
COMMUN’ENVIE
DE PARTAGER 

EDITO
Le soleil signe son grand retour après la période hivernale… Il est synonyme

de renouveau! Le printemps va venir redonner de la couleur à la nature environnante,

pour notre plus grand plaisir… Nous allons pouvoir nous retrouver avec les voisins, les

amis, la famille, reprendre les activités de plein air que nous apprécions tant, promenade,

pêche, randonnée, vélo, bricolage et jardinage…

Cette envie est justement comblée par l’ouverture d’une enseigne de bricolage, une

nouvelle offre commerciale très attendue sur notre secteur, que nous saluons pour la

création d’emplois et à qui nous souhaitons beaucoup de succès ! Avec le fleurissement

de nos jardins mais aussi de la commune (une des préoccupations majeures du Service

Technique qui y apporte un soin tout particulier), nous allons voir éclore les tulipes et les

jonquilles qui annoncent si bien les beaux jours.

La propreté de notre ville, est l’un des principaux thèmes qui vous tiennent à cœur. Les

résultats de l’enquête menée cet hiver le montrent de manière très nette. L’équipe

municipale a donc réfléchi à des solutions et étudié des alternatives : une balayeuse a été

achetée afin de proposer un nettoyage plus efficace, des caniveaux mais aussi de

certains trottoirs…

Nous rappelons que la propreté est l’affaire de tous…

L’affaire de tous, il en est bien question avec cette formidable initiative des « Jardins

Partagés » menée par le Centre Wilson sur un terrain de la commune. Un lieu qui se veut

agréable et convivial, pour que se rencontrent les habitants de Montmédy et du canton,

toutes générations confondues autour de ce potager situé près de l’Echauguette dans la

rue du même nom ! Les élèves du collège y ont déjà pris leurs quartiers ! Vous y êtes tous

invités, pour faire germer des légumes et des idées, des graines et de la convivialité !

Quoi de plus convivial que de voir s’organiser à nouveau des animations à Montmédy.

Les aînés seront ravis d’apprendre qu’après avoir reçu leur panier de gourmandises en

décembre, (réalisé avec les produits locaux des commerçants de Montmédy et du

canton), ils pourront assister à un thé dansant à la salle des fêtes le mercredi 27 avril

2022. Attendu depuis 2 ans avec impatience, nous souhaitons que ce moment soit des

plus agréables pour tous !

Agréable oui ! et même un vrai soulagement : l’allègement des mesures sanitaires avec

l’arrêt du port de masque à l’école, devraient réjouir les écoliers autant que les parents !

L’occasion de découvrir et redécouvrir les vrais visages des camarades, des maîtres et

maîtresses. De pouvoir enfin profiter d’une vraie communication, d’apprentissage dans

des conditions optimales et de voir à nouveau de vrais sourires…

Vive le renouveau, vive le Printemps à Montmédy !

TOUTE L’ACTUALITÉ  DE MONTMÉDY
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Pharmacies de garde

32 37

Cab. vétérinaire-Mélanie Ernotte

03 29 80 13 03

Elle aura lieu le mercredi 23 mars à partir de 20 heures dans l’ancienne

école d’Iré les prés.. Ce sera également l’occasion de vous présenter un état d’avancement des différents projets structurants

estampillés « Petites Villes de Demain ». Ces réunions doivent être, avant tout, des moments d’échanges et de collaboration, sur

l’ensemble des sujets qui vous tiennent à cœur. Néanmoins, voici les principales thématiques sur lesquelles nous avons fixé nos

priorités :

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.

❑ Mme Dominique Aarnink Géminel, conseillère départementale,

assure une permanence tous les seconds mardi du mois en mairie

de Montmédy, en matinée, sans rendez-vous.

❑ M Creplet, Conciliateur de justice assure une permanence (sans

rendez-vous) deux fois par mois à la mairie de Montmédy le

mercredi de 9h00 à 11h00. plus d’informations en appelant le

secrétariat de mairie aux horaires habituels ou au Tribunal

d’instance de VERDUN : 03.29.86.88.00

Le marché se tient tous les mardi 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

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.

Iré les Prés : mardi matin (sauf mercredi 20/04 et 08/06)

Montmédy : mercredi matin (sauf jeudi 21/04 et 09/06)

Fresnois : jeudi matin (sauf vendredi 22/04, 27/05 et 10/06)

Pensez à porter votre masque et

respecter les consignes de circulation et

de distanciation.

Déchetterie :

Dernier passage

10 mn avant

fermeture, 20 mn

en cas de gros

chargement.

Sur la période du 01/01 au 28/02/2021

la ville de Montmédy a vu sa population évoluer :

➢ 0 mariage

➢ 0 naissance

➢ 0 reconnaissance

➢ 2 décès

Nota bene : Les dossiers de mariage sont à

déposer en mairie 45 jours avant la cérémonie.

AGENDA
Conseil municipal

Calendrier du 2ème trimestre 2022 - Les séances sont

publiques sous réserve de restrictions sanitaires possibles.

➢ le Jeudi 24 mars – 20h

➢ le Jeudi 16 juin – 20h
Réunions publiques :

Dans la continuité des séances organisées ces dernières semaines, une 5ème

réunion publique aura lieu pour celles et ceux qui n’auraient pas eu

connaissance des dates ou simplement dans l’impossibilité de se déplacer.

➢ Cadre de vie de manière générale

➢ Circulation

➢ Habitat (aide financière OPAH)➢ Voiries (plan pluriannuel)

➢ Sécurité

Horaires d’hiver :

▪ Lundi, mercredi, jeudi : 14h-17h

▪ Samedi : 9h-12h , 14h-17h

A compter du 27 mars, passage à

l’heure d’été :

▪ Lundi, mercredi, jeudi : 14h-18h

▪ Samedi : 9h-12h , 14h-18h

Marché hebdomadaire.

