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Le mot du Maire
Chers Affranchis,

"Contrat Educatif Local".

La société qui s'est construite à l'approche du 21ème siècle,
dans une aspiration à toujours plus de liberté et
d'autonomie, n'est sans doute pas celle que les citoyens ont
réellement voulue.

Cette journée, honorée de la présence d'un panel de
personnalités de ce département  Monsieur CASTOLDI,
Secrétaire Général de la Préfecture, représentant Monsieur
le Préfet des Ardennes - Monsieur BOUILLET,
Inspecteur d'Académie - Madame BOURY-GOVI,
Directrice Départementale de la Jeunesse et des Sports Monsieur PERIGNON, Inspecteur de l'Education
Nationale, aura été l'occasion de mettre en exergue les
actions conduites dans notre commune et de faire honneur à
tous ces bénévoles qui les développent.

Il ne peut pas y avoir toujours plus de liberté individuelle
sans que par ailleurs s'établissent des règles du "vivre
ensemble" qui, quelles qu'elles soient, ne pourront faire
obstacle aux débordements d'idées et à l'imagination
maléfique de ceux qui n'ont de cesse que de vivre en marge
de la société. C'est là leur manière de jouir de leur liberté.

Je citerai en particulier l'activité "Autour du livre" qui
s'adresse aux enfants de CP et CE1. L'objectif est d'amener
les enfants à fréquenter la Bibliothèque, de les inciter à
consulter et lire les livres. Cette activité est organisée par
l'association "La Bibliothèque pour Tous" et animée par
une douzaine de bénévoles.

Ce n'est pas en fermant les yeux et en gardant pour soi ce
que l'on voit, ce que l'on subit, que les exactions ou les
actes de vandalisme qui touchent à présent, de manière
cyclique, notre territoire et ses habitants, que l'on pourra
vivre sereinement et faire en sorte que l'impunité reste de
règle.

Cette année aura été aussi l'occasion d'un développement
des activités menées en direction des 12/15 ans, conduites
par Yannick LEVERENZ, ex-emploi jeunes, devenu Agent
Communal chargé de l'Animation, après avoir obtenu le
BEESAPT, diplôme d'Etat qui lui confère toutes capacités
d'encadrement. Ces actions, mises sur pied en collaboration
intercommunale entre Prix-les-Mézières et La
Francheville, avec le concours logistique de la Fédération
Départementale de Familles Rurales, réunissent un
nombre important de jeunes autour d'activités diversifiées.

Notre bien-vivre de demain passe par une action collective,
dans la meilleure discrétion et, surtout, sans délation.
C'est ce à quoi je vous ai invités, début 2004, en me portant
l'interlocuteur de la police et en mettant sur pied la
"Cellule de Veille Communale" et en ouvrant, en mairie,
une main courante pour dépôts de plaintes.





Il n'est pas question de vouloir la répression avant tout sans,
parallèlement, mettre en place des actions de prévention les
plus adaptées possibles.

Cette année 2004 aura été, enfin, l'aboutissement d'un
investissement humain particulièrement éprouvant  la
création de la "Communauté d'Agglomération", l'année
qui s'amorce étant celle de la mise en place de cette
intercommunalité dont il nous reste à prouver l'intérêt et
son efficacité au bénéfice des communes membres et de leurs
habitants. Ce n'est pas l'heure de se démobiliser.

Dans notre commune, nous n'avons pas attendu pour mettre
en place toute une panoplie d'actions d'animation, en
direction des habitants et notamment envers les jeunes.
Jugez-en à la lecture de ce bulletin.

La vouloir, c'est une chose (ce n'est pas sans raisons).

L'année 2004 aura été l'occasion d'une intensification,
encore, de ces actions menées grâce à l'implication de
nombreux bénévoles qui font honneur à notre commune et
à ses habitants.

La faire… et bien la faire, c'est la tâche de tous les élus
communaux (ce n'est pas mince affaire !).
Voir article spécial dans ce bulletin, contribuant à
l'information que je vous ai promise.

Ce n'est pas sans raisons que notre commune a été
choisie pour cette rencontre du 27 novembre
2004 où se sont rassemblés les
représentants de plus de 20 communes
qui se sont lancées ou ont comme
projet de le faire, dans un
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Le mot du Maire


Cette année verra sans aucun doute, enfin, s'établir un
véritable projet pour cette Communauté d'Agglomération
avec un programme pluriannuel d'équipements ou
d'investissements qui devrait permettre aux communes
membres comme à la Communauté, d'être éligibles aux
différents contrats alimentés par des fonds régionaux,
nationaux voire européens.

Acceptez qu'au nom de mes collègues élus, je vous présente
les meilleurs vœux de Santé, de Réussite et de Bonheur
partagé dans vos familles ou avec vos proches en vous
assurant de la disposition de votre Maire et des membres
du Conseil Municipal pour œuvrer à votre bon-vivre à La
Francheville.

C'est bien là que se situent les priorités de la Communauté
d'Agglomération :

A votre service,

• Développer de l'économie nouvelle permettant de créer
des emplois et de générer de la Taxe Professionnelle pour
mieux développer les investissements qu'elle se doit
d'assurer.

Votre Maire,
Gilbert PILARD

• Rechercher pour elle-même et pour les communes
membres des aides financières auxquelles elle peut encore
aspirer, dès lors que les communes seules seront écartées
de ces aides (sauf marginalement).


C'est sans doute comme cela que notre commune pourra
poursuivre son développement !


Mes chers concitoyens, vos élus, avec ces changements et ces
nouvelles structures, sont fortement mis à contribution.
C'est par vos encouragements et non par des critiques
qu'ils seront mis en situation de poursuivre leur mission.
C'est aussi par l'engagement du plus grand nombre que la
bonne marche et l'animation de notre commune seront
mieux assurées, engagement à l'image de tous ces bénévoles
qui déploient leur dynamisme au sein d'actions ou
d'associations communales, au bénéfice, souvent, des plus
jeunes, sans pour autant oublier les adultes et notamment les
personnes âgées ou handicapées. Ce sont eux qui
constituent les forces vives de notre commune. Qu'ils en
soient encouragés et chaleureusement remerciés !


Remerciements et reconnaissance également en direction
de tous ceux qui, comme à l'habitude, ont participé par
leur travail, par leurs écrits et par leurs dons, ont permis
que vous soit présenté ce beau Bulletin Municipal 2004
qui, comme les précédents, contribue à l'écriture de
l'Histoire de notre commune.
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La Communauté d'Agglomération
Dénomination juridique :

Etablissement Public de Coopération Intercommunal (E.P.C.I.) à fiscalité
propre

Dénomination civile :

Communauté d'Agglomération de Charleville-Mézières (*)

Communes membres :

Aiglemont, Charleville-Mézières, La Francheville, Montcy-Notre-Dame, Nouzonville,
Prix-les-Mézières, Villers-Semeuse (**) et Warcq (**)

Date de création :

31 décembre 2004

Date du 1er Comité :

8 janvier 2005

• Election du Président :

Claudine LEDOUX, Maire de Charleville-Mézières

• Election des Vice-Présidents :

Ordre
de classement

Prénom - NOM

1

Jean-Michel MILHAU

2

Alain BEAUFEY

3

Guy ISTACE

4

Philippe DECOBERT

5

Gilbert PILARD

Maire de La Francheville

6

Bernard GIBARU

Maire de Montcy-Notre-Dame

7
8
9

Guy FERREIRA
Bernard PIERQUIN
Philippe PAILLA
Catherine
ROMAN-VIEUXMAIRE

10

Fonction communale
Maire-Adjoint
à Charleville-Mézières
Maire de Prix-les-Mézières
Maire de Nouzonville
Maire d'Aiglemont

Compétence exercée dans
la Communauté d'Agglomération
Tourisme
Développement économique
Finances - Budget - Commission
d'évaluation des charges
transférées
Eau et Assainissement
Personnel - Plan de Déplacements
Urbains et Coopération
Intercommunautaire
Equipements Sportifs et Culturels
nouveaux et d'intérêt
communautaire

Maire de Villers-Semeuse
Maire de Warcq
1er Adjoint de Charleville-Mézières

Commission d'Appels d'Offres
Lutte contre les risques naturels
Communication

Maire-Adjointe de Nouzonville

Habitat et Environnement Social

Maire-Adjoint
de Charleville-Mézières
Maire-Adjoint
de Charleville-Mézières

11

Manuel RAMALHETE

Politique de la Ville

12

Sylvain DALLA ROSA

13

Philippe LENICE

Maire-Adjoint
de Charleville-Mézières

Aménagement
de l'espace communautaire
et lutte contre la pollution

14

Patrick FOSTIER

Maire-Adjoint
de Charleville-Mézières

Transports Publics

Déchets Ménagers

(*) Un concours d'idées devrait être lancé dans la population des 8 communes membres, afin de doter cette "Communauté d'Agglomération"
d'un nom particulier et de créer ses armoiries ou son blason.
(**) Ces 2 dernières communes, opposées à la création de cette "Communauté", ont été intégrées d'office, en stricte application des dispositions de la "Loi Chevènement" de juillet 1999, sur les considérations suivantes : appartenance à l'"Unité Urbaine de Charleville-Mézières"
et contiguïté du bâti avec le Chef-Lieu. Une requête, déposée par ces 2 communes contre l'Arrêté Préfectoral de création, auprès du Tribunal
Administratif de Châlons-sur-Marne, a été rejetée.

4

La Communauté d'Agglomération
Les représentants de la commune à la Communauté d'Agglomération :
• Au Bureau : Gilbert PILARD et Daniel ROUMY
• Au Comité :

Suppléants
Michel OZANNE
Jean VERGNEAUX
Guy NIZET
Maryse GISSELBRECHT

Titulaires
Gilbert PILARD
Daniel ROUMY
Lysiane BLOT
Laurent ADYNS

• Les Commissions
Représentants de la commune
Gilbert PILARD
Laurent ADYNS
Jean VERGNEAUX

Commissions
Administration Générale
Commission d'Appels d'Offres
Commission d'ouverture des plis
(Délégations Services Publics)
Politiques contractuelles
(Politique de la Ville - Habitat (équilibre social))
Commission d'Evaluation des Transferts de Charges
(C.L.E.T.)

