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LE MOT DE LA MAIRE
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
A nouveau, compte tenu de l’évolution de la pandémie, la traditionnelle cérémonie des vœux de ce début d’année n’a pu se tenir.
Oui, l’année 2021 s’est avérée éprouvante, pour chacun, pour la collectivité, faite d’espoirs, de bons moments, de contre temps, et
a nécessité une constante adaptation aux contraintes dictées par la crise sanitaire.
Néanmoins, malgré ces circonstances, les services et les élus se sont mobilisés pour assurer leur mission de maintien du service
public, la scolarisation dans nos écoles, l’accompagnement dans la vaccination et auprès des plus démunis. Une année 2021 qui
fut également synonyme, en interne, d’un gros chantier de réorganisation des services du fait des départs en retraite de
Mesdames Sonia Herman et Monique Dubois, respectivement Secrétaire de Mairie et Responsable des services techniques, et à
qui je renouvelle ici mes remerciements pour leur implication et les nombreuses années passées au service de la collectivité.
Madame Valérie Gendarme en Mairie, Monsieur Jean-Marc Mamie aux ateliers oeuvrent désormais à ces postes clé pour la
Commune.
L’année 2021 nous laissera malgré les vicissitudes le souvenir de très bons moments retrouvés et partagés autour du son et
lumière, du barbecue ou du voyage des Anciens, des fêtes. La lecture du récapitulatif que vous trouverez ci-joint, vous donnera le
détail de toutes les réalisations qui ont occupé l’année, notamment dans le domaine de l’eau et l’assainissement, que nous avons
en régie, dans les mises en conformité de nos bâtiments communaux, en voirie, en investissements de matériels.
Par ailleurs, soyez certains que tout est mis en œuvre pour que, enfin, puissent débuter en 2022 les travaux du carrefour de la
gendarmerie. Les partenariats financiers sont en cours de mise en place et devraient se confirmer dans les prochaines semaines
(CCVPA). Nous continuons également la révision de notre PLU (plan local d’urbanisme) et reprenons le dossier des travaux de la
42ème DBM Malgache pour une extension des réseaux afin de pouvoir être en mesure d’ouvrir de nouvelles possibilités de
constructions. Malgré la vigilance que nous impose la gestion budgétaire, nous entendons également poursuivre les efforts
engagés dans l’embellissement de notre cadre de vie et la sécurisation de nos entrées de ville.
Je profite également de la parole qui m’est ici donnée pour remercier et saluer l’action de l’ensemble des acteurs du monde
associatif, culturel ou sportif, que nous avons soutenus et qui, malgré les contraintes et les reports, continuent de persévérer
dans l’animation quotidienne et précieuse de la Commune.
L’année 2022 s’ouvre, me direz-vous, dans des circonstances similaires aux deux années précédentes. Pourtant, elle sera aussi
une année particulière car elle sera une année électorale. Nous aurons par conséquent à nous prononcer sur des choix qui vont
régir l’avenir et notre quotidien. Un rendez-vous important pour nous tous, qui avons la chance de posséder ce droit essentiel, le
droit de vote. Et aussi un devoir, celui de l’exercer.
Comme le formule l’adage, après la pluie arrive le beau temps. C’est bien l’espoir que nous partageons tous pour les mois à venir.
C’est donc au nom de l’ensemble des élus du conseil municipal que je vous adresse à toutes et tous, une belle année 2022,
porteuse d’espoir, d’énergie, de réussite en vos projets et bien sûr de bonheur et de santé.
Catherine JOLY,
Maire de Monthermé
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Jeunesse
Périscolaire
Cette année, le fil conducteur du périscolaire est :
"Le monde du spectacle"
C'est ainsi que les activités ont pu débuter sur le thème des
marionnettes pour faire le lien avec le Festival mondial
ayant eu lieu cette année. D'autres activités viennent
néanmoins ponctuer le programme du périscolaire, grâce
aux associations, comme le Ju Jitsu et la musique.
Pour cette deuxième partie de l'année, d'autres projets, en
plus des activités proposées par nos animatrices, sont en
cours : médiathèque, informatique et théâtre.
L'objectif serait, si les protocoles le permettent, de monter
un petit spectacle qui permettrait aux enfants de montrer à
leurs parents ce qui a été réalisé durant le périscolaire.

