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Supplément au no 15 (janvier 2006) de  
LA LETTRE D'INFORMATION MUNICIPALE 

 

Cette feuille peut être mise, en partie, à la disposition des associations de la commune 
qui contribuent à l'animation de MONTHERME 

LE CURIEUX BARAQUIN 
Commune de 

MONTHERME 

Fleurissement et illuminations. 
 

La commune est de plus en plus et de mieux en mieux fleurie. Il faut en féliciter tous les acteurs, particuliers et services mu-
nicipaux. Les premiers ont vu, cette année, leurs efforts reconnus lors du palmarès annuel établi par un jury extérieur. Pour les 
seconds, le Jury Régional de Fleurissement a manifesté son appréciation par deux décisions : 
- "maintien de la Commune dans son classement Une Fleur nationale", 
- "attribution d'un Prix Spécial Régional, le Prix Régional du Jardinier, décerné à Monsieur Régis PAYON". 

L'hiver, ce sont les illuminations, de plus en plus nombreuses et de plus en plus recherchées, qui égayent rues et maisons. La 
Commune renouvelle et complète chaque année une partie de son parc de guirlandes et décors. Les particuliers ne sont pas en 
reste, faisant preuve d'imagination pour contribuer à créer une atmosphère de fête. Félicitations aussi à tous ceux qui ont installé 
ces décors lumineux. 

Concours de dessins de fin d'année. 
 

La première page du numéro 15 de la lettre d'Information Municipale est illustrée par une reproduction choisie parmi les cent 
cinq dessins remis à l'Office de Tourisme, organisateur du concours de dessins de fin d'année , sur le thème : "Le Père Noël : 
cadeaux et traditions". 

Le jury, réuni le 15 décembre, après examen de toutes les œuvres proposées, a établi le classement suivant : 

Les dessins choisis ont été exposés à l'Office de Tourisme pendant les fêtes de fin d'année  

 Petite maternelle  Moyenne  maternelle  Cours.Préparatoire Cours Elémentaires Cours Moyens 

1er prix Majandra PRZYBILA Nicolas SGIAROVELLO  Philippine d'ANGELO Léa JEUNEHOMME Océane TABARY 

2e prix  Claire DAMECHE Nicolas WINS Romain HERMANOWIEZ Maud PIERRARD 

3e prix  Jézabelle DELAGUILA Margaux LEROY Pierre SGIAROVELLO Marc LEBAS 

4e prix  Emma PIGEOT   Mathilde D'ANGELO 

5e prix  Nicolas POPP    

Webardennes 
 

Webardennes est une association 
locale installée dans un bureau de la 
Maison du Peuple 

Elle a pour but essentiel la création 
de sites internet. 

La cotisation annuelle est de 16 €. 
qui permet donc de surfer toute l'an-
née sur la toile. 

Les internautes disposent de huit 
logiciels qui peuvent être utilisés, en 
partie ou en totalité, pour la création 
d'un site. 

Les adhérents peuvent être formés 
à ces outils, dans un but associatif ou 
personnel. 

 

Horaires et jours d'ouverture: 
- les lundi, mardi et mercredi :  
 de 18 h à 19 h 30 
- le vendredi : 
 de 18 h 30 à 20 h. 
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Bibliothèque- Médiathèque. 
 

Au chapitre des équipements communaux que la Municipalité a jugé indispensables dans une 
ville comme Monthermé, la nouvelle bibliothèque-médiathèque sera ouverte , courant 2006 .  
Cet équipement sera à la disposition de tous, pour des prêts de documents, livres, DVD, etc. 
mais aussi pour un accueil  ayant pour objet  la lecture, les recherches, la formation aux nou-
velles technologies ; en résumé, pour la culture. 

En plus des activités et des animations y seront organisées, pour les enfants pendant et 
hors temps scolaire (ateliers vacances, aide aux devoirs, conférences, …) , et pour les tout-
petits accompagnés de leur maman ou de leur nounou (contes, rencontres, …), mais aussi pour 
les plus grands (lectures, conférences, …). 

Ce sera un bel outil qu’il faudra utiliser et faire vivre. 
Cet équipement ne veut pas concurrencer la Bibliothèque pour Tous, qui exerce son 

activité le lundi après midi place J.B. Clément. Il a d'ailleurs été proposé aux responsables de 
l’association d’intégrer la nouvelle structure, ce qui aurait pu améliorer leurs conditions de travail et d’accueil en complétant leur 
offre afin de toucher un public plus nombreux, notamment des enfants. Madame la Présidente de la section locale n’a pas souhai-
té donner suite à cette proposition et a annoncé sa future démission, ce que nous regrettons. 

Les ateliers vacances 
 

La commune de Monthermé remet en place, pendant les 
petites vacances scolaires, le dispositif en faveur des enfants 
et adolescents scolarisés. 

 Afin de proposer un plus grand nombre d'activités, certai-
nes associations participeront au projet en partenariat avec la 
ville. 

Conditions de participation : être âgé de 4 ans minimum 
à 18 ans maximum et être scolarisé. 

