
EDITO
Projetons-nous ensemble dans notre ville et son territoire !

Une saison se termine poussée par l’automne qui bientôt pointe le bout de son

nez. On espère tous une belle arrière saison avec la splendeur de toutes les

couleurs qui accompagnent cette période de l’année.

Pour notre ville, nous souhaitons faire de ce moment un moment privilégié,

de rencontres et d’échanges.

En effet, comme vous pourrez le lire dans notre journal communal,

Montmédy est officiellement entrée dans le dispositif « Petite Ville de

Demain ». Ce dispositif d’accompagnement accordé à notre commune et son

territoire doit nous permettre d’apporter des améliorations et plus de qualité

dans notre environnement urbain notamment.

Dans le cadre de ce dispositif, la commune de Montmédy a bénéficié d’une

aide à l’embauche d’un chargé de mission, recruté début juillet dernier, afin

d’encadrer sans délai tous nos projets présents et à venir.

Si deux études avaient été lancées durant la précédente mandature, une sur

la revitalisation du centre bourg et l’autre relative à la citadelle, cible d’un pôle

d’attractivité pour la région, le travail de réflexion se poursuit activement. En

effet, si des propositions d’aménagement ont été exposées, leurs réalisations

nécessitent impérativement une planification des travaux avec des priorités à

définir, parfois un complément d’étude et dans l’idéal un partage du projet avec

les habitants et les riverains concernés.

Dans cet esprit, nous viendrons à votre rencontre, dès cet automne, sous

différents formats afin d’élaborer et peaufiner ensemble les futurs projets et

travaux pour notre ville.

Cette manière pragmatique de travailler ensemble sera la clé de la réussite

de nos projets. C’est essentiel.

C’est ainsi que nous travaillons sur la réhabilitation du gymnase communal

avec toutes les associations utilisatrices de ce lieu en collaboration étroite avec

le directeur de l’école primaire Georges Brassens.

Cette volonté de vous associer aux projets de notre commune doit apporter

une émulation positive qui ne doit laisser personne ni aucune classe d’âge sur

la touche !

Alors à très bientôt pour nous projeter ensemble dans notre belle terre

d’histoire et ville d’avenir !

COMMUN’ENVIE
DE PARTAGER 
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Balayage des rues pour permettre un bon

nettoyage des caniveaux et des bords

de route. Le planning du 4ème trimestre

2021 est le suivant:

29 et 30 septembre

14 et 15 octobre

Les permanences

❑ M. Pierre Leonard, maire - M. Quentin Schmitt, directeur général des

services reçoivent sur rendez-vous uniquement au 03.29.80.10.40

ou par mail : mairie@montmedy.fr

❑ Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) : Mme Evelyne Bon,

adjoint au maire, assure une permanence les mardis de 9h30 à

11h30 en mairie. La constitution des dossiers de demandes d’aides

est assurée par Mme Servais au secrétariat aux horaires habituels.

❑ M Creplet, Conciliateur de justice assurera une permanence sur

rendez-vous en mairie le 17 septembre de 13h30 à 15h00.

Marché hebdomadaire

Le marché se tient tous les mardis

en matinée place de la mairie.

.
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Les services de transport au départ et à l’arrivée de Montmédy.

TER SNCF consultez les horaires en provenance et au départ de Montmédy. Les billets peuvent être achetés en

ligne ou au distributeur à la gare. http://www.ter.sncf.com

Se déplacer

Bus « Réseau des communes » Ligne 37 : 4 navettes quotidiennes en semaine permettent 

un aller-retour Montmédy- Verdun via Stenay.1 à 2 navettes sont également assurées les

Week end et jours fériés.  Pour connaître les horaires : http://reseaudescommunes.fr

Bus « TEC » ligne 35

2 navettes quotidiennes en semaine entre Montmédy et Virton
https://moovitapp.com/index/fr/transport_en_commun-line-35-Belgium-1682-1114807-691973-0

ETAT CIVIL

Maison de santé  

03 29 80 12 00

Dentiste – Dr Frédéric BLIES

03 29 80 40 09

Centre Médico-psychologique

03 29 80 13 03

Pharmacies de garde

32 37

Ordures ménagères :
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L'accueil de la Mairie de Montmédy reste ouvert au public aux jours et

aux horaires habituels.

Les services communaux

Nous vous rappelons que les poubelles doivent

être sorties au plus tard la veille du ramassage.