Centre estival 2022
Si vous êtes motivés, créatifs, que vous avez le sens des responsabilités et que vous souhaitez
intégrer une équipe dynamique, vous pouvez postuler dès maintenant et jusqu'au vendredi 18 mars
2022 pour le centre de loisirs estival, en tant qu'animateur.
Vous pouvez envoyer votre lettre de motivation et votre CV à Marianne LEBAS, directement en mairie
ou sur : acm.montherme@gmail.com

Conseil Municipal Enfant
Le Conseil municipal enfants a pour mission d'initier les jeunes à la
citoyenneté, à la démocratie et de collecter les idées et initiatives émanant
de l'ensemble des enfants pour améliorer la vie dans le cadre de leur
municipalité. Il a pour mission complémentaire de les traduire en projets au
bénéfice de tous.
Sur proposition de la municipalité, le projet a débuté en fin d'année 2021
en partenariat avec l'école élémentaire. C'est ainsi que 14 jeunes de CM1 et
CM2 préparent actuellement leur campagne pour se faire élire (réflexions
sur les idées à apporter, réalisation d'affiche, préparation de leur
discours...). Tous les enfants de l'école élémentaire sont préparés en classe
pour cet évènement. Ils pourront ainsi vivre une première expérience de
civisme et passeront donc aux urnes afin de voter pour le camarade qu'il
souhaite voir au CME. Les 10 premiers constitueront le 1er Conseil
Municipal Enfants de la commune.
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Social
Voyage des anciens à Guise
Après les restrictions sanitaires, en septembre nos anciens ont finalement pu profiter du voyage annuel. Proposé par le COS
(Comité des Oeuvres Sociales) et la Mairie, la visite du château et du Familistère de Guise est un aperçu de la vie en
communauté au début du siècle dernier créé par le visionnaire Jean-Baptiste Godin. Une journée enrichissante qui a
enchantée une quarantaine de baraquins.

Bon d'achat COS
(Comité des Oeuvres Sociales)

Repas des anciens
Cette année encore, le repas des anciens a été reporté en
raison des restrictions sanitaires qui ne nous auraient pas
permis de vivre ce moment de convivialité.

Suite au succès reflété par le nombre d’inscrits à l’opération
Bons d’Achats, le COS souhaite vous informer que cette
formule sera désormais privilégiée et remplacera la
distribution de colis.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Alain
Bernard (Président), Elizabeth Moinet (Vice-Présidente) ou
Claude Goffette (trésorier). Voir page 19

Boites solidaires
Pour la première fois cette année, vous avez été nombreux à
participer à la collecte des boîtes solidaires de Noël organisée
par la commune. Toutes vos boîtes ont été distribuées à nos
concitoyens les plus démunis. Certains n’ont pas manqué de
remercier leurs bienveillants donateurs en réponse au petit
mot glissé à l’intérieur de celles-ci. Un grand merci à vous tous.
Vous pouvez dès à présent préparer vos boîtes pour Noël
2022.
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Evènements
Son et Lumière - 13 et 14 août 2021
Nous voulions que ce soit un moment fort de la saison et le
résultat fut largement à hauteur de nos espérances !
Cofinancé par la Communauté de Communes Vallées et Plateau
d’Ardenne, le spectacle Son et Lumière des 13 et 14 août 2021
aura superbement marqué notre période estivale.
Avec près de 5000 personnes présentes sur le port durant les deux
journées de festivités, nous pouvons considérer cet évènement
comme une belle réussite.

Un spectacle d’une grande qualité couronné du feu
d’artifice qui n’avait pu être réalisé en juillet suite aux
intempéries.
Tout s’est déroulé dans une ambiance festive et ce
malgré la rigueur imposée par le protocole sanitaire,
largement respecté par tous.
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Evènements

