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LE MOT DE LA MAIRE
Mesdames, Messieurs,
J’aurais souhaité, tout comme vous j’en suis sûre, ne pas avoir à évoquer de nouveau la crise sanitaire et la covid
19.
Cependant dans ce domaine, il faut bien en convenir, ce premier semestre 2021 se révèle à l’image de notre
météo du moment, faite d’alternances de douches froides et d’éclaircies. Des déconvenues c’est certain, car nous
espérions tous retrouver une vie normale bien plus tôt. Bon nombre d’actions se sont vues, de nouveau,
perturbées ou reportées, et ce malgré l’implication quotidienne et la réactivité de la municipalité. Des difficultés
supplémentaires aussi pour tout notre secteur économique, sans oublier également le domaine associatif, lui
aussi fortement pénalisé par de longs mois de restrictions.
Malgré tout, mieux vaut voir le verre à moitié plein et se souvenir aussi des éclaircies et des signes
d’améliorations qui pointent à l’horizon. Nous nous en sommes emparés chaque fois que possible et c’est ainsi
que nous avons pu renouer du lien au travers de la fête foraine, du barbecue des anciens ou du 14 Juillet. De
même nous avons bénéficié avec soulagement de la réouverture de la salle de spectacle, des cafés, des
restaurants et des équipements publics. Un vent d’optimisme qui s’est aussi traduit dans la reprise des
célébrations de mariages et baptêmes républicains.
Depuis plus de six mois, je m’investis pleinement chaque semaine au coté de la communauté de commune, des
professionnels et des bénévoles dans la vaccination. J’y ai croisé bon nombre d’entre vous. La campagne porte
ses fruits et nous continuons l’effort. Si je l’évoque, ce n’est pas pour alimenter les polémiques pro et anti vaccin,
mais bien pour vous faire part de ma conviction personnelle, tout en respectant votre libre arbitre, mais en
faisant appel à votre bon sens : en toute rationalité, j’en suis convaincue, l’embellie définitive ne pourra venir que
de là et que de vous.
Je vous laisse découvrir dans les pages suivantes, fruit du travail conjoint de toute l’équipe communication, les
actualités, petites ou grandes, de ce premier semestre et vous en souhaite bonne lecture,
Catherine JOLY
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Jeunesse
Périscolaire
Clap de fin pour les activités du périscolaire qui prennent des
vacances pour juillet et août ! Au total, 63 enfants ont participé au
cours de cette année aux activités proposées : projet Ecosystem,
ateliers en partenariat avec l'association "Plume et regards",
réalisation d'un journal télévisé, activités libres, activités
manuelles, clip de Noël...
NOUVEAUTES : Pour la rentrée de septembre, des animations
ponctuelles et de nouveaux projets vont étoffer le programme !
De plus, une heure supplémentaire de garderie ouvrira ses portes,
à la suite du périscolaire, de 16h30 à 17h30. Comme pour le
matin, les départs seront échelonnés et facturés au quart d'heure.

Remerciements
Merci aux enfants et familles pour votre confiance.
Merci à nos partenaires, associations du territoire et
bénévoles, toujours présents.
Merci à nos "dames de services" pour votre aide précieuse
au quotidien.
Merci aux élus pour votre soutien.
Et surtout, merci à toute l'équipe d'animation, périscolaire et
extrascolaire, pour votre implication et votre travail sur le
terrain auprès des enfants.
La directrice, Marianne

