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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 des élus en mairie,
le mercredi de 17 h à 18 h
ou
sur rendez-vous en contactant le
n° 03 24 53 00 09
ou mairie.montherme@wanadoo.fr

MONTHERME
Communauté de Communes
Vallées et Plateau d’Ardenne
Siège social : Rocroi
Accueil : 03 24 54 59 12
Mail : contact@ccvpa.fr
Siège administratif des Vallées
de Meuse et Semoy
Accueil : 03 24 36 08 61
Mail :contact@ccvpa.fr

Le mot du Maire :
Les manifestations des « gilets jaunes » auront marqué cette fin d’année
2018, soulignant ainsi les incompréhensions qui existent entre les politiques engagées et le vécu ou le ressenti des citoyens. On peut résumer la
colère de chacun par cette phrase relevée dans les réseaux sociaux :
« Les élites parlent de fin du monde quand nous on parle de fin de mois ! »
Déboussolés, inquiets pour leur avenir dans nos sociétés de plus en plus
mondialisées, avec les menaces climatiques annoncées, on peut comprendre que nos concitoyens ne veulent plus subir mais se faire entendre.
On nous dit que nous vivons les contradictions de la fin de l’ancien monde
industriel, soit, mais les avantages comme les difficultés doivent être équitablement partagés (A ce sujet, un cahier citoyen d’expression est à votre
disposition en Mairie). De plus, il nous faudra également arriver à gérer
ensemble nos propres contradictions,
entre le désir de produire et de consommer toujours plus et pas cher avec la
disparition prochaine des ressources naturelles ; entre le désir de développer les énergies renouvelables et le refus de voir s’installer des éoliennes,
des champs de panneaux solaires ou des unités de méthanisation près de
chez soi ; entre le désir de combattre le dérèglement climatique et la volonté de ne rien changer à notre mode de vie, entre le soutien à l’énergie
nucléaire et le refus d’en assumer la gestion de ses déchets hautement
radioactifs…etc.
Cela impose à chacun d’avoir une vision collective de l’avenir de nos sociétés et aux Politiques d’entendre les électeurs en expliquant les choix
qui sont faits dans un projet juste et mobilisateur à long terme.
Avec tous mes meilleurs vœux de bonheur et santé et que cette nouvelle
année 2019 nous soit porteuse d’espoir.
A. BERNARD

Directeur de publication : A. BERNARD
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11 Novembre 1918 – 11 Novembre 2018

Périscolaire

1914-1918 première guerre mondiale, bilan:
10 000 000 de morts et 8 000 000 d’invalides, (6 000
morts par jour)
En France : 1 450 000 morts et 1 900 000 lourdement
blessés (30% de la population active masculine). Ces
seuls chiffres suffisent à mesurer l’ampleur du carnage.
Au son des cloches, en ce 11 Novembre 2018, année du
centenaire, il s’agissait donc moins de célébrer une victoire que de rappeler l’ampleur de ce désastre humanitaire.
C’est ainsi que l’accent a été mis sur la transmission et la
mémoire avec la participation des enfants du périscolaire.
Après avoir déposé une gerbe puis chanté « la Marseillaise », les enfants ont rappelé avec sérieux et dignité, la
longue, trop longue liste des 130 Morts pour la France de
Monthermé, sans omettre de donner l’âge de chacun.

L’équipe d’animation propose des activités de loisirs éducatifs permettant à chaque enfant de développer des bases
citoyennes solides. La lutte contre le harcèlement à l’école
a été un des objectifs de travail en début d’année scolaire.
Une projection de plusieurs petits films d’animation à été
proposée, relatant des moments de vie d’enfants tourmentés par des attaques perpétrées par d’autres élèves. Des discussions ont permis de mettre des mots sur des situations
douloureuses et de trouver des solutions pour s’en extirper.
Les enfants ont également pu renforcer leur connaissance
sur la 2nd Guerre Mondiale, à travers une série animée
« les grandes grandes vacances » qui raconte l’histoire
vraie de deux petits parisiens découvrant la vie à la campagne en temps de guerre. L'occupation, la résistance, les
privations, mais aussi la vie avec les copains.
Décorations de noël par le périscolaire à la
pharmacie Dubois