Festival des Marionnettes
Il est passé entre les gouttes de la Covid 19, nous parlons là du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de CharlevilleMézières qui s’est déroulé du 17 au 26 septembre 2021. Dans la continuité de ce qui se fait depuis maintenant moult années,
le nouveau directeur du Festival pouvait compter sur Monthermé pour accueillir des troupes au sein du Centre
d’Hébergement des Ecaillettes.
Et, dans le même esprit que ses prédécesseurs, Monsieur Pierre-Yves Charlois a offert à notre commune plusieurs spectacles
visant un large éventail de public. Des enfants de classes de maternelle aux résidents de Saint Antoine des Hauts-Buttés,
tous ont pu apprécier des programmes riches et adaptés aux attentes de chacun.
Rendez-vous en 2023.
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Evènements
Le jour de la Nuit : Rallumons les étoiles
Ouvert à toutes et à tous, cette manifestation est organisée à
l’échelle nationale. Elle s’est déroulée le 9 octobre 2021 dans le but
de sensibiliser à la pollution lumineuse, à la protection de la
biodiversité et à la beauté du ciel étoilé.
C'est ainsi que, au point de vue de la Roche à 7 heures, un groupe
d’adultes et d’enfants, petits et grands ont pu admirer Monthermé
éclairé à la lueur de la lune et des étoiles.
Marie Bourdon, du Parc Naturel Régional, était présente et a
répondu aux questions de chacun, durant et au terme de
l’observation.
Merci aux agents des services techniques qui ont procédé à
l’extinction de l’éclairage public, permettant la contemplation d’un
spectacle nocturne.
Cette expérience nous porte donc à réfléchir sur ce qui pourrait
être mis en place dans notre commune concernant le maintien ou
non de l’éclairage la nuit. Des dates de réunions d’informations
vous seront communiquées ultérieurement.

Le retour en douceur d'Halloween !
" Une photo ou un sort !"
L'envie de faire renaître la fête d'Halloween sur la
commune, tout en respectant les restrictions sanitaires
du moment, a débouché sur la mise en place d'un
concours photo de l'horreur.
9 gagnants ont été sélectionnés parmi les 49
participants, de la catégorie maternelle jusqu'aux
adultes.
C'est une première édition, qui marque le retour
d'Halloween sur la commune. D'autres projets sont en
cours pour les années suivantes.

Illuminations au pont
Nous avons voulu ajouter un peu de magie dans nos rues.
Pour ce faire, nous avons fait l’acquisition de nouvelles
illuminations. C’est ainsi qu’une grosse citrouille est venue
égayer le pilier de l’ancien pont lors des fêtes d’Halloween de
même qu’un Père Noël à la physionomie joviale durant le
mois de décembre.
Le temps nous a manqué pour concrétiser d’autres projets,
nous vous réservons encore quelques
surprises pour 2022.
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Evènements

La Fête du café
Lors de notre précédente édition, nous n’avons
pas eu l’occasion de faire le bilan sur la fête du
café 2021 qui s'est déroulé à l'Abbaye Laval Dieu.
Comme d’habitude, l’événement a été apprécié
par la population baraquine ainsi que celle des
alentours.
La bonne odeur du café grillé a embaumé notre
commune.
Fruit de la collaboration entre le Crehlom,
l'ASPMLD et la municipalité, ce rendez-vous est
maintenant un incontournable de notre
calendrier de l’été. La prochaine édition aura lieu
le dimanche 24 juillet, pensez à ajouter cette date
à votre agenda.

Octobre Rose
La municipalité de Monthermé avait à cœur de s’inscrire dans le mouvement « Octobre
Rose » : luttons contre le cancer du sein.
Grâce aux agents des services techniques et à la participation des enfants du périscolaire,
notre commune s’est parée de rose sur divers points stratégiques de nos quartiers.
Le 17 octobre, plusieurs associations ont prêté main forte en organisant des défis sportifs.
C’est ainsi que chacun, selon son désir, pouvait suivre un cours de gymnastique, participer
à une marche ou à une course.
La présence de la présidente, Aurélie Trussardi-Regnier, de la Ligue contre le cancer
Ardennes, a renforcé de manière concrète, le message de prévention relayé à nos
habitants.
Cette première édition était un coup d’essai qui nous encourage à réitérer notre action en
2022. En effet, grâce à vos dons, nous avons remis à la Ligue, un chèque de 444,20 euros.
Nous pouvons faire mieux et plus, nous vous attendons nombreux en octobre prochain.
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Evènements
Téléthon 2021
C’est avec beaucoup d’amertume que nous avons pris la décision
d’annuler les animations qui devaient se dérouler au profit du
Téléthon 2021. Les associations avaient tout prévu mais hélas les
recommandations relatives au protocole sanitaire donnaient des
directives trop restrictives.
Malgré tout, les pompiers ont pu organiser une marche seminocturne le 17 novembre, qui a rassemblé une centaine de
participants. Une vente de roses et d'objets divers avait
également été réalisée lors du week-end du téléthon.
Vous avez répondu à l’appel merci de votre participation !

