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LE MOT DE LA MAIRE
Mesdames, Messieurs, chers Concitoyens,
Voici venu le temps d’un « point d’étape » sur cette année 2022, au terme d’un premier semestre qui s’est
avéré décidément bien agité.
En effet, il marqua le desserrement des mesures sanitaires liées à la covid, certes, mais fut également le
témoin des dramatiques évènements subis par l’Ukraine. Agité également, par ces mois de campagnes
électorales, qui ont débouché sur des taux d’abstentions préoccupants pour le bon fonctionnement de notre
démocratie, et un crédit croissant accordé aux partis nationalistes. Des symptômes inquiétants, reflets des
grandes incertitudes du moment quant aux mois futurs, et les craintes, de tout un chacun et bien légitimes,
concernant la crise économique et les pertes du pouvoir d’achat.
Dans ce domaine, sachez que la commune, tout comme vous, se voit confrontée aux mêmes problématiques.
Malgré tout, dès le printemps, au moment du vote du budget prévisionnel, la décision fut prise par le conseil,
de ne pas accentuer la pression fiscale à hauteur des hausses subies ou prévisibles. Tout comme vous
également, nous continuons à avancer, malgré cette période particulière. Les derniers mois, ou semaines,
nous ont aussi apporté quelques bonnes nouvelles. En premier lieu, celle du maintien sur le territoire, d’un
nouveau collège de secteur. Cela, au terme d’un travail constructif et responsable, mené en collaboration
avec la commune de Bogny-sur-Meuse et le Département.
Programmé pour une implantation sur notre Commune, les études techniques sont en cours.
Nous aurons également au programme pour cette fin d’été, et durant tout l’automne, le déroulement des
travaux concernant la création du futur carrefour dit « de la Gendarmerie ». Un rendez-vous de longue date
me direz-vous, que nous allons (enfin !) pouvoir honorer.
Enfin, je profite de l’occasion qui m’est ici donnée, pour remercier, au nom du Conseil Municipal, les
personnes qui se sont mobilisées à nos côtés pour le bon déroulement de ces quatre dimanches consacrés
aux élections.

Catherine JOLY
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Budget
Budget 2022
Nous sommes conscients des efforts que les ménages doivent produire pour faire face à un
coût de la vie de plus en plus élevé. C’est pourquoi les hausses votées par le conseil municipal ont été minimes : 1% sur les taux
d’imposition, bien que nous subissions également la conjoncture économique, une inflation qui dépasse dorénavant les 5% et
notamment la flambée des prix de l’énergie. Il nous faudra donc, pour ce second semestre, mettre en place les mesures
nécessaires à une meilleure maitrise de ces coûts (Chauffage et éclairage public, etc).
Concernant le budget de l’eau, qui est un budget totalement indépendant du budget général, rappelons que les recettes de
facturation servent intégralement à financer les dépenses faites sur le réseau d’eau et d’assainissement, tant en
fonctionnement qu’en investissements. Au vu des besoins le prix du m3 a été revalorisé de 0,05 centimes.
Prix de l’eau = 4,23 € / m3
Vente de l'eau = 2,10 € / m3
Redevance d'assainissement = 1,55€ /m3
Redevance pour pollution de l'eau d'origine
domestique = 0,35€ / m3
Redevance pour modernisation des réseaux
de collecte = 0,233€ / m3
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Budget

Cyril PLANCHE
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Travaux
Travaux effectués sur ce premier semestre
-Renforcement de la rive endommagée du ruisseau de la Lyre.
-Mise en sécurité du réservoir de 400 M3.
-Achèvement des travaux de la salle des fêtes.
-Remise en peinture des passages piétons, des bandes de stop et
des délimitations de stationnement.
-Installation de défibrillateurs (salle des fêtes, Ecaillettes,
boulodrome, Hauts-Buttés)
-Réfection des bancs, quai des Bateliers

Travaux prévus pour le second semestre
(liste non exhaustive)
-Réfection du hall d’entrée, de la montée d’escaliers et du bureau de
direction à l’école du Centre.
-Pose d’un complément de jeux à l’école maternelle.
-Complément et réfection des aires de jeux.
-Réalisation du parking du Gané, extrémité de la rue Doumer.
-Réalisation du carrefour de la Gendarmerie.
-Pose de borne de recharge électrique pour vélos, sous l’office de
tourisme. (Financée par le PNR suite à un appel à projet, et avec qui
nous travaillons également sur la signalétique.
-Pose de la nouvelle borne pour camping-car.

