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Commune de 
 

MONTHERME 
LE CURIEUX BARAQUIN 

Supplément au no 30 de juin 2013 de la 

 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 

 

Téléthon 2012 (Ce compte rendu n’a pas pu être inséré dans le C.B. n° 29 faute de place.) 
 

Compte tenu des intempéries avec d'importantes chutes de neige, le tournoi traditionnel de volley-ball du vendredi soir n'a pu 

être assuré. 

Néanmoins, les bénévoles mobilisés le samedi avec les associations Gym-Body, Baraquin'dance, AAPP (pêche), l'Amicale des 

pompiers, le Bricoclub, le CASPVM (Communaux) et le COSVM (Œuvres Sociales) ont su attirer de nombreux spectateurs.  

Avec des démonstrations de sport, des animations et notamment un simulateur de pêche qui en a étonné plus d'un, des fonds ont 

pu être récoltés grâce à la générosité de tous. C'est ainsi que 1234,49 € ont pu être recueillis et intégralement reversés à I'AFM pour 

le Téléthon 2012. 

Lycéens étrangers cherchent  

familles d’accueil 
 

D'Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d'ailleurs, de 

jeunes étrangers arrivent en France grâce à l'association CEI 

(Centre Echanges Internationaux).  

Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou 

quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le fran-

çais et découvrir notre culture.  

Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion 

dans une famille française pendant toute la durée du séjour. 

Le CEl aide ces jeunes dans leurs démarches et s'occupe de 

leur trouver un hébergement au sein de familles françaises 

bénévoles.  

Lisa, jeune allemande, recherche une famille à partir du 

mois de septembre 2013 pour une année scolaire. Elle fait par-

tie d'un club de handball et joue du piano. Plus tard elle aime-

rait enseigner la langue française en 

Allemagne.  

Mariana, jeune mexicaine et pas-

sionnée par la danse arrivera à partir 

de septembre aussi pour un séjour de 

10 mois et elle attend une famille 

avec impatience 

Ce séjour permet une réelle ouver-

ture sur le monde de l'autre et consti-

tue une expérience linguistique pour tous.   

Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire parta-

ger ce que l'on vit chez soi. A la ville comme à la campagne, 

les familles peuvent accueillir. 

Si l'expérience vous intéresse, appelez vite ! 

Renseignements :   

  CEI-Ccntrc Echanges Internation  

  Joëlle Billard / Vaux Les Mouron 

  03.24.30.51.84 ; 06.42.97.85.99 

Bureau coordinateur CEI : 02.99.20.06. 14 

Ateliers vacances 
 

Les ateliers vacances se sont terminés le vendredi 26 avril, 

avec l’organisation d’une journée dédiée au sport.  

Sous la responsabilité de David Léonard, 90 jeunes de la 

commune se sont inscrits et ont pu bénéficier de différentes 

activités afin de favoriser le développement du  lien social par 

le sport et ainsi permettre aux parents d’offrir à leurs enfants de 

belles journées de loisirs. 

Les activités ont été proposées par tranche d’âge : 

-  les 12/18 ans ont essentiellement bénéficié d’un atelier 

football, totalisant 30 inscriptions 

- les 4/11 ans ont pu participer à plusieurs activi-

tés (parcours d’orientations, jeux de société, bricolage, tennis 

de table, ..)   

Monsieur Georges Beaupère a animé les ateliers athlétisme 

et a également participé à la journée sport, regroupant 42 en-

fants de 6 à 12 ans.  

Le club de pétanque « Le Cochonnet Baraquin » a accueilli 

une trentaine d’enfants, de 7 à 11 ans pour une découverte de 

ce sport.  

La société de pêche « Le Réveil » a rejoint le dispositif, en 

proposant une initiation-découverte de la pêche sur les rives de 

la Meuse, pour 24 enfants sur 2 séances. Cette activité a connu 

un réel engouement,  les participants se sont réjouis de décou-

vrir un loisir qu’ils connaissaient mais ne pratiquaient  pas. 

L’association a offert un petit gouter à tous les enfants en fin 

de séance. 

Le dispositif sera reconduit pour les vacances d’octobre.  

Deux nouvelles activités de commerce et de service 
 

Madame Sylvie MAES a ouvert son épicerie le 27 mai der-

nier au 13 de la rue Paul Doumer. 

Sous l’enseigne « La Cigales des Ongles », depuis le 13 

mai dernier, Mademoiselle ROUX offre ses services dans le 

domaine de l’esthétique corporelle. (Tél : 03 24 26 40 39) 

La Municipalité souhaite pleine réussite à ces entreprises  
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L'Amicale Automobiliste de Monthermé invite la population de Monthermé et de ses alentours à assister au pre-

mier festival rock qui se déroulera le 29 juin 2013 sur l’esplanade du COSEC. 

Veuillez trouver ci-dessous le programme de la journée :  

16 heures : ANGELHEART (Rock, Folk, originaire de Bogny- sur-Meuse)  

18 heures : KENAVO (Rock celtique originaire de Sézanne) 

20 heures : UP 2 YOU (Rock, originaire de Givet) 

22 heures : COVER AGE (Rock, Funk, originaire de Ciney) 
 

L'entrée étant gratuite, venez nombreux soutenir les musiciens et les bénévoles de l'association qui ont œu-

vré pendant plusieurs mois pour mettre sur pied cette manifestation. 

 

Buvette et restauration sur place 
                                           

Démonstration et initiation de segway avec «Arden Gyropode»,                                          
 

Jeux pour enfants 
 

Présence de la mascotte "Gyrobin" pour les enfants 
 

Rejoignez-nous sur facebook : www.facebook.com/festibarockin 
 

Le comité de l'Amicale Automobiliste de Monthermé tient à remercier très chaleureusement  tous les com-

merçants, artisans, industriels de Monthermé et des alentours pour leur générosité, ainsi que la Ville de Mon-

thermé, la Communauté de Communes Meuse et Semoy et le Crédit Agricole pour leurs aides financières et 

matérielles. 

Sachez que sans eux, cette manifestation ne pourrait avoir lieu. 
                                                                                   

         Le comité de L’A-A-M 

E s  p l  a  n  a  de   d u  C O S E C 

http://www.facebook.com/festibarockin