Récré Vacances
Cette année particulière ne nous a
permis d'ouvrir que 2 accueils
Récré Vacances : aux vacances de la
Toussaint et d'Hiver. Diverses
activités et grands jeux ont pu être
proposés malgré les protocoles
sanitaires toujours en vigueur (Just
Dance, rallye photos, initiation
athlétisme, cinéma...)
Centre estival "Les Ecaillettes"
Centre pluvieux, centre heureux ?
Malgré la pluie majoritairement présente au
début de l'accueil, 102 enfants ont pu
profiter du programme d'activités de juillet
sur le thème "Comics et cartoons". L'équipe
d'animation composée de 13 animateurs, 2
adjointes et 1 directrice ont mené à bien
leur mission : faire passer des vacances de
Super-Héros aux enfants !
Quelques surprises sont venues ponctuer le rythme déjà
effréné des enfants, comme la journée Fête Foraine,
organisée sur le centre, la participation à un court
métrage, des sorties piscine, escalade, canoë, de
grandes Olympiades, animation avec poneys et lapins,
des veillées... Tout un panel d'activités qui permettent à
chaque enfant de trouver son bonheur dans le
programme proposé.
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Covid 19
La communauté de communes Vallées et Plateau d’Ardennes s’est engagée dans
la campagne de vaccination contre le virus COVID 19. Celle-ci s’est déployée sur
notre territoire au travers de 2 centres implantés d’une part à Rocroi pour
couvrir la zone du plateau et d’autre part à Bogny-sur-Meuse pour couvrir la
zone des vallées.
Le processus s’est mis en place de manière limitée au démarrage, mais avec une
accélération au fur et à mesure de la disponibilité des doses qui nous sont
attribuées. Une grande organisation a été agencée pour l’installation de ces
centres. Nous avons pu compter une fois de plus sur de nombreux bénévoles,
sur les agents de la Communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardennes
ainsi que sur des professionnel de santé. Tous ont démontré une assiduité sans
faille.
Au niveau de notre commune, afin de permettre à tous de se rendre sur le lieu
de vaccination de Bogny-sur-Meuse, les habitants sans moyen de locomotion
disposaient d’un transport solidaire, mis en place par la commune. Des élus et
des agents ont ainsi participé à leur accompagnement.

Afin de mieux détecter la circulation du virus COVID 19 et ralentir la chaine de
transmission, l’Etat a accéléré le dépistage en milieu scolaire.
C’est ainsi que l’ARS (Agence Régionale de Santé) en partenariat avec la Croix
Rouge, a effectué des prélèvements dans nos écoles, sur 2 périodes, une
première après les vacances d’hiver et une seconde en mai dernier.
Campagne réussie au vu du nombre de tests ayant été opérés et réussie
également par l’engagement des bénévoles, des maîtres et des directeurs
d’écoles. Un grand merci à tous !

La vaccination encore et
toujours durant tout l'été !
Les centres restent ouverts !
VOUS N’ÊTES PAS VACCINES ?
ALORS PRENEZ RENDEZ-VOUS !
A Bogny Sur Meuse :
Au 06 13 84 80 41 du lundi au
vendredi de 8h00 à 16h30
ou sur DOCTOLIB
Oui la vaccinations peut avoir
des effets désirables...
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Social
Hommage à Madame Manganone
La commune se devait de rendre hommage à la personnalité de Mme Manganone, disparue le 09 mai 2021, ayant œuvré durant
plusieurs années au sein du conseil municipal. Elle y a travaillé en toute discrétion, pour le bien-être de tous, elle y fut une
collègue toujours prête à aider.
Son engagement ne s’est pas limité à ce poste de conseillère municipale, elle a aussi donné de son temps à des associations de
Monthermé. Dès la création du C.O.S.V.M. (Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Monthermé), Francine MANGANONE s’est
engagée en son sein, acceptant de faire partie du Comité d’Administration où elle devient trésorière.
A la suite du décès de la présidente, Mme Hélène GILQUIN en 2004, Francine se voit confier le poste de présidente qu’elle
occupera jusqu’à son décès en mai 2021. Elle participe activement aux ateliers couture, vannerie, poterie. Soutenue par les
membres de l’association, Francine n’hésite pas à organiser des manifestations internes (bourses aux vêtements, lotos, thés
dansants, voyages) et à se joindre à des initiatives extérieures (expositions diverses, marchés de Noël, fête du Beaujolais
nouveau, fête du café).
C’est aussi à son initiative que, en 2005, prenant le relais de la section locale de l’U.V.F. (Union des Vieux de France), est créée
l’U.V.B. (Union des Vieux Baraquins) au sein du C.O.S.V.M.. Cette structure assure désormais la gestion et la distribution du colis
des Anciens remplacé en 2020 par un bon d’achats.
Faisant partie du C.C.A.S. de la Commune, Francine assure aussi la liaison avec cet organisme pour des aides conjointes
accordées à des personnes en difficultés financières.
En conclusion, on peut affirmer que, durant plus de 40 ans, Mme Francine MANGANONE a tenu un rôle important dans la vie
sociale de la commune de Monthermé.
Pour mieux connaître l’histoire et l’activité du COSVM, il est possible de se reporter à l‘article intitulé « Comité des
Œuvres Sociales de la Ville de Monthermé - Le C.O.S.V.M. a 40 ans » paru dans le numéro 16 de la revue « MONTHERME
D’AUTREFOIS ».

