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Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 15 décembre à partir de 20H00. Nous
vous rappelons que les séances sont publiques.

Permanences en mairie
Informations pratiques

Mariages PACS Naissances Reconnaissances Décès

ETAT CIVIL
Du 01/01/2022 au 23/11/2022 :

Centre Communal d'Actions Sociales (CCAS) : Mme Evelyne Bon, adjointe au maire : tous les
mardis de 9:30 à 11:30 / Pour la consultation des dossiers de demandes d'aides, se
rapprocher de Mme Bernadette Servais au secrétariat (horaires habituels).

Conseil Départemental : Mme Dominique Aarnink Géminel, conseillère départementale, les
13 décembre, 10 janvier et 7 février de 9:30 à 11:30.
Conciliateur de justice : M. Creplet, le vendredi 25 novembre de 13:30 à 15:00, le mercredi 
7 décembre de 9:00 à 10:30 et le vendredi 16 décembre de 13:30 à 15:00. 

M. Pierre Léonard, maire, sur rendez-vous uniquement : par téléphone au 03.29.80.10.40
ou par mail à l'adresse mairie@montmedy.fr 

Maison des Patrimoines : M. Jeandemange, conseiller en rénovation énergétique, tous les
premiers mardis du mois de 14:00 à 17:00, sur rendez-vous (03.29.80.16.44).

Permanences des élus de la mairie de Montmédy : tous les 1ers et 3èmes samedis du mois,
de 10h00 à 12h00.

EDITO 2

DONS DU SANG
Mercredi 4 janvier 2023 - Lundi 13 mars 2023 de 15h00 à 19h30 à la salle des fêtes. 

2022, alors que l’année touche à sa fin, le bilan pour chacune et chacun peut être mitigé et l’horizon obscur. 

C’est un peu comme si le sort s’acharnait sur notre société. La conjoncture économique, sociale et géopolitique
que nous vivons nous entraîne vers certaines inconnues. Ces inconnues nous touchent tous. Rien de réjouissant,
de réconfortant. 

Et pourtant ! Et si les situations et les contraintes qui nous touchent tous, individuellement et collectivement
pouvaient être une opportunité d’aspirer à mieux, pour chacun et pour notre territoire  ? Nos défis actuels les plus
évidents sont liés à la gestion de l’énergie et aux coûts des matières premières. Mais ces défis sont également liés
à la gestion et à la bonne utilisation des ressources naturelles. 

S’il est certain que l’équilibre mondial des ressources échappe à notre niveau, cela ne doit pas nous empêcher de
réfléchir et d’agir. Si nous progressons souvent seuls ou par affinité d’esprit, la mutualisation de nos moyens et de
nos idées doit nous permettre d’aller plus vite et plus loin. Si nos certitudes et nos intérêts personnels nous
rendent satisfaction, l’ouverture à l’intérêt commun ira puiser dans ce que nous avons de meilleur. 

Si nous avons parfois tendance à juger des erreurs du passé avec assurance et bien-pensance, grandissons,
nourrissons et construisons ensemble fort de l’expérience de tous dans un climat apaisé. C’est souvent dans la
difficulté que les peuples se révèlent. 

Dans tous les domaines, nous devons être à la fois meilleurs, plus efficaces, plus audacieux dans nos choix, dans
les directions et les engagements que nous prenons aujourd’hui pour demain dans l’intérêt collectif, au service
des habitants de notre territoire. 

C’est dans ces conditions que nous pourrons relever ces défis et continuer de réaliser nos projets ensemble. Vous
pourrez lire dans ce journal le travail mené sur l’éclairage public. Une réflexion est en cours sur la recherche
d’autonomie énergétique pour la commune et le territoire. Nous souhaitons engager plus de coopération avec les
délégués communautaires sur tous les projets en liens avec notre territoire. 

C’est dans cet esprit et dans cette dynamique que l’ensemble du conseil municipal et des agents de la commune
vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année. 



Commémoration du 11 novembre
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Le dimanche 25 septembre s'est tenue la 9ème édition
de la Fête des Pommes à Fresnois. C'est un véritable
retour gagnant pour l'association Bien Vivre à Fresnois,
qui a réuni pas moins de 4000 visiteurs tout au long de
la journée. Les exposants sont arrivés entre 6h00 et
8h00 et sont repartis vers 18h00. 

