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Commune de 
MONTHERME  LE CURIEUX BARAQUIN 

  

 

Supplément au no 20 ( juin 2008) 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 

L'Amicale Automobiliste de Monthermé. 
 

L'A.A.M. est une des plus anciennes associations de Monthermé 
Fondée en 1966, grâce à tous les bénévoles qui se sont succédés, elle est toujours en activité  
Elle a connu six présidents : Monsieur Pierre GuUSTIN fût le premier ; ensuite se sont succédés Messieurs Charles 

SCHOTTE, Jean-Marie INGELS, Eric  FOCHESATO, Philippe  TUTIAUX  et  actuellement, Claude GARDELLIN. 
Ses principales activités ont été et sont encore : 
- Repas dansants sur invitation ( St Sylvestre, Soirée Bavaroise, soirée du Muguet, soirée moules frites). 
- Rallyes promenades en voitures. 
- Gymkhanas automobiles 
- Rallyes pédestres en compagnie des amis du Motors Sport Club de Priim. 
- Concours de boules réservés aux membres.  
L'association compte actuellement une soixantaine de membres. 
Le Conseil d’Administration se compose de : Claude GARDELLIN (président), Pascal DA FONSECA (vice-président), 

Francis GARDELLIN (secrétaire), Patrick LEBEL (secrétaire-adjoint), Dylann GARDELLIN (trésorier), Philippe BIVOY 
(trésorier-adjoint), Pierre-Antoine BIVOY, Mickaël MILLION. 

Terminons ce petit tour d'horizon en félicitant les membres, bénévoles évidemment, sans qui cette association ne serait rien, 
avec une mention spéciale aux deux frères GARDELLIN, Aldo et Hugo, pour leur longévité (40 ans) au sein du comité  

Merci aussi aux non-membres qui ont participé aux activités organisées par l'Amicale. 
Merci enfin aux municipalités successives pour leur contribution financière régulière et l'aide matérielle pour l'organisation 

des différentes manifestations. 
 

Francis GARDELLIN. 

Espaces de jeux. 
 

De nouveaux espaces de jeux ont été installés sur la Commune. 
Devant le succès de l'espace de jeu rue Mermoz, la Municipalité précédente avait décidé d'équiper les espaces de la rue Dou-

mer et de la rue Pasteur en mobiliers destinés aux petits et de créer un espace jeu destiné aux plus grands avec le Skate Park rue 
Compain.  

C'est aujourd'hui chose faite !  
Il reste à installer deux abris et l'éclairage de la zone rue Compain afin que les ados qui sortent le soir trouvent en ce lieu un 

espace convivial, ouvert à la pratique du sport et où ils ne risquent pas de déranger les riverains lorsque les jeux s'accompagnent 
de bruit.  

De même, il reste rue Doumer et rue Pasteur à aménager l'environnement avec un fleurissement approprié.  
Nous espérons que chacun aura à cœur de préserver ces lieux et d'en prendre soin. 
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Informations générales. 

Ardennes Services à Domicile. 
 

Association régie par la loi de 1901, ayant reçu l'agrément 
qualité de la Préfecture des Ardennes, A.S.D. propose "une 
gamme variée de services d'aide et de soutien à domicile 
(auxiliaires de vie, aides ménagères, garde d'enfants …) par 
des personnels qualifiés et expérimentés". 

ARDENNES SERVICES A DOMICILE 
Rue Victor Hugo – B.P. 76  

08500 REVIN.   
03 24 40 52 54 – Ardennes.Services.domicile@aliceadsl.fr 

Plurial  
Groupement Interprofessionnel pour le Fi-

nancement de l'Habitat. 
 

Association régie par la loi de 1901, PLURIAL a mis en 
place une aide sous forme de prêt pour faciliter l'accès au 
logement locatif. Ce service, appelé LOCA-PASS finance le 
dépôt de garantie. 