à compter du

14 avril 2021 MATIN APRES-MIDI

Lundi
10h30 -12h00

Passeports et Cartes d'identité uniquement sur RDV 14h30 - 17h00

Mardi 10h30 - 12h00 14h30 - 17h00

Mercredi 10h30 - 12h00
13h30 - 17h00

Possibilité de retrait des justificatifs d'identité*

Jeudi
10h30 -12h00

Passeports et Cartes d'identité uniquement sur RDV 14h30 - 17h00

Vendredi
10h30 -12h00

Passeports et Cartes d'identité uniquement sur RDV
14h00 - 16h30

Samedi 10h00 - 12h00 1er et 3ème samedi du mois

*Délai d'attente possible en raison de l'ouverture au public durant ce créneau.

HORAIRES D'OUVERTURE DU BUREAU D'ACCUEIL

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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Les élections Présidentielles auront lieu les dimanche 10 et 24 avril prochains de 8h00 à 19h00. Il

s'agit de la douzième élection présidentielle de la Vᵉ République et onzième au suffrage universel direct.

Les élections législatives (nos députés) se tiendront les 12 et 19 juin prochain. Les élections se

dérouleront à la salle des fêtes de Montmédy.

Pour voter, munissez-vous d’un justificatif

d'identité en cours de validité (obligatoire dans les

communes de plus de 1000 habitants).

INFORMATIONS PRATIQUES

Nos aînés
Comme annoncé lors de la distribution des colis de Noël à nos ainés, un après-midi dansant sera organisé le 27

avril 2022 à la salle des fêtes de Montmédy à partir de 14h30. Valses, musette, tango, cha-cha et autres

danses de salon feront la joie des inconditionnels des pistes de danse et de ceux qui prennent plaisir à les

regarder. Pour des raisons d’organisation, inscription préalable au secrétariat de mairie auprès de Bernadette

Servais.

Avec l’arrivée des beaux jours, les travaux de bricolage et de jardinage seront bientôt de retour avec

leur panoplie d’appareils à moteur thermique ou électrique tels que tondeuses à gazon, motoculteurs,

tronçonneuses, débroussailleuses, perceuses, raboteuses, scies, etc. Afin d’éviter tout trouble de

voisinage, il est rappelé que ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

✓ Lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00

✓ Samedi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00

✓ Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Une cohabitation harmonieuse

Après avoir tondu leur gazon ou taillé leurs haies, ceux qui seraient tentés de s’en débarrasser sur place

doivent savoir que le brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit, en application du règlement

sanitaire départemental pour des raisons de salubrité et de sécurité. Ainsi, les herbes, feuilles mortes et

autres résidus verts doivent être déposés en déchetterie, ou faire l’objet d’un compost. Concernant la

plantation d’arbres ou arbustes, lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou égale à 2 mètres,

la distance minimum à respecter en limite de propriété voisine et de voirie est de 0,5 mètre. Lorsque la

hauteur de la plantation est supérieure à 2 mètres, la distance minimum à respecter en limite de

propriété voisine et de voirie est de 2 mètres. Merci de veiller à ce que vos haies ne débordent pas sur

l’espace publique et que les arbres soient taillés en limite de propriété. Il est interdit d élaguer les arbres

du 1 avril au 31 juillet pour ne pas entraver la reproduction des oiseaux.

Trouver un job : une opération pour tous les jeunes du Grand Est
Le réseau Info Jeunes du Grand Est organise une opération régionale «

Trouver un job » à destination des 16-30 ans du territoire. Cette opération est

composée d’actions aussi bien en présentiel dans les services Info Jeunes,

qu’en ligne. Elle s’adresse à tous, sans distinction, qui cherchent un job d’été,

saisonnier, étudiant, un premier emploi, ou encore une alternance ou un

stage. Plus d’informations sur trouverunjob-grandest.fr

Du 1er Mars au 30 Avril 2022 une vingtaine d’évènements dans tout le Grand Est et en ligne.

L'Association des Maires de France (AMF) et la Protection Civile appellent, ensemble, à la

solidarité nationale pour soutenir les populations ukrainiennes. Elles proposent une solution

logistique de collecte et d'acheminement des dons matériels sur place.

La Mairie de Montmédy a répondu à leur appel pour être un lieu de dépôt de fournitures et

matériels. Des dons ont déjà été apportés à la Mairie depuis le mercredi 2 mars, un premier

enlèvement a eu lieu samedi 5 mars pour être acheminé au plus proche des populations dans

le besoin. Un second est d’ores et déjà planifié le 12 mars.

Nous ne savons pas encore à l’heure de la mise sous presse si d’autres initiatives de cet ordre

seront renouvelées mais soyez sûrs que vos élus répondront présents.
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Entretiens commerçants, réunions publiques et questionnaire de participation citoyenne : premiers retours fructueux

Dans votre magazine de septembre dernier, nous vous annoncions venir à votre rencontre dès cet automne sous différents formats :

✓ Des rencontres individuelles avec nos commerçants ont d’ores et déjà démarré et se poursuivront jusqu’à la fin du printemps ;

✓ Des réunions publiques ont eu lieu entre novembre 2021 et janvier 2022 (une à la salle des fêtes de Fresnois et trois à la mairie de

Montmédy. Et une reste à venir le 23 mars prochain à Iré les prés) ;

✓ Un questionnaire de participation vous a été adressé en décembre dernier.

Toutes ces démarches ont 2 objectifs essentiels : aller à votre rencontre pour partager avec vous nos projets en cours, recueillir sans

filtre toutes vos propositions et doléances, alimenter le projet de territoire que nous construisons actuellement pour donner un fil

conducteur et une cohérence dans les futures actions publiques pour les 20 prochaines années.

Nos commerçants : Acteurs majeurs du territoire, ils participent à la vie, au dynamisme et à

l’attractivité de la ville. Dans le cadre de nos différentes actions de participation citoyenne et de

construction de notre projet de territoire, il était logique et inévitable de leur consacrer un moment

d’échange privilégié et individuel afin de recueillir leurs avis et propositions pour la construction de ce

projet. Les entretiens sont réalisés par le chef de projet “Petites Villes de Demain” et vos élus. Un

retour complet sera fait d’ici juin prochain une fois l’ensemble des acteurs rencontrés.