Partenariat PRÜM

Déversoir « suite et fin »
Les mesures compensatoires des travaux sur les barrages
de la Meuse, imposés à la société BAMEO sur le site de
La Racine, ont permis de réaliser le rétablissement de la
continuité écologique à moindre frais pour la collectivité.
Néanmoins, les craintes de dégâts collatéraux, que nous
avons toujours évoquées avant et pendant la durée des
travaux (voir LIM 42) sur les entreprises riveraines, se
sont vérifiées.
L’entreprise Forgex-France n’est plus alimentée en eau
par le canal usinier et l’entreprise Plafométal a vu ses
prises d’eau pompier en Semoy n’être plus conformes.
Ces deux problèmes restent donc en suspend et nous attendons que l’entreprise COREBAM qui a réalisé les travaux prennent en compte ces conséquences.

Le dimanche 21 Octobre, à l’invitation de Mme Winandy ,
Stadtbürgermeisterin, la Municipalité de Monthermé, accompagnée de responsables d’associations de la ville, s’est
rendue à Prüm pour participer au traditionnel échange.
Départ à 6 heures de Monthermé pour un rendez-vous à
l’auberge de jeunesse de Prüm. Après un copieux petit
déjeuner, ouverture du marché paysan installé dans tout le
centre-ville, puis vernissage d’une exposition photo. Le
repas a été suivi d’une visite du gymnasium (lycée) installé
dans l’ancienne abbaye de Prüm avant un temps libre dans
la ville.
En cette année de la célébration du centenaire de la guerre
1914-1918, cette rencontre avait une connotation particulière. Cet anniversaire n’a pas manqué d’être évoqué par
les élus, convaincus que de tels échanges entre villes partenaires participent à une meilleure connaissance de chacun
et contribuent à renforcer l’idée de paix en Europe.
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Des jeunes entreprenants
Ilona CRETON et 3 de ses camarades du lycée Saint-Paul
de Charleville-Mézières ont participé brillamment au concours national « SCIENCE FACTOR ». Le projet d’Ilona,
Jade, Soline et Alexis est une application de mutualisation
d’excédents des potagers locaux qui est illustrée par une
vidéo réalisée par les jeunes. Le lien pour la découvrir :
https://www.youtube.com/watch?v=cD95D10dgxY
Leur projet intitulé « Au potager d’à côté » a été retenu et
les
auditions
passées
le
15
mars
au
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche leur ont permis de défendre ce projet porteur.
Le 15 mai dernier, nouveau déplacement à Paris, mais cette
fois au Secrétariat d’Etat au Numérique, et là, surprise,
nos jeunes « talents » remportent le 1er prix
« catégorie Numérique » du concours « Science Factor ».
Aujourd’hui, la plateforme est active, n’hésitez pas à partager sur ce projet à coloration environnementale ; vous pouvez dès à présent acheter ou vendre des surplus de fruits ou
légumes. Rendez-vous sur https://www.lepotagerdacote.fr/

Travaux
Travaux réalisés par la Commune en cours ou en attente :
Réparation de l’anneau de course sur le site de la Racine.
2éme tranche de travaux au hameau des Woieries.
Réfections ponctuelles de voiries.
Démolition d’une cheminée et réfection complète de la
toiture du foyer des Anciens.
Réfection d’un pan de toiture école Rive Gauche.
Démolition de deux cheminées école du Centre.
Création de deux aires de dépôt de stockage de bois.
Réfection du vitrail et de l’autel de l’Eglise de Laval Dieu
Sous maîtrise d’ouvrage CCVPA (Communauté de
Communes Vallées et Plateaux d’Ardenne)
Gravillonnage (bi-couches) dans diverses rues.

Histoire d’eau
Si la météo exceptionnelle de cette année a favorisé le
tourisme et, entre autres, la production de fruits, elle n’a
pas été sans conséquence sur l’alimentation en eau des
habitations du plateau.
En effet, les puits ou forages anciens, dès septembre, ont
été pour certains asséchés. Heureusement que le printemps pluvieux avait permis aux nappes de se recharger.
Grâce à une bonne gestion du service de l’eau et d’une
quasi éradication des fuites dans le réseau, nos sources
ont pu malgré tout nous approvisionner. Nous avons dû
cependant couper l’eau dans les cimetières car quelques
indélicats venaient y chercher l’eau à bon compte pour
arroser le jardin, ou pour toute autre consommation ménagère.
Si des années comme 2018 devaient se succéder, sans
abandonner nos captages actuels, nous serions obligés de
rechercher d’autres sources d’approvisionnement temporaire en eau potable.
Si, aujourd’hui, rien ne presse et que tout est rentré dans
l’ordre, nous risquons d’avoir à gérer dans l’avenir et
dans ce domaine une des conséquences de ce qui est appelé le dérèglement climatique.