Fresnois : jeudi matin 

(Sauf vendredi 12/11)

Iré les Prés : mardi matin

Montmédy : mercredi matin

ÉTÉ HIVER (31 octobre)

Lundi 14h00 - 18h01 13h00 - 17h00

Mercredi 14h00 - 18h00 13h00 - 17h01

Jeudi

09h00 - 12h00 

(uniquement pros/carte d'accès)  

14h00 - 18h00

09h00 - 12h00 

(uniquement pros/carte d'accès)  

14h00 - 18h00

Samedi
09h00 - 12h00

14h00 - 18h00

09h00 - 12h00

13h00 - 17h00

Pensez à porter votre

masque et respecter les

consignes de circulation

et de distanciation.

Déchetterie :

Dernier passage 10mn avant fermeture , 20 mn en cas de gros 

chargement.

Sur la période du 01/01 au 31/08/2021 

la ville de Montmédy a vu sa population évoluer :

➢ 7 mariages 

➢ 10 naissances 

➢ 9 reconnaissances

➢ 18 décès 

Nota bene : Les dossiers de mariage sont à 

déposer en mairie 45 jours avant la cérémonie

AGENDA
Sauf disposition préfectorales contraires, la fête

foraine patronale aura lieu les 18, 19 et 22

septembre prochain. A ce titre, les élèves de

maternelle et du primaire recevront 2 tickets de la

part de la commune pour se rendre sur les différentes

attractions (remise par les enseignants).

➢ Le stationnement sera donc interdit sur toute la place de la Mairie et dans

la rue pasteur (coté mairie) du 14 au 23 septembre inclus. La borne de

recharge des véhicules électrique sera également inaccessible.

➢ L'arrêt des bus se fera en face de la boulangerie DESPICY le long du

salon de coiffure Brunes ou Blondes durant cette période.

➢ le marché alimentaire du 21 septembre sera transféré rue Mingal et rue

Perceval comme les années précédentes.

Des panneaux seront installés comme à l'accoutumée pour réglementer le stationnement des

véhicules et garantir un nettoyage efficace.

04 et 05 novembre

02 et 03 décembre

mailto:mairie@montmedy.fr
http://www.ter.sncf.com/
http://reseaudescommunes.fr/
https://moovitapp.com/index/fr/transport_en_commun-line-35-Belgium-1682-1114807-691973-0
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LA FIBRE OPTIQUE - Ouverture commerciale

Les travaux d'installation de la fibre Très Haut Débit Losange à Montmédy sont à présent achevés !

L'ouverture commerciale du réseau est effective depuis le 12 juillet 2021. Cela signifie que chaque habitant

et chaque entreprise du territoire peut à présent choisir un fournisseur d'accès internet sur le réseau

Losange afin de souscrire un abonnement. Le fournisseur choisi se chargera ensuite des travaux de

raccordement du logement ou de l'entreprise. Pour information la fibre sera posée en parallèle au fil

téléphonique.

⚠️ A savoir : Le réseau Losange accueille 13 fournisseurs d'accès à Internet pour les particuliers (et 44 pour

les pros) qui fixent chacun leurs propres conditions et leurs offres. Aucun opérateur n'a de monopole et le

raccordement à votre logement est gratuit grâce au contrat conclu entre Losange et la région Grand Est.

👉 La réunion publique de présentation des modalités d'accès à la fibre ne peut pas

se tenir en raison de la crise sanitaire. Obtenir toutes les infos utiles: www.losange-fibre.fr

Cette signature marque l’entrée de Montmédy dans ce programme du plan de relance de l’état. Cette cérémonie a également été

l’occasion de présenter officiellement monsieur Nicolas Brayette chargé spécialement de l’instruction et la mise en œuvre des dossiers

à venir relatifs à ce programme qui doit permettre à notre commune de bénéficier d’une priorité budgétaire.

« Petites villes de demain » vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des territoires alentour, en

accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement.

Concrètement, ce programme vise à redynamiser les communes rurales en facilitant la mise en place des projets de revitalisation

grâce aux soutiens de l’état et des différents partenaires.

Il doit permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux nouveaux enjeux actuels et futurs et en faire des

territoires démonstrateurs de solutions inventées au niveau local, incluant des objectifs de développement durable. Il ne vient en aucun

cas, imposer de solution “clé en main”. La volonté de l’état est de donner aux territoires la capacité de mettre en œuvres leurs projets,

leurs solutions de revitalisation et de simplifier l’accès aux aides de toute nature, mais également de favoriser l’échange d’expériences

et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme.