Bilan du dispositif "Habiter mieux en Ardennes"
Programme étendu sur 3 années puis prolongé de quelques mois pour
prendre fin en mars 2022, le dispositif « Habiter Mieux en Ardennes » a
satisfait plus d’un baraquin.
En effet, grâce à des aides octroyées à travers ce plan les habitants de
Monthermé répondant aux critères définis, ont pu rénover, embellir
et/ou mieux adapter leur intérieur.
La CCVPA, en plus de sa participation financière, a contribué en mettant
à disposition le personnel du Service Urbanisme afin d’accompagner les
personnes sur le montage de leur dossier.
Aujourd’hui un bilan en est tiré, vous pouvez le constater au travers des
chiffres présentés ci-joint.
Ces aides ne vont pas s’interrompre, un nouveau programme verra le
jour fin 2022, une OPAH, (Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat) ayant toujours pour but de lutter contre l’habitat indigne et la
précarité énergétique.
Les détails de ce programme vous seront communiqués via nos divers
moyens de communication (Facebook, article de presse …).
Autres aides apportées aux habitants de la commune dans leurs travaux,
un dispositif d'aide à la rénovation des façades, subventionné par la
CCVPA et les communes concernées est mis en place depuis octobre
2021. Un budget de 50 000 € a été dédié cette année au financement de
ce fonds commun d'intervention CCVPA + communes.
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Environnement
Nouvelle opération rivières propres sur les
berges de la Semoy à Monthermé
Armés de courage, nos bénévoles ont repêché toutes sortes de
choses n’ayant rien à faire aux abords et au fond d’une rivière :
poussette, pneus et câbles en tout genre…
La dépollution de nos cours d’eau est une quête pour tous,
respectons la nature et l’environnement.
Les déchetteries sont là pour ça, pour se débarrasser des objets
encombrants et pour beaucoup polluants.

Propreté

Marques de distinction

Il est dommage de devoir toujours et encore faire paraître dans
notre bulletin un rappel à la propreté.
Nous recevons sans cesse, des plaintes sur la propreté de la
ville. Les services techniques travaillent pourtant d’arrachepied
pour maintenir les rues saines et agréables. Malheureusement,
nous constatons continuellement, des manquements au
civisme :
- Des dépôts sauvages de toute sorte sont encore trop souvent
pratiqués alors que des déchetteries sont à disposition
gratuitement.
- Des crottes de chiens jonchent toutes nos rues, alors que des
sachets spéciaux pour le ramassage de ces excréments sont
délivrés gratuitement en mairie.
S’agissant également de déchets, nous vous rappelons
l’importance du tri au niveau des ordures ménagères. Il faut
savoir que tout ce qui n’est pas trié est enfoui ! Les prix de
l’enfouissement ne vont faire que croître dans les années à
venir, cela signifie que ces hausses de prix seront tôt au tard
répercutées sur vos factures.

Ne subissez pas, agissez dès maintenant
pour vous et pour votre environnement !

Une équipe du guide vert Michelin s’est déplacée sur notre
commune, suite à cette visite, un courrier a été adressé à la
mairie. Celui-ci mentionnait l’attribution d’une première étoile
à Monthermé. Signifiant « vaut la visite ». Nous ne pouvons
qu’être fiers de cette distinction.
Toujours dans la valorisation de notre territoire, la revue
Terre Sauvage, dans son mensuel du mois de mai 2022 nous
a consacré 9 pages, y faisant apparaitre nos plus beaux
paysages.

Toutes ces valorisations
pour Monthermé devraient
faire réfléchir et influencer
les comportements de tout
un chacun.

Parts affouagères
Même si une tolérance peut être accordée, il est rappelé que
les parts affouagères doivent être terminées pour fin mai.
Les personnes rencontrant des difficultés particulières ne
permettant pas de tenir ce délai doivent se faire connaitre en
Mairie.
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Social
Nouvelles activités au foyer des Anciens
Après la réhabilitation et la mise aux normes de
l’accessibilité, le foyer des anciens s’est ouvert aux ateliers
du COSVM (Comité des œuvres sociales de la ville de
Monthermé) qui vous proposent différentes activités
comme la poterie, la vannerie et le club des anciens.
Les personnes de tout âge (débutants acceptés),
désireuses de s’inscrire peuvent le faire sur place aux jours
d’ouverture qui sont les lundis, mardis et vendredis, de 14h
à 18h moyennant une cotisation annuelle de 20 € après un
mois d’essai.

