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Le mot du Maire.
Voici donc le n° 32 de la Lettre d’Information Municipale qui, de
2001 à aujourd’hui, a permis à la Municipalité de vous tenir informés sur
tous les événements marquants de la vie de la cité.
''Le Curieux Baraquin"
"
, supplément à cette L.I.M., vous a, lui aussi, informé sur toutes les manifestations et activités associatives organisées dans la Commune.
Tout au long de ces treize années, nous n’avons jamais confondu la
légitime information due à la population avec une propagande personnelle ou une quelconque promotion des élus.
Rassurez-vous, cela ne va pas commencer ici et maintenant, mais
comme la mémoire est parfois défaillante, voire sélective, il est bon d’énumérer brièvement ce qui a été réalisé, tout en faisant remarquer que des
priorités peuvent avoir changé et que les arbitrages budgétaires ont pu
entrainer l’abandon ou le report de certaines ''promesses''.
Au-delà des travaux, équipements divers et mises en place de nouveaux services réalisés par la Commune proprement dite, il convient d'y
ajouter ceux de la Communauté de Communes Meuse et Semoy dont la
montée en puissance aura marqué ce mandat.
L’obligation qui est faite désormais aux élus de travailler ensemble
à l’aménagement de leur territoire a bouleversé les relations entre les
communes.
Le "chacun pour soi'' n’a plus de sens car il devient nécessaire,
pour des projets d’importance, sauf à être privé de subventions, de mutualiser les moyens, en évitant les concurrences inutiles et ruineuses, et de
développer les solidarités.
Les habitants l’ont bien compris et pratiquent déjà l’intercommunalité en choisissant, par exemple, non plus dans leur seule ville ou village
mais sur l’ensemble du territoire, le club qu’ils entendent fréquenter ou
l’activité qu’ils souhaitent pratiquer.
C’est cette façon intelligente de travailler qui va devoir s’institutionnaliser avec l’émergence d’un véritable sentiment d’appartenance communautaire.

Directeur de publication : A. BERNARD

A. BERNARD
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2008-2014 - Compte rendu d'un mandat.
Dans ces deux pages, le Conseil Municipal sortant vous présente son
bilan.
C'est un usage démocratique auquel il se soumet volontiers, tant pour
lui-même que pour les citoyens de MONTHERME.
Chacun pourra ainsi faire le point sur ce qui a été réalisé du programme proposé en 2008 et trouver réponses à d'éventuelles interrogations
sur la destination de ses contributions locales.
Bâtiments
Centre de loisirs des Ecaillettes : rénovation complète des toitures et sanitaires, remise en état des préfabriqués et création d'un gîte annexe.
Mairie : Accessibilité (ascenseur et toilettes pour handicapés) et réaménagement intérieur : salle des mariages et salle de réunion du Conseil Municipal.
Salle Jacques Brel, salle des fêtes et foyer des Anciens : rénovation des
façades.
Trésorerie de Monthermé : maitrise d'ouvrage des travaux de restructuration.
Centre médico-social : restructuration pour l'installation du cabinet dentaire de la mutuelle Priméris et l'accueil éventuel de nouveaux services dans le
cadre d'une maison médicale.
Terrain de camping de Port-Diseur : rénovation des bâtiments (avec utilisation des fonds provenant de la vente du terrain de camping de Phade)..
Voierie
Rues, places et réseaux :
Place de la République (mairie) : réseau électrique et revêtement.
Rue Doumer partie Est : chaussée
Rue de Finstenbergen : chaussée
Allée Méhul, rue Remacle Lissoir et place Gobert : rénovation complète
des réseaux secs et humides, de l'éclairage public et des illuminations de l'église
Saint-Rémi .
Esplanade du COSEC : installation d'un réseau électrique pour l'accueil
des fêtes foraines et de manifestations diverses.
Lotissement du Terne : enfouissement des réseaux et aménagement d'un
éclairage public avec pose de lampadaires modernes..
Route de la Croix Labonne, route de la Pilette, les Woieries et Quartier
Parent des Hauts-Buttés : enfouissement des réseaux d'éclairage public et EDF
avec sécurisation de la fourniture du courant électrique.
Equipement
Achat de matériel de déneigement : lame pour le camion, saleuse autoportée, équipement du tracteur par une lame et une saleuse.
Domaine scolaire et périscolaire.
Poursuite de la rénovation de salles de classe dans les différentes écoles.
Installation de deux nouveaux tableaux interactifs à l'Ecole du Centre.
Mise en place d'un service périscolaire dès la rentrée 2013.
A noter, les nouvelles affectations des salles de l'ex-Ecole Rive Gauche :
ateliers vacances et ateliers périscolaires, attribution de salles à des associations.
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Aide aux associations
Achats de chalets pour mise à disposition des associations lors de manifestations importantes.
En complément du parcours de santé de la Racine, aménagement d'un
anneau pour la pratique de la course à pied.
A noter, l'aide logistique apportée par les services techniques de la
Commune lors des manifestations organisées par les associations : prêt et
montages de stands, mise à disposition de locaux, etc.
Services à la population.
Mise en place d'un service de transport pour les personnes fréquentant le Foyer des Anciens.
Réalisation et distribution du DICRIM (Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs) et élaboration du
PCS (Plan Communal de Sauvegarde).
Le DICRIM

Au budget de l'eau et de l'assainissement.