Elles ont également permis de faire remonter les demandes, interrogations et mécontentements des participants, propres à chaque

quartier, zone de vie, leurs problématiques et besoins spécifiques. De nombreux points communs sont ressortis des différentes

réunions comme la question de la sécurité au sein de Montmédy, notamment de la circulation des voitures et poids lourds, ou encore

l’état de la voirie, le passage de l’éclairage public au LED, ...

Nos citoyens : Le bilan de ces réunions est très positif, une cinquantaine d’habitants y ont participé. Ils

ont pu échanger avec les élus et les agents de la commune sur les différents projets et actions en cours

et à venir notamment :
➢ Voiries (plan pluriannuel)

➢ Sécurité

➢ Circulation

➢ Habitat (aide financière OPAH)

➢ Cadre de vie de manière générale

Retour sur le questionnaire citoyen

La date de dernière réponse était fixée le 31 janvier. C’est une grande satisfaction de constater que 217 personnes ont répondu au 

questionnaire. Nous remercions l’ensemble des participants pour la richesse des réponses apportées.

Dans le détail : 

❑ 66,8% des répondants habitent à Montmédy, 24% le Pays de Montmédy

❑ 33,6% des répondants travaillent à Montmédy

En matière de cadre de vie :

❑ 53,5% estiment une présence suffisante des espaces verts, 37,3% ont un avis contraire, 9,2% n’ont pas d’avis.

❑ 72,8% estiment qu’il n’y a pas assez d’animations/évènements organisés à Montmédy et souhaitent en priorité : 
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INFORMATIONS PRATIQUES

Retour sur le questionnaire citoyen (suite) : 

❑ Les principaux atouts identifiés : 

o La Citadelle et ses remparts, richesse paysagère et patrimoniale

o Une ville calme, cadre de vie agréable, des habitants sympathiques

o Sa tranquillité/sécurité

o La proximité de la Belgique et du Luxembourg

o La proximité Meurthe et Moselle et Ardennes

o Son tissu commerçant (tous les magasins utiles à proximité)

❑ Les principales faiblesses relevées :

o L’état des voiries et trottoirs

o La propreté

o Des entrées de ville peu flatteuses

o Sous exploitation de la citadelle

o Le manque de médecins

o L’éloignement des services de soins

o Le prix de l’eau, fiscalité locale élevée

o Une offre commerciale perfectible

o Absence de capacité hôtelière

o Faiblesse de son tissu économique local

o Trop faible participation des habitants aux évènements

o Trop peu d’activités pour les jeunes

o L’absence d’aménagement piétonnier et cyclable

o Population vieillissante

o Un service ferroviaire sous dimensionné

o Informations perfectibles

o Traffic routier dense et problèmes de vitesse

o Absence de caméras de sécurité

o Le manque d’animation (ville basse délaissée)

o Ses infrastructures sportives

o Ses écoles, crèche et services administratifs

o Sa place (ville basse)

o Son chemin de fer 

o Sa maison de santé

❑ Quels commerces souhaiterez vous voir s’installer en priorité à Montmédy :

o Magasin de sport

o Discounter alimentaire et non alimentaire

o Jardinerie

o Magasins de vêtements, prêt à porter, chaussures

o Mercerie, tissus

o Bijouterie 

o Art de vivre, cadeau souvenir

o Photographe

o Magasin de jouets, jeux de sociétés

o Enseigne d’électroménager

o Cordonnerie, service de clé

o Enseigne moto, cyclo

o Restaurants, hôtel

o Boucherie en centre ville

o Sexshop

o Armurerie

o Fleuriste

o Toilettage animalier

o Magasin de producteurs locaux

o Pressing

o Motoculture

o Magasin de seconde main

o Recyclerie

o Menuiserie 

o Pâtisserie

Portrait

La commune de Montmédy accueille une stagiaire du 31 janvier au 31 juillet 2022. Chloé Garré, 22 ans,

originaire de Dun-Sur-Meuse est actuellement en stage au sein de la Mairie de Montmédy en tant que

chargé de développement du tourisme. Ce stage va venir finaliser son cursus universitaire avec

l'obtention d’un Master 2 culture et tourisme de l'Université de Lorraine. Enfant du territoire meusien,

Chloé souhaite par la suite s'investir sur le territoire où elle a grandi. C'est tout naturellement qu'après

avoir réalisé un stage au sein de l'Office de Tourisme de la Communauté de Communes de Stenay-Val

Dunois, elle a décidé de travailler au sein d'un autre territoire remarquable de la Meuse. Pour elle,

Montmédy est caractéristique de par sa Citadelle et son histoire, mais également pour son aspect

transfrontalier. Elle va se pencher sur le développement du tourisme au sein de la commune de

Montmédy et plus largement du Pays de Montmédy en identifiant ses atouts et faiblesses et proposer

des priorités à mettre en place pour le valoriser.

❑ Quels moyens de transport aimeriez-vous voir se développer en priorité à Montmédy :

❑ Comment aimeriez-vous être informé des actualités de la mairie et de la ville dans sa globalité :

Les sujets traités ci-avant font partie des thématiques principales du questionnaire. Toutes les autres feront l’objet, bien entendu,

d’une analyse approfondie en vue de l’élaboration de notre diagnostic de la cité.



6

Le magazine 

d’information

de

MONTMEDY

LES BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL

Comme chaque année, la commune porte une attention toute particulière à la richesse de notre tissu associatif qui

participe à l’équilibre et au bien être de ses habitants. Elle accompagne dans la durée nos associations locales par

tous les moyens en sa possession : la mise à disposition à titre gracieux de locaux, espaces, la prise en charge des

frais afférents à ces derniers (électricité, chauffage, entretien, réparations,…), la mise à disposition d’un minibus à prix

« mini », l’appui des services techniques et administratifs,… La date de dépôt des dossiers de subvention est passée

et les associations ont été plus nombreuses cette année à formaliser une demande. En pratique, deux sessions ont

été planifiées pour traiter individuellement chacune d’entre elles et permettre à chaque responsable de défendre son

dossier : Mardi 8 mars à 18h00 en commençant par le Centre Wilson et vendredi 11 mars à 18h00 pour toutes les

autres. L’attribution ne sera effective qu’après le vote en Conseil municipal le 24 mars prochain.