Jean VERGNEAUX
Daniel ROUMY

Guy NIZET

Michel OZANNE

En qualité d'expert :
Eric PICART

Services au public
(Eau - Assainissement - Déchets ménagers)

Lysiane BLOT

Jean VERGNEAUX

Aménagement du Territoire
(Développement - Aménagement et Equipement)

Gilbert PILARD

Maryse GISSELBRECHT

Jean VERGNEAUX
Laurent ADYNS

Daniel ROUMY

Protection du cadre de vie
Communication
Commission Consultative
des Services Publics Locaux

Gilbert PILARD

• Les Délégués :
• Au Syndicat Intercommunal du Schéma Directeur de l'Agglomération de Charleville-Mézières :
Gilbert PILARD et Guy NIZET
• Au Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Ardennais :
Titulaire : Lysiane BLOT Suppléante : Maryse GISSELBRECHT

• Fiscalité : Au titre d'une "CHARTE PREALABLE DE BONNE CONDUITE", un engagement a été pris par l'ensemble
des élus réunis autour de la table de réflexion, disant que :
• La seule imposition locale collectée par la Communauté d'Agglomération est la Taxe Professionnelle, ces
mêmes élus refusant toute atteinte aux autres impositions, notamment aux "Impôts-Ménages"
• Ainsi les communes restent-elles maîtres des taux de Taxe d'Habitation et des Impôts Fonciers (*)
(*) Durable ou non, cette disposition devait être prise pour garantir les familles contre les risques d'inflation encourus, notamment
au regard des taux des impôts-ménages sur Charleville-Mézières. Les élus communaux, actuels ou futurs, devront rester vigilants
pour que cette disposition soit la plus pérenne possible. Ils seront, en tout état de cause, en situation d'en défendre le principe.
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La Communauté d'Agglomération
Représentation des communes "périphériques" par rapport à la Ville-Centre :
Il s'agit là d'une question qui fut l'une des plus débattues.



Le souci était qu'il ne pouvait pas y avoir de majorité pour la seule Ville-Centre et même que 2 communes ne devaient pas
détenir cette majorité dans les instances décisionnelles de la Communauté d'Agglomération.



D'un autre point de vue, le poids démographique de Charleville-Mézières ne pouvait pas être ignoré.

Communes

Population
Habitants
%

Comité

Bureau

Délégués

%

Membres

%

58 584

75,90

16

33,30

7

31,80

Nouzonville
Villers-Semeuse
Aiglemont

6 987
3 641
1 765

9,06
4,72
2,28

7
5
4

14,55
10,40
8,35

3
2
2

13,60
9,10
9,10

La Francheville

1 623

2,10

4

8,35

2

9,10

Montcy-Notre-Dame
Warcq
Prix-les-Mézières
TOTAUX

1 584
1 484
1 470

2,07
1,92
1,91

4
4
4

8,35
8,35
8,35

2
2
2

9,10
9,10
9,10

77 138

100

48

100

22

100

Charleville-Mézières

Ainsi, les conditions semblent réunies pour un bon fonctionnement de cette Communauté d'Agglomération.
Considérons cependant que les meilleures règles ne sont appliquées que par des hommes et des femmes qui, de par leurs qualités ou leurs travers, feront que les choses avanceront dans un
sens d'efficacité, de compréhension et de solidarité… ou non.
Vous savez à présent que vos impôts, quant à leurs taux, restent
de la seule décision communale, dans un contexte de gestion
financière de plus en plus difficile.

THIERRY PAQUET





SPECIALISTE DE L’ELAGAGE
PROFESSIONNEL
PARTICULIER
ABATTAGE DIFFICILE

79, RUE JULES GUESDE - 08000 VILLERS-SEMEUSE

TEL. 03 24 37 66 15
Quant à la Taxe Professionnelle, il est prévu que ses taux soient
"lissés" sur l'ensemble du territoire de la Communauté, pour
atteindre, d'ici 10/12 ans, 13,70 %.
Ce taux est l'un des plus bas de toutes les communautés de
France qui se sont créées et sera sensiblement ce qu'il aurait été à
La Francheville, si la commune avait agi seule dans l'évolution
des taux.
Ceci étant dit… rien n'est jamais assuré !
Ceci pour que vous soyez parfaitement informés.

A votre service,
Le Maire,
Gilbert PILARD

6

www.thierry-paquet.com

ELECTRICITE GENERALE
et INDUSTRIELLE
CABLAGE INFORMATIQUE
PLAFONDS TENDUS
Z.A.C. LE GRAND BAN - BP N° 7
08000 LA FRANCHEVILLE

TEL. 03.24.37.27.24
FAX 03.24.37.79.01

Le Scot
Tronc commun S.D.I.A.C. :
Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) en cours
d'élaboration est le deuxième document de planification
stratégique dont se dote l'Agglomération de CharlevilleMézières.
En effet, les années 70 ont été celles de la mise en œuvre d'un
SDAU (Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme),
approuvé en 1977, et assez rapidement devenu obsolète car en
complet décalage par rapport aux nouvelles réalités économiques et sociales apparues. Le SCoT doit permettre aux
élus représentant des territoires stratégiques d'exprimer
leur projet et de planifier leur développement.
Il oriente l'évolution d'un territoire dans la perspective du
développement durable et d'un projet d'aménagement.
Il sera le cadre de référence des différentes politiques
locales sectorielles notamment celles centrées sur l'habitat,
les déplacements, le développement commercial, l'environnement et l'organisation de l'espace.
Dans ce contexte, le SCoT orientera les PLU et cartes communales et a contrario, il deviendra un document opposable et contraignant pour ces documents locaux d'urbanisme.
Le S.D.I.A.C. (Syndicat Mixte du Schéma Directeur de
l'Agglomération de Charleville-Mézières), créé en 1999, est
la structure porteuse du projet de SCoT. Elle a en charge la
révision du SDAU, l'élaboration et le suivi du SCoT.

Après un an d'arrêt, lié à l'initiative de Monsieur le Préfet
d'étendre au mieux le périmètre du SCoT, les études sont
reprises depuis le 15 septembre 2004 (ordre de service n° 2).
Le nouveau périmètre du SCoT (arrêté préfectoral du 7 mai
2004) s'établit aujourd'hui sur le territoire de
71 communes (pour une population totale de 121 000 habitants), l'ancien périmètre recouvrait 40 communes (et une
population de 100 000 habitants).
Le SCoT sera élaboré avant la fin 2007.
Les habitants du périmètre SCoT seront associés à l'élaboration de ce document de planification stratégique dans le
cadre d'une procédure alliant concertation et communication.
Le présent article participe à cette volonté de communication
et elle se poursuivra par la distribution au début de l'année
prochaine et dans tous les foyers du périmètre d'un bulletin
de 4 pages.

L'importance d'un tel document ne doit échapper à
personne.
Pour en savoir plus, s'adresser prioritairement en Mairie ou,
en cas de difficulté, directement au S.D.I.A.C., 35 rue
Voltaire à 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES, au
Tél. : 03.24.33.85.23.
Le Président du S.D.I.A.C.
Gilbert PILARD

François DEL GIGLIO
8, rue Kinable
08000 Charleville-Mézières
Tél. : 03 24 59 20 12
Fax : 03 24 35 23 81
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Le Conseil Municipal
Maire
Gilbert PILARD
24 rue des Jonquilles

Premier Adjoint

Deuxième Adjoint

Daniel ROUMY
33 rue d’Evigny

Michel OZANNE
20 bis, rue du Chemin Vert

Troisième Adjoint

Quatrième Adjoint

Jean VERGNEAUX
13 allée du Muguet

Guy NIZET
19 rue des Ecureuils

Conseillers Municipaux
Frédéric CHOPIN
9 rue d'Evigny

Nicole VIT
18 rue des Jonquilles

José ZIESING
30 rue du Séquoïa

Ginette MENNESSIER
1 allée des diamants

Jean-Louis REMY
92 rue du Fort

Eric LAIME
17 rue du Séquoïa
Maryse GISSELBRECHT
2 rue Mogador

Lysiane BLOT
29 avenue de la Marne

Nos 5 nouveaux Conseillers Municipaux :
Laurent ADYNS
26 avenue des Erables
Sylvie SIMONIN
2 allée des Diamants
Anthony MERIEAU
14 avenue de la Marne
Patricia KULAS
4 allée des Rubis
Eric GEENONS
9 rue de la Poudrerie
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Le Conseil Municipal
Mairie :
 : 03.24.57.01.60
Fax : 03.24.57.49.57
E-mail : mairie.la.francheville@wanadoo.fr
Heures d’ouverture de la Mairie :

Permanence des Adjoints :
de 18 h 00 à 19 h 30 :
Lundi 
Jean VERGNEAUX
Mardi 
Daniel ROUMY
Mercredi  Michel OZANNE
Vendredi  Guy NIZET

• du lundi au vendredi :
le matin de : 10 h 00 à 12 h 00
l’après-midi de : 16 h 00 à 18 h 30

Le Maire reçoit uniquement sur rendez-vous
(en journée ou en soirée)

Le Personnel Communal
• Secrétariat :
Secrétaire de Mairie  Eric PICART
 Adjoint Administratif Principal  Chantal GIRARDIN
 Adjoint Administratif  Audrey BONCOMPAGNI
 Agent Administratif  Pascale FRATTINI

• Gardien de Police Municipale :
 Laurent BOUGARD
L’équipe du recensement de population au complet

• Services Techniques :

 Eric EMON (Responsable)  Jean-Claude REMY  Laurent GERVAISE (Chargé du Tri
 Philippe PIERARD
 Karim HAMIDAT
Sélectif et du Fleurissement)

• Ecoles :
 Lucette PINTO (ATSEM)  Daphné GERAUD (ATSEM stagiaire)
 Jacqueline GISQUET
 Nadia DEGLIAME (ATSEM)

• Bibliothèque pour Tous :
 Jacqueline GISQUET (Agent du Patrimoine)

• Animation – Médiation :

• Agents d’Entretiens :

 Yannick LEVERENZ

 Ghislaine CREPIN
 Isabelle VILLERET

 Annie TOMBEUR
 Marie-Chantal LEROUX

VISITEZ NOTRE SITE :
WWW.fermetures-ponsardin.com

ANT
FABRIC

IC

IPA
L

Fabricant de Menuiseries PVC - Volets roulants - Portails PVC - Clôtures
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Z.A. DU GRAND BAN - BP n°9 - 08010 LA FRANCHEVILLE - Fax : 03 24 37 06 10

