
1 

Supplément au no 16 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 

Halte fluviale. 
La Commune a sollicité Voies Navigables de France pour la création d’une halte fluviale à Monthermé.  
La procédure est lancée et doit s’organiser comme suit : 
1 - Les services de V.N.F. doivent procéder à une consultation avec appel d’offre pour solliciter d’éventuels candidats à la 

prise de Maîtrise d’ouvrage du projet. 
2 - La ville doit se porter candidate et être retenue afin de pouvoir choisir un maître d’oeuvre qui va alors proposer un 

projet architectural et un plan financier. 

Météorologie locale 
 

M. Denis THILLOIS a poursuivi, en 2005, ses relevés météorologiques commencés en 2000. 
Une fois de plus, il nous a communiqué ses fiches mensuelles dont le tableau de gauche constitue un résumé.  
Le petit tableau de droite permet de comparer les pluviométries et les températures depuis 2000. 
Nous adressons à M. Denis THILLOIS nos félicitations pour sa persévérance et nos remerciements pour la communica-

tion des résultats de son travail aux lecteurs du Curieux Baraquin. 

 
Vent  Précipitations  

en mm 
Températures  

en degrés C 
 N NE E SE S SO O NO 

Total 
Mini Maxi 

 Nombre de jours Moyenne  Moyenne 

Janvier 0 6 0 3 1 8 3 10 83 2.7 1.4 6.1 
Février 7 4 0 1 0 1 2 13 90 3.2 - 1.2 4.1 
Mars 0 1 4 1 4 8 7 6 27 0.9 2.4 11,9 
Avril 4 0 3 1 3 6 3 10 61 2,0 5,7 16.3 
Mai 4 1 1 0 7 9 2 7 56 1.8 9.0 20,6 
Juin 2 5 1 0 0 4 8 8 31 1.0 14.1 27.1 
Juillet 4 3 1 2 1 11 9 5 184 5.9 15.3 25.7 
Août 10 2 0 0 0 5 7 7 110 3.5 12.4 23.2 
Septembre 3 5 0 3 1 3 5 10 44 1.5 12,0 22 
Octobre 0 1 1 14 4 6 1 4 63 2.0 9.1 17.6 
Novembre 5 2 0 5 1 8 2 7 68 2,3 3,2 8,6 
Décembre 3 5 2 4 4 8 1 4 65 2,1 0,6 4,8 

Totaux 42 35 13 34 26 77 50 91 882 *** *** *** 

Moyennes ****** 3,2 2.4 7.0 15,7 

Moyenne  Pluviométrie Températures  

 Total  Moy 

Moyenne 

à 8 heures ou  

mini maxi 

2000 1 145 3.1 10.8  

2001 1 394 3.8 10.0  

2002 1 544 4.2 *** 

2003 1 052 2.9 7.6 16.9 

2004 1 186 3.2   6.8    15.2 

Moy. 1 201 3.2 ***** 

2005 882 2.4 7.0 15.7 

Année 2005 Rétrospectives 

Pour mémoire, voici le rappel des plu-
viométries et des températures enregis-
trées depuis 2000. 

Remarque. 
Le tableau ci-dessus met en évi-
dence, pour 2005, le déficit des pré-
cipitations qui représentent 73 % de 
la moyenne enregistrée depuis 2000. 

 Le relevé quotidien de la direction du vent dominant permet aussi de présenter ces roses des vents 
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Médiathèque. 
 

Mademoiselle Emilie POITOUT, lauréate du concours d’As-
sistante du Patrimoine, a été recrutée pour gérer la nouvelle mé-
diathèque et a pris ses fonctions au 1er Juin.  

L’ouverture au public se fera avec la nou-
velle année scolaire,  début septembre. En 
attendant, le personnel va devoir assurer l’ap-
provisionnement des fonds documentai-
res (livres, CD et DVD), ce qui représente un 
gros travail d’enregistrement, d’étiquetage et 
de classement. 