Comment s'inscrire ?  
Les parents seront informés des différentes activités pro-

posées par un document remis aux enfants dans les écoles, 
ainsi que par le biais d'un affichage. Ensuite, une inscription 
pour les activités intéressant votre enfant sera à effectuer, 
dans une période et des horaires bien précis, à l'Office de 
Tourisme de Monthermé. 

Ainsi, un passeport d'une valeur de l,50 € par enfant vous 
sera remis. Celui-ci sera obligatoirement présenté en début de 
chaque séance à la personne responsable de l'animation. 

Le passeport est composé : 
- des informations sur l'enfant (nom, prénom, âge, ...), 
- une autorisation parentale à remplir et signer, 
- les coordonnés de personnes à contacter en cas de besoin, 
- d'un règlement à respecter par l'enfant sous peine de sanc-

tion 
- de la programmation des activités proposées (dates, horai-

res, lieux, tranche d'âge visée, le nombre d'enfants maxi-
mum) 

ATTENTION ! 
Les activités proposées ont toutes un nombre de partici-

pants limité.  
Un enfant ne pourra participer à une activité sans le passe-

port « ateliers vacances ». 

Le Pédibus. 
 

Pour aller à l'école, des milliers d'enfants prennent désor-
mais le "pédibus", variante pédestre du ramassage scolaire en 
bus. 

Le pédibus repose sur le bénévolat de parents qui préfè-
rent aux embouteillages et aux petits trajets en voiture, coû-
teux pour les nerfs et le portefeuille, une balade à pied plus 
profitable au bien-être de leur progéniture. 

A tour de rôle, des pères et mères aux airs d'animateurs de 
colonie de vacances, avec gilets fluorescents et fanions, assu-
rent la conduite des cortèges, direction l'école. 

L'idée du "walking bus" (autobus pédestre) a germé en 
1991 dans la tête d'un Australien, David Engwicht, avant de 
cheminer jusqu'en Suisse, où elle s'est transformée en 
"pédibus" en 1998. C'est un habitant de Lausanne qui s'est 
souvenu d'une expression chère à sa grand-mère, "aller à pé-
dibus", et l'a remise en usage. L'objectif est notamment 
d'améliorer la sécurité des enfants aux abords des écoles, 
où la multiplication des dépose-minute aux heures char-
nières est à l'origine d'accidents dramatiques. 

Selon l'ADEME (Agence Française de l'Environnement et 
de la Maîtrise de l'Energie), qui encourage les pédibus, deux 
tiers des élèves de 6-11 ans se rendent chaque jour à l'école en 
voiture alors que le trajet moyen n'excède pas 1 km en ville. 

Les partisans du système vantent ses multiples bienfaits : 
activité physique, éducation routière, socialisation des en-
fants, mais aussi gain de temps - sachant que chaque famille 
doit normalement gérer entre 8 et 20 trajets d'école par se-
maine - et diminution de l'usage de la voiture. 

Si le pédibus a la bénédiction des enseignants, qui trou-
vent les élèves plus réceptifs une fois réveillés par une bonne 
marche à pied, les élèves aiment, quant à eux, se promener 
avec leurs copains. 

Une idée à creuser !?... 

 
Le repas des Anciens. 
 

Comme chaque année le repas des Anciens a connu un vif succès.  
Une centaine de personnes avaient répondu à l'invitation de la Municipalité et du Comité 

des Œuvres Sociales. .  
C'est dans une ambiance très conviviale que s'est déroulée cette journée.  
Nous rappelons que les personnes âgées peuvent s'inscrire à partir de 60 ans, ainsi que 

les retraités de moins de 60 ans. 
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Janvier 2006 

Vendredi  6  
Loto A.P.P.M.A. - Société de pêche Salle des fêtes 

Cinéma : JOYEUX NOEL de Ch. Carion Municipalité - Office de tourisme Salle de spectacles 

Samedi 7 Vœux du Maire Municipalité Salle des fêtes 

Vendredi  20 Théâtre sur écran : LE LIBERTIN de Eric-
Emmanuel Schmitt Municipalité - Office de Tourisme Salle des fêtes 

Samedi 21 Concours de belote Génération 2000 Salle des fêtes 

Vendredi  27 Loto C.A.S.P.V.M. (Communaux) Salle des fêtes 

Dimanche 29 Cross régional Local Club Base d'Haulmé 

Février 2006 

Samedi   4  
Bal masqué Génération 2000 Salle des fêtes 

Cinéma : HARRY POTTER ET LA 
COUPE DE FEU Municipalité - Office de tourisme Salle de spectacles 

Samedi  11 Concours de belote Club de culturisme Salle des fêtes 

Vendredi 17 Théâtre sur écran:   SI C'ETAIT A RE-
FAIRE de Laurent Ruquier Municipalité - Office de Tourisme Salle de spectacles 

Dimanche 19 Loto A.F.R. Salle des fêtes 

Samedi 25 Spectacle sur scène : LE BLUFFEUR de 
Marc Camoletti Municipalité - Office de Tourisme Salle de spectacles 