Barbecue destiné aux "anciens"
Après un contexte très particulier lié à la pandémie et afin de
redémarrer une période plus conviviale, nous avons souhaité réunir nos
anciens autour d'un barbecue sur le site des Ecaillettes.
La date du 10 juillet a donc été arrêtée. Ce fût un moment sympathique,
chaleureux et amical, réunissant la joie et la bonne humeur. Mais nous
espérons tout autant que ce barbecue ne sera que le coup d’envoi
d’une saison qui reprendra de façon classique, souhaitant que voyages
et autres divertissements pourront être de nouveau programmés.

Bienvenue aux
nouveaux commerçants
Passion Fringues
Passionnée de mode depuis toujours, Méryle a créé son enseigne
« Passion Fringues » en fin d’année 2020.
Tout d’abord en formule e-commerce puis face à une demande
grandissante, elle a ouvert les portes de son domicile, au 51 rue
Paul Doumer où elle a transformé une pièce de son habitation en
une micro-boutique de prêt-à-porter féminin.
Vous souhaitez découvrir sa collection ? Vous pouvez prendre
rendez-vous avec Méryle en composant le 06 64 56 29 11. Elle
vous accueillera chez elle avec des articles exclusivement
« Made in France » !
Souhaitons-lui la bienvenue.

JM Boisson

Retrouvez votre magasin JM BOISSON dès maintenant rue André
Compain à Monthermé.
Un large choix de boissons y est proposé que ce soit pour vos
soirées privées, mariages ou anniversaires...
Bienvenue à cette nouvelle enseigne dans la commune de
Monthermé.
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Evènements
12 et 13 juin 2021
Fête Foraine
Avec l’avant dernière phase du déconfinement, les fêtes foraines
sont de nouveau autorisées. Pendant près d’un an, les forains
n’ont pas eu le droit d’exercer, ce fut une période très difficile.
Malgré ce passage à vide, ils sont au rendez-vous. Pour pouvoir
rassembler un maximum de chance de faire de cette reprise un
succès, les forains ont fait la demande du report de la fête de
Pentecôte sur le week-end du 12 et 13 juin. Demande que la marie
a accepté sans problème.
Très vite, la musique, les lumières, les cris des enfants et l’odeur de
barbe à papa nous ont fait oublier cette privation de près d’un an.
Il y en avait pour tous les goûts, les grandes mascottes se
promenant sur le site, ont eu un franc succès, de belles photos
laisseront de beaux souvenirs à nos chérubins et, pour les plus
grands, le concert organisé dimanche en fin d’après-midi a réuni
un public enchanté.
Faire plaisir et faire rêver les petits et les grands sont du domaine
des forains et ce week-end tous les ingrédients d’une réussite
étaient au rendez-vous. Cerise sur le gâteau, la météo était
radieuse !
La commune a été touché par le bouquet de remerciement
adressé à la mairie par les forains, dont ont pu profiter agents et
usagers, tant par la vue que par l'odeur émanant de ces fleurs.

13 juin 2021

t 2021
14 juille

1
18 juin 202

18 mai 2021
Exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité)
Ecole Longue Haie
Pour répondre au dispositif réglementaire du Ministère de l’Education Nationale, des exercices de mise en sécurité sont réalisés
tous les ans dans les écoles de notre commune, comme partout en France, ils consistent à s’entrainer, s’échapper ou s’enfermer.
Pour les plus petits, le thème est abordé dans un scénario où le danger est expliqué de manière à ne pas les effrayer.
C’est ainsi que le 18 mai dernier, nos petits écoliers se sont exécutés en respectant scrupuleusement les consignes des adultes.
La corne de brume retentit, ils se rendent en silence dans le couloir, s’assoient et attendent patiemment. Chaque adulte prend
alors en main ses responsabilités. Mais pour les enfants, le temps semble long, les bavardages gagnent les rangs et soudain, les
lumières s’éteignent, l’inquiétude se ressent, les maitres rassurent, puis, les lumières reviennent et le sourire sur le visage des
enfants aussi !
L’exercice est terminé, les enfants regagnent leur classe.
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Concours photo
Afin de renforcer l’effet interactif de notre Lettre d’Information Municipale, nous avons eu l’envie de vous y associer à
part entière en y insérant vos plus belles photos. En effet un concours a été lancé, avec à la clé pour le gagnant, son
cliché en couverture de notre bulletin. C’est un début, les quelques images reçues nous ont ravis, vous pouvez les
découvrir dans cette édition. Alors à vos appareils afin de capter la nature de notre bel environnement pour la
prochaine parution !

