
EDITO

Une nouvelle équipe, une nouvelle envie de

communiquer, de nouveaux formats pour plus de

partage d’informations.

En cette période si particulière, il nous est apparu

comme une évidence que le maintien des liens de

proximité passe d’abord par une communication de

tous les instants.

Ce magazine est fait pour vous mais également par

vous. N’hésitez pas à nous transmettre vos

propositions de reportages, d’informations si vous

estimez qu’ils peuvent être profitables à tous.

Cette nouvelle présentation sera accompagnée d’un

flash info au format numérique pour vous informer au

plus près du quotidien des évènements majeurs de la

vie de votre commune.

Ces informations seront relayées via un panneau

digital dont l’implantation reste à définir ainsi que sur

le futur portail internet de la Ville de Montmédy.

Nous reviendrons vers vous dans un prochain flash

info pour vous en présenter les principales

fonctionnalités.

Le Conseil Municipal vous souhaite une bonne lecture

et une excellente rentrée,…en respectant les gestes

barrière.

COMMUN’ENVIE
DE PARTAGER 

TOUTE L’ACTUALITÉ  DE MONTMÉDY
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Covid 19 - Masques de protection
La municipalité s’est portée acquéreur de 4000 masques en tissus

lavables 30 fois. Soit une dotation de 2 masques gratuits par habitant.

Pour les personnes qui ne se sont pas encore présentées en mairie, il

est encore temps de venir les chercher au bureau d’accueil aux horaires

habituels. Pensez à vous munir d’un justificatif d’identité et de domicile.

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

au distributeur de la gare. http://www.ter.sncf.com

Les permanences
❑ M. Pierre Léonard, 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

❑ CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) :

Mme Evelyne Bon, adjoint au maire, assure une permanence les mardi de 8h30 à 11h30 en mairie.

La constitution des dossiers de demande d’aides est assurée par Mme Servais au secrétariat aux horaires habituels.

Se déplacer

Bus « Réseau des communes » Ligne 37

4 navettes quotidiennes en semaine permettent un aller retour Montmédy- Verdun via Stenay.

1 a 2 navettes sont également assurées les Week end et jours féries.

Pour connaitre 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
Sur la période du 01/01/2020 au 31/08/2020 la 

ville de Montmédy a vu sa population évoluer :

- 6 naissances

- 5 mariages ou PACS

- 21 décès

AGENDA
❑ Fête patronale : 

week-end du 19-20 septembre

❑ Journée mondiale du nettoyage :

le 19 septembre à partir de 09h00    

au jardin Poulain

❑ Journée nationale du commerce 

de proximité :

le  samedi 10 octobre cofinancé par la 

Commune de Montmédy

❑ Journées européennes du 

patrimoine les 19-20 septembre

CITADELLE DE MONTMEDY

- 10h-16h = enquête dans le musée

- 10h-18h = visite libre des musées

- 10h30 = visite guidée (lieux inédits)

- 14h = visite guidée des remparts

Samedi uniquement :

10h30 = visite guidée des remparts

Les services

Maison de santé pluri professionnelle 

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

Déchetterie (horaires d’été) :

▪ Lundi, mercredi, jeudi : 14h-18h

▪ Samedi : 9h-12h , 14h-18h

Passage horaires d’hiver en novembre

Ordures ménagères :

▪ Fresnois : jeudi matin

▪ Iré les Prés : mardi matin

▪ Montmédy : mercredi matin

Marché (horaires d’été) 

Tous les mardi en matinée

Place de la Mairie

Pensez à porter votre masque
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Justificatifs d’identité

287 c'est le nombre de cartes d'identité délivrées par la Mairie de Montmédy depuis janvier 2020 ainsi que

65 passeports.

Le personnel administratif, principalement Mme Laurence De Crick, y consacre 3 demi-journées par

semaine : lundi matin, mercredi après-midi et vendredi matin, c'est pour cela que l'accueil de la Mairie est

fermé durant ces périodes.

Recensement militaire

Les jeunes domiciliés dans la commune doivent se faire recenser dans les trois mois suivant la

date de leur 16ème anniversaire. Le recensement permet de convoquer le jeune pour qu'il

effectue la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et pour effectuer son inscription sur les listes

électorales. La JDC s’impose à tous les citoyens, avant l’âge de 18 ans. Ils ont la possibilité de

régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans. La JDC est une journée qui permet de rappeler à

chacun que notre liberté a un prix. C'est aussi une occasion unique de contact direct avec la

communauté militaire, et de découverte des multiples métiers et spécialités, civils et militaires

qu'offre aujourd'hui aux jeunes, la Défense.

