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Commune de 

MONTHERME 

LA  LETTRE 
D'INFORMATION MUNICIPALE 

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 :  
  

Chaque samedi  
de 09h30 à 11h00 

ou 
sur rendez-vous en contactant le  

no 03 24 53 00 09 
ou  maire.montherme@orange.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 
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No 46 

Le mot de la Maire : 
 

Nous venons tous de traverser une période difficile et inédite liée à la crise du 
corona virus. Pendant plusieurs semaines, nous avons été confrontés à     
l’incrédulité, au questionnement, assaillis de toutes parts par une masse 
d’informations souvent contradictoires et parfois anxiogènes. 
Il nous a fallu, pour le bien commun, abandonner pour un temps notre liberté 
d’aller et venir et restreindre drastiquement nos interactions avec autrui.   
L’occasion certainement, de prendre conscience à quel point ces                 
fondamentaux nous sont précieux. 
Pour autant, cette période fut aussi féconde. Elle a permis d’exprimer une  
valeur, aujourd’hui, devenue rare : la solidarité, à l’image de celle témoignée 
aux soignants ou aux personnes isolées et qui a motivé  d’innombrables      
initiatives individuelles ou collectives. 
Si cette situation a considérablement bouleversé notre quotidien, elle a aussi 
mis entre parenthèses la vie démocratique de la commune et, par la même, 
retardé la mise en place du nouveau Conseil que vous avez élu le 15 Mars   
dernier. C’est maintenant chose faite, depuis le 23 Mai. 
Désormais, après deux mois de vie en suspens, il convient de se tourner vers la 
reprise d’activité, une nécessité pour nombre de nos entreprises, artisans,  
commerçants et acteurs du monde associatif. Le « déconfinement » nous 
pousse à envisager l’après, sans céder au pessimisme, même si l’on nous    
prédit des séquelles économiques profondes. Il nous pousse aussi à nous    
interroger sur les difficultés qui se sont révélées durant la gestion de cette 
crise, remettant  en cause des principes acquis, mais aux effets au combien 
pervers, telles la mondialisation ou la délocalisation de certains secteurs    
d’activité, à commencer par celui de la santé. 
Souhaitons que pour une fois, l’histoire nous serve de leçon et qu’elle soit      
le déclencheur d’un nouveau mode de réflexion et d’organisation mondiale. 

C.JOLY  

Directeur de publication : C.JOLY 
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Budget réalisé 2019 

 
Dépenses de Fonctionnement : 

 
Recette de Fonctionnement :  

CHARGES A 
CARACTERE GENERAL

29%

CHARGES DE 
PERSONNEL & FRAIS 

ASSIMIL.

57%

AUTRES CHARGES DE 
GESTION COURANTE

8%

CHARGES 
FINANCIERES

2%

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES

0%

DOTATIONS AUX 
AMORTISSEMENTS

4%

Virement à la section 
d'investissement

0%

VENTES DE PRODUITS, 
PRESTATIONS DE SERVICES

6%

IMPOTS ET TAXES
34%

DOTATIONS, SUBVENTIONS 
ET PARTICIPATIONS

33%

AUTRES PRODUITS 
DE GESTION 
COURANTE

3%

ATTENUATION DE 
CHARGES

0%

PRODUITS 
FINANCIERS

0%

PRODUITS 
EXCEPTIONNELS

0%

Opérations de transfert 
entre sections

1%

Excédent de 
fonctionnement reporté

23%

Budget primitif 2020 

 
Dépenses de Fonctionnement : 

 
Recette de Fonctionnement :  

CHARGES A CARACTERE 
GENERAL

30%

CHARGES DE 
PERSONNEL & FRAIS 

ASSIMIL.

56%

AUTRES CHARGES DE 
GESTION COURANTE

8%

CHARGES 
FINANCIERES

1%

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES

0%

DOTATIONS AUX 
AMORTISSEMENTS

1%

Virement à la 
section 

d'investissement

4%

VENTES DE PRODUITS, 
PRESTATIONS DE 

SERVICES

3%

IMPOTS ET TAXES
36%

DOTATIONS, 
SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS

33%

AUTRES PRODUITS 
DE GESTION 
COURANTE

3%

ATTENUATIO
N DE 

CHARGES
0%

PRODUITS 
FINANCIERS

0%

PRODUITS 
EXCEPTIONNELS

0%

Opérations de transfert 
entre sections

0%

Excédent de 
fonctionnement reporté

25%

Rappel VNF 
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Les brèves : TRAVAUX 

Malgré le confinement, et ceci pour ne pas complètement abandonner tout ce qui était en cours, plusieurs de nos agents 
ont continué de travailler, permettant ainsi l’achèvement de plusieurs travaux. 
 