Emilie BACQUET

Christelle Payon

Félicitations à Christelle PAYON dont la photo figure
sur la page de couverture de notre 48ème Lettre
d'Information Municipale !
Vous pouvez dès à présent participer au concours
pour la prochaine édition en envoyant votre cliché à :
acm.montherme@gmail.com
En précisant votre participation au concours ainsi que :
- Votre nom
- Votre page Insta ou Facebook (si vous le souhaitez)
Le concours est ouvert à tous et pour tous les âges.

Marie-Blanche Caron

Merci à t
ous les
participa
nts !
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Concours photo

Thierry Loison

Aline Wafflard
Objectif Lleia
" ...une photo qui représente le calme et la sérénité
de notre merveilleuse ville que je ne vois pas assez
souvent : la nuit.
De magnifiques promenades à faire dans nos rues
calmes avec des lumières chaleureuses et, au
détour d'une rue, un petit coin caché. "

Aurore Martin

Emilie BACQUET

Adrien Marquis

Coralie Duchatelet

Carole Vereecke Giovagnoli

7

Manifestations 2021
Des modifications peuvent intervenir en cours d'année.

A o û t
Mercredi

Tous les mercredis après-midi
Concours de pétanque - Boulodrome
Cochonnet Baraquin

13 - 14
Août

Spectacle Son et Lumière - Port de Plaisance
CCVPA et Municipalité

14
Août

Feu d'artifice - Port de Plaisance
Municipalité

28 au 30
Août

N o v e m b r e

Fête patronal - COSEC
Municipalité

S e p t e m b r e
Lundi

Tous les lundis après-midi
Concours de pétanque - Boulodrome
Cochonnet Baraquin

3
Sept.

Loto - Salle des Fêtes
AFR

11
Sept.

Loto - Salle des Fêtes
ASMT

18
Sept.

Rallye - Salle des Fêtes
Automobile Club

18-19
Sept.

Journées du patrimoine

8
Oct.
9
Oct.

Repas - Salle des fêtes
ASMT

10
Oct.

Concert d'automne - COSEC
HMM

15
Oct.

Loto - Salle des Fêtes
AFR

23
Oct.

Loto - Salle des Fêtes
CASPVM

11
Nov.

Cérémonie Armistice - Monument aux Morts - Salle des Fêtes
Municipalité

13
Nov.

Soirée - Salle des Fêtes
Automobile Club

13
Nov.

Concert Sainte Cécile - Salle Jacques Brel
HMM

20
Nov.

Concours de Belote - Salle des Fêtes
Amicale des Pompiers

21
Nov.

Bourse aux jouets - COSEC
AFR

27
Nov.

Sainte Barbe - COSEC
Amicale des Pompiers

27
Nov.

Sainte Barbe - COSEC
Amicale des Pompiers

D é c e m b r e

O c t o b r e
Concours de Belote - Salle des fêtes
ASMT

10
Nov.

Concours de Belote - Salle des fêtes
Amicale des Pompiers
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4-5
Déc.