Commission sport et vie associative

POINT SUR LES COMMISSIONS EN COURS

Subventions aux associations

Des travaux au camping de la citadelle

Commission travaux

Nature des dépenses par 

poste

Montant (HT) Ressources Montant Pourcentage

Etude d’aménagement

Relevés topographiques

12 300 €

17 520 €

Autofinancement :

Aides publiques 

sollicitées (Etat)

8 946 €

20 874 €

30 %

70 %

Total (Coût global de 

l’opération H.T.)

29 820 € Total des recettes : 29 820 € 100 %

Une réunion a eu lieu fin novembre 2021 avec la sous-préfecture, la SNCF et la DDT

(Direction Départementale du Territoire) concernant la sécurisation du passage à niveau. Il

a été demandé aux élus de lancer un projet d’aménagement afin de sécuriser ses

abords, reconfigurer si besoin les rues alentour. Cette démarche permettra de forcer les

véhicules approchant à ralentir et ajouter un système de vidéoprotection dans les deux

sens de circulation.

montant de 12 300 € HT. De plus, afin de réaliser cette mission, et préalablement à celle-ci, un relevé topographique précis (1/200e)

a dû être effectué, celui-ci englobant les rues de la Chevée, Maryse Bastié, l’Avenue de la Gare et le début de la rue Albert 1er, tel

qu’indiqué sur le schéma ci-dessus. Les travaux devraient démarrer au plus tard second semestre 2023.

Ainsi, une consultation a été effectuée,

et le bureau d’études « Atelier

Paysage » a été retenu pour un

Des travaux sont en cours au camping de Montmédy. En effet, il y sera installé de nouveaux poteaux

d’éclairage public, et tous les coffrets électriques vont être renouvelés. Des travaux de terrassement

sont prévus pour préparer l’installation prochaine d’une barrière automatique, qui permettra de mieux

gérer les flux d’entrée et de sortie. La taille des haies et des arbres viendra compléter cette opération

de rafraichissement du camping municipal. Néanmoins, du fait de la conjoncture actuelle, un délai a

été constaté une fois la commande effectuée, et le matériel à installer, notamment les poteaux, ne

pourra être obtenu qu’en avril.

Eclairage public. Nous avons souvent des remontées des administrés concernant des luminaires en

panne sur le territoire de la Commune. Nous tenons à vous remercier pour ces informations, qui nous

sont précieuses et permettent, en complément des tournées que font les élus et les services

techniques, de pouvoir résoudre rapidement ces problèmes. Certains nous ont déjà questionnés sur le

fait qu’il arrive que le problème ne soit pas résolu dans les deux semaines après signalement. La

Commune est titulaire d’un contrat d’entretien, au travers duquel l’entreprise passe une fois par mois

pour corriger les défauts. Si d’aventure une information nous parvient juste après le passage de

l’entreprise, sachez que le message a été transmis, il convient cependant d’attendre son prochain

passage pour sa résolution. De même, pour certains luminaires très vétustes qu’il faudrait remplacer, la

Commune est en cours de rédaction d’un marché pluriannuel de mise à niveau de l’entièreté du parc

d’éclairage public pour se diriger vers une technologie LED. Vous comprendrez donc qu’il serait à

l’heure actuelle illogique d’investir dans des luminaires neufs, alors qu’un programme complet est en

cours de lancement. Nous nous excusons néanmoins pour tout délai que vous aurez pu constater.
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Commission Santé, sécurité des personnes et des biens

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

Toutes les informations et décisions préfectorales actualisées disponibles sur le site 

https://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Covid-19/Lettre-info ou flashez le code ici : 

Par délibération du 2 décembre 2021, le Conseil Municipal a validé le lancement du projet de vidéoprotection communal. Ce projet a

fait l’objet d’une consultation à laquelle deux entreprises ont répondu. Le choix définitif reste à finaliser et déterminera le budget.

6 lieux ont d’ores et déjà été identifiés pour l’implantation de 9 caméras :

✓ Lieu 1 : Sortie de Montmédy par la RD643 (Face à la coopérative agricole), au croisement avec la Rue des Cannes

✓ Lieu 2 : Sortie de Montmédy par la RD118 direction Villécloye (au-delà du collège)

✓ Lieu 3 : Entrée de la Rue du Lieutenant Bourguignon, RD947

✓ Lieu 4 : Sortie de Montmédy par la Rue Albert 1er RD981 direction Verneuil-Grand (proximité de la déchetterie)

✓ Lieu 5 : Sécurisation du passage à niveau RD643 : deux caméras en plan contextuel visant chacune le passage à niveau,

demandées par la Préfecture pour des raisons de sécurité.

✓ Lieu 6 : RD110C/D Rue Vauban : 3 caméras. La première, sur le tournant de la départementale D643 direction Thonnelle. Les

deux suivantes à l’intersection : une orientée vers la citadelle, couvrant l’entrée du camping municipal et une seconde orientée

vers la D110D, dans le sens de la descente vers la D947.

Cette opération sera subventionnée à hauteur de 30 000€ par la Région Grand Est, le reste du financement sera demandé en DETR

(Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux). Le niveau global de subventions approchera les 80% sur ce dossier.

Une réunion publique sera organisée en cours d’année afin de recueillir vos avis, relatifs à une éventuelle extension.

Suivez l’actualité liée à la crise sanitaire

Commission travaux

Une balayeuse aux services techniques

Sensibilisation Maladie de Lyme

Notre région est très impactée par ce fléau qu’est la maladie de Lyme et il nous semble

très important, même si la Covid occupe toujours les esprits, que le danger lié aux

morsures de tiques ne soit pas pris à la légère. Les tiques sont tous les ans plus

nombreuses avec pour constat l’augmentation régulier du nombre de piqûres.

