
COMPTE  RENDU  DE  LA  SEANCE  DU 
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  7  JUILLET  2011 

 

 
Convocations adressées le trente juin deux mil onze aux conseillers municipaux pour la 
réunion qui aura lieu le sept juillet deux mil onze. 
 
 
Le Maire, 
 
JM. CAMUS 
 

 
L'an deux mil onze, le sept juillet 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. 
 
Ordre du jour : 
- Appel des Conseillers Municipaux 
- Election du secrétaire de séance 

 

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE 

A – Informations Légales  

B – Jurés d’assises 

C – Shéma Départemental de Coopération Intercommunale 

D – Motion 

E – Adhésion Gespunsart à la Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières 

F – PNR : Approbation de divers documents 

G- Informations diverses 

1. Commission Val Thomé 

2. 2 délégués de la ville à l’association Nouzon vie 

 

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI 

 A – Groupement de Commandes 

B –Convention d’entretien des itinéraires des sentiers VTT 

C – Rapport de la CLECT 

D – Convention USN 

 

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU  

A – Informations diverses 

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE  

A – Informations diverses 



V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE  

A – Subventions (3) 

B – contrats saison 

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS  

A – Subventions 2011 (1) 

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, ROMAND-VIEUXMAIRE 
Catherine (arrivée à 19h00), RAMBOURG Josiane, CARBONNEAUX Jean-Pascal, TORLET 
Nathalie, ISTACE Guy, AUTIER Marie-Françoise, VASSEUR Véronique, LAMART Michel, 
GOFFART Betty, RIFF Christian, VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, ZOVI Annie, HELIN 
Jacqueline, DURBECQ Bertrand (arrivé à 19h20), DUCARMES Nicolas, LANGRENEZ 
Yannick, CUCHET Michel, LARZILLIERE Corinne, BOTTÉ François, CORNET Corinne, 
BAUDRILLARD Peggy, PAGEOT Patrice. 
 
 
Etaient Absents excusés : 
Mme ROMAND-VIEUXMAIRE Catherine qui a donné procuration à Mr Jean-Marcel CAMUS 
(de 18h15 à 19h) 
Mr Christophe LEJEUNE qui a donné procuration à Mr Jean-Pascal CARBONNEAUX 
Mr Michel CLERMONT qui a donné procuration à Mme Nathalie TORLET 
Mme Samia BOUKHALFI 
Mr Christophe HOUSSIAUX qui a donné procuration à Mr PAGEOT 
 
Secrétaire de séance : 

 
A l'unanimité, Mme Peggy BAUDRILLARD  est élue secrétaire de séance. 
 

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

 

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE 

A – Informations Légales  

Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 31 mars 2011 au 15 juin 2011 
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 – 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-BESTEL Alexandre 

2-MANICORD Roberte ép BOILLEE 

3-ARKAM Viviane 

4-MYSIUK Natacha 

5-GESNOT Alain 

6-GERARDIN Hugues 

7-LEROY Michèle ép NOËL 

8-LELOUVIER Marie-Hélène ép BRIARD 

9- PIA Jeanne ép PENNING 

10-PINCON Fabien 

11-LABALETTE Solange ép NININ 

12- BLANCO Jean-Pierre 

13-PODVIN Danièle ép LELOUVIER 

14-BURTON Brigitte ép MAREE 

15-LACACHETTE Mary ép LEWCZUK 

 

C – Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

Le préfet par courrier du 4 mai 2011  a adressé à la ville de Nouzonville une proposition 
concernant le SDCI tel qu'il a été proposé aux membres de la commission départementale de 
coopération intercommunale (CDCI) du département des Ardennes lors de son installation le 26 
avril 2011. 

L'article 35 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités 
territoriales précise que «  le schéma est adressé pour avis aux conseillers municipaux des 

communes et aux organes délibérants des établissement de coopération intercommunale et des 

syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en 

matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter 

de la notification. A défaut de délibération dans ce délai celui-ci est réputé favorable »  

Au terme de ce délai de trois mois le préfet convoquera à nouveau la CDCI. 
 

Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité émet une avis défavorable sur le projet 
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale présenté par la CDCI le 26 avril 2011 
,demande que la carte d’intercommunalité soit revue sur la base du Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale de 2006 afin de mieux correspondre aux territoires et aux vécus des 
habitants et demande toujours sur la base du SDCI de 2006, la création d’une agglomération 
comprenant le Pays Sedanais, Cœur d’Ardenne, le Pays des Sources au Val de Bar et les Balcons 
de Meuse, sans oublier l’intégration de la commune de Nouvion-sur-Meuse et à l’ouest comme à 
l’est , l’intégration des communes d’Arreux et Houldizy  qui en ont fait la demande , ainsi que 
Bazeilles, Tournes,Cliron et Belval. Et toute autre commune qui en fera la demande et qui sera 
manifestement liée à ce grand bassin de vie. 
 

Arrivée de Mme ROMAND-VIEUXMAIRE 

 

D – Motion 



Suite à la proposition de vœu transmise par Mme RAMBOURG Josiane concernant la fiscalité 
locale, le conseil adopte à l’unanimité la motion suivante :. 
 

L’intercommunalité et fiscalité locale, les habitants pénalisés 

La commune de Nouzonville est membre de la communauté d’agglomération depuis janvier 2005. 
Cette coopération intercommunale est utile pour notre territoire et nous apporte des services nouveaux 
comme les transports, la collecte des déchets ou la gestion de l’eau. Pourtant cette forme 
d’intercommunalité, librement acceptée, est loin de plaire à tout le monde. 

L’instauration, de fait, d’une fiscalité sur les ménages gérée par la communauté d’agglomération 
est pénalisante. Alors que tous les élus avaient décidé de ne pas appliquer d’impôt nouveau par le biais de 
la coopération intercommunale, la récente suppression de la Taxe professionnelle, voulue par le 
gouvernement, modifie cette situation. Depuis cette année, l’Etat a transféré, d’office, aux 
intercommunalités, la part de la Taxe d’habitation et du foncier bâti gérée jusqu’à là par le département et 
la Région. Charge maintenant aux élus locaux de voter les taux de ces deux taxes. 

L’objectif est clair, diminuer les moyens des collectivités et donc des services publics communaux 
et faire supporter financièrement aux citoyens la gestion des intercommunalités. C’est inacceptable, les élus 
du conseil municipal de Nouzonville dénoncent cette politique et agiront pour résister à cette casse 
organisée. 
        Les élus de la ville de Nouzonville 
 

 

E – Adhésion Gespunsart à la Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières 
La commune de GESPUNSART s'est tournée vers la communauté d'agglomération afin de 
demander son adhésion. 

L'ouverture de la collectivité à d'autres communes doit respecter une procédure établie par des 
textes législatifs, et induit des modifications de fonctionnement de ses instances de décisions : 
conseil communautaire, bureau, vice-présidence, commissions.... afin d'y assurer une 
représentativité équilibrée. 

La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est venue 
modifier les règles de composition du conseil communautaire. Les services de la préfecture ont 
confirmé que ces nouvelles règles ne seraient toutefois pas applicables en cas d'adhésion de la 
commune de GESPUNSART au 31 décembre 2011. 

I. La procédure d'extension volontaire prévue à l'article L.5211-18 du CGCT 

A. Les textes 

L'article L.5211-18 du CGCT dispose que le périmètre de l'EPCI peut être modifié par arrêté du 
préfet. 

En préalable, lorsque l'initiative vient de la commune intéressée par son intégration, le conseil 
communautaire délibère pour donner son accord, dans un délai de 3 mois à compter de la 
réception de la demande (l'absence de délibération dans ce délai ne vaut pas décision favorable -
Rép Min Int JO Sénat 26 octobre 2006, p 2717). 

Sa délibération est notifiée aux communes membres de l'EPCI. Le conseil municipal de chaque 
collectivité dispose alors d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle 
commune, dans les conditions de majorité qui prévalent pour la création de l'EPCI ( soit 3/4 des 
communes représentant la moitié de la population, soit l'inverse). 