Cet établissement sera ensuite ouvert tous 
les jours, sauf le dimanche et le lundi, pour permettre l'accès à 
tous. En plus des prêts de documents, la médiathèque sera à la 
disposition des écoles et devra animer divers ateliers, expositions 
et activités en direction des enfants et des adultes. 

Réouverture de l'église Saint Léger. 
 

 Après plusieurs campagnes de restauration, l'église Saint Léger est enfin rendue à la population. 
 Les travaux ont démarré le 1er juin 2001 pour un montant total de 677 670 € ( 4 500 000 F). Les finan-
ceurs étant : l'Etat, le Conseil Régional, le Conseil Général et la Commune de Monthermé. 
 Notre ville est riche en patrimoine bâti, qui retrace toute son histoire, c'est à dire l'histoire des hommes 
de ce territoire. Histoire religieuse, avec deux bâtiments classés "monuments historiques" : cet édifice, 
bien sûr, mais aussi l'église de Laval-Dieu. Histoire sociale également avec la première bourse du travail 
du département des Ardennes, la Maison du Peuple créée en 1911, et les bâtiments ayant abrité les coopé-
ratives comme la Ménagère et la Ruche. 
 L'Etat, mais aussi les collectivités territoriales et municipalités qui se sont succédées depuis le début du 
XXe siècle ont toujours eu le souci, sans idéologie partisane, de conserver et d'entretenir ce patrimoine qui 
témoigne de l'histoire des hommes, de leurs croyances, de leurs souffrances et de leurs espérances, mais 
aussi de leur volonté de se regrouper, de s'unir, pour trouver réconfort et force dans la solidarité. 
  (Ce texte est composé d' extraits du discours prononcé par M. le Maire de MONTHERME à l'occasion 
de la cérémonie de réouverture de l'église). 

 Bateau mouche.  
 
  

      De l’avis même des responsa-
bles de la R.D.T.A., alors qu'il était uniquement basé à Monther-
mé, le bateau mouche a connu, en 2005, une saison exception-
nelle. Hélas pour tout le monde, touristes ardennais, français ou 
étrangers, l’expérience ne sera pas renouvelée cette année.  

Il paraît que le bateau est en panne et que les crédits pour le 
réparer ou le remplacer  n’ont pas été votés.  

On pourra toujours envier nos amis belges sur leurs capacités 
à  développer le tourisme ou les activités de loisirs, tant que la 
volonté et les moyens, publics ou privés, ne seront pas au rendez-
vous, nous continuerons à aller chercher ailleurs ce que nous ne 
sommes pas capables de créer sur place. 

Un cahier de doléances est ouvert à l'Office de Tourisme  

Lotissement : enfin ! 
 

Il aura fallu quatre ans pour que le projet de lotissement démarre sur le plateau du 
Terne. 

Sur un investissement total de 1 055 830 €, la Commune a retenu  753 295 € à amortir 
par la vente des terrains.  

Le Conseil Municipal a donc, en sa séance du   1er mars 2005,  fixé  le prix des terrains 
à 50 € le m2. A ce prix les futurs acquéreurs auront : le terrain bien sûr, la viabilisation com-
plète avec les branchements prêts pour l’eau, l’assainissement, les réseaux EDF-GDF et 
France-Télécom, ainsi que la clôture posée et les haies plantées le long de la voirie intérieure 
au lotissement.    

Dès que les actes administratifs seront signés et enregistrés, les terrains seront mis en 
vente. Actuellement, huit réservations fermes ont été déposées en mairie.   

 

Le bassin de récupération et de 
stockage des eaux pluviales 
avant écoulement dans le ru 
des prés Terziaux  

Animation des Bords de Semoy. 
 

L'Association "A.B.S." vous propose ses services, en 
toute légalité, pour des travaux de tonte, débroussaillage, 
bûcheronnage, taille de haies, vide grenier,  etc, avec l'am-
bition de donner satisfaction rapidement à des prix étudiés 
au plus juste. 