L’association Enfance Lyme and Co organise un tour de France de sensibilisation et sa

caravane virtuelle passera par notre cité entre le 1er et le 3 mai prochain. Plus

d’information sur les dangers de cette maladie et plus particulièrement sur nos enfants :

https://enfancelymeandco.org/

Le contrat passé avec la Société SUEZ est arrivé à échéance au 31/12/21 et n’a pas été renouvelé.

En effet, vous avez été nombreux à nous faire part, lors de nos divers échanges (journée nationale de la

propreté, réunions publiques et questionnaire citoyen), de votre insatisfaction relative au service de

balayage mécanique. Jugé peu efficace, il impose des reports de stationnement importants, propose

trop peu de vacations et ne passe pas partout. L’équipe municipale partage les mêmes constats et a

étudié diverses solutions alternatives. Leur choix s’est porté sur l’acquisition, après mise en

concurrence, d’une balayeuse pour la somme de 89 900 €HT. Son utilisation sera à la main des

services techniques de la ville et permettra des vacations beaucoup plus régulières. Sa taille, plus

réduite, permettra de se rendre dans toutes les rues de Montmédy, y compris la Ville Haute. Ce

matériel de fabrication française (le fabricant est proche de Nancy) aura un usage plus polyvalent

puisqu’il pourra également être équipé de brosses rotatives métalliques pour un désherbage plus

efficace des voiries. Pour rappel la prestation annuelle était de plus de 12 300 €TTC par an.

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14221
https://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Covid-19/Lettre-info
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Recyclage et tri sélectif

✅ Elargissement et simplification du tri sélectif

La mise en place d'une extension des consignes de tri à tous les plastiques d'emballage est désormais en place depuis le 1er

janvier 2022 et est accompagnée d’une simplification des consignes de tri dans les containers mis à disposition :

Gestion des forêts et affouages
La Commune a donné son accord pour l’inscription à l’état d’assiette 2021-2022 de la coupe

prévue de la forêt communale sur les parcelles cadastrées 33 et 34. Elles permettront de fournir du

bois aux affouagistes réglementairement inscrits pour du taillis et des arbres de moins de 35cm de

diamètre. Le Tirage au sort public a eu lieu le 27 novembre dernier et a retenu 20 affouagistes. Le

volume global pour cette année est 500 stères soit environ 25 stères par affouagiste à 7€/stère).

L’abattage doit être réalisé pour le 15 avril au plus tard (contrôles systématiques par l’ONF et amendes

à la clé) et sortie du bois au plus tard fin septembre.

Info déchetterie : Entre octobre 2021 et janvier 2022, la déchetterie a collecté séparément 16,5 tonnes de plâtre, qui n'ont donc

pas été dans le tout-venant et par conséquent induit une économie d'un peu plus de 900€.

En janvier, ce sont également 3,53 tonnes de plastique issu de la déchetterie qui ont rejoint une filière de recyclage.

Afin de continuer à maîtriser nos coûts, il est nécessaire de maîtriser la quantité de déchets ultimes, c’est-à-dire présentés au tout-

venant mais également aux collectes hebdomadaires, via les poubelles ménagères.

Dans ce cadre et afin de responsabiliser la population, le prestataire de collecte mène une campagne de sensibilisation via le

refus systématique et l'apposition d'un scotch de couleur sur les poubelles présentant des refus (recyclables, déchets devant

être orientés vers la déchetterie,...) ou des sacs trop lourds. Nous encourageons chacun à se doter d'un bac roulant normé afin de

faciliter le travail de l'équipage (La communauté de communes dispose encore de quelques bacs à vendre à la déchetterie).

Efforts de tri collectifs = Taxes d’ordures ménagères maitrisées.

Vente d’herbe sur pied
La consultation annuelle pour la vente d’herbe a été lancée courant février. En suivant les demandes

du Conseil Municipal de l’année passée, cette consultation n’a concerné que les agriculteurs

exploitant sur le territoire communal, à l’exclusion du Maire, qui s’est volontairement maintenu en

retrait. L’attribution à l’un d’entre eux a été validée devant le Conseil Municipal du 24 février dernier.

2 parcelles sont concernées :

❑ «Sous les vignes», futur lotissement (6ha 80), son exploitation est prévue d’avril à décembre 2022.

❑ «Ville Haute», esplanade (0ha 60), son exploitation doit être réalisée avant le 31 mai 2022.



Une réunion de lancement de cette

opération a eu lieu le 8 mars, officialisant

l’étude, avec toujours le même objectif, à

savoir de disposer d’un permis

d’aménager avant la fin de l’année, et un

lancement des travaux début 2023.

LES BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL

9

Commission Urbanisme

Le magazine 

d’information

de

MONTMEDY

Jardin poulain et stade : dossier urbanisme

Extension du Lotissement des Vignes
La Commune a validé en 2021 le lancement d’une étude de faisabilité pour l’extension du lotissement des Vignes. Par décision du

Conseil Municipal en date du 02/12/2021, il a été décidé de lancer le recrutement d’un bureau d’étude pour la réalisation de l’étude

de faisabilité. En préalable à, il a été nécessaire d’effectuer des relevés topographiques de la zone dont le coût est de 12 800 €HT..

Le plan de financement de cette phase préalable est le suivant :

Nature des dépenses par poste Montant (HT) Ressources Montant Pourcentage

Etude de faisabilité

Relevés topographiques

12 600 €

12 800 €

Autofinancement

Aides publiques 

sollicitées (Etat)

25 400 €

0 €

100%

Total (Coût global de 

l’opération HT)

25 400 € Total des 

recettes

25 400 € 100 %

L’objectif de cette extension est bien d’accueillir d’ici 5 ans au moins 30 nouveaux ménages actifs à Montmédy. L’OPAH qui

démarrera dès l’an prochain, permettra en parallèle de moderniser le parc immobilier vacant du centre bourg et viendra compléter

fort logiquement ce dispositif de revitalisation immobilier urbain.