LE

 03 24 58 17 62

UN

Toutes fermetures PVC, ALU, BOIS
Stores intérieurs et extérieurs - Portes de garage - Double vitrage - Rideaux métalliques

Commissions Communales
et Intercommunales
Commission Etudes
et Travaux Neufs

Commission des Finances

Commission des Travaux
d’Entretien et Gestion du
Patrimoine

• Président :
Gilbert PILARD

• Président :
Gilbert PILARD

• Président :
Gilbert PILARD

• Vice-Président :
Guy NIZET

• Vice-Président :
Michel OZANNE

• Vice-Président :
Jean VERGNEAUX

• Membres :
Frédéric CHOPIN
Eric GEENONS
Eric LAIME
Jean-Louis REMY
Jean VERGNEAUX

• Membres :
Frédéric CHOPIN
Jean VERGNEAUX
Maryse GISSELBRECHT
Jean-Louis REMY
Laurent ADYNS
Sylvie SIMONIN

• Membres :
Frédéric CHOPIN
Eric GEENONS
Eric LAIME
Jean-Louis REMY
Guy NIZET
Daniel ROUMY
Anthony MERIEAU

Commission d’Animation,
Sports, Culture et Loisirs
• Président :
Gilbert PILARD
• Vice-Président :
Daniel ROUMY
• Membres :
Lysiane BLOT
Eric LAIME
Guy NIZET
Jean VERGNEAUX
Nicole VIT
Eric GEENONS
Laurent ADYNS
Patricia KULAS

Commission d’Information
• Président :
Gilbert PILARD
• Vice-Président :
Michel OZANNE
• Membres :
Daniel ROUMY
Lysiane BLOT
Eric LAIME
Guy NIZET
Anthony MERIEAU

Commission des Affaires
Scolaires et Périscolaires
• Président :
Gilbert PILARD
• Vice-Président :
Daniel ROUMY
• Membres :
Ginette MENNESSIER
Nicole VIT
Patricia KULAS
Anthony MERIEAU
Eric GEENONS

Commission Environnement
et Cadre de Vie
• Président :
Gilbert PILARD
• Membres :
Maryse GISSELBRECHT
Ginette MENNESSIER
Nicole VIT
José ZIESING
Sylvie SIMONIN
Patricia KULAS
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Commission
d’Appel d’Offres
• Président :
Gilbert PILARD
• Suppléant :
Daniel ROUMY
• Membres :
Guy NIZET
Michel OZANNE
Jean VERGNEAUX
• Suppléants :
Ginette MENNESSIER
Jean-Louis REMY
Sylvie SIMONIN

Délégué aux questions de
Défense
• Délégué
Jean VERGNEAUX

Commissions Communales
et Intercommunales
Centre Communal
d’Action Sociale
• Président :
Gilbert PILARD
• Membres Conseil Municipal :
Ginette MENNESSIER
Nicole VIT
José ZIESING
Sylvie SIMONIN
Patricia KULAS
• Membres Extérieurs nommés :
Christine AVRIL
James GIBOUT
Yvette DURBECQ
Corinne BARRE
Rachel CHAUVEL

Schéma Directeur de
l’Agglomération
de Charleville-Mézières
• Titulaires :
Gilbert PILARD
Guy NIZET
• Suppléants :
Daniel ROUMY
Laurent ADYNS
Groupement de commandes
Commission d'Appel d'Offres
• Délégué Titulaire :
Daniel ROUMY
• Délégué Suppléant :
Sylvie SIMONIN

Commission Animation
du Conseil Municipal Enfants

Commission
Révision Liste Electorale
• Président :
Gilbert PILARD
• Délégué du Président du Tribunal d'Instance :
Roger DUPONT
• Délégué du Préfet :
Eddy DAVAL

Syndicat de la Warenne
• Délégués :
Gilbert PILARD
Guy NIZET

Fédération
Départementale d’Electricité
• Délégué Titulaire :
Jean VERGNEAUX
• Délégué Suppléant :
Guy NIZET

Syndicat Mixte de Traitement
des Déchets Ardennais
• Délégué Titulaire :
Gilbert PILARD
• Délégué Suppléant :
Daniel ROUMY
Commission de Révision
du Plan Local d'Urbanisme
(P.L.U.)

• Président :
Gilbert PILARD

• Président :
Gilbert PILARD

• Membres :
Lysiane BLOT
Ginette MENNESSIER
Daniel ROUMY
Nicole VIT
Laurent ADYNS

• Membres :
Guy NIZET
Michel OZANNE
Daniel ROUMY
Jean-Louis REMY
Jean VERGNEAUX
Frédéric CHOPIN
Eric GEENONS
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Syndicat Intercommunal
à Vocation multiple de
l’Agglomérat. de Charleville
• Délégués Titulaires :
Gilbert PILARD
Daniel ROUMY
Michel OZANNE
• Délégués Suppléants :
Lysiane BLOT
José ZIESING
Guy NIZET
• Délégué Suppléant pour siéger au
Bureau :
Michel OZANNE

Commission d’Action Sociale
• Président :
Gilbert PILARD
• Membres :
Ginette MENNESSIER
Nicole VIT
José ZIESING
Plan Pluriannuel pour
l'Insertion et l'Emploi
• Délégués Titulaires :
Daniel ROUMY
Lysiane BLOT
• Délégués Suppléants :
Gilbert PILARD
Nicole VIT
Syndicat Intercommunal
d’Etudes et de Travaux pour
l’Aménagement de la Vence
• Délégués Titulaires :
Gilbert PILARD
Daniel ROUMY
• Délégués Suppléants :
Jean VERGNEAUX
Jean-Louis REMY

Conseil Municipaux
Enfants et Jeunnes
Les CME et CMJ de La Francheville ont poursuivi
leurs actions au cours de cette année 2004.

augmentation de 15 % de donneurs).
Le 12 du même mois, une rencontre a été faite avec
le CME de Prix-les-Mézières. Les jeunes des 2
Conseils ont pu s'initier à une course d'orientation
sur l'Ile de Saint-Ponce puis échanger sur les travaux
effectués dans leurs conseils respectifs. Cette matinée
s'est conclue par le verre de l'amitié.

Les 20 enfants du CME et les 12 du CMJ ont débuté
par une action sur la nutrition, réalisée en coopération
avec Familles Rurales : les enfants ont commencé à
voir ce qu'est un repas équilibré et surtout les dangers
des abus. Cette action sera poursuivie dans l'avenir
par une sensibilisation des familles par nos conseillers.

Après les grandes vacances et les nouvelles élections,
19 nouveaux élus des CM1 et CM2 ont rejoint leurs
camarades déjà installés -4 CME et 15 CMJ- avec de
nouvelles idées :
 Collecte de lunettes en collaboration avec
l'association "Voir ensemble",
 Initiation aux gestes de premiers secours,
 Organisation du Mardi Gras,
 Propreté du village (chasse aux crottes de
chien et aux mégots de cigarettes),
 Rencontres avec d'autres CME et CMJ,
 Action sur la nutrition (création d'une fiche
sur la pyramide alimentaire),
 Projet sur une ouverture de salle pour les
jeunes Affranchis,
 Sortie récréative pour la fin de l'année.

Puis, des boîtes avec du pot pourri ont été décorées
par les enfants. Ces boîtes étaient destinées aux
"Anciens" auxquels nous avons rendu visite courant
avril, visite conduisant à des moments d'émotion
partagée.
Courant mai, les enfants se sont rendus à la station
d'épuration de Charleville-Mézières, puis ont
participé à un concours en réalisant des marionnettes
à partir de déchets recyclables et valorisables. L'une
des 2 marionnettes représentant La Francheville a
remporté le deuxième prix.

Le CME a déjà réalisé un grand travail pour la
collecte de lunettes (au 13 décembre, 212 paires
adultes et 53 paires enfants avaient déjà été
collectées).
Le CMJ est intervenu dans le cadre de la réunion
départementale des Contrats Educatifs Locaux :
les jeunes ont présenté les actions réalisées au cours
de ces dernières années.

Au mois de juin, ce fut un important travail sur le
don du sang qui a débouché sur un tract incitant les
adultes à donner leur sang (nous avons eu les
remerciements de l'Amicale des Donneurs de Sang
car la collecte de septembre a connu une

Bravo à tous, enfants, jeunes et encadrants,
pour le travail déjà accompli !
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Finances 2004
BUDGET DU SERVICE DE L’EAU - Dépenses et recettes de fonctionnement
25 465 €

Dépenses

13 466 €
6 845 €
5 153 €

Achats et variations de stocks
Charges financières
Dotations aux amortissements

31 130 €

Recettes

21 893 €
6 247 €
2 991 €

Redevance
Amortissements des subventions
ICNE

Dépenses et recettes d’investissement
11 961 €

Dépenses

6 247 €
5 714 €

Amortissement de subventions
Emprunts

17 743 €

Recettes
Intérêts courus non échus

2 857 €

Affectation du résultat de fonctionnement
Amortissements

9 733 €
5 153 €

BUDGET DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT - Dépenses et recettes de fonctionnement
77 762 €

Dépenses
Charges de personnel
Achats et variations de stocks
Autres charges de gestion courantes
Charges financières
Dotations aux amortissements

10 954
9 101
30 257
8 888
18 561

€
€
€
€
€

101 283 €

Recettes
ICNE
Redevance
Taxes de raccordement
Amortissements des subventions

3
75
4
17

703
443
442
695

€
€
€
€

Dépenses et recettes d’investissement
74 359 €

Dépenses

17 695 €
16 901 €
39 763 €

Amortissement de subventions
Emprunts
Travaux

119 118 €

Recettes
Intérêts courus non échus
FCTVA
Affectation du résultat de fonctionnement
Subventions
Amortissements

3
4
45
46
18

620
870
687
379
561

€
€
€
€
€

BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - Fonctionnement

Quelques chiffres des dépenses
Energie électricité :
Contrats de prestations :
Charges de personnel :
Service incendie :
Participations intercommunales :
Subventions aux associations :
Intérêt de la dette :

40
98
415
48
82
10
90

850
891
785
366
688
228
535

€
€
€
€
€
€
€

Quelques chiffres des recettes
Garderie et restauration scolaire :
Impôts locaux :
Taxe sur les ordures ménagères :
Dotation forfaitaire Etat (DGF) :
Fonds départemental de TP :
Revenus des immeubles :
Remboursement sur salaires :