Remplacement des pompes de la station de traitement de l'eau potable
et pose de canalisations inox
Doublement du réservoir de 120 m3 du Terne.
Installation d'un surpresseur pour cette zone du Terne.
Dans le but de simplifier la distribution d'eau dans le quartier de la
Haute Rowa et des environs, mise hors service du "petit réservoir" de 30 m 3
situé en dessous de la Roche à Sept Heures.
Pose de débitmètres sectoriels.
Remplacement de conduites d'eau avec reprises des branchements et
installations de compteurs extérieurs rue Barbaste, rue Monseigneur Bihéry
et rue Doumer (partie Est).
Achat d'un nouveau détecteur de fuites.
Informatisation de la gestion de l'eau potable.
Sous financement de la CCMS (Communauté de Commune Meuse
et Semoy).
En complément des travaux d'enfouissement des réseaux humides (eau
potable, eaux usées et eaux pluviales), la CCMS finance les travaux de surface.
C'est ainsi qu'ont été effectués :
Réfection complète : Route de Phade, Place Gobert, rue Remacle de
Lissoir, allée Méhul, rue Louise Michel (chaussée et parking), rue Doumer
(partie Est), place de la République (mairie), voierie d'accès et parking de la
maison de retraite des Hauts-Buttés :
Gravillonnage : rue des Ecaillettes, route de la Croix Labonne, parking
de la Longue Haie, route des Bas-Buttés :
Création du port de plaisance quai Aristide Briand et de sa capitainerie
dans une partie du sous-sol de la salle des fêtes
Création d'un parcours de santé.au lieudit "La Racine" :
Aménagement divers et entretien des points de vue :
Aménagements extérieurs des ateliers de la Lyre (ex-ateliers Gendarme).
Rénovation du lavoir de la Lyre.
Remplacement du vidéoprojecteur analogique de la salle Jacques Brel
par un appareil numérique.
Installation d'un panneau d'information lumineux place Jean-Baptiste
Clément
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Manifestations et visites diverses
Le mandat qui s'achève n'a pas été caractérisé seulement par des réalisations matérielles
Notre Commune a été notamment le théâtre de manifestations exceptionnelles.

Les manifestations

Le cinquantenaire du jumelage
célébré en 2012 à PRÜM (photo de gauche) et en 2013 à MONTHERME (photo de droite)

L'inauguration du port de plaisance en 2013

Le Printemps des légendes en 2012

Les visites de ministres

Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de
l'Ecologie et du développement durable, en 2011

Monsieur Benoit Hamon, secrétaire d'Etat de la
Participation et de l'Intéressement
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Finances : exécution du budget 2013

La Lettre d'Information Municipale
n° 32 - Février 2014 - Suite

Section de fonctionnement
Recettes
Chapitre 70 : Ventes de produits, prestations de services :
Produits forestiers - concessions cimetières - bail de chasse centre de loisirs - gardiennage scolaire - personnels mis à disposition - redevance domaine public - etc.
Chapitre 73 : Impôts et taxes. : Contributions directes attribution de compensation - droits de place - taxes sur les
pylônes électriques et l’électricité - droits de mutation - etc.
Chapitre 74 : Dotations-subventions et participations.
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : Revenus
des immeubles
013 Atténuation de charges : Remboursements sur rémunération de personnels
002 Excédent de fonctionnement 2012 reporté (294 000 €)

Dépenses
Chapitre 011 : Charges à caractère général : Achats et variations de stocks : énergies - carburants - fournitures administratives et d’entretien - etc. - Services extérieurs : contrats prestations - assurances - locations mobilières et immobilières - honoraires - transports - publications - télécom - impôts - taxes - etc.
Chapitre 012 : Charges de personnels et frais assimilés
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : Indemnités
contingents et participations obligatoires (service d’incendiefédération dépense d’énergie) - subventions (CCAS - associations)
Chapitre 66 : Charges financières : Intérêts des emprunts
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles
Chapitre 42 : Dotations aux amortissements

Section d'investissement
Dépenses
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : Ce sont les dépenses sur factures d’entreprises liées essentiellement aux travaux forestiers, de voiries, réseaux d’électrification, bâtiments publics, achats de matériels, outillages et informatiques.
Chapitre 23 : Immobilisations en cours : Travaux liés à des marchés publics.
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : Remboursement en capital des emprunts réalisés pour les investissements.
Total : 601 966 € en incluant le solde des factures liées au lotissement du Terne.