Il a également permis le financement d’un poste de chef de projet à hauteur de 75% sur une durée de 6 ans. La commune a donc

recruté depuis le 1er juillet, Nicolas Brayette, 23 ans, diplômé d’une Licence Professionnelle Développement de Projets Sociaux et

Territoriaux pour piloter, sous l’autorité du maire, l’ensemble des projets en cours et à venir, en étroite collaboration avec la

communauté de communes du Pays de Montmédy.

Le programme vient en continuité de la dynamique lancé en 2019 avec l’étude de reconquête du centre-bourg, ou encore l’étude

touristique du territoire de 2020. En effet, la commune de Montmédy a 18 mois pour établir un projet de territoire. Un diagnostic

complet du territoire doit être réalisé, ce diagnostic abordera un large panel de thématiques :

✓ Habitat : Gestion de la vacance des logements vides du centre bourg (OPAH,…)

✓ Offre commerciale : renforcement de l’offre

✓ Voiries : gestion des flux de circulation, sécurité, végétalisation

✓ Repenser les espaces publics dans une logique de préservation du patrimoine et d’attractivité touristique.

Certaines actions sont déjà en cours de réalisation, avec notamment le programme de redynamisation de la Citadelle de Montmédy,

des travaux de voiries, les divers travaux de vitrine numérique de la ville.

Les habitants de Montmédy et de son Pays seront impliqués dans la construction de ce projet de territoire dans les mois à venir,

pourront participer à la construction du diagnostic et donner leurs avis sur les actions à mener au sein de la commune.

Petites Villes de Demain est en résumé, une réelle opportunité pour renforcer la place de centralité de la commune de Montmédy au

sein de son territoire. Montmédy et son pays bénéficieront de ce programme jusqu’en 2026.

Convention d’adhésion « Petites villes de demain »

Le 12 août dernier a eu lieu dans le salon d’honneur de la mairie de Montmédy la

signature de la convention d’adhésion « Petites villes de demain » en présence de

madame Tourte -Trolu, sous-préfète de Verdun, messieurs Eric Dumont, président

de la communauté de communes du Pays de Montmédy et Pierre Leonard maire

de Montmédy, Co signataires.

Jardin partagé : C’est l’idée verte du centre social, une association appelée 

« Jardin Partagé au Pays de Montmédy ».
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C’est quoi ? Un coin de verdure à cultiver, des récoltes à partager, un lieu de détente et de convivialité.

Pour qui ? Les habitants du Pays de Montmédy, jardiniers en herbe, confirmés ou pas.

Quand ? Dès maintenant : vous pouvez apporter vos idées ou vos envies.

Où ? Sur un terrain communal rue du Chaufour, en face de l’échauguette

Qui joindre ? Vanessa et Bernard Collot vous répondront au 03.29.80.07.55

Combien ? La cotisation coûte 10€ par an pour un particulier avec un règlement d’accessibilité.

Comment ? Parcelles individuelles pour les particuliers ou collectives (écoles, crèche, maison d’autonomie, …)

Règlement ? Permaculture possible, pas d’engrais chimiques ni pesticides

Si vous êtes intéressé pour nous aider à planter les fruitiers et les arbustes, vous êtes les bienvenus à l’automne.

http://www.losange-fibre.fr/
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Gymnase communal. Le 23 août dernier a eu lieu une réunion de travail au cours de laquelle ont été présentés les plans réalisés

par l’architecte retenu. Selon la commande passée, deux plans ont été présentés : une réhabilitation du bâtiment ou une

déconstruction/reconstruction. Ces plans ainsi élaborés ont tenu compte des demandes des associations utilisatrices

précédemment rencontrées et des souhaits des élus. Après présentation et concertation, le projet de réhabilitation du bâtiment

existant a été retenu par les élus comme base de travail, tout en demandant des modifications et aménagements supplémentaires.

.

Commission sport et vie associative

Accédez aux  

informations les plus 

récentes sur 

l’évolution vaccinale 

en France: Santé.fr

Lieu de vaccination de MONTMEDY 

(salle des fêtes) Place E. Tronville 

55600 MONTMEDY - 03 72 85 01 17

Prendre rendez-vous en ligne:

4000 - C'est le nombre de doses injectées au centre de vaccination de Montmédy, à la salle des fêtes depuis le

début de la campagne de vaccination.