Dons pour l'Ukraine
Aider et secourir, tel était le mot d’ordre pour venir épauler
les sinistrés de la guerre en Ukraine.
Vous avez été nombreux à répondre à la demande.
Nous avons ainsi pu fournir un grand nombre de
vêtements, couvertures, matelas, médicaments, meubles…
Une équipe de bénévoles s'était mobilisée en amont pour
trier et empaqueter les différents effets.
La protection civile ainsi que l’UDAF étaient commissionnés
pour récupérer vos dons. Ils ont été acheminés vers les
organismes officiels, les distribuant soit vers l’Ukraine soit
vers des régions accueillant des familles ayant fui leur pays.

Mobilité des personnes âgées ou seules
Afin de rompre l’isolement et pour palier à des
problématiques de mobilité, nous vous proposons d’organiser
un service de transport collectif local. Ce, dès le mois de
septembre, les 1er et 3ème mercredis de chaque mois
moyennant la somme de 1€.
Si vous êtes âgé(e)s, seul(e)s, ne bénéficiant d’aucun moyen de
locomotion, ni de famille ou d’amis susceptibles de vous
emmener aux courses, nous vous invitons à vous préinscrire
en mairie la semaine précédant votre besoin.
Nous ne manquerons pas de vous recontacter.

Le conseil municipal par délibération a voté un soutien
exceptionnel via un don adressé au FACECO (Fonds

Epicerie solidaire "Epi'soleil"

d'Action Extérieure des Collectivités Territoriales).
Un grand merci à tous, donateurs et bénévoles !

Depuis le début de l’année, une épicerie solidaire, ouverte à
tous, s’est installée dans la salle de la place Jean-Baptiste

Repas des anciens - 3 avril 2022

Clément tous les vendredis matin.
Ses objectifs sont de recréer du lien social auprès des
personnes isolées, de proposer des produits majoritairement
locaux, de créer un lieu d’échanges, de partage de savoirs et
savoir-faire et de développer des animations collectives

Le repas dansant des anciens qui a lieu habituellement en
décembre, avait dû être reporté au 3 avril 2022. Nos ainés ont
pu retrouver avec plaisir, l’art de la conversation, autour d’un

(ateliers couture, fabrication de produits d’entretien, etc…).

repas convivial.
Certains ont profité de la musique pour danser, d’autres se

Tous les vendredis matins, à bord de son camion réfrigéré,
vous pourrez récupérer vos commandes de fruits et légumes
de saison, de produits laitiers provenant de producteurs de la

sont prêtés aux jeux des animations.
A l’occasion, Madame Marcelle Mous et Monsieur Claude
Gofette, les ainés de nos anciens, ont eu les honneurs du jour.

région, moyennant des tarifs très attractifs (producteurs
majorés de 10%). Avec néanmoins des tarifs plus favorables

Pour cette occasion, les enfants du périscolaire avaient embelli
les tables par de jolies confections sur le thème de Pâques.

réservés à
ressources.
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certains

bénéficiaires

sous
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Jeunesse
Périscolaire

Quelques changements sont à retenir pour la rentrée 20222023 et notamment au niveau des tarifs. Ces derniers ont
été révisés afin de répondre au mieux à la demande et aux
besoins des familles.
Le Livret "Je prépare ma rentrée scolaire sur Monthermé" est
disponible en Mairie. Il recense toutes les informations
nécessaires à connaître sur le territoire pour la jeunesse
(Associations, médiathèque, assistantes maternelles, tarifs
péri et extra-scolaire, coordonnées des structures et
écoles...).
Tout pour se préparer à une nouvelle rentrée !
acm.montherme@gmail.com

INSTRUCTION OBLIGATOIRE à PARTIR de 3 ANS
La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la
confiance fixe désormais l'âge de l'instruction obligatoire à 3
ans (au lieu de 6 ans auparavant).
Cette mesure s'applique depuis la rentrée scolaire 2019.
L'instruction étant obligatoire à partir de 3 ans, tous les
enfants nés en 2019 doivent être inscrits en petite section de
maternelle pour la rentrée de septembre 2022.