Associations :
- Gym Baraquine
- Harmonie Municipale
- Club ACE
- Cochonnet Baraquin
- CASPVM
Pompiers :

752,50 €

3300 €
Centre de vaccination

Depuis le 7 janvier 2022, la commune de Monthermé a pris le relai de la ville de
Bogny-Sur-Meuse en accueillant à la salle des Fêtes le centre de vaccination de la
Communauté de Communes Vallées et Plateau d'Ardennes.
Centre de vaccination de MONTHERME :
- Les mercredis de 14h00 à 18h00
- Les vendredis de 08h30 à 12h00
- Les samedis de 08h30 à 12h00 (Réservé au moins de 30 ans)

Prise de RDV au

03 24 36 69 71
le lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
le mardi de 09h00 à 12h00
et le vendredi de 14h00 à 17h00

Saint Nicolas
Saint Nicolas a été hésitant cette année mais il a
finalement pu venir rendre visite aux enfants de
Monthermé après une séance cinéma dans la salle
communautaire Jacques Brel.
Environ 80 enfants ont pu repartir avec leur sachet de
chocolats et friandises.
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Evènements
Médaille du tourisme
Le Préfet des Ardennes par courrier adressé à Madame le Maire le 31
décembre dernier, nous a informés que, sur sa proposition, la médaille
du tourisme de la promotion du 1er janvier 2022 a été décernée à
Madame Geneviève Goffette
Félicitation à elle pour cette distinction couronnant les efforts fournis
contribuant ainsi au développement du tourisme de notre commune et
donnant un coup de projecteur sur le hameau des Hauts Buttés.

Armistice 11 Novembre 2021
En cette année 2021, la traditionnelle
cérémonie du 11 novembre s'est tenue,
honorant ainsi la mémoire des morts pour la
France dans sa formule habituelle.
Celle-ci a été suivie de la distribution de
brioches aux enfants, d’un vin d’honneur à la
salle des Fêtes. Un panier de ces brioches a
été remis aux résidents de l’EHPAD des
Hauts Buttés.
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Concours photo
Afin de renforcer l’effet interactif de notre Lettre d’Information Municipale, nous avons toujours l’envie de vous y
associer à part entière en y insérant vos plus belles photos. Même principe pour chaque édition, le gagnant verra son
cliché en couverture de notre bulletin. Nous prenons plaisir à admirer chaque photo reçue, vous pouvez les découvrir
ci-dessous. Alors à vos appareils afin de capter la nature de notre bel environnement pour la prochaine parution !

Liberthie Création

Claire DAMECHE

Félicitations à Claire Damèche dont la photo figure sur
la page de couverture de notre 49ème Lettre
d'Information Municipale ! Et merci aux 17 participants !

Dominique GENON

Merci à
tous les
particip
ants de
mettre
en valeu
r notre
commun belle
e!

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.
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Concours photo

Thierry LOISON

Arnaud BAUFFE

Cyril PLANCHE

Stacy MARTIN
Danielle MALHEY

Claire JEUNEHOMME

Claire DAMECHE

Corinne CHERFA
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Concours photo

Ariel DELOCHE
Carole VEREECKE

Christelle PAYON

Ariel DELOCHE

Carole VEREECKE

Thierry GORDIEN
thierry_gordien
Tatiana HENRY
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Concours photo

Claire JEUNEHOMME

Janick LEON

Le proc
hain con
cours es
ouvert j
t
usque ju
illet...
à vous d
e jouer !
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Manifestations 2022
Des modifications peuvent intervenir en cours d'année.