La Commune a reçu, en date du 4 février, un courrier de la part du FEADER (Fonds Européen Agricole pour

le Développement Rural) informant que le projet de restructuration du Jardin Poulain et de l’espace sportif

proche du stade était éligible à leur subvention. Cela ne signifie pas encore que ce projet sera retenu, mais

cela lui donne une forte chance tout de même, celui-ci ayant passé le premier écrémage réalisé par les

services régionaux. Afin de faire avancer ce projet, il convient désormais de procéder au recrutement d’un

maitre d’œuvre pour sa réalisation via un marché public. Cette nécessité vient du fait que ces lieux sont

des IOP (Installations Ouvertes au Public) et répondent donc à des normes précises, notamment le dépôt d’un

permis de construire. Or, une collectivité ne peut déposer un tel permis qu’avec le concours d’un maitre

d’œuvre. Pour rappel, ce projet peut être subventionné à 70% pour un montant plafonné à 350 000 € HT.

La réalisation de ces travaux reste programmée en 2022.

Jardins partagés

❑ La planification de 2 Rendez-vous mensuels : ce sera le premier samedi du mois et le troisième mercredi. Ils permettront

d’accueillir d'une part, les habitants intéressés et d’autre part, prévoir et planifier les activités, les évènements à venir au jardin

et assurer l’entretien du potager. Pour connaître les dates de Rdv appelez au 03 29 80 08 77

❑ La mise en place d’un panneau de signalisation au jardin et un panneau d’affichage des rendez-vous et évènements du jardin.

❑ La distribution de flyers (tracts informatifs)

❑ Les semis sous serre ont commencé, les semis et plantations en pleine terre se préparent.

L’inauguration est prévue le samedi 02 juillet 2022.

D’autres actions complémentaires sont à l’étude, comme :

❑ Le développement de liaisons entre les ateliers du centre Wilson et le jardin : épicerie solidaire,

atelier cuisine et bricolage, multi accueil;

❑ Le développement d’autres partenariats notamment avec l’ITEP et le CPIE

(Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement)

Le jardin partagé du centre Wilson, un projet qui pousse vite : La commune a mis à la disposition du Centre Wilson un terrain de 50

ares le long de la rue des Tilleuls. Ce projet est en phase de finalisation, nous vous invitons à venir constater sur place les travaux

déjà engagés. Le jardin est « tout vert » à tous, n'hésitez pas à venir rejoindre l'équipe de jardiniers, vous êtes les bienvenus.

Les prochaines étapes à venir sont :

Une première session de formation est d’ores et déjà arrêtée : l’initiation à la permaculture.

Organisée par la société ALTEROÏKO, elle aura lieu les 8, 9 et 10 avril prochain à la maison du

patrimoine. Au programme :

Jour 1 : Origine de la permaculture. Méthodologie de design et outils d’analyse.

Jour 2 : La nature des sols et mise en pratique. Stratégies de gestion de l’eau. Rôle des haies.

Jour 3 : Mise en pratique sur le terrain.

Il reste encore quelques places. Contribution individuelle de 48€.
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.Recrutement d’un chargé de communication.

Extraits de la CHARTE DEONTOLOGIQUE DE LA COMMUNICATION PUBLIQUE :

« Devant le déploiement croissant de la société de l'information, la communication publique s'affirme aujourd’hui comme une

nécessité incontournable des institutions. Elle s'inscrit dans le cadre des missions de l'information de service public et en respecte

les règles en vigueur, tant déontologiques que juridiques. Elle doit s'exercer hors de toute propagande ou falsification des faits et

respecter la nécessaire transparence des informations dont elle dispose, tant à l'intention des décideurs que des usagers.

Elle rend compte aux usagers des actions, projets mis en place par les élus et favorise la participation éclairée des usagers aux

processus de décisions. La communication publique devra être mise en oeuvre avec des moyens appropriés, tant humains que

logistiques. De ce point de vue, les métiers de la communication publique doivent être exercés par des professionnels - quel que

soit leur statut - formés et destinés à cette principale mission. »

Forts de ces exigences et afin de mieux structurer la communication interne et externe de votre municipalité, il a été acté en

réunion du conseil municipal du 24 février dernier le recrutement d’un chargé de communication pour une période d’essai d’un an.

Ses principales missions seront :

❑ La construction et le suivi d’un plan de communication structuré et partagé avec les élus et le personnel communal.

❑ Assurer les relais de communication interne et externe en lien avec le Directeur Général des Services et les élus.

❑ Organiser des plans médias.

❑ Développer des relations avec les médias et assurer en lien avec le maire et le DGS la communication de crise.

❑ Concevoir des produits de communication (piloter le contenu rédactionnel du magazine trimestriel et des flash info réguliers)

❑ Produire des contenus (vidéos, spots, animations, …)

❑ Piloter le site web, l’affichage digital et les médias sociaux de la ville, assurer le rôle de modérateur de l’ensemble de ces

médias.

Le recrutement a d’ores et déjà débuté et des profils de qualité se sont déjà manifestés. La prise de fonction est prévue début avril.

COMMISSION FINANCES

BUDGET 2021 :

L’année 2021 aura été celle du lancement

d’un nombre important de projets dont les

modalités de mise en œuvre très procédurées, impliquent

des délais assez longs. Les premiers résultats concrets

seront visibles dès 2022.

Les finances de votre commune restent saines et les

marges de manœuvre nous permettront de financer une

grande partie des projets éligibles au subventionnement.

BUDGET 2022 :

Ce budget est en cours de finalisation et sera soumis au

vote du conseil municipal le 24 mars prochain. Il vous sera

présenté dans le magazine de juin.

Budget 
2021

Charges à caractère 
général (eau, électricité, 

entretien voiries, 
personnel, indemnités 
élus, cotisation SDIS,…)

Subventions, apports privés, 
fonds de compensation de 

TVA, capacité 
d’autofinancement, 

affectation des emprunts

Vente de bois, 
recettes Citadelle, 
impôts et taxes, 

dotations de l’Etat

Investissements forêt 
communale, voirie, réseaux, 

entretien des remparts, 
informatique, frais d’études, 
remboursement emprunts

COMMISSION COMMUNICATION

❑ Le maintien de l’existant mais avec des sapins plus grands notamment sous les

arcades, la possibilité de mettre des décorations lumineuses dans plus de rues de Montmédy ainsi que sur les ponts.