A l'entrée, les visiteurs ont été accueillis par les artisans
et commerçants et ont notamment eu l'occasion de
prendre leur petit-déjeuner grâce à des viennoiseries
délicieuses. Les produits du terroir local étaient
également à l'honneur, créant ainsi l'occasion
d'échanger entre artisans passionnés. Au détour de la
brocante, nous avons pu déguster une gaufre ou
encore des beignets aux pommes. Pour finir, les enfants
ont pu dépenser toute leur énergie dans les jeux
installés spécialement pour l'évènement. Malgré le froid
- et une pluie de passage en fin de matinée - la Fête des
Pommes fut une journée riche en rencontres et en
émotions.

Ca s'est passé  à Montmédy !
FRESNOIS EN EFFERVESCENCE Lors de la fête des pommes !

Une potée lorraine pour le téléthon
Les montmédiens se sont réunis le 6 novembre
pour le Téléthon. Une marche nocturne suivie
d'une potée lorraine étaient organisées
conjointement par les associations La Rando des
Follies, la FCPE et Les Chiérothains. 

La manifestation s'est déroulée dans les casemates
10 et 11 de la citadelle, qui sont régulièrement
louées le temps d'une soirée. Sur place, l'ambiance
était à la fête ! Tous les bénéfices (1800€) de la
soirée ont été reversés au Téléthon.

Lorène Thomas et Benoit Dazy,
deux parents faisant partie de
la FCPE, assuraient le service.

La cérémonie du 11 novembre s'est déroulée
comme à l'habitude. Le rendez-vous était donné à
10h45 devant la mairie. En plus des militaires, une
trentaine d'enfants - des classes de Mme Lhotel,
Mme Esselin et M. Venturini - et Les Chiérothains
faisaient partie du défilé. 

Devant le Monument aux Morts, Monsieur le Maire
a évoqué les propos du Ministre des Anciens
Combattants : "La Der des Der, on sait ce qu'il est
advenu de cet espoir, alors qu'en 2022 la guerre est
de retour sur notre continent". Une gerbe a ensuite
été déposée. Pour finir, les participants ont rejoint
la salle des fêtes où une exposition sur la Guerre
d'Algérie était proposée par Le Souvenir Français. 

Les enfants ont lu quelques poèmes et Hugo
Wispelaere avait préparé un diaporama sur des
photos historiques de la commune.



Après dix années
passées à l'Office du
Tourisme où elle
assurait l'accueil et
menait des
animations, Pauline
Villard a commencé
une nouvelle aventure
professionnelle à la
médiathèque de
Sedan. Plus proche de
son lieu d'habitation,
cette nouvelle mission
lui permettra de
prendre du temps
pour elle et sa famille.
Nous souhaitons une
belle réussite à Pauline
dans sa nouvelle prise
de poste. Nous
accueillons Manon
Mélin provisoirement,
avant la prochaine
ouverture de poste

Ça s'est passé à la mairie !

Cette année 2022 a été
soutenue en termes de
changements internes. 

Notons ces derniers
mois  le
développement d'un
management proactif,
plus particulièrement
un management du
bonheur.  Le 18
novembre, les agents
administratifs et
techniques de la mairie
se sont cotisés et réunis
à la salle des fêtes pour
une soirée de cohésion
autour d'une raclette.
C'est un pari réussi
pour la municipalité en
recherche d'actifs
motivés et désireux de
s'investir pour la
commune.

Carine Vuaillat a réalisé
un stage à la mairie, du
10 octobre au 18
novembre. En
reconversion
professionnelle, elle
réalise une formation
"secrétaire / Assistant-e"
à l'ASFOR de Verdun.
Carine a surtout pu
découvrir l'accueil au
sein d'une
administration publique
- fonction qu'elle
souhaite occuper dès la
fin de sa formation. 

Mais aussi, elle a
participé à la création
des contenus du service
communication -
notamment lors
d'interviews pour le site
internet. .

Chaque geste compte ! 