Saluons la mobilisation sans faille des médecins de Montmédy, des infirmières de Dun, Stenay et Montmédy et

des bénévoles qui permettent à ces journées exceptionnelles de pouvoir se tenir dans une organisation

exemplaire... Sans oublier la participation des deux pharmaciens titulaires de Montmédy. La présence d'une

dizaine de personnes est nécessaire à la bonne tenue de ce centre qui est important pour le Nord Meusien.

On doit le référencement de Montmédy à l'initiative des docteurs Odile Lhuillier et Audrey Léonard ainsi qu’au

dynamisme de leurs équipes. Au total 18 journées de vaccination ont à ce jour offert un vrai service de proximité

notamment aux personnes âgées et à mobilité réduite. Le centre restera ouvert aussi longtemps que nécessaire.

Le stade Emile Roussel est avant tout un lieu de vie et

de partage. A ce titre, il reste accessible à tous sans

restriction particulière. Les services techniques

constatent malheureusement qu’il est régulièrement

jonché d’ordures et déchets de toutes sortes.

Commission communication 

La Commune de Montmédy a répondu à un appel à projet national sur le thème de la transformation numérique des collectivités

territoriales. Basé sur le plan de relance national, de multiples projets peuvent être concernés à condition de remplir l’une des

conditions suivantes :

➢ Créer ou améliorer un service en ligne ; mieux exploiter les données en lien avec les activités de la collectivité (transport urbain,

urbanisme, mobilités…),

➢ Former ou développer des compétences au numérique des agents de la collectivité. Promouvoir l’inclusion numérique auprès

des agents les plus en difficulté dans ce domaine, valoriser des compétences ou un besoin de certification des compétences.

➢ Instruire un projet de transformation numérique ayant un impact concret dans la relation à l’usager.

➢ Repenser la relation aux usagers en menant une démarche qui vise à améliorer ou à étendre

l’offre omnicanale (sites web, démarches en ligne, accueil téléphonique, applications mobiles, accueil physique).

La commune a ainsi présenté une demande globale de subvention portant sur les cinq projets ci après:

➢ La mise en place du site internet de la Commune ;

➢ L’achat et l’installation d’un panneau d’affichage digital ;

➢ L’acquisition d’une imprimante grand format multifonction, permettant d’imprimer sur de

nombreux supports souples (signalétique, évènementiel, goodies,..) ;

➢ La modernisation technologique de la salle du conseil de la mairie (Audio/Visio conférences) ;

➢ L’acquisition de vidéoprojecteurs permettant de projeter des images/vidéos directement sur les remparts de la citadelle.

Si certains de ces projets verront le jour plus tôt, Il convient de savoir que le délai de traitement de ce type de demande est en

moyenne de 5 mois.

Afin de faciliter leur dépôt, de nouvelles poubelles seront prochainement installées, mais ne remplaceront pas le civisme

indispensable pour que ce site reste ouvert au public dans de bonnes conditions. Un espace de vie propre reste l’affaire de tous :

Plus qu’un droit, c’est un devoir moral individuel.

Une fois ces amendements intégrés dans un nouveau plan, une réunion avec les

associations utilisatrices et l’école primaire G. Brassens sera organisée afin de vérifier que

toutes les requêtes ont bien été prises en compte, et ainsi valider le projet. Cette étape

devrait être finalisée d’ici à octobre. Le début des travaux ne débutera pas avant le second

semestre de l’année 2022, du fait des délais de demandes de subventions, mais également

de mise en marché et de recrutement des entreprises. A ce jour, le délai annoncé de mise à

disposition du futur gymnase à la rentrée scolaire de 2023, reste d’actualité.
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Sécurisation des entrées de ville : Une réflexion a été lancée cet été pour réduire la vitesse de

circulation aux entrées de ville en étudiant l’opportunité de créer des rétrécissements par

éclusage. Un test grandeur nature pourrait ainsi être mené dès le printemps 2022 et concernerait

en priorité l’avenue de Verdun, la rue du Lieutenant Bourguignon et la rue Maryse Bastié.

Le principe des écluses est un resserrement de la chaussée ne laissant subsister qu’une largeur

de voie, soit environ 2,90 m à 3,50 m pour les écluses simples (centrales ou latérales) et plus

pour les écluses doubles si l'on veut s'assurer du passage aisé des cars et poids-lourds. Le trafic

passe donc de façon alternée, soit de manière non définie (le premier qui se présente passe), soit

en général en donnant priorité à un sens (panneau C18 carré bleu), tandis qu’à l’autre sens est

attribué le panneau rond cerclé de rouge (B15). La vitesse doit être limitée à 30 km/h.