Le silence des communes passé ce délai vaut acceptation tacite. 

 



A l'issue de cette procédure, le préfet, disposant d'un pouvoir discrétionnaire, peut ou non donner 
suite à la demande et étendre ou pas le périmètre de l'EPCI (CE, 3 avril 1998, Cté de Cnes du pays 
d'Issoudun).  

 

B. Le calendrier 

La communauté d'agglomération s'est vu notifiée le 17 mai dernier de la demande d'intégration de 
la commune de GESPUNSART. Le conseil communautaire avait jusqu'au 17 août pour se 
prononcer sur cette demande. 

• Le conseil a délibéré le 22 juin 2011 pour accepter l'intégration de la commune de 
GESPUNSART. 

• Les conseils municipaux ont 3 mois pour se prononcer. 
• Le préfet modifie les statuts de CACM (pour une entrée en vigueur au 31 décembre 2011) 

En parallèle, la modification de plusieurs dispositions des statuts de la communauté 
d'agglomération a été décidée par le conseil communautaire le 22 juin 2011 et devra l'être par les 
communes (dans le délai de 3 mois) dans les conditions de majorité précisées aux articles L.5211-
17 et L.5211-20-1 du CGCT ( la moitié des communes représentant les 2/3 de la population ou 
vice versa). 

 

II. Le conseil communautaire 

A. l'existant 

Le conseil se trouve actuellement composé de 50 délégués communautaires. 

Il convient de noter que les statuts ne fixent pas en tant que tel le nombre de délégués présents au 
conseil. 

Ils fixent un pourcentage de représentation par commune, en fonction de seuils de population. En 
1999, en fonction du nombre des communes membres et du nombre d'habitants, le nombre de 
conseillers communautaires atteignait, mécaniquement le chiffre de 48.Puis avec l'adhésion de la 
commune de La Grandville le nombre de conseillers communautaires est passé à 50. 

L'article 5 des statuts de la CACM prévoit une répartition des sièges en fonction de la population. 
Entre 1 et 1000 habitants : 2 sièges 
Entre 1001 et 2000 habitants : 2 sièges 
Entre 2001 et 5000 habitants : 1 siège 
Entre 5001 et 15000 habitants : 2 sièges 
Entre 15001 et 25000 habitants : 2 sièges 
Entre 25001 et 35000 habitants : 2 sièges 
Entre 35001 et 45000 habitants:2 sièges 
Entre 45001 et 55000 habitants : 2 sièges 
Entre 55001 et 65000 habitants : 1 siège 

 

B. Avec l'adhésion de GESPUNSART 
La commune de GESPUNSART comportant 1184 habitants, le nombre de délégués membres du 
conseil communautaire se trouverait ainsi porté de 50 à 54. 

Il est également prévu à l'article 5 des statuts quand « tout état de cause, la ville-centre de 
Charleville-Mézières devra obligatoirement disposer d'un minimum de 30% des sièges » 



Or l'octroi de 4 sièges à la commune de GESPUNSART a pour conséquence de faire passer le 
pourcentage de sièges de la ville-centre en deçà du seuil de 30%. 

Cette disposition s'applique indépendamment de la répartition des sièges par tranche de 
population. Il est donc proposé d'attribuer un siège supplémentaire à la ville-centre. 

Le nombre de délégués membres du conseil communautaire serait porté à 55, les cinq sièges 
supplémentaires étant répartis de la manière suivante. 

-Gespunsart: 4 sièges 

-Charleville-Mézières: 1 siège 

 

III. Le bureau communautaire 

A. L'existant 

La loi ne prévoit aucune règle particulière quand à la composition du bureau sinon que celui-ci est 
« composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et éventuellement, d'un ou plusieurs 
autres membres » (art L.5211-10 CGCT) 

L'article 6 des statuts de la communauté d'agglomération fixe à 23 le nombre des membres du 
bureau. 

B. Avec l’adhésion de Gespunsart 

Il est proposé de modifier la disposition statutaire relative à la composition du bureau 
communautaire, en fixant à 24 le nombre de ses membres. 