Les 27 et 28 octobre
dernier, Eric Vaudois et
Gilles Destremont, agents
des services techniques,
ont procédé au
remplacement de
l'éclairage de la mairie.

L'équipement installé est
constitué de dalles en
LED. Plus économique,
chaque ampoule
consomme désormais
5W, contre 60
auparavant. C'est une
économie non
négligeable pour la
commune, sachant par
exemple que la salle du
conseil compte à elle
toute seule plus de 60
ampoules.

Vous avez la parole
Samuel Terreaux est le directeur des services
techniques, parmi les premiers professionnels
impactés par les difficultés énergétiques. Samuel
résume, toujours avec bienveillance : 
"Tout est éteint. Notre manière de travailler a été
adaptée. On essaie, sur des travaux d'intérieur, de
limiter notre consommation d'énergie. Cependant, c'est
impossible dans le cadre de soudures, par exemple. Le
camion électrique n'est pas chargé tous les jours, on
adopte l'écoconduite. Sur les écoles, on est en train
d'effectuer le passage au LED, seule intervention
possible pour le moment, mais qui prend du temps. 

Les gens sont compréhensifs, nous sommes dans une
commune qui fonctionne bien et qui suit les directives
nationales. Concernant la citadelle, (éclairage des
remparts), les lumières sont éteintes la nuit. Les
commerces vont-ils éteindre leurs lumières la nuit ?
C'est une question que je me pose. Je les invitent à
nous rejoindre dans cet effort collectif."
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Le 10 septembre dernier,
nous vous invitions au
Forum des Associations.
Rencontres, échanges,
inscriptions ... Chacun a pu
découvrir les activités
proposées à Montmédy,
reprendre un abonnement
directement sur place ou au
contraire découvrir de
nouvelles pratiques. Les plus
sportifs d'entre vous se sont
essayés à la gymnastique et
au badminton, tandis que
les plus gourmands se sont
afférés au stand de crêpes ! 

Brèves du conseil municipal
Commission sport et vie associative
forum des associations
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L'extinction de l'éclairage public suscite beaucoup de questionnements,
de craintes, et de propositions de solutions.
Dans le cadre du plan de sobriété énergétique préconisée par le
Gouvernement, la ville de Montmédy a procédé à une pause de
l'éclairage public de 23H30 à 5H30.

La majorité des points de sobriété de l'Etat (baisse des températures
des bâtiments communaux, écoconduite, régulation,...) ont déjà été
adoptés, conformément aux préconisations de l'Association des Maires
de France. Concernant l'éclairage public, baisser la luminosité n'est pas
encore possible puisque cette méthode ne peut s'appliquer qu'à la
technologie LED et la commune n'est pas encore équipée. Mais, le
projet est lancé : c'est une priorité de vos élus et de la municipalité.
Nous avons reçu le rendu de l'audit de l'éclairage public : Montmédy
compte plus de 500 points lumineux, dont 300 qui deviendront
obsolètes en 2023. Le projet présente un coût prévisionnel global de
800 000€. Parallèlement, les décorations de Noël seront maintenues,
mais elles seront éteintes chaque soir à 23h30, au même titre que
l'éclairage public.

Il était très important pour la municipalité de maintenir les décorations
de Noël pour les enfants impactés, malgré eux, par cette période
maussade que nous traversons à l'échelle mondiale.

Commission Urbanisme

Le travail de définition du budget de la commune pour 2023 a
commencé. Du côté des subventions aux associations, un nouveau
règlement a été défini et il entrera en vigueur dès ce début d'année
2023. Ainsi, nous invitons les responsables associatifs à se rendre sur le
site de la commune pour en prendre connaissance dès à présent. Les
principaux changements concernent la nature de la demande et le suivi
plus précis de la somme allouée. Les thématiques subventionnables
ont également été élargies : par exemple, les projets présentant un
intérêt historique ou patrimonial, ou encore les projets liés au
numérique pourront désormais être proposés.

subventions aux associations



Rue des Cannes : la route a été totalement remaniée.
Tivoli : des marquages ont été posés au sol et une zone 30 a été mise
en place.
Des arasements ont été faits sur le Chemin de Grand Verneuil à
Fresnois.
Le Chemin de Vaux a été refait et des arasements ont été effectués.
Passage à niveau : un tampon et deux avaloirs ont été posés.
Rue de la Chevée : les trottoirs, bordures et la route ont totalement
été refaits. S'en est suivie la pose d'enrobé.
Rue des Tilleuls : un tampon a été posé.
Rue Mabille : des tampons ont été changés.
Musée de la citadelle : les peintures ont totalement été refaites et de
l'enduit a été posé.