Février

Mai - suite

12

Repas - Amical des SP
Ecaillettes

22

Cérémonie des Aviateurs - Anciens combattants
Woieries

12

Concours de belote - Basket
Maison du Peuple

29

Brocante - AFR
COSEC

19

Concours de belote - Animation Baraquine
Maison du Peuple

4
20
Lundis

2

Mars

Loto - AFR
Maison du Peuple
Bourse aux vêtements - AFR
COSEC

Lundis

3
4 au 6

Juin

Concours de pétanque - Cochonnet Baraquin
Boulodrome, tous les lundis après-midi
Loto - AFR
Salle des Fêtes
Fête de la Pencôte
Esplanade du COSEC

Concours de pétanque - Cochonnet Baraquin
Boulodrome, tous les lundis après-midi

16

Loto - Brico Club
Salle des Fêtes

18

Journée du Patrimoine
Abbaye de Laval Dieu

Octobre

1

Loto - ASMT
Salle des Fêtes

9

Concert d'automne - HMM
COSEC

Concert - HMM
COSEC

14

Loto - AFR
Salle des Fêtes

Concours de pétanque - Cochonnet Baraquin
Boulodrome, tous les lundis après-midi

11

Concours de pétanque J.Mathieu - Animation Baraquine
Boulodrome

Concours de Belote - Amicale des SP
Salle des Fêtes

Opération Rivières Propres - AAPPMA
Parking Carrefour
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22

Cérémonie Appel du Général De Gaulle
Monument aux Morts

Avril

Repas - ASMT
Ecaillettes

15

Loto - AFR
Salle des Fêtes

16

Gala Boxing - Kick Boxing
COSEC

24

Cérémonie des Déportés
Monument aux Morts

29

Loto - Brico Club
Salle des Fêtes

29

Concert de Printemps - HMM
Salle Jacques Brel

Mai

24 au 25

24
Mercredis

10

Loto - AFR
Salle des Fêtes

Loto - Brico Club
Salle des Fêtes

12

Concert Sainte Cécile - HMM
Salle des Fêtes

Juillet

19

Concours de Belote - Amicale de SP
Salle des Fêtes

20

Bourse aux jouets - AFR
COSEC

25

Concours de Belote - Kick Boxing
Salle des Fêtes

26

Sainte Barbe - Amicale des SP
Salle des Fêtes

3-4

Téléthon - Municipalité et associations
COSEC

Concours de pétanque - Cochonnet Baraquin
Boulodrome, tous les mercredis après-midi

2

Challenge Karine FRITSCH - Animation Baraquine
Terrain de Foot

2

Repas - Local Club
Ecaillettes

9

Concours au posé - AAPPMA
Quai des Bateliers

14

Cérémonie
Salle des Fêtes - Monument aux Morts

1

Course La Baraquine - Local Club
COSEC

15

Loto - AFR
Salle des Fêtes

6

Loto - AFR
Salle des Fêtes

17

Brocante - Local Club
Quai des Bateliers

7

Loto - ASMT
Salle des Fêtes

24

Fête du Café - CREHLOM
Abbaye de Laval Dieu

8

Cérémonie de la Victoire
Salle des Fêtes - Monument aux Morts

29

Loto - AFR
Salle des Fêtes

13

Loto - AFR
Salle des Fêtes

14

Fête du Jardin - ASPMLD
Abbaye de Laval Dieu

15

Cérémonie - Troupes de Marine
Monument aux Morts
Marche avec la Semoy - Plumes et Regards

Lundis

5
27 au 29

Novembre

Festibarock - AAM
COSEC

Concours de pétanque - Cochonnet Baraquin
Boulodrome, tous les lundis après-midi

20 et 21

Lundis

5

9

Lundis

Septembre

Août

Concours de pétanque - Cochonnet Baraquin
Boulodrome, tous les lundis après-midi
Cinéma plein air - Municipalité
La Racine
Fête Patronale
Esplanade du COSEC

14

Décembre

5

Cérémonie Hommage aux Morts
Monument aux Morts

7

Saint Nicolas - Municipalité

10

Goûter de Noël - Amicale des SP
Ecaillettes

10

Goûter de Noël - ASMT
Maison du Peuple

11

Marché de Noël - Animation Baraquine
COSEC

17

Concours de Belote - Basket
Salle des Fêtes

26

Concours de Belote - AAPPMA
Salle des Fêtes

28

Loto - AFR
Salle des Fêtes

30

Concours de Belote - Amicale des SP
Salle des Fêtes

Travaux

Athlétisme
Afin de permettre à nos jeunes athlètes de l'association du
Local Club de s'entraîner plus facilement aux sauts à la perche,
la mairie a collaboré à la réalisation d'un butoir dans le COSEC.