Plurial 1% Logement  
3 Rue du Théâtre – 08000 Charleville-Mézières -  

www.plurialcil.com - 
03 24 33 57 22  –  n-subissati@plurial.org . 

Carte européenne d'assurance maladie. 
 

Vous envisagez de partir en vacances en Europe ? Pensez 
à vous procurer la carte européenne d'assurance maladie.  

Cette carte, gratuite, valable un an, nécessaire pour chaque 
personne, garantit que son titulaire est bien assuré en France 
et permet d'accéder aux soins médicaux qui se révéleraient 
nécessaires. Elle remplace l'ancien formulaire E 111 et d'au-
tres formulaires pour déplacements temporaires (E110, E 
119, E128). 

Prévoyez d'en faire la demande auprès de votre caisse 
d'Assurance Maladie au moins 15 jours avant le départ, en 
précisant votre destination, les modalités pratiques de prise 
en charge variant d'un pays à l'autre. 

ERDF – GrDF. 
 

Créées au début de l'année, ERDF (Electricité Réseau 
Distribution France), qui exploite le réseau de distribution 
de l'électricité,  et GrDF ( Gaz réseau Distribution France), 
qui est responsable de la construction, de l'exploitation, de 
la  surveillance et de la modernisation du gaz naturel, sont 
des liliales à 100 %, respectivement, de E.D.F. et G.D.F.. 

Pour obtenir un devis de raccordement au réseau électri-
que ou gaz naturel ou avoir un conseil, contacter : 

- pour l'électricité : Accueil Raccordement Electricité – 
0810 597 848 

- pour le gaz naturel : Accueil Gaz Naturel Raccorde-
ment et conseil – 0810 224 000. 

Concernant la protection des chantiers pour les lignes 
aériennes, appeler le no 03 24 33 62 12. 

Pour le dépannage et la sécurité :  
- électricité : 0810 333 008, - gaz : 0810 433 0008. 
Concernant la gestion des contrats (mise en service, rési-

liation, augmentation de puissance, branchement provi-
soire) contacter  le fournisseur d'énergie :  

- pour un contrat existant, le numéro de téléphone appa-
raît sur la facture, 

- pour un nouveau contrat, la liste de tous les fournis-
seurs peut être obtenue en appelant le no 0812 112 212 ou 
sur le site internet : www.energie-info.fr  

Mutualité Française. 
 

"La Mutualité Française Ardennes est un acteur mutua-
liste dont l'objectif principal consiste à aider la population 
ardennaise à toutes les étapes de la vie. Afin de remplir cette 
mission, elle dispose de : un service d'aide à domicile, un 
service de soins infirmiers à domicile, un service d'hospitali-
sation à domicile, quatre établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes, deux centres d'auditions, un 
centre d'optique et un centre d'hébergement et de réinsertion 
sociale". 

Contact :  
Mutualité Française Ardennes – Aide à domicile  

22 Avenue du Maréchal Leclerc  
08000 Charleville-Mézières  

03 24 33 68 48. 

Bateau-mouche. 
 

En début d'année 2008, le Maire de la commune a été contacté par M. Collardelle, restaurateur à Reims et porteur d'un projet 
de développement touristique sur la vallée de la Meuse. M. Collardelle, aidé par le Département des Ardennes, dans le cadre de 
ses actions en faveur du développement touristique, investit dans l'aménagement d'une péniche restaurant de 47 m. Cette péniche, 
basée à Monthermé et Charleville, aménagée en salle de restaurant et de spectacle, avec pont supérieur, sera destinée à la croi-
sière sur notre fleuve entre Charleville et Laifour. Considérant que ce projet va dans le sens d'un aménagement d'une halte flu-
viale, la ville de Monthermé et la Communauté de Commune de Meuse et Semoy ont décidé de financer conjointement les amé-
nagements au sol nécessaires (branchement d'eau, assainissement et électricité). 

 Janvier 2009 devrait voir arriver la péniche sur le quai du Paquis. 