N'hésitez pas à contacter  l'AB.S. - 2 Chemin de la Fon-
taine -  Nohan sur Semoy - 08800 THILAY 

Marche de la Santé 
 

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes 
invite tous les adeptes du sport pédestre à sa 

22ème Marche de la santé, 
le dimanche 10 septembre 2006 

À MONTHERME. 
Rendez-vous à la Maison du Peuple, rue Etienne Dolet, 

à partir de 8 h 30.. Un choix de trois parcours de 5, 10 et 15 
km est offert pour un bol d'air pur dans le cadre verdoyant 
de la forêt domaniale. 

Bon anniversaire, Madame MAHUT ! 
 

 Madame Andrée MAHUT 
a eu 100 ans le 6 juin dernier. 
 A cette occasion, une fête a 
réuni ses nombreux parents et 
amis le samedi 10 juin dernier 
à la  Résidence Saint Antoine 
de Hauts-Buttés où elle sé-
journe actuellement. 

Au nom  de la population de Monthermé, M. le Maire 
lui a présenté ses meilleurs voeux de bonne santé 
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ARTIS : où en est-on ? 
 

Après bien des péripéties, l'ensemble des personnels a pu recevoir un chèque correspondant à des dommages et intérêts pour 
l'absence de plan social. Les A.G.S. ayant fait appel du jugement, les personnes concernées ne peuvent pas disposer de leurs légi-
times indemnités. 

Plus de quatre ans se sont écoulés et les engagements pris par M. le Procureur de la République et par M. le Juge d'Instruction 
n'ont toujours pas été tenus. 

M. le Président de la République et M. le Ministre de l'Intérieur ont été avertis de la situation. N'ayant à ce jour reçu aucune 
réponse de leur part, nous nous sommes adressés aux 577 députés. 

Tous ceux qui nous ont répondu reconnaissent le bien fondé de notre démarche, notamment les candidats présumés aux pro-
chaines élections présidentielles qui nous assurent de leur soutien. 

Pour nous le combat continue face à ceux dont les agissements engendrent la misère.  
 

              B. DELHAYE 

Août 

Mercredi 2 Concours de pétanque Cochonnet Baraquin Boulodrome 

Mercredi 9 Concours de pétanque Cochonnet Baraquin Boulodrome 

Samedi 12 Concours de pétanque - Bal Génération 2000 C.O.S.E.C. 

Mardi 15 Bal Municipalité C.O.S.E.C. 

Mercredi 16 Concours de pétanque Cochonnet Baraquin Boulodrome 

Mercredi 23 Concours de pétanque Cochonnet Baraquin Boulodrome 

Samedi 26 Fête patronale - Bal Municipalité Quai Briand 

Dimanche 27 Fête patronale - Bal - Feu d'artifice 
Concert 

Municipalité 
Harmonie Municipale 

Quai Briand 
Salle des fêtes 

Lundi 28 Fête patronale 
Concours de pétanque 

Municipalité 
Cochonnet Baraquin 

Quai Briand 
Boulodrome 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Manifestation Organisateur Lieu Date 

Juillet 

Samedi 1er Fête des enfants 
Challenge Karine Fritsch 

Gym Body 
Génération 2000 

Salle des fêtes 
Stade du Crassier 

Lundi 3 Concours de pétanque Cochonnet Baraquin Boulodrome 

Samedi  8 Concours de pétanque Cochonnet Baraquin Boulodrome 

Dimanche 9 3ème fête du café 
Finale de la coupe du monde de foot-ball  (**) 

Office de Tourisme 
Municipalité - Office de Tourisme 

Place J-B. Clément 
Salle des fêtes 

Lundi 10 Concours de pétanque Cochonnet Baraquin Boulodrome 

Jeudi 13 Retraite aux flambeaux - Feu d'artifice - Bal Municipalité Arrivée quai Briand  
Salle des fêtes 

Vendredi 14 Fête nationale : cérémonie 
Concours de tir 

Municipalité 
La Cible de la Croix Sainte Anne 

Monument aux Morts 
Stand Croix Sainte Anne 

Dimanche 16 Brocante du Vieux Monthermé C.C.2 V.M. - Municipalité Quai des Bateliers 

Lundi 17 Concours de pétanque Cochonnet Baraquin Boulodrome 

Samedi 22 Loto Club Féminin Salle des fêtes 

Lundi 24 Concours de pétanque Cochonnet Baraquin Boulodrome 

Vendredi 28 Bal des Congés Génération 2000 C.O.S.E.C. 

