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Mairie
Place de la République
08800 – MONTHERME
Tél : 03 24 53 00 09
Fax : 03 24 53 01 15
mairie.montherme@wanadoo.fr
Site internet :
http://montherme.fr
———–
Ouverture du secrétariat :
du lundi au vendredi inclus,
de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,
————
Permanences d'un élu en mairie :
le mardi de 17 h 30 à 19 h
le samedi de 10 h à 11 h 30
ou
sur rendez-vous en contactant le
no 03 24 53 00 09
ou maire.montherme@orange;fr

Monthermé de nuit

Ancienne école des Hauts-Buttés,
le premier samedi du mois,
de 10 h à 11 h :
B. SCHRUB

Le mot du Maire

MONTHERME
Siège de la
Communauté de Communes
Meuse et Semoy
regroupant
BOGNY-SUR-MEUSE
DEVILLE
JOIGNY SUR MEUSE
HAULME
HAUTES-RIVIERES
LAIFOUR
MONTHERME
THILAY
TOURNAVAUX
Directeur de publication : A. BERNARD
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En guise de mot du Maire : extraits du discours des vœux
« Lorsque
écrit ces lignes
je venais(PCS)
d’apprendre l’attentat perpétré contre le journal « Charlie hebdo ». J’ai d’abord
Planj’ai
Communal
de Sauvegarde
pensé aux victimes et à leurs familles, ensuite à l’horreur injustifiable que de tels actes inspirent. C’est bien notre pays
et ce qu’il représente qui est visé. C’est bien notre république laïque avec ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité
qui est la cible de ces immondes terroristes. Ils ont beau s’abriter derrière une religion, en en détournant et dénaturant
le sens, ce ne sont que des assassins mafieux fascistes rêvant à la création d’une société toute entière asservie à leur folie
meurtrière et à leur désir de prendre le pouvoir sur la conscience des hommes.
Nous sommes tous solidaires des familles des victimes et la seule réponse à apporter face à de tels actes c’est de faire
front dans un grand élan d’unité nationale contre tous les extrémismes, extrémismes qui ne sont pas que religieux (…)
Leur objectif étant de créer la division au sein de notre communauté nationale. Il ne faut céder en rien à la terreur qu’ils
veulent répandre. Depuis le 7 janvier nous sommes et resterons pour toujours des CHARLIE (…)
Si je devais formuler un vœu unique pour 2015, il serait d’espérer que cette France unie, rassemblée autour des valeurs
de la République puisse susciter chez nos Politiques une envie de travailler en dehors des batailles politiciennes stériles
et destructrices.(…)
Mesdames et Messieurs, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux pour l’année 2015. Que cette nouvelle année vous
apporte santé, réussite professionnelle et épanouissement familial, et qu’elle soit porteuse d’avenir et de progrès ».
Alain BERNARD
Repas des anciens
Le repas offert aux anciens par la Municipalité a eu
lieu le dimanche 7 décembre. Le menu a été préparé
par un traiteur de la localité « Les Boucles de
Meuse » et l’animation par l’orchestre ardennais
« Jacques Lahaye ». Après quelques mots de bienvenue, le maire a remercié les invités de leur présence,
Madame Moinet adjointe aux affaires sociales ainsi
que son équipe de bénévoles.
St Nicolas était à Monthermé

Solidarité : Téléthon 2014
ème

Vendredi 5 et samedi 6 décembre, a eu lieu la 28 édition du Téléthon. La commune et les associations partenaires ont mis en place plusieurs manifestations qui ont
permis de recueillir 2 683 €. Que tous les bénévoles et
donateurs soient ici remerciés. Ils permettent ainsi à
l’Association Française contre les Myopathies (AFM) de
poursuivre ses recherches.

Mercredi 10 décembre, la Commune a eu le privilège d’accueillir, en l’absence du père fouettard, pendant quelques
heures le Père St Nicolas avec ses ânes et sa calèche. Les
parents et enfants se sont déplacés en nombre dans les rues
de la ville. Les enfants ont été surpris et émerveillés par le
petit âne dont la taille lui a valu d’entrer dans le Guinness
des records. Ce bel après midi s’est terminé salle Jacques
Brel par la
projection d’un
film d’animation et une
distribution de
friandises.