Du nouveau à l’Harmonie :  
    les petits tambours. 
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Activités de la Médiathèque (Janvier / Juillet) 
 

Calendrier des animations du 1er semestre 2008. 

Noël 2007 - 19 Janvier Exposition des dessins de Noël *  

22 Janvier – 9 Février Exposition des Masques de Mardi Gras *  

20 Février – 8 Mars Exposition de photos de la maison Don Bosco 

25 Mars – 29 Avril Exposition de dessins de M. LEROY 

7 Mai – 24 Mai 
Exposition sur l’Occupation 14-18 avec  
conférence de Terres Ardennaises 
Exposition de peintures de M. BOILLET 

28 Mai – 01 Juillet Exposition des Marque-pages *  

Juillet Exposition de dessins de M. LEROY 

 * Expositions réalisées par les enfants de Monthermé et ces alentours 
Accueil de classes. 
En réponse à l’invitation de la Médiathèque, les classes de Mme FOSTIER, Mme RENAULT et M. LE BRECH ont répon-

du favorablement en venant, d’une part visiter et faire découvrir la Médiathèque et, d’autre part assister à des lectures d’albums. 
A partir de l’exposition sur l’Occupation des Ardennes durant la 1ère guerre mondiale, les professeurs d’histoire du collège 

ont proposé de rencontrer les classes de CM afin de présenter et expliquer cette partie de l’Histoire. Cette rencontre a également 
permis d’établir un premier contact entre les élèves et leurs futurs professeurs.  

Mme VIEIRA a également répondu favorablement à notre invitation en profitant de l’activité « création de marque-pages » 
pour proposer une séquence de travail  à ses élèves dans nos locaux. Les marque-pages. Nous ont été remis en fin de séance 

Matinée Nounous. 
Les Assistantes maternelles sont venues plus nombreuses en ce début d’année. Les séances ont été bien animées. Les 

« nounous » arrivent à partir de 10 h et repartent vers 11 h 15 au plus tard. Les personnes ayant en charge des enfants non sco-
larisés ont la possibilité de participer à ces matinées et de retrouver Mme Fache qui propose : lectures, jeux, rondes et 
diverses autres animations. 

Ateliers vacances .  
Comme les années précédentes, des ateliers vacances ont eu lieu dans la Médiathèque proposant notamment aux enfants des 

lectures créatives ainsi que des jeux de société. La forte fréquentation de ces ateliers encourage vivement David et ses interve-
nants à les poursuivre. 

Le voyage des Anciens 
 

Le samedi 31 mai, à 7 h 30, les retraités de Monthermé prenaient la 
direction de Bruxelles. 

Après une pause petit déjeuner prise en cours de route, les 
participants sont arrivés à destination vers 10 h. 

Ce fut d'abord la découverte de la capitale belge, en autocar sous la 
conduite d'un guide : châteaux et résidences royales, parc des expositions, 
Quartier Louise, Quartier du Sablon, Quartier Royal avec son palais et son 
parc,  Palis de Justice, Palis de la Nation, Colonne du Congrès, … 

Ce fut ensuite une promenade dans la zone piétonne pour la décou-
verte de l'Hôtel de Ville, le fameux Manneken-Pis et les ruelles tortueuses 
de l'Ilot Sacré 

Après le déjeuner pris à 12 h 30 dans un restaurant et un temps libre 
pour profiter de la Grand'Place, la fin de l'excursion fut consacrée à la vi-
site de l'Atomium.. 

Ravis de celle belle journée, nos Anciens étaient de retour vers 20 h. 

Trois nouveaux commerces à Monthermé, auxquels la Municipalité souhaite la bienvenue …   

L’ANTALAYA - Kebab-frites-américains      L’Opéra Café - Bar à thèmes       FOREVER STYLE - coiffure mixte 
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Fleurissement. 
 