❑ Il est également prévu d’associer les commerçants , restaurateurs, et cafetiers pour agrémenter leurs vitrines de décorations.

En matière d’animation, il est également prévu :

❑ La création d’un marché de Noël sur plusieurs week-ends en respectant les dates des autres manifestations du Pays de

Montmédy.

❑ L’aménagement de lieux de convivialité sur la place Raymond POINCARÉ.

❑ L’organisation d’un concours de décorations de maisons des particuliers.

❑ L’organisation d’un Noël ou d’un Saint Nicolas des enfants.

Bien d’autres idées ont été émises, il ne reste plus qu’à concrétiser ce beau projet.

NOEL 2022 - Il n’est jamais trop tôt pour bien faire !

La Commission Communication associée à d’autres Conseillers municipaux se sont

réunis pour réfléchir sur les décorations de Montmédy durant les périodes de l’Avent,

de Noël et de l’Épiphanie en 2022/2023. Un nouveau schéma de « décorations » a été

repensé et sera installé dès décembre 2022, à savoir :
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Un équipement numérique et digital de pointe à la mairie

COMMISSION COMMUNICATION

Visio conférence : La salle du Conseil de la mairie de Montmédy est en cours d’équipement d’un système performant de Visio

conférence à destination des élus et des usagers sur demande. Il a en effet été prévu l’acquisition d’un écran rétro-éclairé, d’une

caméra dynamique grand angle, de micros multi directionnels pour une communication de groupe optimale. La crise sanitaire aura

mis en lumière ces nouveaux besoins renforcés par l’éloignement géographique de la commune. De nombreuses réunions, autrefois

en présentiel et parfois avec de la route à effectuer, pour aller à la Préfecture à Bar-le-Duc par exemple, peuvent se faire désormais

en visioconférence. Les usages évoluent, et dans ce cas, au bénéfice de la fluidité des échanges. La mairie poursuit donc par ces

acquisitions sa transition technologique, et bénéficie à ce titre d’une subvention à hauteur de 80% au titre du Plan de relance.

Imprimante grand format : En plus du dispositif de visioconférence, la mairie a également lancé l’acquisition d’un matériel très

spécifique. Il s’agit d’une imprimante grand format multifonction, qui permettra d’effectuer de nombreuses tâches, telles que

l’impression de bâches, de panneaux… Les possibilités sont très grandes, et ce matériel permettra de renforcer plusieurs aspects,

comme la communication, le tourisme ou l’évènementiel. Cette acquisition est également subventionnée au titre du Plan de relance

sur le volet transition numérique des collectivités, à hauteur de 80%, pour un investissement total de 20 000€ HT, dont 4 000 € HT de

reste à charge communal post subventions.

L’école fait son cinéma

Dans le cadre du TER (Territoire Educatif Rural) Montmédy – Damvillers – Stenay, les élèves des écoles

primaires de secteur ainsi que les 6èmes des collèges ont été invités à participer au dispositif

départemental CinéDoc, qui promeut la culture cinématographique. Une des 3 classes de 6ème du

collège de Montmédy a choisi de créer un film documentaire scénarisé (d’environ 3 minutes) autour des

jardins partagés. Bernard Collot a répondu positivement aux sollicitations des élèves pour leur

permettre d’une part de visiter les jardins (début décembre) et profiter pour planter quelques arbres

fruitiers ; puis dans un second temps pour répondre à une interview avec la présence de Dominique

Landragin. Une troisième rencontre a lieu courant mars pour définir le scénario du documentaire ainsi

que pour proposer d’éventuels aménagements du parc de jardins.

Les élèves des écoles et du collège se rejoindront au cinéma Lux de Montmédy courant juin pour

visionner les productions des uns et des autres. Les deux autres sujets choisis par les 6èmes sont

« Jean d’Allamont » et « L’école d’hier à aujourd’hui ».

Laboratoire Numérique

Au sein d’un collège se trouve une salle nommée CDI (Centre de Documentation et d’information) : vous savez, le lieu où on y trouve une

foultitude de livres, magazines d’orientation, ordinateurs pour les plus jeunes d’entre nous. Mais au collège de Montmédy, cette salle

a, non seulement été rebaptisée 3C (il y a quelques années - Centre de Connaissances et de Culture) mais a également changé d’état

d’esprit : la salle de permanence y a été adjointe pour ne former qu’un. Cet état d’esprit n’a cessé d’évoluer pour finalement devenir,

un CONCEPT (Centre Ouvert sur le Numérique, la Culture, l’Epanouissement Personnel et le Travail), qui, de ce fait deviendra un pôle central

où l’élève pourra se retrouver en dehors des heures de classes, pour y travailler en toute autonomie, avec ou sans l’aide d’un adulte

de l’établissement (assistant d’éducation, professeur, CPE, …) et disposant de toutes les ressources nécessaires. Ce nouveau lieu verra

le jour courant de l’année 2022, actuellement en travaux.

Ce « tiers-lieu » au service de l’éducation (espace physique qui promeut le lien social, l’émancipation et les initiatives collectives) propose

également ses espaces à destination de tous les intervenants et partenaires extérieurs à l’établissement (ITEP, musées, associations,

…) mais également les outils numériques (valises itinérantes audio, sono, tablettes, …).

.
Cet espace accueillera bientôt un LabNum (Laboratoire Numérique) qui permettra aux élèves, aux

écoles de secteurs, aux associations et organismes partenaires du collège de disposer d’outils

numériques innovants (projet PLANETE, casque de réalité virtuelle, station vidéo podcast, robots, …) à

visées pédagogiques, associatives et culturelles. Concernant ce tiers-lieu, une réflexion est en

cours avec le dispositif « Petites Villes de Demain ». A noter que, le TER du ciel de Meuse

(Montmédy – Damvillers – Stenay) sera le seul à accueillir un Laboratoire numérique en Meuse,

preuve d’une belle reconnaissance du travail fourni par les équipes pédagogiques.