Centre estival
"Les Ecaillettes"

En quelques chiffres :
Nous avons ouvert nos portes pour 4
semaines, du 11 juillet au 5 août 2022.
Nous sommes une équipe de 14
animateurs, 2 adjointes, une directrice
et 3 dames de service.
Nous avons accueilli cet été, 122
enfants... pour un millier de sourires.
Notre thème cette année :
Le centre voyage dans le temps !
Chaque lundi, les enfants doivent passer dans
la machine du professeur K. afin qu'il les fasse
voyager dans le futur. Mais petits soucis, la
machine est un peu défectueuse et le
professeur un peu tête en l'air ! Les enfants
sont arrivés chaque semaine à une époque
différente.
L'équipe d'animation a donc travaillé autour de ce
thème afin de pouvoir proposer aux enfants un panel
d'activités et sorties diverses. C'est ainsi, qu'ils ont pu se
balader dans l'antiquité, découvrir le moyen-âge,
imaginer à quoi ressemblerait le futur et finir dans un
camping géant dans les années 70-80.
Pour clôturer ce centre et malgré quelques failles
temporelles, les jeunes sont tous bien revenus en 2022 !
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Conseil Municipal Enfants
Nous en parlions sur la Lettre d'information municipale de
janvier, et depuis, vous avez sans doute dû les apercevoir sur
les dernières cérémonies. Nous vous présentons officiellement
nos 10 premiers conseillers enfants.
Pour rappel, le projet était de créer un Conseil Municipal
Enfants afin d'initier les jeunes à la citoyenneté, à la démocratie
et pouvoir collecter les idées et initiatives émanant de
l'ensemble des enfants, pour améliorer la vie dans le cadre de
leur municipalité.
Les 14 candidats de CM1 et CM2 s'étaient retrouvés plusieurs
fois après l'école afin de préparer leur campagne. C'est ainsi
qu'avec l'aide des enseignants et du service périscolaire,
chacun avait pu travailler sur ses idées, réaliser une photo
officielle, créer un affiche, expliquer ses convictions devant la
caméra, pour leurs camarades d'école... Que de travail,
accompli comme les grands !
Le 14 mars 2022, tous les élèves de l'école du centre sont donc
passés aux urnes, en conditions réelles. Chaque élève devant
présenter sa carte électorale, passer dans l'isoloir et signer la
liste d'émargement. Ce fût l'occasion pour les enseignants
d'allier cours d'éducation civique et mise en situation, jusqu'au
dépouillement.
L'installation officielle de ce nouveau Conseil
Municipal s'est déroulé le mercredi 27 avril
2022 lors d'une cérémonie officielle à la salle
des fêtes.
Depuis, les enfants se sont déjà réunis deux
fois en mairie, avec pour message :

Attention, nous voilà !

8

Silence ça tourne
Monthermé est devenu un lieu prisé par les professionnels du cinéma !

Olivier Marchal, « Les rivières pourpres »
En mars dernier c’est Olivier Marchal, connu pour ses réalisations son fond
de polard, qui est venu tourner un épisode de sa série « Les rivières
pourpres », et c’est Le Roc La Tour qui fût le lieu retenu pour cette scène de
crime.
Tout une logistique impressionnante occupait l’espace autour du rocher :
un énorme barnum pour la restauration de tous les membres de l’équipe,
des mobil homes pour les costumes, le maquillage, le lavage séchage et
repassage des tenues…
Le brouillard avait envahi l’espace, donnant exactement l’ambiance
recherchée pour cette prise.

Yolande Moreau
« Même au milieu des ruines »
Autre évènement cinématographique sur Monthermé, le long métrage de
Yolande Moreau, actrice belge ayant elle aussi été séduite par les Ardennes
et charmée par notre Boucle si célèbre.
Son film « Même au milieu des ruines » a eu comme toile de fond, le
Château Georges Sand. Son propriétaire a cédé son espace à toute une
équipe de tournage de début mai à fin juin.
La commune de Monthermé a, elle aussi, mis à disposition des lieux pour
servir à l’installation des professionnels et une des scènes a d’ailleurs été
filmée dans la Mairie. Pour l’occasion, la décoration de la salle des
mariages fut l’objet d’un « relooking » complet par leurs soins.
Afin de remercier la ville, une projection en avant-première a été promise à
Mme la Maire même.
Nous vous tiendrons informés afin que vous puissiez venir assister à cet
évènement.

