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Le Mot du Maire

Neuflize, un cadre de vie qui nous appartient ...

A LA UNE ...
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La fin des vacances d'été coïncide avec la reprise des activités
culturelles et sportives.
Notre village disposant d'un riche tissu associatif, nous avons souhaité
vous proposer en lien avec celles-ci un Petit Canard hors série.
Vous pourrez ainsi retrouver les principales informations les
concernant ainsi que les événements à venir.
Le premier forum des associations se déroulera dans la Salle Emile
Lescieux ce Samedi 28 Août 2021 de 14h à 18h.
Je vous invite à y venir pour découvrir les activités et loisirs proposés
pour la saison 2021-2022.
Romain PIATKOWSKI
Maire de Neuflize
Vice-Président du Pays Rethélois

AFR
C'est le premier Mouvement familial associatif de France, mais aussi un acteur incontournable de
l’économie sociale et solidaire et de l’éducation populaire. "Familles Rurales" est agréé association de
défense des consommateurs.
Pluraliste, indépendant et laïc, il porte un projet humaniste et social fondé sur la famille, les territoires
et la vie associative.
L’Association de Neuflize a été créée en 1946 par Mme Modeste. Elle est la 2ème plus ancienne de
France.

Programme 2021-2022
Formation INFORMATIQUE

Atelier SOPHROLOGIE

A compter du mardi 5 octobre – de 14 h à 16 h
Initiation et perfectionnement – Cours gratuits
Animée bénévolement par Y. Legroux et
J. Gotteri
Adhésion : 23 €
Renseignements : Y. Legroux – 06 69 72 34 63
ou afrneuflize08@gmail.com

A compter du lundi 04 octobre de 19h15 à
20h15
Animé par Marie-Agnès Gambier, Sophrologue
Participation :
Adhésion annuelle à Familles Rurales : 23 €
Cotisation annuelle Atelier Sophro : 60 € les 8
séances
Renseignements au 06 28 27 12 49

Atelier COUTURE
A compter du samedi 16 octobre de 14 h à 18 h,
un samedi par mois
Apprentissage et perfectionnement, tout public à
partir de 15 ans.
Animé par Audrey "Les Tissus du Clos"
Machine et matériel non fournis, vous devrez
venir avec votre matériel.
Participation :
Adhésion annuelle à Familles Rurales : 23 €
Cotisation annuelle Atelier Couture : 80 € les 9
séances, payable en 2 fois
Renseignements :
Audrey : lestissusduclos@gmail.com - 06 85 38
86 38 ou
Y. Legroux : afrneuflize08@gmail.com

BIBLIOTHEQUE
Ouverte le : mardi de 17 h à 19 h
mercredi de 11 h à 12 h
vendredi de 16 h 30 à 19 h
Adhésion : gratuite pour les enfants de moins de
18 ans – 10 € pour les adultes – Inscription
auprès du Bon Groin – Médiathèque numérique
donnant accès à la presse, à des revues, ...

Marché de NOËL
Dimanche 28 novembre de 10 h à 18 h – Salle E.
Lescieux
Recherchons exposants
20 € l’emplacement - (emplacement = forfait de
1 à 3 tables ≈ 4 m)
Renseignements : Y. Legroux – 06 69 72 34 63 –
afrneuflize08@gmail.com

Association des Parents d'Elèves
L'Association des Parents d'Elèves a pour but de participer à la vie de l'école, soutenir les
projets pédagogiques, organiser des événements ( kermesse, carnaval, Noël...).
En raison du contexte sanitaire, l'organisation de manifestations fut compromise mais nous
avons su trouver des alternatives pour continuer à faire vivre notre association et faire plaisir
aux enfants.
Pour cette nouvelle année scolaire nous fourmillons d'idées d'activités et manifestations pour
le plus grand plaisir de nos/vos enfants mais pour ce faire, en plus d'un contexte sanitaire
favorable, nous avons besoin de bénévoles (quelques heures de votre temps suffisent).
Vous êtes cordialement invités à l'Assemblée Générale qui aura lieu le 17 septembre 2021 à
18h30
Salle Emile Lescieux à Neuflize.

