l’ensemble de ses
albums et présente toujours un « monde meilleur ».
Le spectacle aura lieu le jeudi 3 décembre à 14h30 pour les enfants des écoles
primaires nouzonnaises, au Centre Culturel.
Les 22 octobre et le 17 décembre 2009, en matinée, Christine Dupont viendra
conter pour les scolaires de Nouzonville, des histoires fabuleuses.

2010 (prévisions)
Le second Festival de piano aura lieu du 25 au 29 mai 2010, un ensemble de musique de
Chambre jouera et pour les enfants, un programme est en cours de préparation.
Les 28 janvier, 11 mars, 1er avril et 20 mai 2010, Christine Dupont reviendra, en matinée,
pour raconter ses contes, auprès des scolaires nouzonnais.
Le reste des animations pour l’année 2010 est en cours de préparation, expositions, « nuit » de
l’Internet, intervention d’illustrateurs et d’auteurs seront au programme.

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS
A – Subventions

a) ACN :
Proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle supplémentaire de 350 € à ACN
pour les Championnats de Champagne Ardennes d'athlétisme du 13 et 14 juin.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
19h00 : Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE et de Mr CUCHET.
b) EFFORT :
Proposition d’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 euro à EFFORT pour 2009,
pour le projet Londres 2012 (projet sur 4 ans).Les documents ont été transmis avec la note de
synthèse.
La commission donne un avis favorable. Le Conseil accepte unanimement l'octroi de cette
subvention.
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VII) AFFAIRES SOCIALES

VIII) COMMUNICATION
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