Projet FEADER 2021 :

La Commune va présenter courant septembre un dossier d’appel à projet FEADER (Fond

européen agricole pour le développement rural) destiné à cofinancer des investissements en lien

avec le bien-être et les activités sportives des habitants (subventions jusqu’à 70% dans la limite de

300 000€ par dossier). Il sera proposé une requalification du Jardin Poulain en tant qu’espace

familial et de jeux pour enfants, ainsi qu’une requalification de l’espace autour du city stade en

espace sport adolescent/adulte, en proposant une réfection du city stade, du terrain de tennis,

l’ajout de machines de sport en plein air (Ping Pong, Teqball,…), mais également la mise en

place d’un pumptrack (parcours en boucle fermée, constitué de plusieurs bosses consécutives et de

virages relevés, et peut être utilisé avec différents équipements sportifs, comme les VTT, BMX, skates,...).

Il sera également proposé l’implantation d’un parcours de santé dans les fossés de la citadelle.

Enfin, il sera intégré à cette demande de financement l’acquisition de vélos (majoritairement

électriques) dans un but locatif pour les habitants et touristes du territoire.

Création d’un parking dédié au Centre social et culturel Wilson : Fort du constat d’un

manque de places de stationnement à proximité immédiate de l’entrée du centre Wilson,

la commission urbanisme a identifié un espace sur le coté arrière du bâtiment permettant

la création d’une quinzaine d’emplacements dédiés principalement au personnel du

centre social, libérant ainsi les places actuelles au public pour les déposes minutes. Les

travaux débuteront mi-septembre pour une mise à disposition escomptée à la fin de

l’année 2021.

Commission Urbanisme

Travaux de voirie à Fresnois : À la suite de la première vague d’intempéries ayant frappé Montmédy

en juin, le hameau de Fresnois a été l’un des endroits les plus touchés. La route menant aux champs,

indispensable aux agriculteurs, a été l’espace le plus dégradé de la commune. Afin de permettre le

passage des engins notamment pour la période de moissons, des premiers travaux ont été effectués

pour permettre de rendre le passage praticable, et ce pour un montant de 11 520€ HT. Une seconde

intervention a déjà été prévue pour remettre la route en état (arasement, décaissement, curage, liant

hydrocarboné…) pour un montant de 43 902 € HT. Ces dépenses vont malheureusement impacter le

programme pluriannuel de voirie préparé en début d’année, et oblige la Commune à déplacer certains

travaux à une programmation ultérieure. Ce type d’aléa n’étant pas assuré ni subventionnable, c’est sur

son budget propre que la Commune effectue ces travaux d’urgence.

Maison de santé : A la demande des professionnels de santé, une place réservée a été mise en

place devant la maison de santé pour les véhicules de transport de personnes. Cette restriction

d’usage sera très prochainement matérialisée par l’application d’une ligne continue de 22 mètres

en peinture jaune sur les bordures du trottoir, selon arrêté municipal du 10 juin 2021.
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Commission Economie locale et développement touristique 

Horaires d’ouverture

Avril à Septembre :

Tous les jours 

de 10h00 à 13h00

Et 13h30 à 18h00

Journée mondiale du nettoyage. Samedi 25 septembre - Dès 9h00

La ville de Montmédy s’associe pour la seconde année consécutive à cette démarche collective et citoyenne ou

jeunes et moins jeunes se retrouvent durant une matinée et sont solidaires pour maintenir un cadre de vie plus

agréable. C’est également l’occasion de rappeler que tous les habitants sont tenus d’entretenir le bout de trottoir

qui jouxte leur habitation (balayer, retirer les mauvaises herbes, déneiger ou déverglacer en hiver).

Pour une bonne organisation de cette journée :

Un magasin de bricolage à Montmédy.

Face à un besoin criant d’une surface spécialisée de bricolage et jardinage sur notre territoire,

la Communauté de Commune du Pays de Montmédy en partenariat avec le syndicat Synergie

a réalisé l’acquisition du local commercial de l’ex « LIDL » en vue d’orienter et faciliter

l’implantation d’une telle structure par un professionnel du domaine. C’est désormais chose

faite puisque les actuels dirigeants de l’enseigne Bricomarché de Verdun et Stenay se sont

positionnés en vue de l’ouverture d’une 3ème entité à Montmédy, toujours sous dénomination

Bricomarché. Une présentation de leur projet d’implantation a été réalisée le 10 aout dernier

auprès de l’équipe municipale et de la Codecom du Pays de Montmédy avec une ouverture

annoncée le 1er mars 2022 et la création locale de 7 emplois.