Ainsi, l’agrandissement du columbarium a été terminé. 
 

Terminée également, la rénovation de l’ancien local du Conseil Départemental route de Deville : la toiture, les portes 
et la séparation de ce local en deux parties. Reste à venir, les accès extérieurs. 
 

Achevée aussi, la restauration de la ruelle dite « Merde ». Seul le caniveau du bas, fortement endommagé, n’est pas 
encore réparé. Ensuite, elle pourra de nouveau être empruntée. 
 

Le skate parc, fortement endommagé, a dû être fermé. A ce jour, les réparations ont été effectuées, permettant ainsi aux 
adeptes de reprendre possession des lieux... dans le respect du matériel. 
 

L’anneau de la Racine, endommagé cet hiver par les inondations, est remis en état. 
 

Dans le cadre des économies d’énergie, des changements d’éclairage ont été réalisés aux Ecaillettes, au Foyer des   
Anciens et dans les écoles. Ce travail se poursuivra pendant les vacances avec la Salle des Fêtes pour achever ce type 
d’interventions. 
 

Le parc de jeux rue Jean-Mermoz a lui aussi été rouvert récemment, une nouvelle porte a été installée. 
 

Sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes VPA, les travaux de voiries de la Croix Labonne sont     
terminés depuis peu. 

 
 

Marais des Hauts Buttés 

Une des pièces du patrimoine naturel de notre ville, le marais des Hauts-Buttés, un des composants du site Natura 2000, 
va être aménagé d’un sentier, de panneaux et de caillebottis, afin de faciliter son 
accès et de permettre aux marcheurs de  découvrir cet endroit atypique.  
C’est grâce à un partenariat entre le PNR (Parc Naturel Régional), le lycée        
Saint-Laurent, et l’entreprise Acacia que ce projet va voir le jour et permettra à 
tous de profiter de ce site remarquable. 
 
Tous ces aménagements ont pu être possible grâce également à des subventions 
accordées, d’une part par le FEDER (Fonds Européen de DEveloppement          
Régional) via la Région Grand-Est, d’autre part par l’Agence Rhin-Meuse.   
La réalisation est prévue en septembre 2020. 
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Covid-19  

La crise sanitaire que représente la COVID 19 a frappé le monde entier et n’a donc 
pas épargné notre commune. 
 

Cela eut pour conséquence, comme partout, un confinement de plusieurs semaines. 
Une période difficile, obligeant tout un chacun, à penser et à adopter une autre    
manière de vivre. Mais cela fut aussi l’occasion d’une mobilisation de solidarités. 
 

La commune, tout en préservant les plus vulnérables, a tenté de conserver au 
mieux, les missions du service public. 

Masques barrières Tissu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En association avec l’ARS (Agence Régionale de Santé), 
l’AMF (Association des Maires de France) et la        
communauté de communes VPA, la commune de     
Monthermé a contribué à l’achat de masques tissu,     
distribués à l’ensemble de ses habitants. 
Une première distribution au domicile des personnes de 
plus de 65 ans, suivie de deux autres faites en deux 
temps, sur 3 lieux différents : la Salle des Fêtes, le Cosec 
et l’ancienne salle de classe des Hauts-Buttés.  
Tout ceci dans le respect des gestes barrières requis. 
Par ailleurs, des couturières bénévoles ont proposé leur 
savoir-faire pour la réalisation de maques tissu,           
confectionnés à partir de fournitures achetées par la   
communauté de communes Vallées et Plateau d’Ardenne 
ainsi que par la commune de Monthermé. 
Une intention particulière aussi envers les enfants, 
puisque des masques adaptés, de plus petite taille,      
fabriqués par des couturières de Monthermé, ont été   
déposés dans les écoles.  

Remerciement couturières 

 
Afin de témoigner de notre reconnaissance envers      
Mesdames MOINET, PREVOT, ZOPPI, HAGEMANN, 
BRUNEL, PONCIN, THILLOIS, qui ont bénévolement 
confectionné des masques tissu et d’exprimer notre      
gratitude sur l’élan de solidarité dont elles ont fait preuve, 
une cérémonie a été organisée à leur attention le mardi 7 
juillet. 
Dans un contexte tel que celui généré par la Covid 19, de 
telles initiatives sont fortement appréciées. 
De vifs remerciements ainsi que des récompenses ont 
donc été adressés à nos couturières. 