IV. Les commissions 

A. L'existant 

La même règle de représentativité a été suivie depuis la création de la communauté 
d'agglomération (Cf. élection des membres des commissions du 6 juin 2008), soit 2 membres par 
communes et 3 pour Charleville-Mézières, soit 17 membres au total. 

Puis avec l'adhésion de La Grandville au 1er janvier 2010, il a été proposé que chaque commission 
soit composée de 18 membres (1 membre pour La Grandville). 

B. Avec l'adhésion de Gespunsart 

Le même principe de représentation pourrait être appliqué. Les 4 commissions verraient ainsi le 
nombre de leurs membres portés à 19. 

Il sera procédé, sur le fondement de l'article L.2121-22 du CGCT, à des élections lors du premier 
conseil communautaire suivant l'élargissement. 

 
Au vu de ces éléments, le conseil municipal accepte à l’unanimité : 
 

• L’adhésion de la commune de Gespunsart à la Communauté d’Agglomération de 
Charleville-Mézières Cœur d’Ardenne 
 

• Les Modifications des statuts 



F – PNR : Approbation de divers documents 

Le comité syndical du syndicat mixte de préfiguration du parc naturel régional des Ardennes a 
approuvé le 9 juillet 2010 le projet de charte et de plan du parc. 
Selon la procédure réglementaire de labellisation, une enquête publique s'est déroulée du 5 janvier 
au 9 février 2011 dans chacune des 92 communes du parc ainsi que dans la communauté 
d'agglomération Cœur d’Ardenne, ville-porte du futur parc. 

Les collectivités doivent désormais approuver les projets de charte, de plan de parc et de statuts du 
futur P.N.R.  

Les documents suivants ont été portés à la connaissance de chaque conseiller municipal 
(documents joints à la convocation) : 

• les conclusions du commissaire enquêteur  
• les statuts du futur syndicat mixte de gestion du parc naturel régional des Ardennes  

Les documents suivants étaient à leur disposition en Mairie: 
• l'enquête publique réalisée du 5 janvier au 9 février 2011 
• la notice et le plan du Parc naturel régional des Ardennes 
• le rapport de charte du P.N.R des Ardennes.  

 
Le Conseil après en avoir délibéré approuve à l’unanimité les projets de charte, de plan de parc et 
les statuts du futur PNR. 
 
 

G- Informations diverses 

1. Commission Val Thomé 

La communauté d'agglomération Cœur d'Ardenne a décidé, le 22 juin dernier, la destruction 
totale des bâtiments de la friche Val Thomé, répondant ainsi à la volonté du conseil municipal 
de Nouzonville qui dans sa réunion du 24 février 2011 s'était prononcé pour la démolition de 
cet ensemble par une large majorité (20 voix pour et 7 contre). 

Il a été proposé de créer une commission extra-municipale ( art 28 du règlement intérieur du 
conseil municipal) composée de conseillers (commission travaux-PLU) ,d'un représentant de 
la communauté d'agglomération et d'un représentant de l'association Thomé Demain afin de 
réfléchir sur les « traces » du passé susceptibles d'être conservées dans le but de préserver la 
mémoire attachée à ce site. 

Suite aux observations émises concernant la création de celle-ci où un représentant du PNR 
pourrait être également présent, ce point sera revu ultérieurement. 

 

 

2.  délégués de la ville à l’association Nouzon vie 

Dans le cadre de la politique de la ville, il convient de désigner deux délégués de la ville de 
Nouzonville membre du collège des élus de l'association Nouzon'vie. 

Le conseil municipal à l’unanimité désigne Mr CAMUS et Mme TORLET en tant que 
délégués de la ville de Nouzonville membres du collège des élus de l’association Nouzon’vie. 

 
 
 
Arrivée de Mr Bertrand DURBECQ 

 



II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI 

 A – Groupement de Commandes 

La communauté d’agglomération envisage de mettre en place un groupement de commandes 
relatif à la mise en accessibilité les arrêts de bus prioritaires. 
 