Projet New Deal
Signé entre le Gouvernement et les opérateurs mobiles en janvier 2018, cet accord historique vise à généraliser
une couverture mobile de qualité pour l’ensemble des Français. Ce projet appelé projet «New Deal», avait déjà
été mentionné sur notre page Facebook.
Les objectifs se déclinent comme suit :
• Assurer une couverture mobile de qualité dans des zones non ou mal couvertes grâce au dispositif de «
couverture ciblée » en construisant 5 000 nouveaux sites par opérateur, dont une partie sera mutualisée.
• Généraliser la 4G sur l’ensemble des sites mobiles d’ici fin 2020, soit 10 000 communes.
• Améliorer la couverture des axes de transport (routes prioritaires et réseau ferré régional).
• Proposer une offre de 4G fixe dans les zones où les débits fixes ne sont pas satisfaisants.
C’est ainsi que les hameaux des Woiries et des Hauts Buttés pourront être desservis en téléphonie grâce aux
antennes installées sur les routes à proximité.

Rue Etienne Dolet
Depuis fin octobre, la rue Etienne Dolet est passée en zone à
30km/h. Les nouveaux marquages au sol qui délimitent les
nouvelles places de stationnement mettent donc fin au
stationnement alterné.
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Travaux
En survolant notre commune, voici la liste des travaux qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation :
Travaux réalisés par des entreprises extérieures :
Réfection du chemin de Mayour
Abattage d'arbre square de l'église et au cimetière du Laval Dieu
Mise en sécurité rue Etienne Dolet, marquage de places de stationnement et passage en zone à 30km/h
Mise en accessibilité de la salle des Fêtes
Mise en conformité du système d’alarme et d’incendie aux Ecaillettes
Changement de l’agitateur de la station d’épuration et évacuation des boues pour épandage
Travaux en régie :
Sur réseau AEP (Adduction Eaux Pluviales)
1. Remplacement canalisation au collège, pose d’un compteur
2. Recherche de fuites sur le réseau
3. Réparations des fuites (au nombre de 12)
Travaux divers dans logements communaux
Remplacement menuiseries au logement Des Hauts Buttés
Travaux d’aménagement dans le local de la Banque Alimentaire
Travaux de mise en conformité de l’électricité aux Ecaillettes
Isolation incendie du gîte des Ecaillettes
Travaux divers dans les cimetières, installation de bacs de tri
Sécurisation de la boite aux lettres de la poste
Remise en peinture de la signalétique (bandes de stop et passages piétons)
Espace vert, création de massifs fleuris au pont
Rafraîchissement des peintures au sol dans les écoles

Nouvelle entreprise

Travaux en cours :
Remplacement de canalisations à la station de pompage
Mise en conformité et sécurité du réservoir 400 M3
Remplacement des gabions sur le ruisseau de la Lyre
Réfection de la toiture des WC à l’école du Centre.
Investissements :
Remplacement de la literie et du mobilier du petit dortoir au centre d’hébergement des Ecaillettes
Les services techniques ont été pourvus de 2 nouveaux camions, un servant aux espaces verts et un pour le
déneigement
Etudes en cours ou à venir :
Carrefour de la gendarmerie
Sécurisation de l’approvisionnement de la Commune en eau
Diagnostic sur le réseau d’assainissement
Chantier de la 42ème DBM Malgache

Habiter mieux en Ardennes
Pour rénover, c’est mieux d’être aidé.
Le programme « Habiter Mieux en Ardennes 2018-2021 » est
prolongé de 6 mois et s’achèvera en mars 2022. Ne perdez pas de
temps si vous souhaitez saisir l’opportunité de recevoir des conseils
ou des aides.
Pour avoir plus de renseignements sur le dispositif, rendez-vous sur
le site www.habitermieux08.fr, ou contactez les services d’URBAM
Conseil au 03.24.71.00.91, ou par mail habitermieux08@urbam.fr.
Vous pouvez également joindre directement la Communauté de
Communes par téléphone au 03.24.54.59.12 ou par mail
habitat@ccvpa.fr
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Météo

2ème semestre 2021
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Etat civil

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

Décès
TUTIAUX Marie-Thérèse (81 ans) 25 août 2021
Née COSSE
IMAÂCHE Yvonne Renée (88 ans) 31 août 2021
Née GERNELLE

Mariages

PECHET Pascale Julienne Pierrette (60 ans) 3 septembre 2021
Née MOREAU
DEMARS Claude (68 ans) 12 septembre 2021