Téléthon - COSEC
Associations et Municipalité

5
Déc.

Cérémonie Hommage aux Morts - Monuments aux Morts
Municipalité

11
Déc.

Goûter des enfants - Maison du Peuple
ASMT

11
Déc.

Noël des Pompiers - Salle des Fêtes
Amicale des Pompiers

12
Déc.

Marché de Noël - COSEC
Animation Baraquine

26
Déc.

Concours de Belote - Salle des Fêtes
AAPPMA

27
Déc.

Loto - Salle des Fêtes
AFR

28
Déc.

Concours de Belote - Salle des Fêtes
Amicale des Pompiers

La perle magique
Sur une initiative de la Communauté de Communes Vallées
et Plateau d’Ardennes, en partenariat avec notre
commune, un son et lumière vous fera découvrir l’histoire
de Monthermé depuis sa création jusqu’à nos jours.
Ce spectacle, projeté depuis le port de plaisance
uniquement sur le week-end du 13 et 14 août 2021 vous
invite à voyager dans le temps.
Le travail que représente ce mapping vidéo est le fruit
d’une
collaboration
entre
un
professionnel
de
l’évènementiel en audiovisuel et les anciens et nouveaux
membres du conseil, apportant leur connaissance sur
notre Histoire.
Venez nombreux assister à cette projection qui vous
emmènera dans une chevauchée virtuelle poignante et
pleine d’émotion !
A l’issue de la projection du samedi 14 août, en clôture de
ce spectacle, et si la météo ne nous fait pas de nouveaux
caprices, il sera procédé au tirage du feu d’artifice
initialement prévu le 13 juillet.
De fait, nous avions été contraints d’annuler les festivités
de cette soirée du 13 à cause des pluies diluviennes qui se
sont abattues sur la région.

Micro-brasserie en projet
Des baraquins passionnés et unis par une belle amitié vont s’allier
dans le projet de création d’une micro-brasserie !
Une entreprise qui va animer et dynamiser notre commune.
Laissons-leur le temps de nous donner plus de détails sur leur
aventure dans les mois à venir !

on
réti
c
s
i
Ind
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Travaux
Un des freins à l’achat d’un véhicule électrique est peutêtre l’endroit où le recharger. La politique européenne a
pour but de faciliter la décarbonation du transport routier
individuel et donc l’installation de bornes électriques sur
tout le territoire. Notre Communauté de communes s'est
faite porteuse de ce déploiement.
C’est ainsi que sur Monthermé l’installation d’une borne a
commencé donnant un accès public à la recharge de son
véhicule électrique.
Les travaux sont en cours, ils subsistent quelques
imprévus qui ne sauraient être maitrisés, la borne sera
opérationnelle sous peu.
Les renseignements ainsi qu’un guide d’utilisation sont
disponibles en Mairie.

Bornes électriques

Le gouvernement a souhaité que l’internet « ultra rapide » avec la
fibre optique soit un service universel à l’horizon 2025. L’Etat, La
Région ainsi que les Communautés de Communes ont pris part
financièrement à ce projet.
C’est un chantier de longue haleine et sur notre commune toutes les
études pour son déploiement sont achevées. La société Losange a
sillonné nos rues pour le repérage des lieux d’implantation des
armoires électriques et des poteaux destinés à la fixation des câbles.
S’en suivront, les travaux. Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés de leur état d’avancement, leur achèvement étant
aujourd’hui programmé sur le 2ème semestre 2022, permettant ainsi
d’offrir aux habitants de notre petite ville, les mêmes services
numériques que dans des zones très urbanisées.

La fibre

Centre d'hébergement des Ecaillettes

Afin de respecter les normes de sécurité liées à la protection
incendie, aux Ecaillettes, un travail d’isolation entre le dortoir et le
gîte a été entrepris. Ceci permettra d’avoir un système propre à
chacun des espaces.

Logement rue Paul Doumer

Dans le but de pouvoir louer le logement communal de la rue
Paul Doumer dans un environnement sécurisé et confortable,
un chantier de remise aux normes électriques et autres
réfections générales a été réalisé.
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Les toilettes
publiques

La question des toilettes publiques, qui pourrait paraître
insolite et saugrenue, n’en demeure pas moins concrète
et relève de l’aménagement des espaces publics. Le
besoin de « se soulager » reste assurément un droit
concret et mérite des aménagements dignes de ce nom.
C’est la raison pour laquelle, ont été rénovées les
toilettes des Hauts Buttés, offrant désormais un lieu
assaini aux personnes de passage sur cette zone. De
même pour les toilettes sous la Salle des Fêtes
réouvertes pour la période touristique à destination des
usagers du Port ou de
la Voie verte.