Maisons fleuries 

C’est toujours un bonheur de constater que les habitants de Monthermé ont à cœur d’embellir leur maison et par là 
même d’améliorer le cadre de vie de leur ville. En 2019, vous avez, comme toujours, été fidèles à cette tradition.  
Compte tenu du contexte très particulier de début d’année, nous avions décidé de faire parvenir les récompenses par     
courrier. 
 
Cependant, le protocole sanitaire s’étant assoupli, nous avons été en mesure  
d’organiser la petite cérémonie de remerciements tout début juillet.  
Un échange convivial et chaleureux entre les élus, les participants et leur 
famille. 
La campagne de fleurissement 2020 est en cours, les bulletins d’inscriptions 
sont disponibles en Mairie pour un rendez-vous l’année prochaine. 
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Banque alimentaire  

Malgré des conditions tout à fait spéciales et tenus de 
respecter un protocole sanitaire contraignant, les élus et 
bénévoles de la Banque Alimentaire, ont continué 
d’assurer les distributions faites chaque 4ème mercredi 
du mois. 
 

 

Port de gants, de masques, file d’attente organisée avec 
le respect des distances, tous ces gestes barrières ont   
permis que cela se 
passe dans de bonnes 
conditions. 
Il nous semblait      
indispensable, qu’en 
ces temps plus que 
difficiles, de rester    
mobilisés envers les 
plus démunis. 
Merci à toute cette 
équipe pour les efforts 
accomplis. 

Voyage  

Malgré un retour progressif à une vie sociale, après     
plusieurs semaines de déconfinement, il nous est encore 
impossible de proposer à nos anciens, un voyage. 
Les circonstances exceptionnelles et inévitables liées à la 
pandémie, imposent des restrictions sur les déplacements 
et les voyages. De ce fait, les exigences recommandées 
par les compagnies de bus et le nombre restreint des   
personnes pouvant composer un groupe pour des visites 
guidées, sont des conditions trop contraignantes pour 
proposer un voyage. 
Nous restons attentifs à l’évolution des mesures devant 
être appliquées et nous verrons ce qu’il sera possible de 
faire à la rentrée de septembre. 
Il nous apparait, bien entendu, indispensable de veiller à 
la sécurité des personnes les plus à risques. 

Associations 

 
Pour les Associations, la crise liée au Covid 19 a été un cap difficile à passer. 
En effet, l’absence de manifestations sur 2020 a eu un impact financier important. 
Effectivement, pour certaines, des frais ont été engagés en amont des évènements. Quoiqu’il 
en soit, l’annulation ou dans le meilleur des cas le report vers une date ultérieure, ont été les 
seules alternatives envisagées. 
C’est pourquoi, afin de ne pas pénaliser d’avantage les trésoreries, le conseil municipal a 
décidé de maintenir les subventions 2020 dans leur intégralité. 
Conscients de l’importance du rôle social joué par nos associations, nous voulons maintenir 
une année 2020 aussi sereine que possible. 

Retour en classe 

« Garantir le maximum de sécurité sanitaire » ; tel était l’objectif à assurer pour   
permettre un retour à l’école, suite au déconfinement. 
 

C’est en concertation avec les directeurs d’établissements et en suivant les              
recommandations du protocole sanitaire, mis à disposition par le Ministère de      
l’Education Nationale, qu’a débuté la première phase du retour en classe après le         
confinement et ce en date du 11 mai 2020. 
 

Reprise graduelle des cours, limitation du nombre d’élèves, désinfection régulière des lieux, port du masque…autant de 
consignes nécessaires à la réussite de ce retour en classe. 
Mais sans cantine, puisque assurée habituellement par le collège, nous avons dû organiser des repas au sein même de 
l’école. 
Nous remercions vivement la boucherie Charles qui par ses services, a permis aux élèves ne pouvant rentrer chez eux le 
midi, de prendre leur repas. 
L’équipe du périscolaire a également été impliquée dans cette réussite, en assurant les activités chaque après-midi;    
permettant ainsi aux enseignants de continuer à travailler sur les cours en distanciel pour les enfants n’ayant pas         
réintégré l’école. 
Ainsi, chefs d’établissements, enseignants, agents et élus ont su adapter, au fur et à mesure des semaines, les méthodes 
et emplois du temps pour garantir une école au mieux pour tous.  
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Savoir « Vivre » 