Renouvellement, première demande ou vol, il est conseillé par l'Agence Nationale des Titres

Sécurisés de faire une pré-demande en ligne https://www.service-public.fr/, mais un support

papier peut cependant être demandé à l'accueil de la Mairie. L'enregistrement du dossier se fait

ensuite sur place avec toutes les pièces justificatives nécessaires, uniquement sur rendez-vous

au 03 29 80 10 40.

Pour vos enfants, n’attendez pas le moment des voyages scolaires pour faire votre demande

de carte d’identité.

Il convient de créer un compte sur le site www.majdc.fr et télécharger sa

convocation. Le jeune recensé sera convoqué dans les 10 mois suivant sa

démarche initiale à une Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Une attestation de

recensement lui est ensuite délivrée. Elle est à conserver soigneusement car elle

est nécessaire pour se présenter aux examens ou concours soumis au contrôle de

légalité publique (accès aux grandes écoles, à la fonction publique) et au permis

de conduire.

Plus d’informations au 03 83 87 12 00 ou rendez vous en mairie.

Inscription listes électorales

Les inscriptions sur les listes électorales peuvent être faites en mairie ou sur le site :

https://www.service-public.fr

Munissez vous au préalable d’un justificatif d’identité en cours de validité avec photographie ainsi qu’un

justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture fournisseur gaz, téléphone par exemple).

Les inscriptions peuvent désormais se faire tout au long de l’année (le 31 décembre n’est plus une date

butoir) et au plus tard le 6ème vendredi précédant un scrutin.

Concernant les jeunes mineurs qui vont atteindre l'âge de la majorité, l’inscription est faite d’office via

l’INSEE. Aucune démarche n’est donc attendue et les intéressés recevront un courrier ou un email de

confirmation.

Balayage des rues

Le prochain passage de la balayeuse aura lieu à Montmédy les 16/09 (coté pair) et 17/09 (coté impair). Il est

demandé aux riverains de bien vouloir déplacer leurs véhicules la veille des interventions pour faciliter le

passage de celle-ci. Le directeur des services techniques souhaite que les riverains qui en ont la possibilité

balayent leur devant de porte la veille du passage afin que la ville soit propre. Un second passage aura lieu

les 30/09 et 01/10.

Affouages

La ville de Montmédy propose aux habitants des coupes affouagères. Pour en bénéficier il suffit de 

s’inscrire en mairie dès maintenant via le secrétariat aux horaires habituels.
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Nos amis les chiens

Depuis le 1er janvier 2010, tout détenteur d'un chien dangereux de catégorie 1 ou 2 doit

posséder un permis de détention. La délivrance de ce document à un détenteur de chien

catégorisé par la mairie de sa commune de résidence est soumise à 3 conditions :

❑ posséder une attestation d'aptitude assortie d’une formation portant sur l'éducation et le

comportement canin ainsi que sur la prévention des accidents.

❑ le chien doit avoir bénéficié d’une évaluation comportementale par un vétérinaire inscrit

sur une liste départementale entre 8 mois et 1 an d'âge. S’il est âgé de moins de 8 mois,

il sera délivré un permis de détention provisoire au propriétaire.

❑ posséder les documents justificatifs de l'identification du chien, de sa vaccination contre

la rage, le certificat vétérinaire de stérilisation (uniquement pour les chiens de catégorie

1) ainsi que l'attestation d'assurance responsabilité civile du détenteur.

Ne sont pas autorisées à détenir un chien de catégorie 1 ou 2 :

❖ les personnes mineures ;

❖ les personnes majeures sous tutelle (sauf autorisation du juge des tutelles) ;

❖ les personnes condamnées (crime ou peine d'emprisonnement pour délit inscrit

au bulletin n°2) ;

❖ les personnes auxquelles on a retiré le droit de possession ou de garde d'un

chien.
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Plus généralement, aucun chien ne doit divaguer et tous les animaux doivent être tenus en laisse, être

identifiés, vaccinés et assurés, Leurs déjections en milieu urbain doivent être ramassées. (des

distributeurs de sacs sont à votre disposition. Vous pouvez également retirer ces sacs auprès du policier

rural).