13

28 077 €
315 357 €
114 514 €
241 602 €
107 061 €
39 137 €
40 881 €
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Charges de
personnel
44%

Impôts et taxes
45%
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Dotations et
participations
42%

Produits
des services
3%

S

Autres produits
de gestions
courantes 4%

Produits
exceptionnels
1%

CE

Autres charges
de gestion
courante
21%

Atténuactions de
charges 9%

Charges à
caractère
général
26%

AN

Charges financières
9%

Recettes : 1 058 105 €

FIN

Dépenses : 969 570 €

Finances 2004
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE

INVESTISSEMENT

Recettes

Dépenses
totales
Emprunts
Emprunts
Remboursement du capital

Acquisitions
Conteneurs pour déchets
Outillage services techniques
Logiciels mairie
Maison Champenois
Poteaux de badminton
Acqusition de terrains
Acqusition de bungalow pour terrain de foot
Informatique et mobilier écoles
Mobilier divers

Travaux de bâtiments
Préau école maternelle
Ateliers municipaux
Traçage terrain de badminton
Réseau informatique école
Commerces
Store école maternelle

Travaux de Voirie et terrains
Rampes et jardinières avenue de la Marne
Avenue de la Marne
Chauffage école
Barrière forestière
Zone d’activités
Projet rue du Fort
Projet rue d’Evigny
Giratoire St Ponce

Divers
FCTVA
Taxe locale d’équipement
Excédent 2002 de fonctionnement capitalisé
PLU
Régénération de feuillus dans forêt communale
Fédération d’électricité
Divers

Subventions et
autres

125 307 €
30 818 €

4 144 €
1 525 €
2 691 €

65 307 €

60 000 €

-60 000 €
125 307 €

33 742 €

-2 923 €
4 144
1 525
2 691
-29 728
1 467
4 672
9 965
1 583
757

29 728 €
1 467 €
8 686 €
9 965 €
1 583 €
757 €

79 909 €
30 172
46 830
1 421
809

€
€
€
€

4 014 €

40 937 €

0€

40 937 €

8 003
6 505
230
376
537
4 752
1 189
6 655

€
€
€
€
€
€
€
€

20 968 €

1 955 €

0€

8 003
4 550
230
376
537
4 752
1 189
6 655

17 871 €
3 097 €
12 427 €
8 220 €

60 000 €

-22

277€

FISCALITE LOCALE
Taux moyens 2004
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Taxe professionnelle

National

Départemental

14,17%
18,12%
43,14%
15,34%

14,87%
21,87%
25,35%
15,05%

Commune 2004

Nota : Certains chiffres sont approximatifs, les comptes n’étant pas encore arrêtés par la trésorerie.
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€
€
€
€
€
€
€
€

-149 924 €
-27 828 €
-25 990 €
-96 427 €
17 871 €
3 097 €
-12 427 €
-8 220 €

27 828 €
25 990 €
96 427 €

247 526 €

€
€
€
€
€
€

26 291 €

1 955 €

170 892 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€

38 972 €
30 172
46 830
1 421
809
-40 937
677

677 €

28 246 €

Dépenses
résiduelles

60 000 €

125 307 €

285 249 €

Total général

0€

Emprunts

9,26%
16,01%
51,28%
10,26%

Activités en direction des jeunes de 12 à 15 ans
dans le cadre du Contrat de Ville 2003-2004
Dans le cadre du Contrat de Ville, notre Commune
organise, en collaboration avec celle de Prix-les-Mézières
et la Fédération Familles Rurales des Ardennes, des
activités pour les Jeunes, âgés de 12 à 15 ans.

Parmi les grandes sorties :



L'incontournable sortie à Walibi,
La journée à Paris, avec visite de l'Assemblée
Nationale, balade en bateau mouche, visite de la
Tour Eiffel et pour finir les Champs Elysées.

Ce dispositif est impulsé par Monsieur LEVERENZ
Yannick pour La Francheville, Monsieur ORY Loïc pour
Prix-les-Mézières et Mademoiselle DREPTIN Fanny
pour la Fédération Familles Rurales.

Nouveauté :

L’adhésion de notre Commune au Contrat de Ville de
l’agglomération de Charleville-Mézières a permis le
subventionnement par l’Etat, de ces activités.

Une Commission d'Animation Jeunes vient d'être créée.
Cette Commission est composée de 5 jeunes, participant
aux actions du Contrat de Ville. Elle a plusieurs fonctions :

Les finalités du projet sont de :






Rassembler les Jeunes, en organisant des
activités en fonction de leurs besoins ;



Instaurer une dynamique de projets portés par
les Jeunes ;



Sensibiliser les Jeunes face à la santé, à la
citoyenneté…




Relais entre les Jeunes Affranchis et la Mairie,
Centralisation et communication des besoins des
Jeunes Affranchis,
Création des plannings d'activités des vacances,
Etude de projets avec différents partenaires.

L’Animateur des Jeunes,
Yannick LEVERENZ

C'est ainsi que nos Jeunes Affranchis ont pu s'initier à un
large panel d'activités sportives et culturelles et, pour la
première fois, passer une nuit à la belle étoile.

CI
SO
AS
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Ils ont également créé, organisé et encadré avec les jeunes
de Prix-les-Mézières un après-midi avec différents
ateliers d'activités pour les enfants âgés de 6 à 11 ans de
notre Commune.

Contrat Educatif Local
Année 2004/2005
La Commune de La Francheville a, depuis plus de 10 ans,
mis en place des activités sportives, de détente et
culturelles en direction des enfants, avec l'appui technique
et financier de la Direction Départementale de la Jeunesse
et des Sports, des associations du village et de personnes
bénévoles.
Ces actions, qui sont à la dimension et aux possibilités de la
Commune, doivent privilégier les axes prioritaires définis
par l'Etat et être en cohérence avec le Projet d'Ecole.
Les objectifs de la Commune sont :

 de pérenniser les activités qui fonctionnent actuellement,


de permettre aux enfants d'avoir un accès égal aux
activités (la majeure partie des activités sont gratuites),



d'avoir un rôle éducatif et citoyen dans la Commune,



de répondre aux besoins des familles et des enfants,



de proposer des activités ouvertes aux garçons et aux
filles, et par tranche d'âge, ce qui facilite la mixité.

Contenu du Projet :

2. Education à la santé et à la citoyenneté
 Activité  Conseil Municipal Enfants (10 à 11
ans) et Conseil Municipal Jeunes (12 à 16 ans) :
Pour être élus, les futurs membres doivent se déclarer sur une
liste électorale. Le vote se déroule comme pour les adultes :
chaque enfant de CE2, de CM1 et CM2 reçoit une carte
électorale. Après être passé dans l'isoloir et une fois le
contrôle de son inscription sur la liste électorale effectué,
chaque électeur place son enveloppe dans l'urne. Ensuite,
vient le dépouillement, la comptabilisation des votes et la
proclamation des résultats.

Les axes de travail retenus sont :

 Action en direction des personnes mal et non voyantes,
 Action d'échanges et de rencontres en direction des





1. Prévention de l'illettrisme et accompagnement scolaire


Activité  "Autour du Livre" :

L'association "Bibliothèque pour Tous" a mis en place,
l'année précédente, un atelier "Autour du Livre". Cet
atelier, particulièrement apprécié par les enfants, a pris
maintenant son rythme de croisière. Cette activité
fonctionne les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16 h 30
à 17 h 30. La plupart des enfants du cours préparatoire et
du CE1 y participent. Les activités sont préparées et
encadrées par 1 enseignante, assistée de bénévoles. Il s'agit
de Mesdames GISQUET, BLOT, VIT, ROUMY,
MENNESSIER, LAURAIN, COMPERE, LEVERT,
POQUET, KULAS, SIMONIN et de Monsieur
CLEMENT.
 Activité  Initiation à l'Informatique :
Cette activité fonctionne les Lundi, jeudi et vendredi et
s'adresse aux enfants de CM1 et CM2. Elle est animée par 3
bénévoles : Messieurs PARIS, BLOT et BOUCHER.
But : apprendre à bien utiliser l'outil informatique et Internet.
La formation se fera en collaboration avec les enseignantes du
CM1 et CM2. L'objectif à la fin du CM2, c'est l'obtention
par les enfants du brevet Informatique et Internet.

personnes âgées de la Commune,
Action en direction de l'Environnement,
Rencontre avec d'autres Conseils Municipaux
d'Enfants et de Jeunes,
Action d'éducation à la santé,
Réunion des 2 conseils le samedi matin lors qu'il n'y a
pas d'école, dans des salles différentes.

Le Conseil Municipal "Enfants" est animé par Mesdames
BLOT, MENNESSIER, VIT, PINTO et ORBAN.
Le Conseil Municipal "Jeunes" est animé par Messieurs
LEVERENZ, ADYNS et Madame CORDIER.