Des visites guidées à la citadelle sur la période 1870-1914

Avec une licence en histoire et un master en patrimoine en poche, le jeune Hugo Wispelaere a rejoint cet

été l’équipe de l’office de tourisme de Montmédy en qualité d’employé saisonnier. Ce passionné a pu

proposer aux visiteurs une découverte originale de l’épisode de l’histoire de Montmédy entre 1870 et 1914.

Grille tarifaire communale 2022. Le

19 juillet dernier se sont réunis la Commission économie locale et la Commission Finances afin de travailler

sur une proposition d’harmonisation des tarifs communaux, qui sera présentée lors du prochain Conseil

Municipal. Cette harmonisation comprend les tarifs de location des salles communales et de leur matériel,

mais également du coût des occupations du domaine public (marché, friteries), du gîte communal ; du

camping et des entrées à la citadelle. Afin de favoriser l’usage de ces prestations par les particuliers et

acteurs locaux, des remises significatives ont été prévues pour les habitants de la commune mais

également du pays de Montmédy. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier 2022. Ils seront

consultables en mairie et depuis le portail internet de Montmédy.

✓ Inscrivez vous préalablement du 1er au 22 septembre, en téléphonant au 03 29 80 10 40 ou par email : Mairie@montmedy.fr

ou au secrétariat de mairie aux horaires habituels en précisant le nombre de participants à l’opération et à la collation.

✓ Rendez-vous dès 9h00 sur la place de la mairie ou il vous sera remis individuellement un sac à déchets et des gants ainsi qu’un

bon pour une collation offerte par la Municipalité.

✓Munis de votre bon de collation, rendez-vous à 12h30 au jardin Poulain afin de partager un moment convivial en plein air.
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Afin d’apporter une expérience plus immersive à cette visite guidée,

c’est vêtu d’une réplique d’un uniforme français du 165ème Régiment

d’Infanterie posté à la citadelle en août 1914, (mise à disposition par

l’association Les Chiérothains), qu’il a œuvré tout au long de cet

été. Hugo et l’équipe des Chiérothains ont profité de l’occasion pour

organiser une exposition temporaire à la maison des Patrimoines

retraçant cette période de conflit qui a marqué la population locale.

Le recrutement du personnel est ouvert dès maintenant. Il suffit d’envoyer son curriculum vitae(CV) et sa lettre de motivation par

courrier ou par courriel adressés à : Madame la Directrice des Ressources humaines SAS MIRABELLA Zac du Dragon 55100

VERDUN - E-Mail : pdv03628@mousquetaires.com

Les postes à pourvoir sont :

1 chef magasin à 35H ; 1 assistant/ assistante administratif fichier polyvalent caisse à 35H ; 1 caissière ou caissier à 35H ; 1

caissière ou caissier à 24H ; 1 poste de vendeur/vendeuse décoration à 35H, 2 postes de vendeur/vendeuse bricolage dont un

polyvalent pour la réception des marchandises à 35H et 1 vendeur/vendeuse jardinerie à 35H.

Même si vous n’avez pas les compétences requises, des formations en interne vous seront dispensées selon le poste auquel vous

postulerez, elles se feront dans une période de huit semaines avant la mise en place et l’ouverture du magasin. Aucune limite d’âge

n’est requise pour postuler.

mailto:Mairie@montmedy.fr


Les informations relatives à la continuité pédagogique des écoles, collèges et lycées évoluent au rythme de la

crise sanitaire. Toutes les informations actualisées au fil de l’eau relatives au protocole en place :

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14221
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L’ EDUCATION À MONTMEDY

Commission cimetière

Le magazine 

d’information

de

MONTMEDY

A l’époque, Brassens chantait « La maîtresse d’école ». En voici un extrait :