9

Brasserie

Histoire des brasseries sur Monthermé
Depuis mai 2022, Monthermé peut compter sur l’ouverture d’une brasserie artisanale, aboutissement du travail de 5 amis
passionnés.
Dans l’histoire locale de Monthermé, on note qu’il y a toujours eu des brasseries sur la rive droite comme sur la rive gauche.
Quelques habitants produisaient d'ailleurs une « petite bière » pour leur besoins personnels.
Un acte notarié de 1673, faisait mention d’une brassine à l’Abbaye de Laval Dieu (on ne disait pas brasserie) où la bière y était
vendue en tonneaux de 228 litres. Le matériel fut vendu aux enchères en 1791 lors de la fermeture de l’Abbaye.
Par la suite, dès le début du 19ème siècle et jusqu’en 1932, apparaissent et disparaissent les noms de différents brasseurs
dont les enseignes restent en mémoire :
- Brasserie MAZARD Eugène 1840-1886, 10-12 rue Pasteur (maison Joly et Plusch)
- Brasserie BAUDSON 1905-930, en dessous de l’Office de Tourisme
- Brasserie JACQUEMIN Henri 1904-1959 emplacement de la Poste
- Brasserie BLONDEAU 1888-1914 où se trouve le Foyer des Anciens
- Brasserie JACQUEMIN Gaston 1914-1970 L’Etoile rue Doumer (square pour enfants)
- Brasserie BOUCHE frères 1910-1932 Rue De Gaulle (ancien garagiste)
C’est une belle satisfaction que de voir une activité économique se créer sur la Commune, qui participe pleinement à son
attractivité et qui permet à Monthermé de renouer avec la tradition d’une production ancestrale et artisanale.
Toutes nos félicitations pour le travail accompli, nos encouragements et bien sûr, tous nos vœux de réussite.
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Evènements
Festibarock'in : Le retour
Après 2 années d’absence, et afin de trouver un
nouveau souffle autour de cet évènement, la 8e édition
du Festibarock’in, s’est déroulée sur un format inédit.
En effet c’est durant deux jours, les vendredi 24 et
samedi 25 juin, que de nombreux artistes ont rythmé le
festival.
Malgré une météo capricieuse et des aléas de dernière
minute, la réussite de cet évènement n’en a été que plus
grande et méritante.
Les groupes, le public, les organisateurs, l’ensemble des
bénévoles et les Services Techniques de la Commune
ont combiné travail et passion donnant une ambiance
unique à ces deux jours sur l’esplanade du COSEC !
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Evènements
Crehlom
Les éditions du CREHLoM vous propose : Le "Monthermé
d'Autrefois" N°19.
Au sommaire :
- Gérard TITEUX et Georges SCHEYERMANN enfants de
Monthermé et l'Abbaye de Laval-Dieu
-Le Champ du Trou
-Monthermé change de visage : La rue Pasteur (4° partie) –
les nouvelles voies de communication
-Les scolytes
-A propos du Moulin Mahanté (2°partie)
-Une histoire de cochons
Points de vente : La Boulangerie "La Ruche" – L'Office de
Tourisme – Les mardis et vendredis après-midi au Foyer des
Anciens de 14 à 18h.

Acte de bravoure
Lors de la cérémonie du 14 juillet, après la remise des médailles aux pompiers, Madame
la Maire a repris la parole pour appeler à la tribune, M. Jonathan Goupilleau, afin de lui
remettre la médaille de bronze du courage et du dévouement.
Petit rappel des circonstances :
En 2021, un incendie s’est déclaré dans une maison d’habitation rue Paul Doumer. Cet
incendie a mobilisé de gros moyens matériels et plusieurs équipes de pompiers. Dans
l’attente des secours, leur voisin, M. Goupilleau, n’a alors écouté que son courage et est
entré à l’intérieur pour sauver une victime, inconsciente à l’étage.
M. le Préfet des Ardennes, informé de cet acte de bravoure, a tenu à le souligner en
décernant cette reconnaissance.

Jumelage
Dernièrement, la commune de Monthermé a été contactée par le comité de jumelage de la Commune de Vouneilsous-Biard. Cette ville du Centre-Ouest de la France se situe dans la banlieue de Poitiers.
Les échanges entre les baraquins et les vouneuillois n’en sont qu’au début, un premier contact a eu lieu. Une
délégation composée de quelques représentants de leur conseil municipal et également quelques membres de ce
comité de jumelage, nous a rendu visite début juin et nous sommes attendus chez eux fin août.
Nous n’avons pas rejeté cette main tendue, l’intention étant aussi de rapprocher les associations des deux
communes afin d’enrichir les connaissances et compétences de tous.
Par ailleurs, nous venons de renouer les relations avec la ville de Prüm. Fortsetzung folgt !