3. Prévention de la délinquance et lutte contre les
incivilités
Pour lutter contre le désoeuvrement des enfants, des
activités sportives, de détente, de découverte de la nature
leur sont proposées après le temps scolaire, le mercredi
après-midi et pendant les petites vacances.
Pour encadrer ces activités, la Commune fait appel aux
animateurs brevetés d'état de l'A.P.S.C.A. et à Mesdames
CRUZ, GIBOUT et FOSSIER qui animent l'activité
"perles" avec grand succès.
Pour les "Jeunes" de 12 à 15 ans, des activités spécifiques
sont mises en place pendant les petites et grandes vacances,
dans le cadre des actions financées par le Contrat de Ville
de Charleville-Mézières, étendu à son agglomération.
Ces activités se déroulent avec les jeunes de la Commune de
Prix-lès-Mézières. Compte tenu que les actions ont lieu sur
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Contrat Educatif Local
2 communes, nous avons demandé à Familles Rurales des
Ardennes de faire la coordination.
 Animateur pour La Francheville :
Yannick LEVERENZ

 Atelier Danses Modernes :
Activité sous l'égide du club "Rythme et Danse". L'objectif
est l'apprentissage de Danses Modernes, dans le but de
présenter un gala.
 Animatrice : Marianne AZNAR
Des notes d'information sont diffusées régulièrement dans la
Commune, à la rentrée de septembre, pour la reprise des
activités annuelles, et à chaque petites et grandes vacances,
pour les activités ponctuelles.
La Commune apporte son soutien financier à l'association
"Famille Rurale" de La Francheville, pour l'organisation du
Centre de Loisirs Sans Hébergement qui se déroule en
Juillet pour les enfants de 3 à 11 ans. Cette année, le
C.L.S.H. s'est déroulé dans les locaux du Centre Aéré de
Charleville-Mézières, à la plus grande satisfaction des
organisateurs et des enfants qui ont bénéficié d'un site bien
adapté. Tous nos remerciements à la mairie de CharlevilleMézières qui a mis gracieusement ces locaux à notre
disposition. Un bel exemple de coopération entre communes
voisines !
Tous nos remerciements à :
• la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports,
pour son appui technique et financier,
• tous les Animateurs bénévoles qui consacrent une partie de
leur temps pour partager leur passion avec les enfants.
Bien sûr, le fonctionnement de toutes ces activités entraînent
un coût pour la Commune : mise à disposition des salles,
électricité, chauffage, entretien… Ces charges sont compensées
par la participation nombreuse des enfants à ces activités.
Voilà notre récompense !
Le Coordonnateur
Daniel ROUMY

MOI J’AI COMPRIS … J’ACHETE

Céramic’Ardenne
Actions socio-culturelles :
CARRELAGE - FAIENCE - SANITAIRE
MOBILIER DE SALLE DE BAINS
ROBINETTERIE - CABINE DE DOUCHES

 Initiation aux Echecs :
L'association le "Cercle d'Echecs de La Francheville" initie
les enfants à la pratique des Echecs, activité qui demande
concentration et réflexion.
 Animateurs : Alain CAUVIN et Michel PRIOUX

ZAC La Croisette - CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél. : 03 24 52 65 00 - Télécopie : 03 24 37 55 83

 Atelier Philatélie :
Activité sous l'égide du "Conseil Local des Parents
d'Elèves". Les enfants choisissent un thème et le développent.
 Animateur : François REGNIER
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Manifestation des Vœux du Maire
du 14 janvier 2005
Ce vendredi 14 janvier 2005, la Salle des Fêtes était comble,
et après avoir reçu les vœux des Conseils Municipaux
Enfants et Jeunes, Monsieur PILARD a présenté les siens
à l'ensemble de la population.

Les personnes récompensées :
Remise de médailles aux donneurs de sang par Monsieur
HAMEAU, représentant Monsieur COLLIN, le Président
de l’Association des Donneurs de Sang bénévoles de
Charleville-Mézières :

Monsieur PILARD a tout d’abord félicité Yannick
LEVERENZ, l’Adjoint d’Animation communal, pour son
implication dans le Conseil Municipal Jeunes et dans
l’animation des activités en direction des 12/15 ans. Il a
remercié tous les responsables d’associations, les
animateurs qui interviennent régulièrement dans toutes les
activités qui sont proposées en direction des enfants et des
adultes, ce qui contribue à la vitalité de notre commune.

 Médaille d’argent :
Messieurs Philippe BISTON, Xavier GIOT, Alain
LAMACQ, Bruno LECRIQUE et Marcel ROBERT
 Médaille d’argent étoile :
Messieurs Roberto MONTI, Guy HOCHART et Jean
VERGNEAUX
Maisons fleuries et Illuminations :
Monsieur PILARD a remercié chaleureusement toutes les
personnes qui fleurissent leurs maisons ainsi que les lauréats
pour les efforts fournis et leur implication dans
l'embellissement de la commune (voir palmarès pages
suivantes).

Monsieur PILARD s’est ensuite exprimé sur la toute
nouvelle Communauté d’Agglomération qui a enfin vu le
jour en début d’année 2005. Devant une partie des autres
Vice-Présidents qui siègent à l’Assemblée Communautaire, il
a voulu répondre aux interrogations de la population,
inquiète après la diffusion de tracts dans le village. Il a rappelé
devant ses collègues qu’il avait pris des engagements auprès de
la population, engagements qui devaient être tenus.

Remerciements pour
manifestation, à :

Il a ensuite présenté les nouveaux Conseillers Municipaux
élus lors des élections complémentaires de février 2004
 il s’agit de Patricia KULAS, Sylvie SIMONIN, Laurent
ADYNS, Eric GEENONS et Anthony MERIEAU.



La commune est sous la menace d'une fermeture d'une
classe à la rentrée 2005. Monsieur PILARD le regrette
foncièrement.







En matière de réalisations, le Maire a rappelé les travaux
effectués en 2004 :
 Poursuite de l’aménagement de l’avenue de la
Marne, coté MOGADOR ;
 Poursuite et fin des travaux d’assainissement (toutes
les fosses septiques à BEAUSEJOUR sont supprimées) ;
 Poursuite de l’aménagement des ateliers municipaux ;







Les projets pour 2005 :
 Lotissement BOIS SANFORT  fin des travaux de
voirie (terminés pour fin janvier) ;
 Aménagement sécuritaire (1ère tranche) de la rue du
Fort  dossier toujours en cours de mise au point, en relation avec le Conseil Général ;
 Projet de construction de nouveaux vestiaires au terrain de football  les aides commencent à arriver ;
 Projet d’aménagement qualitatif de la rue d’Evigny ;
 Projet de relogement de la garderie périscolaire dans
la maison "Champenois", acquise fin 2003.
Monsieur PILARD a terminé son discours en saluant les
représentants des entreprises de La Francheville.

leur

présence

à

cette

Monsieur Bruno FRANCOIS, Conseiller Général de
Mézières-Est
Monsieur Jean-Michel MILHAU, représentant le
Maire de Charleville-Mézières, Président du SIVAC,
1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
Monsieur Bernard GIBARU, Maire de Montcy-NotreDame, Vice–Président de la Communauté d’Agglomération
Monsieur Guy ISTACE, Maire de Nouzonville,
Vice–Président de la Communauté d’Agglomération
Monsieur Alain BEAUFEY, Maire de Prix-lès- Mézières,
Vice–Président de la Communauté d’Agglomération
Monsieur SASSI, représentant Monsieur PERIGNON,
Inspecteur de l’Education Nationale
Madame CAMA, Directrice de l’A.N.P.E.
Monsieur Pierre BECKER, Président de l’A.D.A.P.A.H.
Madame Jeanne TEDESCHI, Présidente de l’A.P.S.C.A.

Travaux Publics - VRD - Assainissement
ZA de Boitron - B.P. 24
08440 VIVIER-AU-COURT

Tél. : 03 24 53 63 00 - Fax 03 24 53 63 01
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Manifestation des Vœux du Maire

Le maire entouré de nombreux élus

Il y avait foule

Concours de maisons fleuries

Concours d’illuminations, ils ont illuminé la Commune

Récompenses aux donneurs de sang

ESPACES VERTS - Particuliers - Publics - Entreprises
Création - Entretien
Z.A. Le Boitron
08440 VIVIER-AU-COURT
Tél. : 03 24 55 79 20
Fax : 03 24 57 18 67
Siège social : 73, rue J.B. Clément - 08000 VILLERS-SEMEUSE
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Le Mot de notre Conseiller Géneral
"Habitantes et habitants de La Francheville,
Que 2005 soit pour toutes celles et tous ceux qui vivent à La Francheville, une année prospère, fraternelle
et pleine de projets !
La Francheville entre dans la Communauté d'Agglomération !
La Francheville supportera bientôt sur son territoire les grands travaux du Y ardennais.
La Francheville supporte, comme bien d'autres communes, le poids d'une conjoncture économique difficile, et
c'est vers toutes celles et tous ceux qui connaissent une période difficile que mon regard se tourne, afin qu'ils
puissent trouver en cette année, espoir et solutions."

Bruno FRANCOIS,
Conseiller Général de Mézières-Est

ALAIN VAUDOIS

Réparations toutes marques
Agréé toutes assurances
Véhicule de remplacement
Tôlerie - Peinture - Mécanique
ZAC La Croisette - 08000 Charleville-Mézières - Tél. : 03 24 37 81 81

Pièces détachées automobile de réemploi
Pièces neuves direct usine - Entretien mécanique
Stock important
ZAC La Croisette - 08000 Charleville-Mézières - Tél. : 03 24 37 50 15
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Manifestations diverses
Organisées par la Commune (Commission d’Animation)
Les 8 mai, 14 juillet, 11 novembre et 5 décembre :
• Commémorations comprenant le défilé, la cérémonie au
Monument aux Morts, la distribution de brioches aux enfants et
le verre de l’amitié qui termine les manifestations. C'est un
moment de retrouvailles où les jeunes et les moins jeunes
n'oublient pas ces dates historiques qui ont marqué le destin de
notre patrie.

• Le 5 décembre  le Président de la République a institué la
Journée Nationale d'hommage aux "Morts pour la France" de
la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.
La Mairie, avec l'association des "Anciens Combattants", a
organisé la cérémonie marquant cette journée au Monument aux
Morts.

21

Manifestations diverses
Le 17 juillet :
• Le 3ème Prix Pédestre de la Commune de La Francheville,
dont l'organisation a été confiée à l'association "Les Affranchis
en Fête", s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Malgré un
temps orageux, 250 coureurs ont pris le départ ; 234 coureurs
ont franchi la ligne d'arrivée dont 31 Affranchis. C'est une
grande satisfaction pour la Commune et les organisateurs. Notre
course s'affirme dans le département puisque les meilleurs
coureurs ardennais féminin et masculin y ont participé. Je ne
citerai que Philippe DEVILLE et Noémie FLOTTE.

Le 14 septembre :
• Collecte de sang organisée sur la place de la Mairie par
l’Etablissement Français du Sang et l’Amicale des Donneurs de
Sang de Charleville-Mézières et sa région.
49 personnes se sont présentées dont 10 nouvelles. C’est plus
qu'en 2003 ; le mérite en revient au Conseil Municipal Enfants
qui, à cette occasion, afin de sensibiliser la population, a réalisé un
tract qui a été distribué dans chaque foyer. Cette opération faite
sur place est sans danger ; elle vous évite d'aller à Charleville. Les
organisateurs espèrent que vous serez plus nombreux l'année
prochaine.