Mars 2006 

Samedi   4  
Loto A.F.R. Salle des fêtes 

Cinéma : KING KONG de Peter Jackson Municipalité - Office de Tourisme Salle de spectacles 

Samedi   11  
Assemblée générale Office de Tourisme Mairie 

Repas du 40ème anniversaire A.A.M. Salle des fêtes 

Vendredi 17 Direct sur écran :  LE THEÂTRE DES 
DEUX ANES des chansonniers Municipalité - Office de Tourisme Salle de spectacles 

Samedi 
Loto Association de Parents d'élèves Salle des fêtes 

Direct sur écran : LA NUIT DE LA 
SAINT PATRICK 2006 Municipalité - Office de Tourisme Salle de spectacles 

Lundi 20 Concours de pétanque Cochonnet Baraquin Boulodrome du Crassier 

Samedi 25 Repas Chasse du Fays de Phade Salle des fêtes 

Dimanche 26 Critérium international Municipalité Roche aux Sept Villages 

Lundi 27 Concours de pétanque Cochonnet Baraquin Boulodrome du Crassier 

Vendredi 31 Loto Club Féminin Salle des fêtes 
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Manifestation Organisateur Lieu Date 

Culture. 
 

Afin de permettre à tous un accès à la culture ou au divertissement, la ville de Monthermé a ouvert en 2002 une salle de spec-
tacles dotée d’un équipement moderne de vidéotransmission lui permettant de recevoir des spectacles en direct de grandes salles 
parisiennes.  

En 2003, la ville signait une convention avec la Ligue de l’Enseignement pour être intégrée dans un circuit de projection de 
cinéma permettant d’avoir des films récents encore à l’affiche dans les salles de grande distribution. 

Force est pourtant de constater que ce bel outil, malgré les efforts consentis, surtout dans le calcul du prix des places, ne sus-
cite guère d’enthousiasme et que le taux de fréquentation est peu élevé. 

A ceux qui affirment : "- I'n’y a jamais rin à Monthermé" , on peut répondre : "- Si mon fi ! Ya yauque ! Par exap' , el vendre-
di ou el samedi , à la sal’ ed spectac. T’as qu’a t’ bouger un pu, ma viu ! " 
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Manifestation Organisateur Lieu Date 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Avril 2006 
Samedi   1  Concert Harmonie Municipale de Monthermé Salle de spectacles 

Lundi 3 Concours de pétanque Génération 2000 Boulodrome du Crassier 

Samedi   8  Repas dansant Office de Tourisme Salle des fêtes 

Lundi 10 Concours de pétanque Génération 2000 Boulodrome du Crassier 

Samedi 15 Soirée omelette Club du mercredi Salle des fêtes 

Lundi 17 Loto Club du mercredi Salle des fêtes 

Vendredi 21 Spectacle sur écran : MICHEL SARDOU  Municipalité - Office de Tourisme Salle de spectacles 

Dimanche 23 Goûter des Anciens Municipalité - Office de Tourisme Salle des fêtes 

Lundi 24 Concours de pétanque Cochonnet Baraquin Boulodrome du Crassier 

Samedi 29 Loto C.A.S.P.V.M. (Communaux) Salle des fêtes 

Dimanche  
Journée des Déportés Municipalité Monument aux Morts 

Soirée du Muguet A.A.M. Salle des fêtes 
30  

Mai 2006 

Lundi  1   
Course "La Baraquine" Local Club C.O.S.E.C. 

Concours de pétanque Génération 2000 Boulodrome du Crassier 

Samedi   6 Concours de "bras de fer" Club de culturisme Salle des fêtes 

Lundi  8  
Cérémonie : armistice 1945 Municipalité Monument aux Morts 

Concours de pétanque Génération 2000 Boulodrome du Crassier 

Samedi 13 Rallye promenade A.A.M. Salle des fêtes 

Lundi 15 Concours de pétanque Cochonnet Baraquin Boulodrome du Crassier 

Mardi 16 Journée du jeu A.C.E. La Longue Haie 

Vendredi 19 Théâtre sur écran : DEVIATION OBLI-
GATOIRE de Chevalier et Laspalès Municipalité - Office de Tourisme Salle de spectacles 

Samedi   20  
Journée du jumelage avec Prüm (*) Municipalité Salle des fêtes 

Centre des Ecaillettes 

Loto (*) Club féminin Salle des fêtes 

Dimanche   21   Randonnée de l'Europe C.C.2 V. Monthermé C.O.S.E.C. 

Lundi 22 Concours de pétanque Cochonnet Baraquin Boulodrome du Crassier 

Samedi 27 Journée du jumelage avec Prüm (*) Municipalité Salle des fêtes 
Centre des Ecaillettes 

Dimanche   28   Remises de médailles de la Famille Fran-
çaise 

A.F.R 
Municipalité Mairie 

Lundi 29 Concours de pétanque Cochonnet Baraquin Boulodrome du Crassier 

(*)  A confirmer ou à supprimer suivant la réponse des autorités de Prüm. 

 
Quelques photos 

souvenirs           
du                           

centre aéré 2005 