La mairie a signé une convention avec le refuge ALDPA de Petit Failly pour la remise de tout animal

errant, lequel, après le délai de fourrière habituel proposera l’animal à l’adoption.

En cas de morsure : tout propriétaire d’un chien ayant mordu a l’obligation de le déclarer en mairie, faute

de quoi l’animal pourra être placé et si nécessaire euthanasié, tous les frais étant supportés par le

propriétaire.

Sécheresse en MEUSE. Montmédy et son Pays ont été placés en "VIGILANCE RENFORCÉE

SÉCHERESSE" tout comme l'ensemble du département de la Meuse en raison de la situation

hydrologique (absence de précipitations et fortes chaleurs). L'objectif est de restreindre les usages de

l'eau non essentiels afin de pouvoir maintenir les usages prioritaires.

Les règles d’un bon voisinage

Il semble utile de rappeler les principes du code de la santé publique et son article R. 1334-31 qui dispose

qu' "aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité

du voisinage ou à la santé de l’Homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à

l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal

placé sous sa responsabilité".

En pratique, les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leur

dépendance et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné

par des bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent

ou par les travaux qu’ils effectuent.

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage encore très fréquents en cette période de l’année,

utilisant des appareils à moteur thermique ou électriques tels que tondeuses à gazon, motoculteurs,

tronçonneuses, débroussailleuses, perceuses, raboteuses, scies, etc., 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

Les mesures s'appliqueront jusqu'au 1er octobre 2020.

Remplissage des piscines privées, lavage des véhicules (hors stations

professionnelles) et pêche dans certains cours d'eau.

Horaire: arrosage des jardins et terrains de sport de 8h à 20h et irrigation agricole de

9h à 20h.

Ces restrictions s'appliquent sur l'eau provenant du réseau d'alimentation

public, de prélèvement dans les cours d'eau ou leur nappe d'accompagnement

et dans les puits personnels. Toutes les informations sur le site Meuse.gouv.fr.
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La Commission Cimetière : Composée de 5 élus municipaux, elle est née d'un besoin

d'organisation nécessaire dans la gestion des cimetières de Montmédy-Bas, de la Ville-Haute,

de Fresnois et de Ire les Prés. Après un état des lieux détaillé, plusieurs points à améliorer ont

été mis en évidence. Des décisions ont d'ores et déjà été prises, à savoir :

✓ l'installation d'un columbarium dans chaque cimetière et de nouveaux emplacements dans

celui de Montmédy-Bas.

✓ la création d'un jardin du souvenir dans le cimetière de Montmédy-Bas afin de répondre aux

normes en vigueur.

✓ l'installation de bacs permettant le tri et le recyclage des déchets verts (fleurs et plantes) et

des déchets plastiques (pots, emballages).

Une réflexion est engagée concernant l'entretien des cimetières et leurs abords. La gestion des

concessions se poursuit.

LES BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL
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C'est le nombre de commissions municipales mises en place pour le nouveau mandat à Montmédy. 

Voici l'intitulé des commissions et les élus municipaux qui en sont les référents : 

✓ Finances : Aurore Amet

✓ Urbanisme : Éric Dumont

✓ Entretien et travaux : Michel Leroy

✓ Environnement : Bernard Pierre

✓ Santé, sécurité des personnes et des biens : Laurence Guet

✓ Vie associative : Evelyne Bon

✓ Economie locale et développement touristique : Jérôme Bord

✓ Communication : Yannick Adnet

✓ Cimetière : Sylvie Launois

Chaque commission travaille en groupe et présente ensuite ses projets pour la commune lors des conseils municipaux.

POINT SUR LES COMMISSIONS EN COURS

La commission santé, sécurité des personnes et des biens : A la demande de la Municipalité,

l'adjudant-chef Sébastien Chiesura du Groupement de Gendarmerie Départementale de la Meuse

était présent à Montmédy fin juillet dernier. Référent sûreté pour tout le département, il a rencontré

le Maire de Montmédy, les membres de la Commission, le responsable du service technique et le

garde champêtre. Cette rencontre très constructive axée sur les thèmes de la délinquance, la

vidéoprotection et les problématiques de vitesse en centre-bourg s'est terminée par un tour des

zones sensibles de la ville - en particulier près de l'école primaire (en photo) la cible de fréquentes

dégradations depuis 1 an - mais aussi des zones mal éclairées, laissées à l'abandon ou encore des

lieux où les incivilités sont fréquentes. L'adjudant-chef reviendra au mois de septembre avec un

plan de prévention technique de la malveillance spécialement adapté pour Montmédy.