Policier Municipal
Après deux échecs dans le recrutement d’un Policier Municipal, le poste est enfin pourvu.
Après une phase de sélection, c’est la candidature de M. Sébastien MANTEAU qui a été retenue.
Originaire de Les Hautes-Rivières, il a fréquenté le collège de Monthermé avant de poursuivre ses études et d’entrer pour 16 ans en gendarmerie, acquérant ainsi une grande expérience pour ses nouvelles fonctions.
L’absence de Garde-Champêtre ou de Policier Municipal a permis à trop de Baraquins de
prendre de mauvaises habitudes en matière de stationnement, de civilités (crottes de chiens…)
et de respect de toute réglementation, notamment des arrêtés municipaux.
Sous les ordres directs du Maire, les principales missions du Brigadier-Chef Principal Manteau se résument, entre autres, en trois points :
- Informations (verbales ou écrites)
- Prévention (Avertissements) - Sanctions (Amendes)
Pour ne pas être amendable il suffit juste de respecter les diverses réglementations.
Il ne servira donc à rien de venir contester le travail du Policier, notamment en cas d’avertissement ou de sanction.
Le produit des amendes de police n’entre ni dans la poche du policier, ni dans celle du Maire, ni dans les comptes de la
Commune. Ses seules instructions seront donc de veiller au respect du droit et non de faire du zèle pour faire du chiffre.
Dès le début du mois de janvier, quartier par quartier, des actions seront menées afin de rappeler à chacun ses obligations, notamment en matière de stationnement de véhicules.
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Afin de résorber les situations de mal-logement dans le département et de
répondre aux enjeux d’économies d’énergie et d’adaptation des logements à
la perte d’autonomie, le Conseil départemental des Ardennes, l’Anah
(Agence nationale de l’habitat) et leurs partenaires (intercommunalités,
CAF des Ardennes, Région Grand Est) mènent un nouveau programme départemental d'amélioration de l'habitat privé.
Lancé depuis le mois de septembre 2018 et prévu pour trois années, « Habiter Mieux en Ardennes 2018-2021 » est
un programme de soutien technique et financier dédié à la rénovation de l'habitat privé. Il permet de bénéficier de conseils
gratuits et personnalisés, d'aides financières (sous conditions d'éligibilité) et d'avantages fiscaux.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre à l'une des permanences mises en place,
à Charleville-Mézières (5, rue Vaudidon).
Contact : 03.24.71.00.91. / habitermieux08@urbam.fr

Déchets verts

Solidarité ou assistanat ?

Depuis plusieurs années, la commune assure, en saison, la
collecte des déchets verts. Ce service a déjà été réduit à 1
ramassage par mois sachant que, dans l’urgence, chacun
peut se rendre à la déchèterie communautaire.
En fin d’année, le camion benne (ancien camion OM) utilisé, n’a pu passer le contrôle des mines et a dû être réformé.
L’an prochain, pour le même service, il faudra donc utiliser
deux petits camions plus difficiles à charger (hauteur de
benne).
Pour assurer la survie du service, il sera nécessaire de déposer dans tous les cas un ou
des sacs d’un poids raisonnable, pouvant être portés et
levés par un seul homme.
Cette consigne sera rappelée
pour la campagne 2019.

Pour une bonne sincérité du budget
de l’eau et de l’assainissement, les
services de la trésorerie nous invitent à commencer à régulariser la
situation des impayés.
Lorsque les solidarités familiales ne
fonctionnent pas, les personnes en
difficultés peuvent faire appel aux
solidarités institutionnelles, au Département avec le FSE (Fond de
Soutien pour l’Eau), et à la commune avec le CCAS et le COS. Pour cela il faut juste le vouloir et prendre ses responsabilités.
Chaque cas est particulier bien sûr et nous pouvons comprendre qu’en ces temps encore difficiles il est nécessaire de
venir en aide aux personnes qui rencontrent des difficultés.
Cependant, malgré les actions de recouvrement ou d’aide de
la Trésorerie et de la Commune, certains ont pris l’habitude
de ne pas payer leur redevance eau et assainissement considérant sans doute que cela leur est dû.
Chacun peut comprendre que cette situation ne peut durer.
Dès janvier 2019, avec la Police Municipale des actions vont
être menées auprès des redevables pour obtenir le recouvrement des sommes dues.