Une fleur régionale en  2004 et un premier prix de l'arbre en 
2007 pour la mise en valeur du chêne du Terne ont récompensé les 
agents communaux qui travaillent aux espaces verts de la Com-
mune. 

Malgré l'arrêt de travail de deux de ses agents pour des raisons 
très sérieuses de santé, la municipalité souhaite maintenir le niveau 
de fleurissement actuel. 

Les particuliers sont donc invités à se joindre à cet effort. 
La commune est de nouveau inscrite au concours des villes et 

villages fleuris.et organise le concours des maisons fleuries. 

Les élections municipales du 9 mars 2008. 
 

Dans le tableau ci-dessous, pour le total, deux pourcentages sont donnés. 
En effet, pour être élu, un candidat doit avoir obtenu à la fois  

        - la majorité absolue des suffrages exprimés (colonnes /exp)  
        - et représenter le quart des inscrits (colonne / insc.).. 

Inscrits 499  574  610  72  1 755   
Abstentions 171 34% 200 35% 267 44% 23 32% 661 38%  

Votants 328 66% 374 65% 343 56% 49 68% 1 094 62%  

Blancs ou nuls 19 6% 37 10% 25 7% 10 20% 91 8%  

Exprimés 309 94% 337 90% 318 93% 39 80% 1 003 

          / exp / insc. 

BERNARD Alain 289 94% 323 96% 287 90% 38 97% 937 93% 53% 

BIVOY Anne-Sophie 278 90% 309 92% 279 88% 32 82% 898 90% 51% 

DEBIEUVRE Gérard 278 90% 300 89% 285 90% 35 90% 898 90% 51% 

DELHAYE Bernard 273 88% 294 87% 284 89% 36 92% 887 88% 51% 

DELPEUT Yves 265 86% 292 87% 273 86% 26 67% 856 85% 49% 

DIDIER Alain 277 90% 288 85% 278 87% 37 95% 880 88% 50% 

DI GIACOMO Valentino (I) 270 87% 305 91% 288 91% 37 95% 900 90% 51% 

DUMONT Jean-Claude 272 88% 293 87% 281 88% 33 85% 879 88% 50% 

FACHE-BAZIN Chantal 273 88% 297 88% 282 89% 33 85% 885 88% 50% 

FOCHESATO Christine 291 94% 318 94% 291 92% 35 90% 935 93% 53% 

FRITSCH Jean-Pierre 282 91% 299 89% 281 88% 36 92% 898 90% 51% 

GARDELLIN Francis 286 93% 313 93% 287 90% 36 92% 922 92% 53% 

GELY Francis 282 91% 304 90% 276 87% 36 92% 898 90% 51% 

JOLY-DIDIER Annette 291 94% 321 95% 299 94% 33 85% 944 94% 54% 

LATTUADA Claudie 285 92% 310 92% 290 91% 36 92% 921 92% 52% 

LECOEUCHE Alain 278 90% 298 88% 286 90% 35 90% 897 89% 51% 

LEONARD Marcel 266 86% 289 86% 268 84% 37 95% 860 86% 49% 

MANGANONE-JUCHEM Francine 285 92% 310 92% 297 93% 38 97% 930 93% 53% 

MELKA Patrick 287 93% 311 92% 295 93% 34 87% 927 92% 53% 

PELARATTI Hermine 284 92% 307 91% 290 91% 37 95% 918 92% 52% 

PREVOT-LAPLANCHE Marie-Josèphe 290 94% 314 93% 291 92% 37 95% 932 93% 53% 

SILVENTE-PIZARRO Maria 282 91% 307 91% 291 92% 35 90% 915 91% 52% 

VILLIERE Marc 249 81% 250 74% 244 77% 30 77% 773 77% 44% 

Moyennes 279 90% 302 90% 284 89% 35 89% 900 90% 51% 

92%  

B.1 : S.d.F.  B. 2 : J-B C.  B. 3 : CoSEC  B. 4 : H.B.  Total    

Voix % Voix % Voix % Voix % Voix %  