La commission Urbanisme : Depuis quelques semaines, la rue de la 2ème D.B. et la rue du

Luxembourg sont des zones où la vitesse est limitée à 30km/h. Deux raisons ont conduit la

municipalité à prendre ce nouvel arrêté :

✓ assurer la sécurité des piétons et des habitants dans le centre-ville où le trafic est important, sans

oublier les écoliers et leurs familles en période scolaire.

✓ appuyer la reprise d'activité pour les commerces de ces rues, après le coup d'arrêt lié à la crise

de la Covid 19...

Cette mesure était accompagnée d'une autorisation pour les cafés, restaurant et salons de thé

d'installer une terrasse sur le domaine public.

La commission Tourisme : Accueil de scouts à la citadelle: Une association de scouts Belges a

sollicité la municipalité afin de privatiser une partie de la citadelle (principalement les casemates) sur

la période du 15 au 30 juillet.

De plus, la commission profite du renouvellement du Conseil Communautaire de la Communauté de

Communes pour enrichir de nouvelles idées et propositions l’étude en cours menée par le

département de la Meuse.

Enfin, il a été constaté une augmentation de 24% des visites à la citadelle comparé à la saison 2019

malgré la conjoncture sanitaire et la réouverture à la mi-juin.
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La commission Urbanisme :

Eclairage Public : Une réunion a eu lieu le 19/08 avec le prestataire d’éclairage public Citéos pour étudier

l’opportunité d’ajouter des points lumineux à certains endroits de la ville afin de réduire les troubles d’ordre

public associés au manque de visibilité la nuit, et mieux assurer la sécurité du centre bourg, à savoir :

✓ La cour de l’Impasse du Moulin

✓ La ruelle au coin de la Rue Pasteur

✓ Le parking derrière la salle des fêtes

Cette liste non exhaustive d’aménagements verra sa réalisation effectuée avant la fin de l’année 2020.

Cette réunion a également donné lieu à une réflexion commune à propos des illuminations de Noël.

Les objectifs recherchés sont multiples :

✓ Donner une impression nouvelle et moderne.

✓ Renforcer l’esprit de Noël et le sentiment d’appartenance.

✓ Réaliser des économies d’énergie au travers du passage en LED de ces illuminations.

Les décorations seront prêtes, posées et allumées à la mi-novembre.

LES BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL

La commission Environnement : Journée mondiale du nettoyage

Depuis 2018, chaque année en septembre est organisée la journée mondiale du nettoyage. En 2020, la date

retenue est le samedi 19 septembre, week-end de la Fête Patronale.

La ville de Montmédy a souhaité s’associer à cette démarche citoyenne car c’est là l’occasion de rappeler

que tous les habitants sont tenus d’entretenir le bout de trottoir (le balayer, retirer les mauvaises herbes, etc.)

qui jouxte leur habitation ainsi que de déneiger ou déverglacer en hiver.

Pour une bonne organisation de la journée du 19 septembre :

✓ Inscrivez vous préalablement du 1er au 15 septembre, en téléphonant au 03 29 80 10 40 ou par email :

Mairie@montmedy.fr ou au secrétariat de mairie aux horaires habituels.

✓ Rendez-vous dès 9h00 au jardin Poulain ou il vous sera remis individuellement un sac à déchets et des

gants ainsi qu’un bon pour une collation offerte par la Municipalité

✓ Ainsi équipés, vous pourrez balayer, ôter les mauvaises herbes, ramasser les détritus… devant chez vous

et peut-être quelques mètres plus loin si vos voisins n’ont pas encore adhéré à la démarche ou ne le

peuvent tout simplement pas.

✓Munis de votre bon de collation, rendez-vous à 12h30 au jardin Poulain afin de partager un moment

convivial en plein air (en respectant les gestes barrières). Nous en profiterons pour recueillir toutes vos

idées en vue du réaménagement de ce parc. Tous citoyens 

Tous concernés

Une ville propre reste l’affaire de tous

JOUR DU DÉPASSEMENT : La crise de la COVID-19 a donné à peine quelques jours de répit à la planète.