ape.neuflize@gmail.com

Les Moussquebières
L'association de brasseurs "Les Moussquebières" organise tous les ans une
journée d'apprentissage. Le principe de ces journées de brassages est simple : un
petit "cours" sur la fabrication de la bière est dispensé avant le brassage puis, au
fur et à mesure de la journée, d'autres explications sont distillées à la demande. Le
soir, chacun repart avec son bidon de future bière à mettre en fermentation. Une
soirée dégustation est aussi organisée chaque année en octobre au cours de
laquelle les breuvages réalisés lors de la journée de brassage sont goûtés de
façon critique afin d’en corriger les éventuels défauts.
Les Moussquebières participent au marché de Noël de Neuflize

http://www.lesmoussquebieres.fr/

L'Association "EVOLUTIVE ART’S" vous propose Expression corporelle (Fusion, Modern Jazz,
Zumba, Baby parents) et musique (guitare, batterie, piano, Eveil musical)

Céline ALESSANDRI 06 22 43 42 17
Christine BOEDA 06 83 52 05 14
evolutive.arts@gmail.com
Association Evolutive Art’s | Facebook

Au Fil De La Retourne
Association de Pêche

Pierre DEREIMS 0630348514 pierre.dereims@laposte.net

Séniors08
L'association "Séniors08" a été créée en 2017 dans le pays rethelois. Son objectif est de favoriser le lien
social et la prévention santé des personnes de 50 ans et plus.
Divers ateliers sont proposés pour cette rentrée:
La gym adaptée qui se pratique à Neuflize le
Des ateliers mémoire à Tagnon en septembre
mercredi matin de 9h à 10h à la salle multiLa gestion du stress en octobre à Rethel
activités
Des cours de fitness à Rethel à partit de septembre
La marche nordique à Rethel le mardi de 10h
Une information sur l'ostéoporose en octobre à
à 11h30
Rethel
Renseignements : Georgette : 0670 76 55 17 / Colette : 06 72 11 41 93 / Francine : 06 11 19 07 33
Nadine 06 98 29 98 17

La Retournelle
Vous avez envie d’élargir vos activités, de vous
découvrir ou de vous étonner, venez rejoindre
La Retournelle qui permet de chanter ou
d’apprendre à chanter, essentiellement des
chants contemporains et quelquefois sacrés.
Sous la direction de Beatrice Noizet, une
trentaine de choristes répète chaque vendredi
à 20 h 15 à Neuflize pour préparer les 2 ou 3
représentations annuelles. L’ambiance y est
très conviviale et détendue. C’est un moment
plaisant qui termine agréablement la semaine
avant d’embrayer sur le WE!
Alors n’ayez pas peur, poussez la porte ou
appelez le 03.24.38.92.00.

Tennis
Les Clubs de Tennis de Neuflize, de Juniville et
de Rethel ont fusionné depuis le printemps
dernier pour former le Sud Ardennes Tennis.
Environ 120 sportifs jeunes ou moins jeunes
s’adonnent au tennis sur les courts des 3
communes et dans la salle intercommunale de
Tagnon avec le même professeur diplômé d’état.
Les cours se déroulent chaque mercredi,
vendredi et samedi. Des cours pour les adultes
et des stages durant les congés scolaires sont
également proposés.
Besoin de renseignements : 03.24.38.92.00.

NN SPORTS
Qui sommes-nous ?

"Neuflize Neibsheim Sports"

Vous voulez vous bouger, vous dépenser. Vous hésitez à vous remettre au sport. Vous voulez
aiguiser vos capacités physiques. Vous voulez simplement vous détendre dans une bonne ambiance.
NN Sports vous propose les activités suivantes : course à pied, vélo, marche, renforcement
musculaire.
Vous voulez participer à un événement sportif original.
NN Sports prépare la participation à un triathlon d'équipes mixtes : femmes/hommes, de tout âge (de
8 ans à 99 ans).
Les entrainements :
Mardi 19h00 - Renforcement musculaire
Mercredi, jeudi éventuellement, 18h30 - course à pied
Dimanche 9h00 – au choix - marche - vélo - course à pied
Les compétitions :
https://nnsports.kalisport.com/programme
NN SPORTS prend en charge
l'inscription à certaines compétitions (votées en Conseil
d'Administration).
Mars – Chemins de la Trisomie à Thin le Moutier (08) - marche – VTT – course à pied
Mai – Triathlon du Chemin des Dames, à Chamouille (02) – Format S et/ou M, par équipe de 2 ou 3
Mai – Junivilloise (08) – course à pied
Novembre – Foulées Rethéloise (08) – course à pied
NN SPORTS organise (prévisions) :
Course à pied des 2 villages (Neuflize et Le Chatelet sur Retourne) – Avril – « La Retourne Nature
» première édition 09/04/2022
Marche populaire – date non arrêtée (en prévision pour cette année, le 19/09)