Cette année la somme
2629,91 € a été remise
au Téléthon prouvant
ainsi qu'à Monthermé

la solidarité n’est pas un vain mot.
Il faut remercier tous les participants et donateurs, les bénévoles et les associations fédérées par la Municipalité :
L’AAPPMA (Pêche), l’Amicale des Pompiers, le BasketClub Baraquin, le CREHLoM, les Godillots de la Lyre,
l’AFE, la Gym Baraquine, la HMM ainsi que le Collège
Les Deux Vallées.

Circuit des Ardennes International

un nouvel acteur au service des usagers
Toute personne physique en conflit avec un professionnel qui
lui a vendu un produit ou délivré une prestation peut recourir
gratuitement à un médiateur de la consommation. La saisine
est gratuite. Elle peut être effectuée en ligne ou par voie postale.

Au départ de ROCROI à midi, direction Bourg Fidèle et
Rimogne, le peloton s’attaquera aux côtes d’Hardoncelle,
de Clavy-Warby, de Sury, des Mannessarts, des Woieries,
du loup, du Rocher des grands Ducs, de la Rubrique, du
Liry, du Roc La Tour.
Vendredi 13 avril à Monthermé, l’arrivée sera jugée
en haut de la rue Victor Hugo vers 16h20.
Préalablement, les coureurs
passeront dans la commune
une première fois peu après 14
h dans la rue Pasteur et
E.Dolet vers les Woieries, puis
vers 15h30 rue Pasteur et rue
Dr Lemaire pour se diriger
vers Bogny / Meuse.
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Du côté des associations
Repas de noël des « anciens »

Marché de Noël

Le 2 Décembre, s’est déroulé le traditionnel « repas
des anciens » organisé par le Comité des Œuvres Sociales
et la Municipalité.
A cette occasion M. Gravier Michel et Mme Mous Marcelle, respectivement doyen et doyenne de l’assemblée, ont
reçu une boîte de chocolat.
Il est rappelé que cet après-midi convivial est ouvert à tout
retraité de la commune ou toute personne de plus de 62 ans.
(sur inscription)

La 3éme édition du marché
de Noël organisé par Animation Baraquine est, à présent,
attendu par les grands
comme par les plus petits.
Heureux de rencontrer le
Père Noël, accompagné cette
année, du bonhomme de
neige « Olaf », chacun a pu
déambuler sur le marché
pour y faire ses emplettes et découvrir le travail des artisans,
commerçants et des associations présentes. Tout cela avec la
possibilité de se réchauffer à l’extérieur avec un bon verre
de vin chaud ou de lait de poule avant de déguster des produits traditionnels de Noël.
Bravo aux bénévoles et aux associations pour leur engagement à la réussite de cet belle manifestation conviviale.

Acquisition d’un pressoir à l’Abbaye
Après la création d’un jardin potager dit de « curé », la culture des plantes médicinales, l’ouverture d’une apothicairerie, l’Association se tourne aujourd’hui vers la production
de jus de pomme, ranimant ainsi, pour l’histoire, une partie
des activités monastiques. L’automne prochain l’Association invitera toutes les personnes intéressées à venir avec
leurs pommes, leurs bouteilles vides et un peu d’huile de
coudes afin d’aider les bénévoles et repartir avec leur jus de
pommes.

St Nicolas
Encore une fois à l’initiative
du Cyclo Club de Monthermé les enfants ont pu rencontrer le Père St Nicolas
salle Jacques Brel. Après
une animation fort appréciée, le Père St Nicolas a
distribué un sachet de friandises à chacun, profitant de
l’absence du Père Fouettard.
C’est avec le sourire de tous
que cette après midi récréative s’est achevée.