Commission cimetière
Reposer avec son animal de compagnie : bientôt possible ?
Une proposition de loi visant à permettre aux propriétaires
décédés de reposer avec leurs animaux de compagnie est
actuellement proposée à l'Assemblée Nationale. En France, une
famille sur deux détient au moins un animal de compagnie.
Considérés comme membres à part entière de la famille, certains
citoyens souhaitent  reposer auprès d’eux après leur décès. Cela
est possible dans plusieurs pays européens mais impossible en
France. La proposition de loi permettra à tout particulier qui
énonce expressément ce choix de son vivant, lors de son
inhumation dans un cimetière communal, de faire entreposer à ses
côtés, au sein de son cercueil, avant la mise en bière, l’urne
cinéraire de ses animaux, comme tout autre objet qu’il est déjà
possible d’entreposer dans le cercueil. Ce texte permettra
également à tout particulier ayant choisi la crémation, de pouvoir
faire placer ses cendres auprès de celles de ses animaux de
compagnie dans un cimetière animalier. Et vous, qu'en pensez-
vous ?

Commission travaux
Brèves du conseil municipal

Bilan 2022
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Commission Finances
Nouvelles règles pour le marché et la salle des fêtes

Un nouveau règlement du marché a été débattu et rédigé en Commission
Finances. Désormais, les commerçants pourront  bénéficier de tarifs dégressifs en
fonction du nombre de jours de présence dans l'année. Les commerçants
sédentaires et les structures à but non lucratif pourront demander une place pour
des évènements spécifiques. La municipalité étudie actuellement l’opportunité
d’organiser des marchés nocturnes en période estivale, en complément de celui
du mardi matin.

Parallèlement, la convention de location de la salle des fêtes a été mise à
jour : les entreprises privées de loisirs (coachs sportifs, ...) peuvent
maintenant réserver une des deux salles pour un tarif de 10 euros par
heure. Les documents sont à télécharger sur notre site internet :
www.montmedy.fr. 
Enfin, conformément à l'Article R.417-10 du Code de la Route, il est interdit
de stationner devant un portail ou une porte de garage : les véhicules
doivent stationner sur le parking de la rue Brunswig.

Les travaux de la rue Noble sont reportés à 2023, car il est désormais trop tard pour poser de l'enrobé.
Les travaux de 2023 ont été validés le 23 novembre en Commission Travaux.

Les travaux communaux de 2022 sont terminés. Nous vous présentons ci-dessous un récapitulatif :
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Nous vous l’avions annoncé dans notre dernier
numéro, c’est désormais chose faite, le site internet est
en ligne. Son objectif est d’offrir une interface pratique
et moderne, épondant aux exigences de confidentialité
des données transmises conformément au Règlement
Européen sur la Protection des Données ( RGPD).

Commission communication
Ouverture du site internet

Journée du Nettoyage
En novembre dernier,
l'entreprise Véridis est
venue à Montmédy dans
l'objectif de faire un état
des lieux de la pousse du
gazon et de définir les
besoins en semage.
Résultats encourageants :
les graines commencent
à pousser. Un prochain
semage en complément
a été réalisé en
novembre. 