Le temps des craies au tableau est bien loin et gageons que l’adage « il faut vivre avec son

temps » est bien ancré au collège de Montmédy
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Depuis 1992-1993, j’ai commencé mes investigations patrimoniales en commençant par la vallée de la Thonne, pour finir trente

ans plus tard à Avioth. Concernant ce dernier village, Il m’a fallu six ans (2016-2022) pour réaliser trois volumes. L’un évoque le

village, le deuxième est consacré à Notre-Dame d’Avioth (extérieur), le troisième traite l’intérieur de l’édifice; ce dernier paraîtra

à la belle saison de cette année. Aujourd’hui, je suis au lieu-dit «Tivoli» qui devrait sortir l’année prochaine. En parallèle, je

termine un projet sur les villages de Ruette-Grandcourt (Belgique) en partenariat avec les habitants et sans doute l’école du

village. Puis après le «Tivoli», je vais me consacrer de longues années à Montmédy-Bas avec son flot habituel de surprises.

D’autres projets, que je n’évoquerai pas pour l’instant, viendront s’ajouter aux volumes consacrés à la ville basse. Pour

Montmédy-Bas, voici déjà trois ans que je compulse les Archives départementales de la Meuse. Puis, avec l’accord des élus de

Montmédy, j’ai commencé mes recherches dans les archives de Montmédy.

Au-delà de l’observation et des témoignages en tous genres, il y a un point que j’aimerais mettre à l’honneur : l’humain. Quel

plaisir de rencontrer et d’écouter des gens qui aiment leur région et qui en parlent souvent avec passion ! Ces hommes et ces

femmes sont les oreilles de leurs aïeuls et quelque part servent de relais pour l’avenir. Sachez également que derrière le «je»

utilisé dans cet article, se cachent beaucoup de personnes qui m’accompagnent Je pense souvent au docteur Charles André, le

chantre de notre pays, qui, avec fougue, perspicacité, volonté, a eu ce temps d’avance que nous n’avons pas su exploiter

comme il se devait. Lui a eu cette chance de connaître des témoins d’un autre temps et donc des informations que l’on ne peut

plus entendre aujourd’hui.

L’avenir patrimonial de notre contrée est incertain! Nous savons que beaucoup se battent pour défendre les vieilles bâtisses qui

subsistent, ils en seront récompensés à terme. A l’inverse, d’autres n’ont aucune considération pour la défense du patrimoine,

ces derniers sont dans l’erreur, car dans dix, vingt ans…, les touristes et amoureux de l’art tourneront leurs talons et ne

fréquenteront pas ces villages sans âme. Investir dans le patrimoine bâti, c’est préparer un avenir économique pour sa région.

Le Breton, l’Occitan conservent une «baraque à vaches» dans une prairie, c’est peu dire du retard que nous avons pris! Avec la

volonté et le courage, rien n’est insurmontable, encore faut-il le vouloir. Notre avenir économico-patrimonial se joue maintenant,

il reste une lueur d’espoir. Le temps nous est compté, un peu comme les bouleversements climatiques qui nous guettent.

Gérard Cady

UN PEU D’HISTOIRE

Il n’est pas dans mes «gênes» d’employer le «je», sans doute par pudeur ou plus certainement par la

prudence qu’impose la recherche, en règle générale. J’aime parler des gens, des bâtiments et plus

généralement de notre histoire du pays de Montmédy, en y associant souvent la Gaume voisine.

Pour le coup, l’histoire de ces deux terroirs est intimement liée depuis des temps immémoriaux.

Dans ma quête aux informations, témoignages, photos, cartes postales, en vue de réaliser ce livre sur le

Tivoli, vous pouvez me contacter au 03 29 80 02 18, en soirée, ou passer à la maison. Dans le cas

contraire, je peux me déplacer chez vous. Les ouvrages de la collection «Promenades du patrimoine en

pays de Montmédy» sont disponibles à la Maison de la Presse, à l’Office de tourisme du pays de

Montmédy à la ville haute ou bien chez moi, au n°6, rue du Gouvernement.

La rue Albert 1er s’étend du croisement avec la rue du Général de Gaulle jusqu’à la sortie de Montmédy

en direction de la Belgique.

Albert Léopold Clément Marie Ménard de Saxe-Cobourg et Gotha est né, dans le palais de Flandre à

Bruxelles, le 8 avril 1875. Il est le quatrième enfant et le deuxième fils du Prince Philippe de Belgique

Comte de Flandre et de la Princesse Marie de Hohenzollern-Sigmaringen. Il n’était pas destiné à régner

mais, à la suite du décès de son frère ainé le prince Baudouin en 1891 et de son père en 1905, il devient

l’héritier du trône. Le 2 octobre 1900, il épouse la princesse Elisabeth de Wittelsbach, Duchesse en

Bavière, nièce de l’Empereur d’Autriche François-Joseph. Il succéda à son oncle le Roi Léopold II en

1909. Le 23 décembre 1909, il sera le premier souverain Belge à prêter le Serment Constitutionnel en

Français et en Néerlandais. Albert 1er fut un roi humaniste, il soutiendra le ministre du travail Joseph

Wauters durant le vote sur l’élargissement de la loi des huit heures en 1921. Après avoir tenté d’instaurer le suffrage universel, il

obtient le suffrage universel masculin pur et simple. Il est à l’origine de la création de l’université Flamande à Gand etc… etc…

En août 1914, le Reich lance un ultimatum pour demander le passage des troupes Allemandes par la Belgique malgré la

neutralité du pays. Refus d’Albert 1er. Il prendra le commandement et restera au côté des troupes Belges durant tout le conflit de

1914 à 1918. C’est de là que lui vient le surnom de : Le Roi soldat ou Le Roi chevalier.

Le 17 février 1934, Albert 1er parvient à consacrer quelques heures à une escalade sur les rochers de Marches-les-Dames, dans

la vallée de la Meuse près de Namur. Vers 17H00, son valet ne le voyant pas revenir donne l’alerte. Le corps du roi sera

découvert le lendemain au pied de la falaise.
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