16 octobre 2021
LANDY David Raymond Robert
BENOIT MELKA Bénédicte Monique Gerda

DELL'AVANZA Gisèle Yvette (93 ans) 15 septembre 2021
Née CORRETEL
FONTAINE Pierre Roger Noël (85 ans) 4 octobre 2021
SAUVAT Patrice (65 ans) 12 octobre 2021
NAVEZ Monique Rosette Madeleine (74 ans) 17 octobre 2021
Née GEVERS

Naissances

BUSI Christiane (80 ans) 21 octobre 2021
Née TESSON
DROUIN André Marcel Raymond (83 ans) 22 octobre 2021
ROUCHY Alain André (74 ans) 1 novembre 2021
FRANCOIS Martial Germain (70 ans) 3 décembre 2021
PILARD Suzette Pierrette Josette (75 ans) 23 décembre 2021
Née GILLARD
DEGLAIRE Marie-Odile (66 ans) 30 décembre 2021
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BERNARD Loam Anthony Ludovic
DI GIACOMO Léo Joseph
FLASQUE Louis Jean Joachim
CURY DAMOU Thyam Chérif Sylvain

7 août 2021
23 octobre 2021
1 novembre 2021
25 décembre 2021

Associations
Sport
LOCAL CLUB
BEAUPERE Georges – 2 rue E Quinet – MONTHERME – 06 60 69 09 03
beaupere@net.courrier.com

PING-PONG
LECUIVRE Romain – 10 rue des Hutins –BOGNY/MEUSE – 06 82 86 53 81
lecuivreromain@free.fr

ATHLETISME
JACQUEMIN Thibaut - thibaut.jacquemin@colas.com
PIHET Vincent - 22 rue Jean Jaurès –MONTHERME – 07 67 81 47 80
v.pihet@free.fr

VELO – CYCLO CLUB DES 2 VALLEES
THILLOIS Daniel – 11 rue Basse – LAIFOUR – 03 24 41 80 31
heckm@wanadoo.fr
TIR – CIBLE DE LA CROIX SAINTE ANNE
GUILLEMAIN Gérard – rue Compain – MONTHERME – 03 24 53 20 09
guillemainloisirs@wanadoo.fr

JU- JITSU
BARTIAUX Juliette - 22 rue de la Cense – BOGNY/MEUSE - 06 30 53 91 46
juliette.bartiaux@orange.fr

AMICALE AUTOMOBILE (AAM)
DA FONSECA Pascal – 171 rue Doumer – MONTHERME – 03 24 53 05 23
da-fonseca.pascal@wanadoo.fr

KARATE
TOUZOUIGHT Jocelyne – 3 rue Voltaire – BOGNY/MEUSE – 03 24 32 30 17
josse-touzou@orange.fr

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

AI-KIDO
DAY Frédéric - 282 rue Clément Pierlot - DEVILLE
aikidoclubmontherme@gmail.com

TENNIS - BADMINTON
PIERRARD Thierry – 55 rue du Général De Gaulle – MONTHERME

KICK BOXING
DUGAST Johann – 8 rue JP Vaillant – CHARL-MEZ – 06 79 82 08 82
Trésorier jose.pierrot575@orange.fr

MARCHE – JOYEUX GODILLOTS DE LA LYRE
LOISON Thierry – 79 rte de Prüm – MONTHERME
thierryloison63@yahoo.com

FOOT – ASMT
DELETTRE Fabrice – 564 rue Vertefeuille – DEVILLE – 06 71 01 39 27
fabrice.delettre@warsmann.fr

BASKET
WARNIER Stephen – 4 route de Mayour – MONTHERME - 06 34 96 56 48
bcb08800@gmail.com

GYM BARAQUINE
LETELLIER Françoise - 5 rue Emile Faynot - THILAY 03 24 58 33 82
francoise.letellier0@orange.fr

PECHE – SOCIETE LE REVEIL
PAYON Sébastien - 32 rue Louise Michel - MONTHERME - 06 09 20 05 09
babasse.gemeaux@gmail.com

CULTURISME
ZWISLER Kévin - kevin.zwisler@laposte.net

CHASSE
GUILLEMAIN Gérard – rue Compain – MONTHERME – 03 24 53 20 09
guillemainloisirs@wanadoo.fr