Un nettoyage complet du
cimetière a été effectué
fin octobre par les
services techniques en
anticipation de la
Toussaint

Le 8 octobre dernier s’est
tenue la Journée du
Nettoyage. Le 19 octobre,
la municipalité a organisé
une cérémonie de
remerciements pour les
enfants qui y ont
participé. Lors de cette
dernière, les enfants se
sont vu remettre un
certificat les félicitant
pour leur geste citoyen.
Mention spéciale pour
Jérôme Mathieu, élu au
conseil municipal, qui a
également reçu le sien
pour la trouvaille la plus
insolite : deux luges en
plastique

Le Gouvernement a mis
en place le Plan de
Sobriété Energétique. La
commune a procédé à
l'extinction de l'éclairage
public de 23h30 à 5H30. 
En parallèle, d'autres
mesures ont été prises,
comme par exemple la
constance d'une tempé-
rature de 18°C à la mairie
en journée et 12°C la nuit
et le week-end,
l'extinction des photo-
copieurs la nuit, la
limitation des dépl-
acements en véhicules ou
encore l'identification des
points énergivores

Bien que le mois de
septembre se soit
caractérisé par le retour
des précipitations, nous
faisons face à un déficit
de 200mm de pluie
depuis le début de
l'année. 

Nous sommes revenus
au niveau "alerte" le 21
octobre, après trois mois
complets en alerte
renforcée. L'arrêté a
finalement été abrogé le
3 novembre. 
Nous devons nous
préparer à cette situation
qui risque de revenir
régulièrement

Hydroseeding Sécheresseéconomies d'énergie

.

.

.

.

Canal Télégram
Recevez des alertes et
informations en direct
sur votre téléphone :
alertes météo, fermeture
de l'accueil, programme
du cinéma, ...

SCANNER

Site internet

Ce site a été développé pour s’adapter à tous les supports digitaux : téléphones
mobiles, tablettes, ordinateurs fixes et portables, pour une navigation plus intuitive. Il
propose 5 rubriques : Vivre à Montmédy, Ma Mairie, la vie citoyenne, Découvrir
Montmédy et la vie économique. Chacune d’entre elle vous permet de disposer d’un
concentré d’informations essentielles et d’accès directs selon vos besoins et votre
situation, mais pas que…
Une rubrique, plus novatrice, proposera au fil du déploiement, de nouveaux
téléservices réalisables en ligne. A travers ce nouveau site, la Ville de Montmédy
souhaite offrir à ses habitants un nouveau « e-guichet » leur permettant à tout
moment, où qu’ils soient, de réaliser des démarches auprès de la mairie. Cette
nouveauté majeure sera déployée progressivement, car elle nécessitera la mise en
place de nouveaux outils de gestion pour les services municipaux, afin de
dématérialiser au maximum tout le processus, de la demande faite via le site
internet, jusqu’ à la réponse apportée par la mairie.

Testez-la sans modération et faites-nous part de votre retour d’expérience dans une
optique d’amélioration continue des services.



Les 26 et 27 novembre prochains, les artisans d'art de la citadelle
organiseront un marché. Vous pourrez découvrir différents corps de
métiers : travail du cuir, du feutre, laine, verrerie, vannerie, ... 

Vous pourrez aussi vous restaurer ou vous réchauffer avec un chocolat
chaud au détour du stand de vin chaud et de crêpes. Ce marché est une
belle occasion de valoriser les artisans et commerçants du territoire, et de
préparer des cadeaux éco-responsables et encourageant le circuit court
pour Saint-Nicolas et Noël.

Le marché de Noël se tiendra sur la Place de L'Infirmerie (au fond de la
citadelle), de 11:00 à 18:00

Vos évènements de noël : artisanat d'art et marché de noël

Une retraite aux flambeaux et un marché de Noël des artisans vous sont
proposés par l'UCIA le 17 décembre 2022 dès 17:30.

Le rendez-vous est donné sur la place de la mairie (Place Poincaré), où les
flambeaux seront vendus au tarif de 3,50€ pièce, et les lampions 2,50€
pièce. Une fois arrivés à la citadelle, vous pourrez découvrir le marché de
Noël qui prendra place dans l'Eglise Saint-Martin. Une dizaine d'exposants
vous accueilleront .

Le Père Noël fera spécialement le déplacement jusque Montmédy pour
distribuer des bonbons aux enfants et prendre des photos avec eux (peut-
être met-il à jour son registre des enfants, qui grandissent à vue d'œil ?).

Germain Herbinet est le nouveau chargé
de développement économique local pour
le Syndicat Synergie Ardenne/Meuse
regroupant le Pays de Montmédy, le Pays
de Stenay Val Dunois et les Portes du
Luxembourg. 