Lundi 31 Concours de pétanque Cochonnet Baraquin Boulodrome 

*Certains matchs de la coupe du monde de foot-ball seront retransmis, sur écran géant, à la salle des fêtes.  
Se renseigner en mairie 
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Manifestation Organisateur Lieu Date 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Septembre 

Samedi 2 Loto Club féminin Salle des fêtes 

Lundi 4 Concours de pétanque Cochonnet Baraquin Boulodrome 

Vendredi 8 Réunion des associations pour l'organisation 
du Téléthon 

Municipalité 
Associations volontaires Mairie 

Samedi 9 Repas Génération 2000 Salle des fêtes 

Lundi 11 Concours de pétanque Cochonnet Baraquin Boulodrome 

Samedi 16 Loto C.A.S.P.V.M. (Communaux) Salle des fêtes 

Lundi 18 Concours de pétanque Cochonnet Baraquin Boulodrome 

Dimanche 24 Tuning Génération Car System C.O.S.E.C. 

Lundi 25 Concours de pétanque Cochonnet Baraquin Boulodrome 

Samedi 30 Loto A.F.R. Salle des fêtes 

Du nouveau au C.R.E.H.Lo.M. 
 

 Depuis le 20 avril dernier, le Centre de Recherches et d'Etudes sur l'Histoire Locale de Mon-
thermé est dans ses murs.  
 En effet, la Commune lui a affecté l'ancien lavoir de la place de la Rowa. Auparavant, ce 
local avait été remis en état et aménagé et c'est devenu maintenant une salle accueillante avec toutes 
les commodités souhaitées. 
 Au cours de la réunion du 18 mai à laquelle le Maire et quelques adjoints avaient été 
conviés, le président Serge GATIER, après avoir remercié le Foyer des Anciens pour l'hébergement 
offert pendant les deux dernières années, s'est fait l'interprète des membres de l'association auprès 
des représentants de la Municipalité pour manifester leur satisfaction de pouvoir disposer d'un local 
accueillant, saluant au passage la volonté des élus de sauvegarder le patrimoine de la commune.  
 Quand ils travailleront dans cette salle, les membres du C.R.E.H.Lo.M. auront  à l'esprit que, 
dans ce lieu, été comme hiver, des femmes ont peiné pour entretenir le linge de leurs familles. Si, 
comme on le dit communément, "les murs ont des oreilles", et si, par miracle, ces murs cessaient 

d'être muets, les moments de silence permettraient peut-être de recueillir quelques confidences … 
 Durant cette réunion, la secrétaire Chantal LEROY a notamment fait le point sur la diffusion des bulletins édités 

par l'association depuis sa création. 
 

 
 

 Des exemplaires de ces brochures sont toujours disponibles au prix de 6 € l'unité ; s'adresser à l'Office de Tou-
risme, Place Jean-Baptiste Clément.  

 

            C. GOFFETTE 

Titre Numéro Parution Vendus 
Monthermé d'autrefois 1 2003 349 
Monthermé d'autrefois 2 2004 302 
Le Patois de Monthermé Hors série : le patois baraquin 2005 154 
Monthermé d'autrefois 3 2005 222 

1 027 Total   

Aménagement rural. 
 

Il y a une trentaine d'année, M. et Mme HENRY créaient une nouvelle entreprise, un atelier d'ébénisterie, à Hauts Buttés.  
L'an dernier, pour accompagner l'évolution du marché, une mutation commerciale 

était décidée et l'aménagement d'une grande partie du bâtiment le plus récent était entreprise 
pour y installer un  hall d'exposition, vaste et fonctionnel. 

 Cette étape a trouvé son terme le mois der-
nier, marquée par l'organisation de journées "portes 
ouvertes". 
 Cette heureuse initiative montre que le mi-
lieu rural a des atouts qui ne demandent qu'à être 
exploités par des entrepreneurs audacieux. 