Kamal BOUDRA
president.nnsports@gmail.com

Dagy POP
Des cours de gymnastique sont donnés à la salle des sports de Tagnon.
Ils sont assurés par Mme Danielle Rigault, animatrice diplômée.
Un certificat médical est indispensable, mais il est possible de participer à une séance, avant de
s’inscrire.
Les cours ont lieu le mardi de 19h à 20h pour la gym adulte et de 9h30 à 10h30 pour la Gym seniors.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à:
Mme Gouverneur, présidente
au : 03 24 38 93 45
Mme Denimal, trésorière
au : 03 24 38 90 68
Mme Ludet, vice présidente
au : 03 24 38 94 91
Mme Delobelle, secrétaire
au : 03 24 72 11 98
Les cours ont lieu dans la bonne humeur et ne demandent pas de compétences particulières, mais
permettent de se maintenir en forme !...
Alors, venez nous rejoindre, que vous soyez homme ou femme !
Aussi,si vous voulez vous détendre et rire un peu, réservez dès à présent cette date !

SMA08
Stratégie et Maîtrises d’Adversaires - Self Défense

« Tout a une utilité, même un ennemi,
il n'hésitera jamais à vous montrer la faille dans votre défense »
Alain Leblay
La recrudescence de l’insécurité et la multiplication des
agressions, nous poussent quotidiennement à nous préparer
à faire face à des situations de plus en plus dangereuses.
C’est pourquoi est né le Club SMA 08. Apporter aux personnes qui le souhaitent des techniques de self
défense et une boite à outils leur permettant de faire face à ces situations de plus en plus banales.
Fort du succès qu'il a rencontré lors des séances découvertes du mois de juin, le Club SMA 08 (Self
défense) est heureux de vous annoncer son ouverture le Lundi 06 septembre 2021.
Les cours seront dispensés tous les Lundis de 19H30 à 21H00 Salle Emile Lescieux à Neuflize. Discipline
adressée à tous les publics à partir de 15 ans dans une ambiance conviviale par David, Policier,
Formateur en Techniques de Sécurité en Intervention, en Secourisme et titulaire d’un BMF 2° Contact
Défense.
Une section enfants/ados sera créée ultérieurement.
Qu’est-ce que la Stratégie et Maîtrises d’Adversaires ?
Développée et perfectionnée en tant que discipline sportive, la SMA permet une préparation
psychologique et physico-technique du pratiquant dans les moments les plus incertains en situation de
conflit.
Elle répond à une analyse des modes d’action de l’adversaire et permet dans le respect du cadre juridique
une riposte défensive volontaire (122-5 CP) contre un ou plusieurs adversaires parmi un choix technique
de défense ou d’attaque graduée.
Polyvalente, elle contient un enseignement simple et efficace à base de percussions, moyens de contrôle,
travail au sol. Elle fait aussi une large place à l'étude psychologique de la gestion du stress, ainsi qu’à la
connaissance de règles juridiques fondamentales, permettant à un licencié bien informé d’être aussi un
citoyen respectueux des lois.
Le contenu de formation initiale de la Stratégie et Maîtrise d’Adversaires a permis de structurer les
formations professionnelles dispensées dans les institutions suivantes "Armées terre (T.I.O.R),
Gendarmerie Nationale (IP), Armée de l’Air (TAD), certaines unités de police nationale et polices des
transports (GTPI)".
Elle enseigne également les gestes de premiers secours ainsi que le secours de rue.
Vous pouvez participer gratuitement à une séance de découverte.
Pour plus de renseignements contactez David :
Par téléphone 06.52.36.87.34 ou par mail.
Suivez-nous sur notre page Facebook SMA 08 NEUFLIZE