Arrivé en septembre, il était auparavant
employé à un poste similaire à la
Communauté de Communes de l'Argonne
Ardennaise. Il nous explique:
"J'accompagne les porteurs de projets, de
la plus petite à la plus grande entreprise. Il
faut voir ce service comme un guichet
généraliste des services publics aux
entreprises. J'accompagne d'abord les
entreprises dans leur implantation, puis
dans leur développement". 

Il vous accueille sur rendez-vous à la
Maison des Patrimoines ou vous rencontre
directement dans vos locaux. Germain
Herbinet est joignable au 07.77.14.74.89.

Germain Herbinet, chargé de
développement économique au
syndicat synergie
Le syndicat mixte Synergie
accompagne les entreprises,
porteurs de projets et
repreneurs d'activités à
s'implanter et se développer
sur notre territoire.

Développement économique
Retour sur les journées du patrimoine
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Les Journées du Patrimoine
se sont déroulées les 17 et
18 septembre derniers sur
l'ensemble du territoire de
Montmédy. Au sein de la
citadelle, plusieurs visites
ont eu lieu. A l'Eglise Saint
Martin, les artistes et
artisans ont organisé une
exposition. En parallèle, A
pas Feutrés a organisé une
démonstration de 

Les décorations de Noël seront installées comme chaque année. Citéos a
installé les décorations sur la façade de la mairie - qui sera également
illuminée - le 21 novembre. L'allumage général des décorations (sous LED
très basse consommation) sera fait avant le 28 novembre, pour que ces
dernières soient prêtes pour la Saint-Nicolas.

fabrication du feutre. Du côté de l'Office de Tourisme, des
visites uniques ont été proposées au sein de la casemate
de poudrière et du puits, habituellement fermés au
public. Ce dernier, profond de 80m, a été construit
pendant la Révolution Française et va chercher l'eau dans
une source du rocher. Comme le veut le principe de ces
journées, l'ensemble des musées et des visites guidées
étaient gratuits.

En terme de fréquentation, les Journées du Patrimoine
ont attiré 307 visiteurs libres pour les musées et les
remparts, 100 personnes pour l'orgue, et 82 pour les
visites guidées. Pour finir, quelques endroits étaient
fermés au public pour la préservation des chauves-
souris.



Le 7 octobre dernier, la Banque des Territoires s'est rendue à
la mairie, accompagnée du cabinet SCET choisi pour venir en
soutien au chef de projet. Cette mission gratuite (offerte dans
le cadre du programme) propose 50 jours d'aide aux chefs de
projet pour les soutenir dans la rédaction des documents
cadres et pour leur proposer des outils de travail qui leur sont
pertinents. L'objectif est la finalisation du projet de territoire et
la rédaction de l'Opération de Revitalisation de Territoire. A
l'origine, cette dernière devait être transmise pour janvier
2023. Finalement, l'Agence Nationale pour la Cohésion des
Territoires a décalé ce délais de 6 mois pour mettre en place
des comités de pilotage avant le rendu final.

Lancement d'un accompagnement par la banque des territoires

Les 14 et 15 septembre derniers, M. Léonard, maire de la commune,
et M. Brayette, chef de projet du programme, se sont rendus à Dinan
en Bretagne pour assister aux Assises des Petites Villes de France.
Cette association se veut être un porte-parole des petites communes. 
Plusieurs sujets ont été abordés lors de diverses conférences, comme
le développement de l'énergie renouvelable, ou encore la
problématique de la santé en milieu rural. A ce sujet, M. Léonard a
pris la parole pour suggérer un référendum imposant une équitable
répartition des médecins sur les territoires dans le besoin, comme
cela se passe actuellement pour les pharmacies. Le ministre de
l'espace rural et de l'aménagement du territoire était notamment
présent. La problématique médicale était unanimement soulevée par
l'auditoire.