Etat civil du 28/06/2018 au 20/12/2018
Ces listes sont publiées avec l’assentiment des personnes
intéressées ou de leurs responsables légaux

Naissances
BARTIAUX Lucas André Jean Paul
ROBINET Nino
SERGENT Ilyana Emeline Magalie
BLANCHEMANCHE Louis
MARIE Wendy
CHAMPLON GIOVAGNOLI
Giulia Carole Corinne
GOUT BARRE Rosalie
CALAS Thomas Bruno Franck
Décès
WUILLEME Yvan Daniel (57 ans)
DEHOUL Joseph Jules (90 ans)
MORA Alain (67 ans)
DUMONT Michèle (82 ans)
Veuve HERMANOVIEZ
GALLET Isabelle (53 ans)
Veuve MARCUS
DELMONT René François Désiré (71 ans)

DOMINE Martine Marie (71 ans)
SCHMITH Michelle Sylviane (79 ans)
Veuve MARSEU
MAIRY Elisabeth Louise (80 ans)
Veuve CANIARD
MOUSELARD Claude Emile (80 ans)
RENAUDIN Pierre (99 ans)
LABARRIERE Hélène (90 ans)
Veuve ZEMMANIK
TIBERGHIEN Jules (85 ans)
LAMBINET Jeanine (82 ans)
Veuve LAMBERT

13 juillet
29 août
02 septembre
04 septembre
06 octobre
04 novembre
12 novembre
22 novembre
10 juillet
24 août
18 septembre
21 septembre

Mariages
DUBOIS Nicolas Karim
et ARMILLES Jennifer Rose
BARTIAUX Olivier Jean Claude
et COLLET Cécile Chantal
BOSETTI Steve

17 octobre

et SOHET Justine Clémence Marion
04 novembre
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12 novembre
12,novembre
19 novembre
29 novembre
08 décembre
14 décembre
17 décembre
18 décembre

11 août
18 août
01 septembre

Calendrier des manifestations
S
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JANVIER
Voeux du Maire

Municipalité

Salle des fêtes

S

12

Gallette des rois

UNC

Jean Baptiste Clément

M

16

Cinéma : Astérix

CCVPA

Salle Jacques Brel 14h

V

18

Loto

AFR

Salle des fêtes

S

19

CCVPA

Salle Jacques Brel 20h

S

26

CCVPA

Salle Jacques Brel 20h30

V
S
M
S
V
S

1
2
6
9
15
16

Cinéma : Les animaux fantastiques 2
Cinéma : Mauvaises herbes
FEVRIER
Loto
Cinéma : Rémi sans famille
Cinéma : Mary Poppins 2
Concours de belote
Lotto
Concours de belote

Club du bricolage
CCVPA
CCVPA
Basket
AFR
Animation Baraquine

Salle des fêtes
Salle Jacques Brel 20h30
Salle Jacques Brel 14h00
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes

S

23

Assemblée Générale

UNC

Jean Baptiste Clément
Salle des fêtes

MARS
S

9

Soirée bavaroise

AAM

V
S
D

15
16
17

Loto
Journée de taille et greffe
Bourse aux vêtements

Club du mercredi
Salle des fêtes
Croqueurs de Pommes Abbaye Laval Dieu
AFR
Cosec

V

29

Loto

AFR

Salle des fêtes

S

30

Concert de printemps

Harmonie Municipale

Salle Jacques brel

CAM
AAPPMA
Ville, CCVPA

Salle des fêtes
Meuse et Semoy
Monthermé et alentours

Club du bricolage

Salle des fêtes

Local Club Athlétisme
UNC
Club du bricolage
Ville
Troupe de Marine,
Ville
Baraquin’Dance
AFR
Baraquin’Dance
ASPLVD

Cosec
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Monument et SDF
Monument et SDF

AVRIL
S

6

S

13

Repas du football
Rivières propres
Circuit des Ardennes

V

19

Loto
MAI

M
S
M
M
D

1
4
7
8
12

Course la Baraquine
Cérémonie des Aviateurs
Loto
Cérémonie de la Victoire
Cérémonie du Pont

V

17

S
D

18
19

Gala de danse
Loto
Gala de danse
Fête des Jardins

D

26

Elections Européennes

Cosec
Salle des fêtes
Cosec
Abbaye
SDF, Cosec, SJBC

JUIN
S

1

Fête des Mères

Amicale des Pompiers Salle des fêtes

D

2

Brocante Laval Dieu

AFR

Cosec

S

8

Challenge Joël Mathieu

Animation Baraquine

Lieu à définir

S

15

Kermesse des Ecoles

Parents d’Elèves

Cosec

V

21

Loto

Club du Mercredi

Salle des fêtes

S
D

28
29

FESTIBAROCK

AAM

Cosec
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