Rappels

Propreté & déchets
Il est indispensable que chacun prenne conscience de la gravité d’un
dépôt sauvage de divers objets ou matériel relevant d’un dépôt en
déchetterie ou d’entreprises spécialisées dans le déblayage de
matériaux polluants.
Nous sommes consternés de constater que dans nos forêts ou dans
des espaces de dépôt réservés à la commune, des objets, des déchets,
des éléments polluants sont sauvagement abandonnés. Que cela
concerne le « simple » mégot de cigarette ou le dépôt de gravats, la
forêt et autres espaces fermés ne sont pas des décharges publiques.
Les déchets polluent les eaux et les sols. Ils sont dangereux pour les
animaux et parfois pour l'Homme. En effet, certains décombres
contiennent des composants nocifs, comme l'amiante. Et contrairement
à ce que l'on pourrait penser, même les déchets verts ne sont pas les
bienvenus en forêt ! Parce qu’ ils favorisent les plantes envahissantes,
mettent beaucoup de temps à se transformer en humus : ces résidus
dégradent les sols forestiers pouvant même les asphyxier.
Pour préserver la beauté de notre commune et la vie des forêts,
quelques gestes sont à adopter. Cela commence par le respect du
milieu naturel qui vous accueille lors de vos promenades, après un
pique-nique, pensez à ramener vos déchets alimentaires, votre mégot
de cigarette... Après des travaux, renseignez vous en mairie sur les
destinations possibles de vos gravats.
Une fois chez vous, pensez au tri !
La plupart des matériaux comme le carton, le papier ou le verre se
recyclent. Pour les déchets conséquents, utilisez les déchetteries mises
à votre disposition par notre collectivité. Pour les matériaux polluants,
respectez la législation.
Les dépôts sauvages sont à bannir ! Que vous soyez un particulier ou
un professionnel, ils sont passibles de sanctions.

Chats errants
Suite à plusieurs plaintes d’habitants, la commune a décidé de s’attaquer au
problème de nuisances liées à la prolifération de chats errants.
En effet, ces charmants petits animaux, s’ils n’appartiennent à personne, divaguent
dans la commune, sur des lieux publics ou privés, provoquant des désagréments
plus ou moins acceptables.
Nous avons fait l’acquisition de cages de capture ainsi que d’un lecteur de puce.
Les cages sont à disposition en mairie, si vous attrapez un chat, vous venez
récupérer un bon pour stérilisation, vous confiez le chat aux bons soins d’un
vétérinaire ayant signé une convention avec la LISA (la mairie vous communique le
nom et adresse des vétérinaires concernés). Une fois l’opération faite, le chat vous
est restitué pour être ensuite relâché.
Nous pouvons également détecter l’appartenance à un foyer grâce au lecteur de
puce, le propriétaire pourra alors être contacté et récupérer sa petite créature. Faute
d’identification, l’animal sera considéré comme chat errant. Et s’en suivra la
procédure de stérilisation. D’où, l’importance pour les propriétaires, de faire
identifier leurs animaux (puces ou tatouages).
En régulant notre population de chats, nous créons moins d’animaux malheureux et
tendons à mettre fin à des exterminations sauvages et cruelles de chatons.
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Habiter mieux en Ardennes
Pour rénover, c’est mieux d’être aidé.

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.
Le programme s’adresse aux propriétaires, occupants ou bailleurs, et aux copropriétaires et syndicats de copropriétés fragiles. Il
couvre la totalité du département.
Quels types de travaux peuvent être aidés ?
Les économies d’énergie et la rénovation thermique des logements (changement de chauffage, isolation, installation de VMC...),
L’adaptation du logement à la perte d’autonomie (remplacement d’une baignoire par une douche, installation d’un monteescalier, aménagement d’un espace de vie en rez de chaussée...),
La résorption de l’habitat indigne ou très dégradé (mise aux normes électriques, réparation de toiture...),
La réhabilitation complète ou la mise aux normes d’un logement vacant,
Les copropriétés fragiles.
Quelles sont les étapes d'un projet ?
Je prends contact avec les conseillers d'Habiter Mieux en Ardennes
Je définis mon projet sur la base de conseils techniques et d'une visite
Je suis assisté dans le montage de mon dossier de financement
https://www.habitermieux08.fr/
Je réalise mes travaux en bénéficiant d'un soutien financier
03 24 71 00 91
habitermieux08@urbam.fr
Le dépôt de dossier concernant ce programme prendra fin en septembre 2021, ne perdez pas de temps si vous vous inscrivez dans
les critères décrits ci-dessus.