david.sma08@gmail.com

L'association l'AS LA RETOURNE, club de football, va débuter une nouvelle saison dans l'espoir de la
terminer contrairement aux 2 précédentes. La compétition reprend début septembre avec un pass
sanitaire qui va contraindre les clubs à s'adapter.
Le club, qui a eu 50 ans en 2018, regroupe les 3 villages BERGNICOURT,CHATELET/RETOURNE et
NEUFLIZE, où se situe le siège social. Des équipements sont mis à disposition par les mairies avec des
terrains municipaux, dont un City, ouverts à notre association pour les entrainements.
Pour la saison 2021/2022,nous sommes à la recherche d'un coach et dirigeant pour encadrer les joueurs
de l'équipe U7 (6-7 ans) qui désireront faire leurs premiers pas dans la pratique du foot. Cette catégorie
pratique ce sport en foot à 4.
Concernant la catégorie U9, un dirigeant qui encadrait cette équipe la saison passée, propose son
expérience pour la diriger. L'effectif U9 précédent montant d'un échelon en catégorie U11, nous
sollicitons et espérons l'arrivée de nouveaux joueurs pour compléter l'effectif qui exige un minimum de 5
joueurs lors des rencontres qui se pratiquent sous forme de plateaux.
L'équipe U11, dont l'ensemble des joueurs ont débuté en U7 puis en U9,va découvrir une nouvelle
catégorie qui se joue à 8, et sur un demi terrain. Ils seront coachés par Clément, qui les encadre depuis le
début de leur pratique en U7.
Pour la catégorie U13, le club est en Entente Sud avec US Juniville et AS Tagnon. Une équipe participera à
cette compétition avec un effectif de bonne qualité.
En U14 et en U15,les joueurs sont dirigés vers le club de RETHEL avec lequel certaines ententes sont
faites en fonction des effectifs.
L'AS LA RETOURNE a une équipe Séniors qui dispute une compétition au niveau district. Elle sera
encadrée par BUBU, dirigeant très engagé depuis longtemps au sein du club et coachée par Tony. Nous
recherchons des joueurs pour compléter l'effectif de cette nouvelle saison.
Pour le loisir et le plaisir, une équipe Vétérans se retrouve le dimanche matin sur le rectangle vert pour
disputer des matchs amicaux et accéder à une 3ème mi-temps très conviviale.
Pour permettre aux joueurs d'être dans de bonnes conditions, des entrainement sont mis en place par les
entraineurs respectifs de chaque équipe, soit au sein de notre club, soit au sein de l'Entente Sud. Ils ont
lieu sur les différents terrains dont nous disposons en semaine.
Le club possède un site internet : as-retourne.footeo.com
Pour tout contact:
- notre secrétaire Benoit CARDOSO: mail : laretourne.as@ardennes.lgef.fr
- notre président Hervé LEFEVRE: mail : lefevreher@wanadoo.fr
- notre trésorière NATHALIE.
L'effectif de l'équipe encadrante sollicite toute personne qui désirerait intégrer notre club pour
accompagner nos équipes en compétition, coacher ou entrer dans le club pour participer à l'organisation
de nos différentes manifestations et apporter un soutien aux bénévoles déjà engagés, certains depuis très
longtemps.
Le stade municipal devrait porter prochainement le nom d'un de notre ami, coach, entraineur et dirigeant
LAURENT, disparu et qui manque à notre association. La situation sanitaire nous a contraints à repousser
cette inauguration prévue et programmée en 2020 et 2021. Nous espérons la réaliser en juin 2022.
Nous souhaitons une saison pleine à tous les pratiquants de notre sport, avec le plaisir et la réussite
sportive.
Sportivement
Le comité de l'AS LA RETOURNE

Forum des Associations
28 août 2021 - 14h00

Le 09 juin dernier Romain Piatkowski, Maire de Neuflize, avait convié
tous les Présidents des associations du village à une réunion de travail.
Les deux principaux objectifs abordés étaient :
- l'établissement d'un calendrier des activités à venir
- la réinstauration de "la journée des associations".
Tous les responsables étant présents, le samedi 28 août a été retenu pour
le premier forum. Il aura lieu à la salle des fêtes, de 14h00 à 18h00.
Nous espérons vous voir nombreux.
Venez profiter de ce moment pour découvrir toutes les opportunités qui
vous sont proposées dans notre village.
Venez échanger, poser vos questions, ou tout simplement satisfaire votre
curiosité.
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