Tous nos remerciements aux donateurs !
Il y a toujours besoin de sang.
Le 27 novembre :
• Rencontre de l’éducation partagée :
L’Inspection Académique des Ardennes et la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports nous ont demandé
d’organiser une demi-journée de l’éducation partagée.
Cette rencontre s’est déroulée le 27 novembre, salle polyvalente,
en présence de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture
représentant Monsieur le Préfet, Monsieur l’Inspecteur
d’Académie des Ardennes, Madame la Directrice
Départementale de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le
Directeur de la C.A.F des Ardennes et du représentant du
Conseil Général.
Cette rencontre avait pour but de réunir les villes et communes de
notre département qui ont mis en place un Contrat Educatif
Local (16 actuellement dans les Ardennes) et de faire connaître
les actions mises en place notamment celles touchant la
prévention de l’illettrisme.
Le Maire, Gilbert PILARD, entouré des membres du Conseil
Municipal Jeunes de La Francheville, a accueilli les
personnalités et tous les représentants des C.E.L. et s’est montré
tout particulièrement satisfait que le choix pour cette première
rencontre se soit porté sur La Francheville.
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Puis les jeunes du C.M.J. ont présenté à l’assemblée les actions
menées par les enfants du Conseil Municipal Enfants et Jeunes,
actions en direction des personnes âgées et des enfants
défavorisés, propreté dans la commune, tri sélectif, don du
sang etc…
Ensuite chaque représentant des C.E.L a présenté son projet. 2
actions sur la prévention de l’illettrisme ont été développées.
Les activités proposées doivent être coordonnées et équilibrées,
elles doivent tenir compte des rythmes de vie de l’enfant.
La réunion s’est poursuivie par des échanges et des informations
entre les différents participants.

Le 16 décembre :
• Noël des enfants dans les écoles du village :
Le Père Noël a rendu visite aux enfants dans leur classe. Après un
petit mot gentil à chacun, il leur a distribué une brioche et un
sachet de friandises. Puis, il a du quitter les écoles, car d'autres
enfants l'attendaient ailleurs. Il reviendra l'année prochaine.

Manifestations diverses
La Commune apporte son soutien continu aux associations
locales, assure la mise à disposition des salles, des terrains de
football, de boules… afin que les différentes disciplines puissent
se dérouler dans les meilleures conditions, au profit des
Affranchis.

Tous nos remerciements aux responsables d’associations,
aux animateurs qui oeuvrent dans ce sens !
Nous sommes particulièrement fiers de la force de notre
mouvement associatif.


Fusion des 2 écoles à la rentrée de Septembre
Fin juin, Claude PETITFILS a fait valoir ses droits à la
retraite. Claude PETITFILS est arrivé comme instituteur à La
Francheville en 1973 ; il a été nommé Directeur de l'école
primaire en 1993. Nous lui souhaitons une bonne et longue
retraite.

Voici le nouvel organigramme :









Madame KACI 
classe des petits de la maternelle
Madame PERGENT  classe des moyens de la maternelle
Madame FRAIZE 
classe des grands de la maternelle
Madame BLOT 
classe du cours préparatoire
Madame ROSE  classe du cours élémentaire 1ère année
Madame VERMONET  classe du cours élémentaire 2ème année
Madame FRANCOIS  classe du cours moyen 1ère année
Madame PERRIN 
classe du cours moyen 2ème année

La Francheville… son histoire
Pour la rentrée de septembre 2004, l'inspection académique a
décidé d'apporter des modifications dans la direction des 2 écoles,
en nommant un seul Directeur pour l'ensemble, c'est-à-dire pour
l'école primaire et pour l'école maternelle. Madame Sylvie KACI
a pris la direction du nouveau groupe qui comprend 8 classes.
2 enseignants ont demandé leur changement, ce qui a amené 3
nouvelles enseignantes dans nos classes  il s'agit de Mesdames
PERGENT, ROSE et PERRIN.

Le livre retraçant l'histoire de La Francheville est en vente à la
"Bibliothèque pour Tous" au prix de 34,00 €.
4 bénévoles ont participé à l'élaboration de ce livre qui a nécessité
8 années de travail (recherches documentaires, rédaction…). Ce
livre constitue un document très riche d'histoire locale. C'est
un ouvrage de 296 pages qui est sorti fin 1999. Ceux d'entre
vous qui se le sont procuré ont apprécié la richesse des
documents, cartes postales, plans témoignes et faits divers qui
ont marqué la vie de notre Commune.
Pour vous le procurer, prenez contact avec Madame GISQUET à
la "Bibliothèque pour Tous", située dans l'école du Centre.

MAISON
HARDY
Interflora - Bonsaï
78-80, rue Jean Moulin
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Tél. 03 24 57 16 07
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Manifestations diverses
2 évènements ont marqué le début de l'année 2004 :

Francheville. Le russe Eduard VORGANOV remporte l'épreuve
devant le français Noan LELARGE.

Le 7 mars :
• Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des
Sports a tenu son assemblée générale à La Francheville, Salle
Polyvalente, et a fêté son 50ème anniversaire.

Un bel après-midi de printemps dont les Affranchis se
souviendront longtemps !

A cette occasion, les anciens joueurs du Club de Sedan,
d'origine ou habitant La Francheville, ont été mis à l'honneur
 il s'agit des frères ZANELLI -Patrick, Jean-Pierre et Jany-, de
Harold BUFFET et de Patrice COMPERE.
Francis ROUMY, qui a été Président du C.S.S.A. de juin 1987
à juin 2001, a été également honoré lors de cette manifestation.
Le 11 avril :
• Notre commune a accueilli la dernière étape du Circuit
Cycliste des Ardennes.
Au menu de cette dernière étape de 83 km  départ de La
Francheville ; ensuite, les coureurs ont dû escalader la côte de
Boutancourt, celle de La Bascule, celle de Dommery et enfin
celle de Barbe en Croc avant de rejoindre La Francheville.
Après ce périple, c'est le danois Anders LUND qui gagne à La

L’Adjoint chargé de l’Animation
Daniel ROUMY

ARDENN’
LEVAGE

www.ardennlevage.fr

Nous répondons à vos exigences.
Z.I. de Mohon - 18, rue Camille Didier

© Pages Jaunes

Location de nacelles jusqu’à 23 mètres.
Télécopie : 03 24 52 96 50

03 24 52 96 96
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Palmarès des Maisons Fleuries 2004
Notre Commune s'est de nouveau embellie cet été grâce à la participation de nos habitants.
Ce sont fenêtres, jardins et murs qui ont fait l'admiration des promeneurs, des curieux et du voisinage.
Le Jury communal, au cours de 2 passages, a pu apprécier les efforts et les talents des habitants désireux de montrer leur savoir-faire et
l'envie de fleurir leur cadre de vie.
Félicitations aux lauréats pour leur courage !
Le résultat de ce concours, entériné par les membres du Conseil Municipal, est le suivant :

Catégorie Fenêtres et Murs

Catégorie Jardin et Murs

 1er  M. et Mme MENNESSIER Maurice
 10 allée des Acacias

 1er  M. SAMYN Pierre
 65 rue du Fort

 2ème  M. et Mme HOUBA Joseph
 5 allée des Tilleuls

 2ème  M. et Mme COMPERE Gérald
 6 allée des Acacias

 3ème ex æquo :

 3ème ex æquo :

• M. et Mme LOUIS Eric
 2 ter, rue d'Evigny
• M. et Mme AVRIL Jean-Luc
 43 avenue de la Marne
• M. et Mme JAN Julien
 1 rue d'Evigny
• M. LAHOUSSINE Freddy - Mlle ROUMY Céline
 31 rue du Chemin Vert
• M. et Mme GEORGELET Guy
 46 rue des Roses
• M. et Mme HOUIR Kacem
 71 bis, avenue de la Marne
• M. et Mme BILQUEZ Henri
 6 rue Haute
• M. et Mme PAVILLOT Christian
 42 avenue de la Marne
• M. et Mme CORNIL Henry
 33 rue des Jonquilles
• M. et Mme MAQUIN Gilbert
 77 rue du Fort
• M. et Mme SOULAT André
 31 rue des Jonquilles
• Mme CAMA Marie-France
 6 allée de Saint-Ponce
• M. et Mme LEBRUN Jean-Pierre
 8 allée de Saint-Ponce
• M. et Mme DUPUIS David
 10 Le Château
• Mme LEJEUNE Mireille
 1 rue Haute
• M. PONSARD David - Mlle SEIM Laurence
 4 rue des Violettes
• Mme PINTO Lucette
 23 rue des Roses
• M. et Mme FRANCOIS Dominique
 6 rue d'Evigny
• M. et Mme PETIT Michel
 1 rue des Violettes

• M. et Mme NICART Claude
 2 avenue des Erables
• Mme LAFONTAINE Huguette
 36 rue des Roses
• Mme HUSSON Jocelyne
 20 avenue des Erables
• M. et Mme MOUTARDE Louis
 1 allée de Saint-Ponce
• M. et Mme CASSART Yvan
 9 allée de Saint-Ponce
• M. et Mme DUMONT François
 26 rue du Chemin Vert
• M. et Mme MORISOT Raymond
 28 rue des Roses

Me rci e t b r a vo à t o u s !
Le Maire,
Gilbert PILARD
Composition du Jury communal :
• Madame Ginette MENNESSIER
• Madame Maryse GISSELBRECHT
• Madame Nicole VIT
• Madame Patricia KULAS
• Madame Marthe MERIC
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Décorations et Illuminations de Façades
Résultats du concours 2004
Cette année, nombreux sont les Affranchis qui ont décoré leur maison pour les fêtes.
Ce ne sont que guirlandes, lumières multicolores et éléments décoratifs qui attirent le regard de chacun : passants,
promeneurs à pied ou en voiture.
Lors de ses 2 tournées, le Jury du concours a déterminé, avec beaucoup de difficultés (tant le choix fut difficile), les
lauréats. Il n'y a pas assez de récompenses pour tous.
Merci à tous ceux qui ont illuminé notre Commune ! Soyez tous au rendez-vous fin 2005 !
Les résultats sont les suivants :
 1er  Mme DANILCZYK Edwige
 8 allée des Saphirs
 2ème  M. et Mme LEROUX Didier
 7 allée des Rubis
 3ème  M. et Mme GAIGNIERRE Eric
 11 rue de la Poudrerie
 4ème  M. et Mme CHENOT Jean-Philippe
 90 avenue de la Marne
 5ème ex æquo :
• M. et Mme POQUET Daniel
 3 allée des Emeraudes
• M. et Mme FRANCHI Thierry
 83 route du Fort
• M. et Mme MENNESSIER Maurice
 10 allée des Acacias
• M. et Mme COLLARD Guy
 87 avenue de la Marne
• M. et Mme PIOT Pierre
 32 rue du Chemin Vert
• M. et Mme PUECH Guy
 4 bis, rue d'Evigny
• Mme GRUNENBERGER Françoise
 9 allée des Emeraudes