La propreté est la première image qu’une commune offre à ses habitants et à ses   
visiteurs.  
Dans un cadre naturellement beau, comme l’est notre ville, il est cependant    
nécessaire de le préserver et de l’embellir. C’est pourquoi, il en va de la          
responsabilité de tous. 
Pourtant, mégots de cigarettes, déchets, ou encore tessons de bouteilles … et 
maintenant des masques, jonchent trop souvent nos rues.  
Cela est parfois aggravé par des dépôts de poubelles en dehors des jours de      
ramassage. En cas d’incertitude, les services de la mairie peuvent vous préciser 

les jours à respecter en fonction du quartier de résidence. 
Il en est de même pour les déjections canines, soyons citoyens et ramassons les immondices laissés par nos chiens. Il est   
rappelé que cela est considéré comme une infraction par le code pénal, pouvant être sanctionnée par une contravention. 
 
Toutes ces incivilités ternissent l’image de la commune : Faisons donc ensemble pour que Monthermé reste un lieu 
où il fait bon vivre. 
 
Il est rappelé que nous entrons en période sèche et que par conséquent, plus aucune tolérance ne sera désormais         
accordée  concernant les feux. 
Par conséquent, les déchets verts doivent être amenés dans les déchèteries, ou sortis en sacs ouverts, d’un poids         
raisonnable, aux dates de ramassage, les 19 août, 16 septembre et 14 octobre. 
Merci de respecter ces consignes. 
 
Si pour certains, c’est une évidence, il demeure encore des personnes qui ignorent les problèmes occasionnés par le jet 
des lingettes désinfectantes dans les toilettes, même si elles s’affichent biodégradables, elles occasionnent des           
répercutions désastreuses pour les pompes des postes de relevage (5 sur la commune), les canalisations, mais aussi pour 
la station d’épuration. 
En ces temps de crise sanitaire, l’utilisation des lingettes s’est accrue fortement et a amplifié les problèmes. 
Elles doivent donc être jetées dans les poubelles d’ordures ménagères. 
Merci à tous d’appliquer ces recommandations. 

Centre de Loisirs  

La crise sanitaire et les mesures de confinements prises pour freiner la propagation du virus ont eu des conséquences  
pour la population et notamment en matière d’accès aux loisirs éducatifs collectifs. 

De ce fait, en cette période estivale, la commune a mis en place un Centre de loisirs restreint avec une limite du nombre 
d’enfants accueillis, un nombre d’encadrants adapté et le respect du protocole sanitaire. 

C’est donc dans ces conditions que se déroule l’accueil pour les 71 enfants du centre. Toute l’équipe de direction et les 

animateurs ont su se mobiliser pour une pleine et entière  réussite de ce centre « pas comme les autres ». 
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Permanences  

 
 
 
 
 
 

Toujours dans le souci d’être proche des habitants, Madame La Maire 
accompagnée d’un adjoint, vous recevront lors de permanences chaque 

samedi de 9h30 à 11h et ce jusqu’à fin juillet.  
Il n’y aura pas de telles permanences durant le mois d’août mais celles-ci 

reprendront sur le même rythme dès la rentrée de septembre. 
Concernant les Hauts-Buttés, une permanence est également assurée par 

un adjoint chaque 1er samedi du mois sur les mêmes horaires. 
En dehors de ces créneaux il est bien entendu possible d’obtenir des    

rendez-vous en semaine en contactant la mairie. 
 
 
 
 

 
Ci-dessous, les membres des différentes commissions : 
 

Commission des finances et du personnel : 
 

M. Etienne DUPONT, Mme Claudie LATTUADA, M. Valentino DI DIACOMO, M. Jean-Pierre FRITSCH,               
M. Jean-Pierre DUBOIS, Mme Christine FOCHESATO, Mme Isabelle GODARD, M. Patrick MELKA,                   

Mme Laetitia PIGEOT, Mme Evelyne LHERMINE. 
 

Commission des affaires scolaires : 
 

Mme Brigitte LUNARDI, Mme Claudie LATTUADA, M. Aurélien PAYON, M. Georges BEAUPERE,                  
Mme Christine FOCHESATO, Mme Evelyne LHERMINE, Mme Jessica THIEBAUX. 