À partir de samedi 22 août, l'humanité aura consommé plus de ressources naturelles que la Terre ne peut en renouveler en 12

mois. C’est ce qu’on appelle le "jour du dépassement". Le "dépassement" se produit quand la pression humaine dépasse les

capacités de régénération des écosystèmes naturels. Il ne cesse de se creuser depuis 50 ans. Le jour du dépassement était tombé

le 29 décembre en 1970, le 4 novembre en 1980, le 11 octobre en 1990, le 23 septembre en 2000, le 7 août en 2010. L'an dernier,

en 2019, il était tombé le 29 juillet. Une fois n’est pas coutume, il a reculé de 25 jours, passant de fin juillet à mi-août. C’est bien peu

alors que plus de trois milliards d’humains avaient été confinés et leur consommation drastiquement réduite.

Vue de la Terre depuis

la Station ISS:
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Le travail d’état des lieux a commencé depuis le début de l’été afin de répertorier les demandes et les 

problématiques de salles.

Les représentants des associations qui en ont fait la demande ont été reçus par les Elus afin d’exposer 

leurs objectifs et de faire connaitre leurs besoins et/ou leurs difficultés.
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L'Equipe Municipale souhaite aux élèves, à leurs professeurs et à leurs parents une excellente

rentrée pour cette nouvelle année scolaire 2020/2021. Il est rappelé que la situation sanitaire

exige encore l'application des gestes barrières et le port du masque aux abords et dans les écoles

(masque à partir de 11 ans).

Chaque établissement a mis en place une organisation afin d'aborder sereinement cette journée

(et les autres !).

Le Maire de Montmédy, Pierre Léonard, était présent le 02 septembre matin lors de la

rentrée de l'école Maternelle et de l'école primaire Georges Brassens, qui s'est déroulée

dans de bonnes conditions. Il était ensuite convié au Collège Jean d'Allamont par le

Département, en présence notamment du Président du Conseil départemental et du

représentant du Directeur Académique de l'Education Nationale (DASEN 55). La visite

était l'occasion d'échanger avec le nouveau principal M. Essalim, d'évoquer les projets du

collège et de rencontrer des enseignants et des élèves de 6ème.

(photo Guy Navel - présentation et démonstration d'escalade au gymnase.)

L’année scolaire en suspens, la rentrée scolaire 2020 s’est déroulée il y a peu. Vous trouverez ci-après un

comparatif des mesures sanitaires et de l’accueil des élèves dans nos écoles de Montmédy. Celles-ci ne sont pas

figées et seront susceptibles de bouger selon l’évolution de la crise sanitaire et ses répercutions locales.

À savoir : Les parents d'élèves s'engagent à ne pas envoyer un enfant

en classe en cas de fièvre (38° C ou plus) ou en cas d'apparition de

symptômes évoquant la Covid-19 chez lui ou dans la famille. Les

personnels doivent s'appliquer les mêmes règles.

Dans le cas ou l'élève ou un membre de son foyer a été testé

positivement à la Covid-19 ou bien identifié comme « cas contact », il ne

doit pas se rendre en classe. Le directeur de l'école ou le responsable

d'établissement doit en être informé.

Si des cas de Covid sont suspectés ou confirmés dans

un établissement :

❑ Isolement de la personne

❑ Remise de la liste des personnes contacts à l’ARS

❑ Dépistage rapide et systématique des cas contacts

Selon la situation sanitaire: fermeture partielle ou totale

de la classe ou de l’établissement en concertation avec

les autorités de santé.

La continuité pédagogique en présentiel ou à

distance sera assurée dans toutes les situations et

pour tous les élèves.

Toutes les informations relatives au protocole en

place sur le site:

https://www.service-

public.fr/particuliers/actualites/A14221
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Napoléon 1er, après avoir entendu le jeune artiste, favorisa son entrée au Conservatoire de Paris en 1806. Nicolas composera de

nombreuses œuvres dont des opéras, des pièces pour harpe et rédigea une méthode d’apprentissage de la harpe toujours utilisée

de nos jours.