Messieurs et Mesdames CORDIER,
GERARD et GELMETTI  hors concours
Le Maire,
Gilbert PILARD

Composition du Jury communal :
• Madame Ginette MENNESSIER
• Madame Marthe MERIC
• Madame Patricia KULAS
• Madame Sylvie SIMONIN
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Associations
Les Affranchis en Fête
Rappel du rôle de l'association "Les Affranchis en Fête"
L'association "Les Affranchis en Fête" est chargée d'organiser
des manifestations populaires d'importance, avec la
participation des autres associations de la Commune. Elle est
composée de membres du Conseil Municipal, de membres des
associations de la Commune et de personnes ne faisant pas
partie d’association.
Comme le prévoient les Statuts de l'association, l'Assemblée
Générale - sur convocation du Président - s'est réunie le 24 mars.
Le Président a rappelé les activités qui se sont déroulées en
2003, puis la Trésorière a présenté le bilan financier de
l'association, situation saine permettant d'envisager des
manifestations en toute sérénité.
Les membres présents du Conseil d'Administration ont procédé
à l'élection des membres du Comité :
• M. et Mme ROUMY - M. et Mme VERGNEAUX - M. et
Mme NIZET - Mme BLOT - Mme GISSELBRECHT - Mme
GISQUET - Mme VILLIERE - M. MAGIN.
Ensuite, les membres du Comité ont désigné les membres du
Bureau.
 Prix Pédestre de La Francheville "La Poudre d'Escampette",
couru le 17 juillet :
Pour la troisième fois, notre association a été chargée par la
Commune d'organiser le Prix Pédestre de La Francheville.
Près de 250 coureurs se sont élancés sous un temps orageux
pour parcourir les 9,1 km en 3 boucles, comprenant une
bonne moitié en montée et autant en descente, sur un circuit
abrupt, alternant chemin caillouteux et route asphaltée.

Composition du Bureau :
• Président d’honneur  Gilbert PILARD
• Président  Daniel ROUMY
• Vice-Présidente  Nicole VIT
• Trésorière  Maryse GISSELBRECHT
• Vice-Trésorière  Lysiane BLOT
• Secrétaire  Jacqueline GISQUET
• Membres  Françoise NIZET - Jean VERGNEAUX
Monique VILLIERE

Propose aux collectivités toute la gamme
d’activités liées à la gestion des déchets
(collecte, transfert, enfouissement,
compostage, tri…)


au service
de l‘environnement

Manifestations organisées en 2004 :
 Passage en l'an 2004 - Réveillon de fin d'année :
Le 31 décembre 2003, 180 personnes se sont retrouvées Salle
Polyvalente pour fêter le passage à l'an 2004. La soirée
commença par l'apéritif et ses mises en bouche, et se poursuivit
par un repas de qualité. A minuit, les participants savourèrent
le premier verre de champagne de la nouvelle année, offert par
l'association, tout en se présentant leurs meilleurs vœux.
La fête s’est poursuivie jusqu’aux aurores, par la danse, dans une
excellente ambiance.
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Société
Ardennaise
d'Amélioration du
Cadre de Vie

De l’étude à la réalisation et l’exploitation,
ARCAVI est depuis plus de 25 ans
au service des communes
et de leurs établissements publics

15, rue Camille Didier - 08000 Charleville-Mézières
Adresse postale : BP 06 - 08010 Villers-Semeuse
Tél. 03 24 37 84 85 - Fax 03 24 56 40 87

Associations
3 records ont été battus :
• 234 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée (231 en 2003) ;
• Le premier, Philippe DEVILLE, a terminé en 29'37
(29'56 en 2002) ;
• Nos Affranchis se sont bien comportés : 31 ont franchi la
ligne d'arrivée (27 en 2003) ;
Notre course prend rang dans les Ardennes puisque les
meilleurs coureurs Ardennais y ont participé. Je ne citerai que
Philippe DEVILLE et Damien LABROCHE pour les
hommes, et Noémie FLOTTE pour les femmes.

• Gunther KULAS
• Mireille PESSOA

227ème place en 54’42
232ème place en 58’54

Madame la Directrice de la Jeunesse et des Sports ; Madame
POLETTI, Députée ; Monsieur FRANCOIS, Conseiller
Général ; Messieurs BOUILLON et PINVIN, représentant le
comité des courses hors stade, ont assisté à cette épreuve et
remis les prix aux vainqueurs masculins et féminins.

Tous mes remerciements :
• aux associations de La Francheville et à toutes les personnes
qui ont donné leur coup de main pour organiser cette
manifestation,
• à la Mairie de La Francheville pour son aide matérielle et
financière,
• au club "La Macérienne" pour son appui logistique,
• à tous les Commerçants et Artisans, aux Conseil Régional et
Conseil Général des Ardennes qui ont apporté leur aide
financière,

Voici le classement de nos Affranchis :
• Frédéric BOUVY
termine à la
• Thierry DELISEE
• Jean-Philippe GRIBOUT
• Nicolas CHARLIER
• Franck MALAISE
• Jacky PARIS
• Dominique TONNELIER
• Daniel SILICANI
• Sébastien GASPARD
• Carlos DA SILVA PESSOA
• Olivier GONEL
• Yannick LEVERENZ
• Eric FUSIL
• Freddy LAHOUSSINE
• Christophe GAY
• Jacqueline CORDIER
• Julien GISQUET
• Daniel BELLOY
• Antoine DOS SANTOS
• Christophe MAILLET
• Bruno GIBONI
• Marcel ROBERT
• Laurent ADYNS
• Fabien VIOT
• Casimir TSCHENS
• Robert MONTI
• Damien LENOIR
• Ludovic FREROT
• Patricia KULAS

19ème place en 33’56
25ème place en 34’22
39ème place en 35’38
58ème place en 37’23
61ème place en 37’37
66ème place en 37’47
68ème place en 37’53
81ème place en 38’47
88ème place en 39’07
92ème place en 39’35
102ème place en 40’08
121ème place en 42’06
123ème place en 42’08
125ème place en 42’18
138ème place en 43’22
154ème place en 44’53
156ème place en 45’25
174ème place en 47’11
186ème place en 48’13
193ème place en 48’40
194ème place en 48’52
196ème place en 49’26
203ème place en 50’20
213ème place en 52’16
214ème place en 52’19
217ème place en 52’51
223ème place en 54’01
225ème place en 54’32
226ème place en 54’41
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• à la Ville de Charleville-Mézières pour son aide en matériel.
Un bel exemple où l'apport de l'aide de chacun, selon ses
moyens, permet l'organisation d'une manifestation qui
demande rigueur et sécurité pour les participants et qualité de
l'accueil.
La course de l'année prochaine se déroulera le 16 juillet 2005.
Affranchis, Affranchies, ne perdez pas de temps, entraînezvous et soyez encore plus nombreux à l'arrivée !

LE FOURNIL BOULANGERIE
PIZZERIA AU FEU DE BOIS
SPÉCIALITÉS
Gâteau Mollet
Tarte au sucre - Brioche
Pâtés en croûte Ardennais

1 Route d’EVIGNY - 08000 LA FRANCHEVILLE
Tél. 03 24 58 13 17

MICHEL PAYART
Bureautique - Vente - Installation
Service après vente

• Copieurs • Télécopieurs • Imprimantes
Couleurs • Scanners • Gestion de documents
• Duplicopieurs • Mobilier de bureau
ZAC du Grand Ban 08000 LA FRANCHEVILLE
Tél. : 03 24 33 13 44

Associations
 Soirée "Nouvel An Gaulois" du 30 octobre :
La Fête d'Halloween n'étant plus prisée par les enfants, nous
avons voulu lancer, cette année, une autre manifestation  le
Nouvel An Gaulois qui, en fait, est à l'origine d'Halloween. A
notre grand regret, le succès populaire souhaité n'était pas au
rendez-vous. Quelques parents et une quarantaine d'enfants
étaient costumés et grimés à la manière de nos ancêtres. Le
Druide "VERGNIX" les attendait et, après avoir remis à
chacun du gui, les guida vers le lieu des réjouissances.
ASTERIX amusa petits et grands, et ensuite, chacun put
déguster les gaufres, la potion magique et pour terminer,
l'assiette gauloise.
Le Comité des Affranchis devra se prononcer sur la poursuite
ou non de cette manifestation.

 Soirée du 31 décembre :
Dernière manifestation organisée en 2004 : une soirée de
qualité comprenant un repas de qualité servi à table, de la
danse animée par un orchestre et en plus, cette année, les
chanteuses et danseuses de la Revue "MISTY".
Tous mes remerciements aux membres de l’association, aux
associations qui s’investissent dans ces organisations et font
de leur mieux afin que l'animation soit toujours vivante à
La Francheville.
Toutes les personnes (membres d’association ou non),
nouveaux habitants à La Francheville, désirant participer à
l’animation de notre village sont les bienvenus, et peuvent me
contacter en Mairie. C’est avec grand plaisir que nous les
accueillerons !

Meilleurs vœux à tous pour l’année 2005 !
Le Président
Daniel ROUMY

Distributeur agréé : CANAL Satellite - TPS - CABSAT

Antennes Satellites individuelles et collectives - Réseaux câblés - Télédistribution - Emetteurs TV et Radio - Télévision - Vidéo
61, rue du Fort - 08000 LA FRANCHEVILLE - Tél. : 03 24 37 05 44 - Fax : 03 24 57 55 41
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Associations
Union Sportive La Francheville
Composition du Bureau pour la saison 2004-2005 :
• Président  Philippe MARCHAND
• Trésorier  Michel DUPONT
• Secrétaire  Nathalie GONEL
Bureau assisté d'une dizaine de dirigeants.

Entraîneurs :
• Débutants  Laurent MAILFERT de La Francheville
• Poussins  Denis LEROI de Charleville-Mézières
• Benjamins  Michel DUPONT de La Francheville
• Moins de 13  François REGNIER de La Francheville
• Moins de 15  Gilles CORDONNIER de Charleville-Mézières
• Seniors  Olivier GONEL de La Francheville assisté de Denis
LEROI, Gérard SOSSONG et Pascal TERRACINA
• Vétérans  Marcel ROBERT de La Francheville qui fait fonction
de responsable.
Si vous souhaitez intégrer l'une de ces équipes, vous pouvez contacter :
 François REGNIER pour une intégration en école de foot ;
 Olivier GONEL pour les seniors.