A l'école où nous avons appris l'A B C

La maîtresse avait des méthodes avancées

Comme il fut doux le temps, bien éphémère, hélas

Où cette bonne fée régna sur notre classe

Régna sur notre classe

Aux pupitres alors, quelque chose changea

L'école buissonnière eut plus jamais un chat

Et les pauvres marchands de bonnets d'âne, crac

Connurent tout à coup la faillite, le krach

La faillite, le krach

Cette année, Brassens ne chante plus mais l’école primaire qui porte son nom dans notre 

belle ville, vient de faire sa rentrée ! Voici la répartition des professeurs des écoles pour 

cette année scolaire :

160 élèves

11 titulaires de classes + 1 remplaçant

5 personnes en lien avec l’inclusion 

1 personne accompagnant le cycle 

3 (CM+6ème) 

22 à 24 élèves par classe

7 classes

CP : Mme CHEVALIER

CP-CE1 : Mme DEMAREST et Mme MORIN

CE1 : Mme HENRY et M. AKKOC

CE1-CE2 : M. HAMON et M. AUBRY

CE2-CM1 : Mme ROLLAND-TURNER

CM1-CM2 : M. ESSELIN et Mme LHOTEL

L’école primaire favorise l’inclusion pour tous les élèves, il est donc normal d’y retrouver une 

unité externalisée ITEP encadrée par M. VENTURINI ainsi que 3 AESH (Accompagnant des 

Élèves en Situation de Handicap) qui s’occupent des élèves ayant des troubles de l’attention,

Dans cet établissement, chaque élève peut s’épanouir grâce à de nombreux projets : CinéDoc (CM1 et CM2) initié par

le département de la Meuse, en partenariat avec le CNC (Centre National du Cinéma et de l’image animée) où chaque

classe devrait être accompagnée pour fabriquer un court-métrage, des projets artistiques à venir autour de la musique

et des arts en général pour les plus jeunes d’entre eux ainsi que des projets sportifs. Sans oublier le projet d’école

autour de la lecture, de l’écriture et des mathématiques pour renforcer les compétences de base que chaque élève

doit maitriser le mieux possible et à son rythme.

Notre ville de Montmédy a une chance incroyable : elle compte les 3 écoles que va vivre un enfant avant le lycée, ce qui permet de

créer un lien évident pour le suivi scolaire de chacun. L’école Brassens est le pivot de ces liaisons, avec des réunions fréquentes

entre les équipes de l’école maternelle et du collège Jean d’Allamont. Elles permettent la transition d’une école à l’autre,

l’engagement de projets communs (journalisme, éco-délégués, ambassadeurs du harcèlement, …), la restitution de résultats des

évaluations nationales, … L’école bénéficie également du dispositif TER (Territoires Educatifs Ruraux) dont Montmédy fait partie, ce

qui permettra également la constitution et le déploiement de valises de lecture (livres, méthodes).

de dysgraphie ou dyslexie, d’autisme, et encore bien d’autres… permettant à chaque enfant de bénéficier de l’instruction et du 

savoir des enseignants dans les meilleures conditions possibles.

M. HAMON, directeur de l’école, souhaite une bonne année scolaire à tous les élèves et aux parents, et surtout espère une année

sereine sur le plan sanitaire (c’est le niveau 2 qui a été enclenché pour ce début d’année). Il désire également que les élèves de CM1

et CM2 puissent enfin effectuer leur voyage de fin d’année. Quel serait-il ? Une classe de voile, financée en partie par la FCPE, qui

fournit notamment une aide financière à d’autres projets dont le spectacle de Noël et le départ des CM2 à la fin de leur cursus d’école

primaire.
A tous les élèves, notre futur, nous souhaitons une bonne année scolaire également.

La ville de Montmédy a adopté cette démarche « Zéro Produit phyto » reposant sur plusieurs objectifs :

Protéger la santé des habitants et des agents municipaux. Préserver la ressource en eau.

Préserver la qualité du paysage communal. Améliorer la biodiversité.

A ce titre, 160 heures ont été passés rien que pour le désherbage des 4 cimetières de mi-avril à fin

juillet. Néanmoins, l’été 2021 a été particulièrement favorable à la pousse des mauvaises herbes,

rendant peu visibles les efforts réalisés.

A titre d’exception en cette fin de saison, du désherbant sera utilisé dans les seuls cimetières pour

limiter leur enracinement. Un arrêté du 15 janvier 2021 a étendu l’application du zéro phyto aux

cimetières et à la plupart des terrains de sport. Cette interdiction s’appliquera définitivement dès juillet

2022 pour les cimetières.

Pourquoi y a-t-il des mauvaises herbes dans les cimetières ?