En 1817, Nicolas est empêtré dans des affaires peu recommandables : contrefaçon, fraude et falsification. Il s’enfuit à Londres pour

éviter les poursuites. Il sera condamné par contumace à 12 ans de travaux forcés, 4000 francs d’amende (somme considérable à

l’époque) et à la « marque » pour faux et vol. A Londres, il aidera à la fondation de la Royal Academy of Music dont il sera le

secrétaire. Quand son passé criminel est découvert, il est obligé de démissionner. Il deviendra, par la suite, directeur musical du

King’s Theater de Londres. En 1839, il quitte l’Angleterre en compagnie de sa maîtresse la cantatrice Anna BISHOP. Ils donneront

des concerts en Europe, aux Etats-Unis au Mexique etc… En Italie, à Naples, il sera Directeur du Regio Teatro San Carlo. En

décembre 1855, le couple s’installe en Australie à Sydney mais après leur premier concert, Nicolas meurt subitement. Anna BISHOP

sera inconsolable, elle lui fera édifier un tombeau dans le Camperdown cemetary de Sydney

NOS CHERS MÉCONNUS.

Robert Charles Nicolas BOCHSA, dit Nicolas BOCHSA est né à MONTMÉDY le 09 août 1789 et mort à SYDNEY

en Australie le 06 janvier 1856. Il fut un compositeur et un harpiste virtuose mondialement connu. Nicolas BOCHSA

à commencé ses études musicales avec son père le musicien Karl de BOCHSA qui lui enseigna la flûte, la clarinette,

le piano et l’art de la composition musicale. C’est à Lyon où la famille s’était installée que Nicolas découvrit la Harpe;

ce fût son instrument préféré.

Le magazine 

d’information

de

MONTMEDY

Médecin urgentiste au CHR Metz-Thionville et photographe professionnel,

Khaled Habchi a immortalisé l’action des soignants au plus fort de la crise

sanitaire. De cette série de clichés en est sorti un livre.

«Dans l’œil du soignant» s’affiche plus qu’un témoignage, c’est une leçon de

vie. Des photos, pour ne pas oublier ! Derrière son objectif, Khaled Habchi

était au cœur de la crise sanitaire avec les équipes de soignants. Il en a tiré des

centaines de clichés. «Jamais je n’aurais cru être témoin et acteur d’une telle

crise sanitaire. Beaucoup ont parlé de «guerre» mais les gens que j’ai

photographiés ne combattent pas. Ils soignent. Ils aident et c’est ce que j’ai

voulu montrer. Si je réussi à transmettre mes émotions à travers ces clichés,

alors mon but sera atteint», assure l’urgentiste-photographe à l’occasion de la

présentation de l’ouvrage «Dans l’œil du soignant».

Tiré à 4 500 exemplaires (pour le moment), quelques exemplaires seront

consultables en mairie, et un lien vidéo est disponible en suivant le lien suivant ;

https://www.youtube.com/watch?v=wXYXoCgLwok&feature=youtu.be

Directeur de la publication :  Pierre Léonard

Délégué à la communication : Yannick Adnet

Ont également participé à la réalisation de ce magazine : Dominique Aarnink-Géminel ; Aurore Amet ; Evelyne Bon ; Laurence De-Crick ; Éric 

Dumont ; Laurent Kips ; Sylvie Launois ; Jérôme Mathieu ; Bernard Pierre ; Bernadette Servais ; Quentin Schmitt.

VOUS AVEZ LA PAROLE

UN PEU D’HISTOIRE

N’oublions pas

Si l’histoire est toute récente et ne concerne pas directement Montmédy, certains habitants du Pays

de Montmédy ont souffert dans leur chair de cette triste situation. Certains n’en sont d’ailleurs pas

revenus. C’est en leur mémoire que nous partageons avec vous ce témoignage.

NOS FINANCES
BUDGET 2020 : une année de transition

La covid-19 est passée par là : Une longue période de

confinement avec un arrêt soudain des programmes

d’investissements des municipalités, des élections à prise

d’effet différé de près de 3 mois, un budget pour l’année à

finaliser pour fin juillet et des dossiers nouveaux dont

l’instruction ne pourra démarrer qu’à partir du dernier

quadrimestre 2020.

Les finances de votre commune sont saines et les marges

de manœuvre nous permettront de financer des projets

structurants dès 2021.

Le taux d’endettement de la 
commune est de 6,3 %. La 

moyenne nationale des 
communes de même taille est de 

77,9%

Charges à caractère 
général (eau, électricité, 

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

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

Subventions, apports privés, 
fonds de compensation de 

TVA, capacité 
d’autofinancement, 

affectation des emprunts

8