La Fabrique des « Thilleon »
Lauréat au concours du prix des métiers d’art décerné par la Chambre des Métiers de la
Marne, Aurélien Léon vous invite à venir découvrir sa petite fabrique artisanale d’objets
en bois. Il vous propose de belles idées de cadeaux (cadres, bougeoirs, jouets, objets de
relaxations…). Il peut également répondre à des commandes particulières. Nous saluons
cette démarche et lui souhaitons de réussir dans cette belle aventure.
Pour tous renseignements s’adresser : 06 36 89 12 88 mail : aurelienleon@live.fr
Cette année, vous êtes recensés du 15 janvier au 14 février 2015.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais
c’est avant tout un devoir civique. Nous vous remercions de réserver le
meilleur accueil aux agents recenseurs identifiables par une carte officielle qu’ils doivent vous présenter.
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L’ABMS (Association des bords de Meuse et Semoy) est une Entreprise d’Insertion depuis décembre 2013.
A travers son fonctionnement elle répond à plusieurs objectifs :








Mettre en œuvre un dispositif d’insertion de qualité : pour des publics en difficulté sociale et professionnelle, en
leur permettant de construire leur parcours d’insertion. (Actuellement ce sont 4 contrats à durée indéterminée, 6
contrats à durée déterminée à temps plein, 1 contrat d’avenir et 1 contrat de professionnalisation).
Développer des activités diversifiées et formatrices : l’Association intervient pour les Communautés de Communes, les Communes et les particuliers, dans l’entretien des espaces verts (nettoyage, élagage, bûcheronnage,...).
Vous pouvez également contacter l’ABMS pour l’achat de bois de
chauffage. De plus elle produit et vend du BRF (bois raméal fragmenté), engrais naturel qui enrichit les sols, prévient la pousse de
mauvaises herbes, maintient les sols humides et économise l’arrosage
journalier en période estivale.
Enfin l’Association a concrétisé la fabrication de plaquettes forestières, combustible économique et performant qui représente une
alternative aux bûches et granulés.
Pour tous renseignements s’adresser : 03.24.52.99.17
mail : abssemoy@orange.fr
Site internet www.ABMS08.fr
Etat civil du 01/10/2014 au 19/01/2015

Prochaines manifestations
Vendredi 23 janvier

Loto organisé par l’AFR
à la salle des Fêtes

Vendredi 6 février

Loto organisé par le Club du
Mercredi à la salle des Fêtes

Samedi 14 février

Repas dansant organisé par le
CAM à la salle des Fêtes

Samedi 21 février

Soirée « Frites Moules » organisée
par l’AMM à la salle des Fêtes

Vendredi 27 février

Loto organisé par l’AFR
à la salle des Fêtes

Vendredi 6 mars

Loto organisé par l’AFR
à la salle des Fêtes

Dimanche 8 mars

Thé dansant organisé le COSVM
à la salle des Fêtes

Dimanche 22 et 29 mars

Elections cantonales

Lundi 30 mars

Concours de pétanque organisé par
le Cochonnet Baraquin
au boulodrome

Samedi 4 avril

Opération Rives Propres organisé
par l’APPMA La pêche

Lundis 6, 13, 20, 27 et
samedi 11 avril

Concours de pétanque organisé par
le Cochonnet Baraquin
au boulodrome

Samedi 18 avril

Concert de printemps organisé par
Harmonie Municipale de
Monthermé à la salle Jacques Brel

Ces listes sont publiées avec l’assentiment des personnes
intéressées ou de leurs responsables légaux
Naissances
HOLDERBAUM Moïse
BIGORGNE Logan
BOUILLARD Louise Ingrid
BOUILLARD Leiland Patrick
MALKI Driss
LEROUX SPENGLER Lenden Deven
GESNOT Damon
LECLET Logan
RIVIERE Naya
DEZETANT Manon
COUNE Lola

15 octobre
16 octobre
30 octobre
30 octobre
20 novembre
21 novembre
25 novembre
03 décembre
18 décembre
08 janvier
16 janvier

Mariages
SAUVAT Antoine Bernard
Et MURGUET Maryline
HOLDERBAUM Jonathan Jessy
Et FIGEYS Eden

25 octobre
29 octobre

Décès
BONNEFOY Henri (94 ans)
MURGUET Michel (80 ans)
BIGORGNE David (42 ans)
JACQUEMIN Jean-Claude (79 ans)
DUMAY Blanche (87 ans)
Veuve TITEUX
JORIS André (91 ans)
MOYEN Annick (72 ans)
Veuve LARDENOIS
GODART Georges (89 ans)
AVRIL Pol Gustave (94 ans)
THIRY Chantal (65 ans)
Epouse MANSOURI
MALICET Guy (83 ans)
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07 octobre
18 octobre
18 octobre
01 novembre
14 novembre
09 décembre
18 décembre
25 décembre
13 janvier
14 janvier
16 janvier

Remise des médailles « Jeunesse et Sports »

Remerciements

La DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection de la Population) a récompensé M. Alain Lecoeuche et M. Jacky Colin pour leur dévouement en tant que bénévoles au sein de l’AFR de
Monthermé depuis maintenant 27 ans.

La Municipalité a remercié les artificiers bénévoles qui
assurent le tir et la sécurité des lieux pendant le traditionnel spectacle pyrotechnique du 14 juillet.
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