L’objectif de la Ville est respecter le « zéro phyto » pour l’entretien de ses trottoirs, de sa voirie et de ses cimetières. C’est 

pourquoi elle a abandonné l’usage des produits phytosanitaires conformément  à la Loi Labbé de 2014 et la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte applicable au 1er janvier 2017.

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14221
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UN PEU D’HISTOIRE

Une nouvelle identité visuelle pour Montmédy.

Parmi les tous premiers dossiers de la commission Communication lors de sa prise de fonction

durant l’été 2020 figurait une réflexion à mener pour créer une marque associée à la ville de

Montmédy. Cette démarche passait par une refonte des armoiries, du logo de la ville et la

création d’une signalétique personnalisée :

• La refonte des armoiries pour coller avec l’appartenance historique de Montmédy : la

Lorraine, la Meuse et le comté de Chiny dont elle a été capitale durant près d’un demi-siècle

et autour de laquelle Montmédy souhaite développer sa marque.

• La refonte du logo de la ville, qui se voudrait plus contemporain, plus épuré et devra faire le

lien entre l’histoire et le futur de Montmédy. Un point de similitude entre le logo et l’armorie

était également attendu pour renforcer l’identité visuelle de la future signalétique de la ville,

de ses circuits touristiques et parcours pédestres/équestres et cyclistes.

• La réflexion devait également porter sur un slogan : court, mais percutant faisant

le lien avec la richesse historique de Montmédy et sa volonté de se tourner vers l’avenir.

Très vite l’idée est arrivée aux oreilles de 3 jeunes étudiants montmédiens qui

ont proposé de s’associer à la co-construction des livrables de ce projet

innovant. Bryan Bon, Manon Zorn et Manon Gobert se sont très vite mis au

travail et apporté une matière et des idées structurantes et extrêmement

riches pour la réalisation de maquettes destinées à alimenter notre groupe de

travail. Apres avoir présenté et réalisé les arbitrages nécessaires auprès de

l’équipe municipale nous vous présentons en avant première les modèles qui

❖ 11 septembre 1789 : Naissance de la Droite et de la Gauche en politique.

Les députés de l’Assemblée constituante, réunis pour délibérer sur le droit de véto de Louis XVI, se répartissent spontanément

de part et d’autre du Président de l’Assemblée : à droite, aux places d’honneur, s’installent les « monarchistes », à gauche

s’installent les opposants.

❖ 11 septembre 1917 : Disparition de Georges Guynemer, il est abattu par un aviateur allemand en plein vol. il avait 22 ans.

❖ 11 septembre 1973 : Mort tragique du Président Salvador Allende au Chili.

Le gouvernement de coalition de Gauche Présidé par Allende est renversé par l’armée chilienne aux ordres du général Augusto

Pinochet. Salvador Allende demande à ses partisans de quitter le palais, il y reste seul et se suicide d’une salve de mitraillette.

Ainsi prend fin 3 années de gouvernement socialiste au Chili. L’état de siège est déclaré par la junte militaire et le général

Pinochet prend les commandes du pays.

❖ 11 septembre 2001 : Attentats terroristes à New York et Washington

Quatre avions de ligne sont détournés par des terroristes de la mouvance Al-Qaïda. Deux s’écrasent avec leurs occupants sur

les Tours Jumelles du World Trade Center à New York. Un troisième s’écrase sur le Pentagone (ministère des armées) à

Arlington près de Washington. Et le quatrième dans un bois près de Shanksville en Pennsylvanie, les passagers ayant tentés au

sacrifice de leur vie de maîtriser les terroristes. Cette journée tragique aura provoqué 3000 morts et disparus.

arboreront dès 2022, nos rues et sites historiques mais également seront la

base de nos communications futures.

Ça s’est passé un 11 septembre

❖ 11 septembre 910 : Fondation de l’abbaye de Cluny par le Duc d’Aquitaine Guillaume 1er dit le

Pieux. Il donne ses terres de Cluny aux Apôtres Pierre et Paul soustrayant ainsi l’abbaye du

pouvoir de l’évêque et des seigneurs laïcs.

❖ 11 septembre 1709 : Face à l’armée des coalisés : Anglais, Hollandais et Portugais, le

Marechal Claude de Villars remporte in extremis la bataille de Malpaquet situé au sud de Mons.

C’est un épisode important dans la guerre de succession d’Espagne. Cette victoire permettra à

Louis XIV de rétablir son petit-fils, Phillipe V, sur le trône d’Espagne.
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