Recettes
Chapitre 001 Excédent 2012 reporté : 297 800 € dans l’attente des dernières factures du lotissement.
Chapitre 13 : Subventions d’équipement :
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : Pas d’emprunt réalisé en 2013.
Chapitre 10 ; Dotations fonds divers et réserves. TVA, TLE et excédents de fonctionnement capitalisés.
Total : 658 251 €
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Etat civil du 01/11/2013 au 31/01/2014

Informations diverses

Ces listes sont publiées avec l'assentiment des personnes intéressées ou de leurs responsables légaux
Naissances
BIGORGNE Manaelle Valérie Marie-Agnès
VERLAINE ZENNARO Ariane Anne Michelle
ROMANO Angelina Florence Olga
KOT Annaelle Danielle Patricia Jeanne
ALEM Aksil
CHOLET Cléa
CREPIN Nolan

08 novembre
12 décembre
13 décembre
25 décembre
25 décembre
31 décembre
28 janvier

Mariages : néant
Décès.
COLLEAUX Charles (86 ans)
veuf de VARALLI Rita Louisette
OTTELET Colette Marie (80 ans)
veuve de PAGAZZI Séverino
LEROUGE Pierrette Madeleine (91 ans)
séparée de DIDIER Robert
DUCHENE Claude René (82 ans)
divorcé de JULIARD Gabrielle Jeannine Léonie
COLLARD François Louis Maurice (55 ans)
époux de PORTA Patricia Marie
ADNESSE Denise Jeanne (85 ans)
épouse de OLETTE Yves Henri Joseph
GOLINVAL Francine Suzanne (85 ans)
veuve de D'ANGELO Pascal
GOLINVAL Michel Robert (75 ans)
époux de CAPELLI Marie Antoinette Inès
FARINHA Maria Céleste (81 ans)
veuve de DA COSTA Joso José

01 novembre
09 novembre
11 novembre
17 novembre
24 novembre
30

novembre

27 décembre
30

décembre

21 janvier

Elections municipales :
1a réforme électorale.
Le seuil du scrutin proportionnel de listes est
abaissé à 1 000 habitants., ce qui est le cas pour
MONTHERME
Parmi les plus grands changements, on relève donc :
- Le panachage, le raturage, l'ajout ou la suppression
de noms de candidats ne sont plus autorisés. Toute modification du bulletin de vote, si minime soit-elle, entraînera automatiquement sa nullité.
- On vote pour une liste entière, comportant une numérotation des candidats (qui déterminera l'attribution
ultérieure des sièges), et qui sera présentée dans le respect des règles de la parité.
- Le respect de cette parité oblige donc à constituer
des listes de candidatures composées alternativement
d'un candidat de chaque sexe.
Les conseillers communautaires sont désignés en
même temps que les conseillers municipaux.
- La liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires figurera de manière distincte sur le même
bulletin que la liste des candidats au conseil municipal
dont elle est issue.
- Cette liste est, elle aussi, paritaire et comporte un
nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir.
De plus, lors du vote, la présentation d'une pièce
d'identité avec photo est obligatoire.

Plan Local d'Urbanisme
Une modification allégée du PLU est en cours.
Elle est liée au projet d'implantation d'un bâtiment
artisanal au hameau des Hauts-Buttés

Téléthon
Depuis 2004, la Municipalité a repris l'organisation du Téléthon;
Coordonnées par Jean-Pierre FRITSCH, adjoint délégué aux relations avec les associations et chargé des sports, loisirs et fêtes,
ce sont neuf associations qui ont apporté, sous diverses formes, leur concours à cette manifestation.
La recette totale s'élève à 2 974.01 euros, record battu.
Que tous les participants, animateurs bénévoles et donateurs, soient ici félicités et remerciés.!

Agenda des manifestations : à retenir
Le Circuit des Ardennes
La prochaine édition du
Circuit des Ardennes International se déroulera les 11, 12
et 13 avril prochains.
Les quatre étapes en ligne :
- vendredi 11 avril : Vouziers - Vouziers
- samedi 12 avril : Fromelennes - Hargnies
- dimanche 13 avril (matin) : Monthermé - Monthermé
- dimanche 13 avril (après-midi) : CharlevilleMézières - Charleville-Mézières
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