 

Commission de la communication : 
 

Mme Brigitte LUNARDI, Mme Claudie LATTUADA, M. Jean-Pierre FRITSCH, M. Aurélien PAYON,                 
Mme Janick LEON, Mme Isabelle GODARD. 

 

Commission des travaux, services techniques et securite: 
 

M. Etienne DUPONT, M. Aurélien PAYON, M. Georges BEAUPERE, M. Valentino DI DIACOMO,                         
M. Jean-Pierre DUBOIS, Mme Isabelle GODARD, M. Patrick MELKA, M. Yves STEFANON, M. Jannel VERHOYE, 

Mme Evelyne LHERMINE. 
 

Commission des affaires sociales (dont centre de loisirs et périscolaire) : 
 

Mme Brigitte LUNARDI, M. Aurélien PAYON, M. Georges BEAUPERE, Mme Annie JACQUEMOT,                  
Mme Janick LEON, Mme Laetitia PIGEOT, Mme Jessica THIEBAUX. 

 

Commission des sports, loisirs, fêtes et relations avec les associations: 
 

M. Aurélien PAYON, M. Jean-Pierre FRITSCH, M. Georges BEAUPERE, M. Yves STEFANON,                           
Mme Jessica THIEBAUX, Mme Evelyne LHERMINE. 

 

Commission de la forêt, de l’environnement et des écarts:  
 

M. Jean-Pierre FRITSCH, Mme Christine FOCHESATO, Mme Laëtitia PIGEOT, M. Jannel VERHOYE. 
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Etat civil du 21/12/2019 au 09/07/2020 

Ces listes sont publiées avec l’assentiment des personnes   
Intéressées ou de leurs responsables légaux    

         
      Naissances                                                                           Décès (suite)  
           
BLONDEAU Eden                                                   25 décembre      BRILLANT Monique (88 ans)                                        15 avril  
KNAB Côme                                                                04 janvier          Veuve LUNARDI  
DAPVRIL Iris                                                              06 janvier                      
MARVILLE Sacha                                                       04 février       DOURET Liliane (77 ans)                                               26 avril  
LEROUX SPENGLER Swan                                          11 avril           Veuve MOLINARI  
HENRY Jade                                                                     16 mai                                
DELPEUT Eléna                                                               19 mai        DIDIER Désiré (91 ans)                                                   03 mai  
CUGNET  Sophie                                                             03 juin                  
LABESSE Léanna                                                            04 juin        CARAMEAUX Monique (76 ans)                                   14 mai   
COLLONA Kléophée                                                      30 juin            Veuve BAUDUIN                                                                 
                     
      Décès                                                                                             RAVEAUX René (62 ans)                                                21 mai                              
 
NENON Thérèse (87 ans)                                        19 décembre       PEROCHE Suzanne (94 ans)                                            22 mai   
  Veuve ARNOULD                                                                               Veuve DAUVIN  
 
DUMAY Hubert (58 ans)                                           06 janvier         OUAFELLA Fatima (62 ans)                                           25 mai  
 
FULGENZY Willy (82 ans)                                       07 janvier         MALICET Pascale (62 ans)                                              26 mai  
                                                                                                                 Epouse TATINCLAUX  
SURY Pierre (19 ans)  
et COUPAYE Lola (18 ans)                                        07 février   
                                                                                                             GARDAIS Annick (81 ans)                                              02 juin  
PRZYBYLA Edmond (89 ans)                                      02 mars  
                                                                                                             COUTEAUX Bernard (69 ans)                                         06 juin  
BOREK José (65 ans)                                                    09 avril     
                                                                                                             THIRY Isabelle (42 ans)                                                   07 juin  
BAUDOIN Annie (71 ans)                                            11 avril 
  Epouse COUPAYE                                                        

Nous avons ressenti la volonté d’être au plus près des habitants de Monthermé et de créer 
un réel lien interactif. 
C’est la raison pour laquelle nous avons créé le compte Facebook « Ville de Monthermé ». 
Un espace pour communiquer rapidement des informations utiles couvrant tous les        
domaines qui vous concernent, permettant ainsi d’animer et de dynamiser la relation entre 
les habitants et la mairie.  
Agrémentée de photos et/ou de vidéos, cette page vous donne accès à un espace vivant sur 
lequel vous pouvez réagir. 

Vos remarques ou suggestions nous intéressent. 

Page Facebook 

Relevés météorologiques 