Ce groupement de commandes porterait sur la maîtrise d’œuvre, les levés topographiques puis les 
travaux d’aménagement des points d’arrêts prioritaires (obligation découlant de la loi du 11 février 
2005). La Communauté d’agglomération serait le coordonnateur du groupement et chaque 
membre signerait ses propres marchés. Une note explicative est jointe à la convocation du 
prochain conseil municipal. 
 
La ville de Nouzonville est intéressée par ce groupement. Le conseil municipal doit donc délibérer 
afin d’autoriser le Maire à signer la convention constitutive de ce groupement de commandes et 
désigner un représentant au sein de la commission d’appel d’offres (Mr GAIGNIERRE est 
proposé). 
 
Le conseil à l’unanimité autorise le Maire à signer la convention constitutive de ce groupement de 
commandes et désigne Mr Jean-Marc GAIGNIERRE en tant que représentant au sein de la 
commission d’appels d’offres. 
 
 
 
B –Convention d’entretien des itinéraires des sentiers VTT 

Rappel : Cœur d’Ardenne s’est engagé à prendre en charge la signalisation et l’entretien de 
l’espace VTT, mais n’a pas eu le temps nécessaire de mettre en place, dès cette année le marché 
public de prestations d’entretien correspondant. C’est pourquoi, Cœur d’Ardenne s’est tourné vers 
la ville de Nouzonville afin de lui demander d’entretenir pour son compte cette année 

uniquement les 24 kms d’itinéraires de sentiers situés sur la commune. 
 
Naturellement, la ville de Nouzonville facturera les frais correspondants à la Communauté 
d’Agglomération. 
Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer une convention avec Cœur 
d’Ardenne ayant pour objet de convenir des modalités d’entretien des itinéraires de randonnée 
VTT aménagés dans le cadre du projet « Espace VTT » défini par le syndicat mixte de 
préfiguration du PNR sur le territoire de la Communauté d’Agglomération. 
La convention était jointe à la synthèse du conseil municipal. 
 
Le conseil à l’unanimité autorise le maire à signer cette convention. 
 

 

C – Rapport de la CLECT 

Le Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de Cœur d’Ardenne s’est réunie le 
19 mai dernier. 
Conformément à la réglementation en vigueur, le conseil municipal de Nouzonville doit délibérer 
sur le rapport de cette commission qui est joint à la synthèse du prochain conseil. 
 
Un seul point concerne la ville de Nouzonville. 
 
Il s’agit du montant des charges transférées concernant les zones d’activités qui a eu lieu en cours 
d’année soit le 01/04/2009. 
En conséquence, l’attribution de compensation 2009 a tenu compte de ce transfert de charges liées 
à l’entretien des zones d’activités (La Cachette et Devant Nouzon) à hauteur de 9 mois (1 826 €). 
 
A partir de 01/01/2010, le calcul s’effectue en année pleine. Il y a donc lieu de régulariser cette 
situation en retenant 3 mois supplémentaires sur l’attribution de compensation (609 €). 



 
Le conseil à l’unanimité accepte cette régularisation 
D – Convention USN 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer avec l’USN une convention 
concernant la participation financière de la ville dans le cadre de l’activité ALSH que l’USN 
organise les mercredis après-midi, certaines demi-journées pendant les petites vacances scolaires 
et à la fin du mois d’août (camp d’été) à compter du 1er aout.  
 
L’association USN s’est mise en conformité avec la réglementation, elle est désormais agrée par la 
DDCSPP (ex direction départementale jeunesse et sports). 
 
Afin de rechercher des financements liés à cette activité qui accueille 70 enfants,  l’association 
s’est rapprochée de la CAF et de la ville. 
 
La convention « Prestations de service » est en cours de signature avec la CAF. En contrepartie du 
respect de certains engagements la CAF versera à l’association 0,48 €/heure et par enfant. 
 
A l’instar, de nombreuses communes, la ville pourrait signer avec l’USN le même genre de 
convention et ainsi s’aligner sur des obligations identiques des uns et des autres concernant l’objet 
et le champ de la convention les engagements du gestionnaire et de la ville et enfin les modalités 
de paiement. 
Précision importante, la participation communale à cette action permettra un remboursement de 50 
% dans le cadre du CEJ qu’il conviendra de modifier. 
 