Programme petites villes de demain
Assises des petites villes de france

9

L'éducation à montmédy : Bilan de l'année scolaire 2021-2022 
Les ventes de chocolats dans les différentes écoles de Montmédy ont
été menées jusqu'au 18 novembre. Cet évènement annuel proposé par
l'association FCPE de Montmédy permet de financer des sorties, du
matériel, etc. pour les élèves de la maternelle au collège. Cette vente fait
suite à une vente de lasagnes. Lors de l’année scolaire 2021-2022,
l’association a notamment participé au financement du voyage à Paris
des 6èmes et au bal des 3èmes. Mais aussi, elle a réalisé un partenariat
avec Direct Livre, une société qui vend des livres neufs à prix réduits. Les
élèves se sont vus remettre des bons pour des livres de leur choix : une
belle initiative pour encourager l’ouverture à la culture ! Les professeurs
ont également profité de cette action puisqu’un pourcentage leur a été
rétribué en achats de livres. Ils ont ainsi pu acquérir des livres pour leurs 

cours. En parallèle, des chocolats ont été offerts à l’ensemble des élèves de toutes les écoles de
Montmédy et un « Kit Maths » comprenant le matériel du mathématicien en herbe a été offert à
chaque élève de 6ème. 

Le 7 décembre, à partir de 15:00, le Centre Wilson organisera une fête de Saint-
Nicolas. Celle-ci commencera à 15:00 par un spectacle. A 16:00, un gouter sera
offert à toutes les personnes présentes. Les enfants pourront exprimer leur esprit
créatif sur un coloriage géant et à 16:30, Saint-Nicolas en personne arrivera pour
rendre visite aux enfants.

Fête de Saint-Nicolas

Colis des aînés
Le CCAS, en partenariat avec la mairie, adressera des colis aux aînés de la
commune. Ceux-ci arriveront à la mairie durant la deuxième semaine de
décembre. Les élus des deux structures effectueront ensuite la distribution. Ils se
concertent quant à l'organisation potentielle d'un thé dansant.



Un peu d'histoire
Jules Bastien Lepage

En 1867 il arrive à Paris et intègre l’Administration Générale des Postes
en tant que surnuméraire. Cette année-là il se présente pour la 1ère
fois au Concours de l’Ecole des Beaux-arts. Il sera recalé mais pourra y
suivre les cours en tant qu’aspirant. Cette même année il sera admis
dans l’atelier du peintre Alexandre Cabanel (1823-1889). Le 20 octobre
1868 il est reçu 1er au concours des Beaux-arts, il y entre Le 20 octobre
1868 dans la section peinture. Au salon de 1870, il expose un portrait
qui ne fut pas remarqué. En 1873 il expose « Au printemps ». En 1874, il
expose « Mon Grand-père » : avec ce tableau, il obtient une médaille de
3ème classe au Salon. En 1875 il est deuxième au Prix de Rome avec 
« L’Annonciation ». Durant la décennie 1880/1889, il exercera une
influence chez les jeunes peintres en France, en Europe et en Amérique
du Nord. La Peintre Marie Bashkirtseff (1858-1884) lui voua une
admiration profonde. 

AVIS DE RECHERCHE
Êtes-vous, ou connaissez-
vous l'une de ces trois jeunes
filles ayant défilé vers le 16
septembre 1979 et faisant
partie des Rockings Dollys ?
Nous aimerions leur
consacrer un article : aidez-
nous à les retrouver !

Cette photo est un vestige du passé
incroyable, représentant la "rue de
Sedan". Nous reconnaissons notre
actuelle avenue de la Deuxième
Division Blindée, vers 1920, alors que la
Seconde Guerre Mondiale n'avait pas
encore été déclarée. Deux endroits,
trois destins différents : alors que deux
messieurs remontent tranquillement la
rue de Sedan, en Allemagne, le DAP
devient dans le même temps le NSDAP
où un certain Adolf Hitler se démarque
plus que les autres partisans ...

Cette photo a été prise début 1900. Il
s'agit du Pont de la Chiers,
aujourd'hui remplacé. A l'arrière-
plan, nous entrevoyons une maison,
située dans la rue Mabille. On semble
apercevoir une construction au
niveau du bâtiment actuel des
services techniques, et enfin, au loin,
nous observons notre belle citadelle
traversant cette époque. Pas
vraiment fréquentés avant les
années 50, nous imaginons ses
remparts hantés aux yeux des
habitants, à une période marquée
par le goût de l'ésotérisme.