BARAQU’IN DANCE
HAVET Aurore – baraquinedance@gmail.com

Social

Loisirs - Culture

CASPVM
BIVOY Philippe – 16 rue L Michel – MONTHERME – 03 24 54 51 29
bivoy.family@wanadoo.fr

ANIMATION BARAQUINE
BEAUPERE Nicolas – 1 rue de la Lyre – MONTHERME - 06 23 37 08 89
animation.baraquine@laposte.net

COMITE DES ŒUVRES SOCIALES
Président : BERNARD Alain - 17 rue du Terne - MONTHERME - 03 24 53 04 03
Trésorier : GOFFETTE Claude – 29 rue de la 42è DBMM – MONTHERME – 03 24 53 02 42
claude.goffette@wanadoo.fr

HARMONIE MUNICIPALE
Prés : DUBOIS Denis - 50 rue J Moulin - NOUZONVILLE - 03 24 53 17 02
denis.dubois2@orange.fr
Directeur : ADNET Benoît - 06 25 50 89 65

AFR
L’HERMINE Evelyne – 91 rue Doumer – MONTHERME – 03 24 53 09 80
jean-paul.lhermine@orange.fr

L’OREE DES LEGENDES
DALLEMAGNE Christophe – 11 rue Brébant – SERAINCOURT - 06 25 56 88 60

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

CENTRE ARDENNAIS DU VERRE ET VITRAIL
FERET DULONGBOIS Mathieu – 22 rue de la Cense BOGNY/MEUSE – 03 24 32 19 75
mathieuferet@orange.fr

UNION DES ANCIENS COMBATTANTS
KRUPINSKI Florent – 1A rue E Quinet – MONTHERME – 03 24 53 05 44
claudinebilly08@gmail.com

WEB ARDENNES
GENDARME Philippe – 29 chem La Croix Labonne – MONTHERME - 03 24 53 21 46

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

CREHLoM
BUREAU Hubert – 20 rue du Géneral De Gaulle – MONTHERME - 03 24 53 39 42

AMICALE DES SP
CRETON Cedric – 37 rue Doumer – MONTHERME - 03 24 53 56 72
cedric.creton@orange.fr

ASPMLD (sauvegarde du patrimoine et des églises)
SCHRUB Bernard – 14 rue du Général de Gaulle – MONTHERME - 03 24 53 09 04
schrub.bernard@neuf.fr

JEUNES SP
LAMBLOT Maxime
maxime1.lamblot@gmail.com
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
PECORINI Katia – 24 quai Camille Desmoulins – REVIN – 06 65 00 78 53
rive.maurice@box.fr
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Infos pratiques
Collecte des déchets

https://www.cc-valleesetplateaudardenne.fr/lenvironnement/
03 24 54 59 12

Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères
(REOM)
Grilles tarifaires 2022
(Délibération du 11 octobre 2021)

Particuliers
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes et plus

Tarifs annuels
144 €
252 €
288 €
302 €
324 €

Chambres d'hôtes
Gîtes
MSP
Professionnels - Hors accès déchèteries
Professionnels - Uniquement accès en déchèteries
Résidences secondaires
Terrains d'agréments

106 €
225 €
220 €
220€
410 €
210€
155€

Fermeture de la trésorerie
La DGFIP a entamé en 2019 la refonte de son déploiement sur les territoires, ce qui malheureusement a engendré
progressivement la fermeture de la majeure partie des trésoreries de proximité dans notre secteur. C'est dans ce cadre
qu'intervient aujourd'hui la fermeture de la trésorerie de Monthermé.
Pour autant, des solutions de paiement de proximité existent, en toute confidentialité, dans la limite de 300€, en espèces ou par
carte bleue, auprès des buralistes dont vous trouverez ci-joint les coordonnées. Sachant par ailleurs, que le bureau de tabac de
Monthermé est lui aussi en cours d'agrément pour intégrer ce dispositif.
Paiement chez un buraliste agréé :
Café Le Longchamp 7 place Danton 08120 Bogny-Sur-Meuse
France Services :
34 rue Maurice Louis 08120 Bogny-Sur-Meuse
Pour vos questions sur vos factures locales :
03 24 54 13 54
sgc.rocroi@dgfip.finances.gouv.fr
Sur http://payfip.gouv.fr/ pour payer en ligne
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