Départs en retraite

Après 32 années de bons et loyaux services, Sonia Hermann a
fait valoir ses droits à la retraite. Sonia avait rejoint l’équipe de
Monthermé le 18 février 1988, très consciencieuse, Sonia était
toujours à l’écoute des autres avec patience et respect. Valérie
Gendarme lui succède dans la fonction de DGS.
Nous souhaitons à Sonia une longue et douce retraite et à
Valérie une bonne prise de poste.
Monique Dubois, responsable des services techniques de la
commune depuis le 19 octobre 2002, a décidé de prendre sa
retraite, après 19 années passées au sein de l’équipe de
Monthermé. Monique a été tout de suite et toujours très
impliquée dans son travail, elle a passé les rênes du service à
Jean-Marc Mamie arrivé début avril 2021.
Nous souhaitons à Monique une bonne et paisible retraite et
la bienvenue à Jean-Marc.
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Météo

1er semestre 2021
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Budget 2021
DÉPENSES

Budget réalisé 2020

Budget primitif 2021

RECETTES

Budget réalisé 2020

Budget primitif 2021
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Etat civil

Ces listes sont publiées avec l'assentiment des
personnes intéressées ou de leurs responsables légaux

Décès

Décès (suite)

LESOURD Michel Claude Raymond

1 janvier 2021

NOËL Sylvie

WARIN Ginette Andrée Marie
Née RIGA

4 janvier 2021

GOFETTE Marie José Eliane
Née VINTACHE

2 mai 2021

LECLET Anne-Marie

7 janvier 2021

BAYEN Jocelyne Marie Madeleine
Née MEURS

6 mai 2021

DIDIER Thérèse Moisa
Née COLLEAUX

11 janvier 2021

RAVEAUX Patricia Georgette Jeanne

17 avril 2021

AIT HAMOU Mohand Arab

14 mai 2021

11 janvier 2021

BEDDOUR Saad

22 mai 2021

RENOLLET Robert Sam

13 janvier 2021

22 mai 2021

BIGORGNE Gérard Gilbert Louis

14 janvier 2021

DESZEZ Odette Alice
Née RICHE

PARENT Max

15 janvier 2021

BELLIET Chantal

24 mai 2021

PREVOST Philippe Jean Cyrille

16 janvier 2021

FIDANZA Nadine Pierrette Andrée
Née CORDIER

19 juin 2021

GENONCEAU Pierre André

22 janvier 2021

GIROUX Françoise Claire
Née HULOT

24 janvier 2021

WILMET Anne-Marie Aurélie
Née GUILLOTEAU

25 janvier 2021

LARABI Mustapha

6 février 2021

KRUPINSKI Daniel Emile

26 février 2021

GARAND Léone Blanche
Née TITEUX

27 février 2021

BASTIN Huguette Eliane
Née DUMAND

28 février 2021

EBEL Pascal Michel

1 mars 2021

MANDAGARAN Geneviève
Née HARDY

1 mars 2021

THIERY Roger Jean Robert

6 mars 2021

MALICET Francine Noella
Née VARLET

7 mars 2021

MIGEOT André

8 mars 2021

THIEBAUX Suzette Julie
Née PEON
CLAMART Arlette Virginie
Née COCHINARD

Mariages
BARTIAUX Juliette 3 juillet 2021
FERET DULONGBOIS Matthieu 3 juillet 2021
URBANCZYK Laury Paulette Estelle Mireille 5 juin 2021
WILLIG Jean-Marie Edouard 5 juin 2021

Naissances
CADET Capucine Olivia 9 mai 2021
DIDIER Lucia 7 janvier 2021
FOURGON Maddy Alexia 4 juin 2021
GERNEZ Léo Pierre 19 avril 2021
POULFORT Lyzio Sébastien 25 janvier 2021
ZWISLER Emma 13 janvier 2021
ZWISLER Marie 13 janvier 2021

15 mars 2021

16 avril 2021
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Associations

Sport

LOCAL CLUB

PING-PONG

ATHLETISME

VELO – CYCLO CLUB DES 2 VALLEES

JU- JITSU

TIR – CIBLE DE LA CROIX SAINTE ANNE

KARATE

AMICALE AUTOMOBILE (AAM)