La cani-rando de Monthermé
26 mars 2022
Toutes les races ou presque étaient représentées lors de cette
première édition Baraquine d'une cani-rando, organisée par trois
étudiantes carolomacériennes au profit de la Lisa de CharlevilleMézières.
C’est dans une ambiance très familiale que la commune avait
accepté la demande faite par ces étudiantes, de sillonner les sentiers
autour de Monthermé.
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Evènements

Fête des jardins, 15 mai 2022
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Bienvenue aux nouvelles entreprises
Nous saluons l'arrivée de nouvelles entreprises :
- La Fabrique de Thilléon
- Alexis Terrassement
- Brasserie de Monthermé
Souhaitons leur longue vie et prospérité en notre territoire !
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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 !

Corentin_Braibant

Carole VEREECKE

Félicitations à Carole VEREECKE dont la photo figure sur
la page de couverture de notre 50ème Lettre
d'Information Municipale ! Et merci aux participants !

Ineke Smit

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

Concours photo

Thierry LOISON

Marie Blanche CARON

Christelle PAYON

Georges LAURENT

Danielle MALHEY

Thierry LOISON
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Sophie COLLIGNON

Manifestations 2022
Des modifications peuvent intervenir en cours d'année.

Août

Concours de pétanque - Cochonnet Baraquin
Mercredis
Boulodrome, tous les mercredis après-midi, en doublette formée, ouvert à touss

5

Cinéma plein air - Municipalité
La Racine - Film Avatar dès 20h00

13

Spectacle son et lumière et feu d'artifice
Quai Aristides Briand

27 au 29

Fête Patronale
Esplanade du COSEC

Septembre
Lundis

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

Novembre

10

Loto - AFR
Salle des Fêtes

12

Concert Sainte Cécile - HMM
Salle des Fêtes

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

Décembre
3-4

Octobre

Téléthon - Municipalité et associations
COSEC

5

Cérémonie Hommage aux Morts
Monument aux Morts

7

Saint Nicolas - Municipalité

1

Loto - ASMT
Salle des Fêtes

9

Concert d'automne - HMM
COSEC

10

Goûter de Noël - Amicale des SP
Ecaillettes

14

Loto - AFR
Salle des Fêtes

10

Goûter de Noël - ASMT
Maison du Peuple

22

Concours de Belote - Amicale des SP
Salle des Fêtes

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

16

Météo

1er semestre 2022
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Etat civil

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

Décès

Décès

GODARD Jean Daniel (79 ans) 15 juin 2022

MALICET Nicole Georgette (89 ans) 5 janvier 2022
Née GILLET

DIOT Antoinette (90 ans) 22 juin 2022
Née DA SILVA

DI GIACOMO Maria Angiolina (86 ans) 14 janvier 2022
Née RICCHIUTTI

FOURNIER Jean-Louis (84 ans) 12 juillet 2022

WAINE Jeanine (86) 29 janvier 2022
Née GILBERT

PETITQUEUX Annette (90 ans) 10 juillet 2022
Née FRITSCH

WILLIG Jean-Marie Edouard (42 ans) 6 février 2022
ODENT Eliane (92 ans) 8 février 2022
Née VERMANDEL

Mariages
2 juillet 2022

MARTIN Georges Jean Louis (89 ans) 14 février 2022

JANIAK Marion
LEBEL Emeric

MIGUET Annie Georgette Marie-Louise 21 février 2022
Née LACORD (73 ans)

16 juillet 2022

MALDI Suzanne Marie (87 ans) 21 février 2022
Née ROGER

BERTAUX Nathalie
MARTIN Jean-Michel

KRUPINSKI Florent Robert Antoine (51 ans) 17 mars 2022
TOFFOLETTI Alain (83 ans) 26 mars 2022

Naissances

RICHARD Roger Adrien (85 ans) 27 mars 2022
LEFRANC Marie Francess (71 ans) 30 mars 2022
Née MADRE

BIGORGNE CHARPENTIER Télia
BRAULT Zoé
OBINO Lina
DELOBEL Maé
FATMI Ilyes

JUPIN Michel Paul François (72 ans) 27 avril 2022
MALDI Robert (86 ans) 20 mai 2022
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10 janvier 2022
25 janvier 2022
4 février 2022
10 mars 2022
7 juin 2022
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