Le conseil autorise le Maire à signer cette convention par 25 voix pour et 3 abstentions (Mmes 
CORNET, LARZILLIERE, Mr CUCHET). 
 

 

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU  

A – Informations diverses 

 

 

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE  

A – Informations diverses 

 

 

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE – 

A – Subventions  

La commission propose d'accorder les subventions suivantes : 
o Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers : 100,00€ 
o Association Quartier Rimbaud Nouzonville : 150,00€ 
o Secours Populaire Voyage Amnéville : 150,00€ 

Le Conseil à l’unanimité accepte le versement de ces subventions. 
 
B – Contrats saison 2011/2012 

a) Bibliothèque 

• Juillet – Août : exposition école maternelle Lafayette sur l’Afrique 

• Septembre : partenariat avec le festival de la marionnette 



• Octobre : Zemanel sur les fables de La Fontaine 

• Novembre : Guido TARABINI, photos d’oiseaux ardennais 

• Décembre : Claude PONTI 

• Janvier : Yvan POMMAUX 

• Mars : Yann LOVATOT (BD 4 fils Aymon) 

• Avril : magasin zinzin 

• Mai : Geoffroy de Pennart 
 
 
 

b) Centre Culturel 

Festival des marionnettes 

• Vend 16, sam 17 et dim 18 compagnie La Pendue France 

• Mard 20 merc 21 Ilke Schobein 

• Jeudi 22, vend 23 sam 24 Théâtre du pied (Italie) 

• Samedi 24 spectacle en extérieur parvis du centre culturel 

• Ouverture de saison mercredi 5 octobre 18h30 

• Vend 4 novembre, théâtre « Meeting » par le facteur théâtre (site internet) suivi d’un débat 
rencontre sur le thème de l’engagement politique aujourd’hui  

• Mardi 29 novembre : théâtre  "A tour de rôles" de Franz Bartelt par le theatre de la 
grande oreille 

• Vendredi 10 décembre : théâtre Johnny Berrouette par la compagnie les Matapestes 
(spectacle côté cour) 

• Samedi 17 décembre 16h00 ; concert de Noel par Nathalie et Alain chanson française 
(Ardennes) suivi d’un gouter éventuellement 

• Janvier 2012 : création du spectacle mendiant d’honneur  

•  Vendredi 3 février : Marina Nortier, one woman show 

• Dimanche 12 février : Vincent Brest 

• Mardi 13 mars Les Fourberies de Scapin (scolaire) 

• Mardi 27 mars : Barbara Melois, spectacle marionnettes 14h30 et 19h30 

• Jeudi 12 avril : A petit Pas spectacle maternelle 

• Vendredi 27 avril, les marcassins hurlants et Gérald Pinçon 

• Vendredi 11 mai : Danse avec Les Auteurs, spectacle theatre et repas 

• Vendredi 1 juin concert Courir les Rues 

• Vendredi 15 juin : spectacle marionnettes sicilienne sur les 4 fils Aymon 
 
En plus :  

• Les trois rendez vous de l’UMN, le 16 octobre, 19 novembre et 18 mars 

• Projet d’un colloque sur les résidences d’artiste sur un territoire organisé en partenariat avec 
Coté cour, La ligue de l’Enseignement et la fédération Régionale des MJC le 16 novembre 

• A caler également deux spectacles scolaires Poil de Carotte et Candide en spectacle scolaire 

• Enfin, nous cherchons à organiser un plateau d’humoristes, et nous sommes en contact avec 
Arnaud t’samere  

 

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS  

A – Subventions 2011 



La commission propose d'accorder une subvention d’un montant de 310 euros au Club de Tennis 
de Table de Nouzonville pour l’organisation d’une manifestation. 
 
Le Conseil à l’unanimité accepte le versement de cette subvention. 
 

B – Informations diverses 

  

 

VII) AFFAIRES SOCIALES  

A – Questions diverses 

 

 

 

VIII) COMMUNICATION 

A – Informations diverses 

 