TOUZOUIGHT Jocelyne – 3 rue Voltaire – BOGNY/MEUSE – 03 24 32 30 17

DA FONSECA Pascal – 171 rue Doumer – MONTHERME – 03 24 53 05 23

AI-KIDO

PETANQUE –COCHONNET BARAQUIN

MARTIN JPol – rue Jean Jaurès – MONTHERME – 03 24 53 08 88

ROBINET Gilles – 8 rue Louis Blériot –MONTHERME – 06 82 40 69 07

KICK BOXING

TENNIS - BADMINTON

FOOT – ASMT

MARCHE – JOYEUX GODILLOTS DE LA LYRE

DELETTRE Fabrice – 564 rue Vertefeuille – DEVILLE – 06 71 01 39 27

LOISON Thierry – 79 rte de Prüm – MONTHERME

GYM BARAQUINE

BASKET

MAQUIN Nadine – 99 rue Paul Doumer – MONTHERME – 03 24 53 04 95

WARNIER Stephen – 4 route de Mayour – MONTHERME - 06 34 96 56 48

CULTURISME

PECHE – SOCIETE LE REVEIL

LOTTO Fabrice – 7 rue Voltaire – MONTHERME – 06 78 46 28 84

WALLET Jonathan – 2 rue de la promenade – MONTHERME – 06 19 95 39 94

BARAQU’IN DANCE

CHASSE

BEAUPERE Georges – 2 rue E Quinet – MONTHERME – 06 60 69 09 03

PIHET Vincent - 22 rue Jean Jaurès –MONTHERME – 07 67 81 47 80

BARTIAUX Juliette - 22 rue de la Cense – BOGNY/MEUSE - 06 30 53 91 46

DUGAST Johann – 8 rue JP Vaillant – CHARL-MEZ – 06 79 82 08 82

PEREIRA Cynthia – 1 chemin de Gespunsart – THILAY 06 17 66 27 68

LECUIVRE Romain – 10 rue des Hutins –BOGNY/MEUSE – 06 82 86 53 81

THILLOIS Daniel – 11 rue Basse – LAIFOUR – 03 24 41 80 31

GUILLEMAIN Gérard – rue Compain – MONTHERME – 03 24 53 20 09

PIERRARD Thierry – 55 rue du Général De Gaulle – MONTHERME

GUILLEMAIN Gérard – rue Compain – MONTHERME – 03 24 53 09 64

Loisirs - Culture
ANIMATION BARAQUINE
BEAUPERE Nicolas – 1 rue de la Lyre – MONTHERME
06 23 37 08 89
HARMONIE MUNICIPALE
Prés : DUBOIS Denis - 03 24 53 17 02
Directeur : ADNET Benoît - 06 62 82 50 34
L’OREE DES LEGENDES
DALLEMAGNE Christophe – 11 rue Brébant – SERAINCOURT
06 25 56 88 60
CENTRE ARDENNAIS DU VERRE ET VITRAIL
FERET DULONGBOIS Mathieu – 22 rue de la Cense
BOGNY/MEUSE – 03 24 32 19 75
WEB ARDENNES
GENDARME Philippe – 29 chem La Croix Labonne – MONTHERME
03 24 53 21 46
CREHLoM
BUREAU Hubert – 20 rue du Géneral De Gaulle – MONTHERME
03 24 53 39 42
ASPMLD (sauvegarde du patrimoine et des églises)
SCHRUB Bernard – 14 rue du Général de Gaulle – MONTHERME
03 24 53 09 04

Social
CASPVM
BIVOY Philippe – 16 rue L Michel – MONTHERME – 03 24 54 51 29

COMITE DES ŒUVRES SOCIALES
GOFFETTE Claude – 29 rue de la 42è DBMM – MONTHERME – 03 24 53 02 42

AFR
L’HERMINE Evelyne – 91 rue Doumer – MONTHERME – 03 24 53 09 80

CLUB A.C.E. (Perlin Fripounet Triolo)
THILLOIS Odile – 18 rue du Dr Ménard – MONTHERME – 03 24 53 06 45

UNION DES ANCIENS COMBATTANTS
KRUPINSKI Florent – 1A rue E Quinet – MONTHERME – 03 24 53 05 44

SOUVENIR FRANÇAIS
MOUTOIR Michel – 22 rue des Paquis – THILAY – 03 24 32 83 36

AMICALE DES SP
CRETON Cedric – 37 rue Doumer – MONTHERME - 03 24 53 56 72

JEUNES SP
LAMBLOT Maxime

FCPE
LASSAUX Jickie – 34 Chem La croix Labonne – MONTHERME – 06 82 58 87 20

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
PECORINI Katia – 24 quai Camille Desmoulins – REVIN – 06 65 00 78 53
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