Êtes-vous, ou vos parents,
présent(s) sur la photo ? Celle-
ci a été prise en 1927 à l'école
de Montmédy et montre les
élèves de la classe de Mme
Josselin. Nous observons des
petites bouilles féminines et
masculines, bien avant que la
mixité scolaire ne devienne
obligatoire (il faudra attendre
1965). Pulls, shorts et chemises
pour les garçons, robes avec
des chaussettes hautes pour
les filles : telle semblait être la
manière de vêtir les enfants à
Montmédy lors d'évènements
importants. Nous serions
curieux d'apprendre ce que
sont devenus ces bambins !
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Archives d'habitants - Collection de M. Baduraux
Nous remercions M. Emile Baduraux d'avoir partagé ses propres archives avec la municipalité et
espérons qu'il sera ravi de découvrir cette page.

La rue Jules Bastien Lepage va de la rue de La
Chevée à celle de la 2ème DB. Jules Bastien
Lepage est né à Damvillers, de Claude Bastien
et d’Adèle Lepage, le 1er novembre 1848 et
mort à Paris le 10 décembre 1884 à l’âge de 36
ans. Sa famille était composée de modestes
propriétaires terriens et paysans. Il fait ses
études secondaires au lycée Buvigner à
Verdun et obtient son baccalauréat en
sciences. 



Vous disposez de photos de Montmédy, de
familles Montmédiennes, d'évènements
qui se sont passés à Montmédy,... datant
de début 1900 jusqu'en 2000 ? Envoyez-les
nous avec une description, nous les
publierons dans ces pages !

mairie@montmedy.fr

A vous de jouer !
Dessins pour enfants

Rébus
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solutions PRÉDÉDENT NUMÉRO



Horaires TER SNCF
www.ter.sncf.com

Cabinet vétérinaire 
Mélanie Ernotte : 03.29.80.13.03
Horaires : 
Mardi : 14:00-18:30
Mercredi : 09:00-18:30
Vendredi : 09:00-12:00
Samedi : 09:00-12:00

Déchetterie (heures d'hiver) :
Lundi, mercredi, jeudi : 13h-17h
Samedi : 9h-12h , 13h-17h

Ordures ménagères :
Iré les Prés : mardi 
Montmédy : mercredi
Fresnois :  jeudi

Numéros utiles :
Maison de santé : 03.29.80.12.00
Dentiste (Mr BLIES) : 03.29.80.40.09
Centre médico-psychologique: 
03.29.80.13.03
Pharmacie de garde : 32 37

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Dans la boîte aux lettres de la mairie

Nous contacter
03.29.80.10.40

mairie@montmedy.fr

Au secrétariat de la mairie 

www.montmedy.fr

Horaires Bus TEC (ligne 35)

Bus Réseau des
Communes (Montmédy -
Stenay - Verdun)

Lundi : 10:30-12:00*/ 14:30-17:00
Mardi : 10:30-12:00 / 14:30-17:00
Mercredi : 10:30-12:00 / 13:30-17:00 (possibilité retrait justificatifs identité)
Jeudi : 10:30-12:00*/ 14:30-17:00
Vendredi : 10:30-12:00*/ 14:00-16:30
Samedi : 10:00-12:00 (1er et 3ème samedis du mois)
*Uniquement passeports/cartes d'identité sur RDV

L'accueil de la mairie reste ouvert au
public aux jours et horaires habituels :

Directeur de la publication :  Pierre Léonard
Délégué à la communication : Yannick Adnet
Chargée de la communication : Eléonore Manzano
Ont également participé à la réalisation de ce magazine : Dominique Aarnink Géminel; Evelyne Bon; Coraline
Blaise; Nicolas Brayette; Laurence De-Crick; Michel Leroy; Bérengère Léonard; Nathalie Loix; Jérôme Mathieu;
Sandra Métor; Jérémie Moré; Bernard Pierre; Bernadette Servais, Samuel Terreaux, Hugo Wispelaere.

Scannez le QR Code
pour accéder au
programme du
Cinéma LUX !