Quelques résultats :
 Débutants  pas de Championnat pour cette catégorie.
Uniquement des plateaux où les débutants se surpassent avec 98 % de
leurs matchs gagnés.
 Poussins  terminent 1er de leur groupe en première phase du
Championnat et accèdent ainsi à la phase honneur. Souhaitons-leur
bonne chance pour la suite !
 Les seniors A sont 4ème à la mi-saison. Ils joueront prochainement
les 1/8ème de finale de la coupe Roger MARCHE.
En général, bon comportement de toutes les équipes et très bonne
ambiance au sein des joueurs.

Tournois :
Les dates des différents Tournois ne sont pas encore fixées.
Réservez-nous cependant vos week-end de mai et juin (les Tournois
ont toujours lieu à ces dates) et venez encourager nos équipes lors des
Tournois locaux.
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Associations
CLUB OMNISPORTS
Section Tennis
La section "Tennis" est composée
de 35 adhérents.
2 équipes "hommes" évoluent en
1ère et 3ème division. Ces équipes
sont composées de Messieurs
HOURIEZ Philippe, GODART
Philippe, LEBEGUE Gilles,
GODART Geoffrey, MONJOL
Grégory, DE BONI Maxime,
FOGOLA
Mathieu,
MOUCHENE Clément, BRIAND
Damien et RICHARD Joël.
1 équipe féminine évolue en 3ème
division. Elle est composée de
Mesdames MOUCHENE Marie-

Odile, CELLIER Isabelle, PLUET
Martine, PLUET Déborah et
BILLARD Béatrice.
L'Ecole de Tennis, sous la
responsabilité
de
Stéphane
BEAUBOUCHE et de Benoît
LEROY, a lieu le mercredi de
17 h 00 à 20 h 00.
17 enfants apprennent les
rudiments du Tennis afin de
participer aux championnats
"jeunes".
Pour
de
plus
amples
renseignements,
contacter
Monsieur RICHARD Joël au Tél. :
06.12.37.04.16.

Section Volley Ball
Composition de la section :
• Président  Joël RICHARD
Tel. : 03.24.37.46.75
• Responsable  Patricia KULAS
4 allée des Rubis à La Francheville
Tél. : 03.24.37.98.88

Les rencontres se déroulent dans la
bonne humeur, à la Salle
Polyvalente de La Francheville :
• Le jeudi de 20 h 00 à 22 h 00
• Le vendredi de 14 h 00 à 16 h 00
excepté pendant
scolaires.

vacances

Pour tout renseignement, s'adresser
à Patricia KULAS.

La section "Volley Ball" compte
une vingtaine d'adhérents.

AVRIL CHRISTINE
Location - vente de matériel médical :

cannes - béquilles - lits - aérosols
oxygène - incontinence...

Tél. : 03 24 57 04 65
43, avenue de la Marne - 08000 LA FRANCHEVILLE
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Section Badminton :
les As du Volant

et de la Municipalité, une
nouvelle section sportive est née.
Les habitants consultés avaient
répondu favorablement. Ainsi, mioctobre, s'est créé le Club de
Badminton.

Composition de la section :
• Président  Joël RICHARD
Tél. :03.24.37.46.75

Bénéficiant
de
la
Salle
Polyvalente le mardi et le
vendredi soir, de 20 h 00 à 22 h 00,
une quarantaine de personnes de
tout âge s'adonnent à cette
nouvelle activité.

•Responsable Valérie PIERARD
4 rue de la Poudrerie à La Francheville
Tél. :03.24.37.80.15
• Secrétaire  Michelle FRAIZE
5 cour de la Grimblotte à
Charleville-Mézières
Tél. : 03.24.32.77.02

Valérie PIERARD, assistée de
Sylvie et Michel FRAIZE, veille au
bon
déroulement
de
ces
affrontements amicaux, lesquels,
pour l'heure, sont uniquement
basés sur le loisir. Concernant la
compétition, le Comité prendra
une décision l'année prochaine.

• Trésorière  Sylvie RICHARD
40 rue Ferroul à CharlevilleMézières
Tél. :03.24.40.45.52
A l'initiative de Joël RICHARD,
Président du Club Omnisports,

LE FUTSAL

Face à une augmentation des
participants, l'U.S.L. a dû
effectuer des changements dans
les conditions d'accès à la
pratique de ce sport. Il faut :

L'année dernière, l'une des 2
équipes engagées dans le
Championnat de Futsal, et
coachée par Monsieur GEORGES
Kévin, a réussi à se hisser en demifinale.
Cette année encore, 2 équipes
disputent le Championnat :
l'équipe A, sous la direction de
Monsieur LEVERENZ Yannick et
Monsieur GONEL Olivier, l'autre
équipe, sous la direction de
Monsieur CRAVATTE Cédric.

• Etre majeur,

• Le Futsal se déroule :

Pour la seconde année consécutive,
l'Union
Sportive
de
La
Francheville (U.S.L.) dispose
d'un créneau horaire pour
pratiquer le Futsal (foot en salle).

• Etre licencié à l'U.S.L.

• Le mercredi de 20 h 30 à 22 h 30

MARBRERIE TAVERNIER
La plus grande exposition des Ardennes
80 modèles
POMPES FUNEBRES

CAVEAUX MONOBLOCS

24h/24h - 7j/7j

MONUMENTS

CHAMBRE FUNERAIRE

CINERAIRES
Devis gratuits

Tél. : 03 24 57 14 35

29, rue Jean Moulin (Quartier de Mohon)
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Fax : 03 24 37 08 80

32

Associations
Club de Gymnastique
Entretien pour Adultes

Une centaine de dames
fréquentent les cours, soit environ
50 à chaque cours.

Composition du bureau :

C'est dans une ambiance
sympathique que nous nous
entraînons pour garder notre
forme.

• Présidente  Françoise
NIZET
• Secrétaire  Marianne
AZNAR
• Trésorière  Sandrine CRUZ

2
animatrices
diplômées
animent les cours de gym à La
Francheville :
 le Mardi de 19 h 00 à 20
h 00, avec Maryse MAGGIO 
Gym Tonic
 le Jeudi de 18 h 45 à 19 h
45, avec Marianne AZNAR 
Gym d'Entretien

Au mois de juin, nous organisons
le pot de l'amitié accompagné de
pizzas. L'année est clôturée par
l'Assemblée Générale.
La Présidente,
Françoise NIZET

Club Rythme et
Danse La Francheville
Composition du bureau :
• Présidente M. AZNAR
• Vice-Président P. AZNAR
• Trésorière J. ROUMY
• Secrétaire N. PIERRE
Cette année a marqué le 10ème
anniversaire de l'existence du
club 1994-2004.
Pour marquer cet évènement, le
club a offert à tous les enfants
une
journée
au
Parc
NIGLOLAND et pour la
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section "Adultes", une soirée
dans un Cabaret Parisien.
Afin
de
permettre
le
financement de ce voyage
détente, le club avait organisé 2
lotos à la Salle Polyvalente.
Le 10ème gala -le 25 septembre
2004- a été dignement fêté. En
plus du savoir-faire des
danseuses, un gigantesque
gâteau d'anniversaire a été offert
à tous les convives de la soirée.

Date à retenir :
24 septembre 2005
 « gala annuel »

Associations
Club de Randonné « Semelles de Vent »
Composition du Comité :
• Président  Paul QUINTANA
• Vice-Présidents  Evelyne PILARD
et Daniel ROUMY
• Secrétaire  Marie-Paule VERGNEAUX
• Trésorier  Marcel ROBERT
• Membres  Jacqueline GISQUET,
Micheline GALLET, Gilbert MOUCHENE,
Françoise et Guy NIZET, Jean VERGNEAUX, Vittorio LORENA, Mireille
SCHAEGDEN, Gérard LEGROS,
Arlette LELARGE, Jean POQUET,
Franck KONIEZNY, Denis KRANNENVITTER

Le club "Semelles de Vent" avance
tranquillement vers ses 10 ans
d'existence.
En cette année 2004, il est possible
d'affirmer que notre groupe est installé
dans le paysage associatif de La
Francheville bien entendu, mais son
rayonnement dépasse notre commune
pour en faire l'un des principaux clubs
des Ardennes avec sa petite centaine de
licenciés.
Pour autant, le besoin de découverte reste
le même. Le plaisir de marcher est intact,
renforcé par la joie de retrouver, tous les
15 jours, des gens que l'on connaît pour
la plupart, même si nous avons quelques
nouveaux à chaque sortie.
C'est ainsi que 30 à 50 personnes
marchent régulièrement pour le plaisir,
une semaine sur deux.
Certains souhaiteraient une plus grande
fréquence, mais la grosse difficulté est la
nécessité de reconnaître chaque sortie afin
de proposer des sites différents tout au
long de l'année. De plus, nous devons
tenir compte de certaines contraintes,
comme la chasse par exemple.
Hélas, un constat s'impose  nous avons
peu d'adhérents de La Francheville.

Pourtant, parmi la population, il y a
certainement des amateurs de marche. Par
conséquent, il serait intéressant de
connaître les raisons qui vous retiennent
de
nous
rejoindre,
même
occasionnellement : le jour ne convient
pas, vous ne connaissez pas notre club,
vous avez un peu peur de faire 10, 12
km ? ou autre…
D'ailleurs, nous vous invitons à venir faire
un essai. Les rendez-vous sont fixés un
samedi sur deux devant la Mairie de La
Francheville, à 13 h 30 du 1er
novembre au 31 mars, et à 14 h 00 du
1er avril au 31 octobre. Le planning des
sorties peut être obtenu en Mairie ou
auprès des personnes mentionnées ciaprès.
Donc, si vous avez besoin de précisions,
vous êtes invité(e) à prendre contact avec
un responsable du club  Paul
QUINTANA au 03.24.58.10.54 ;
Marie-Paule
VERGNEAUX
au
03.24.57.90.07 ; Marcel ROBERT au
03.24.57.02.46 ; ou par mail :
qpablo@aol.com
Une bonne nouvelle pour ceux qui
voudraient faire une petite balade en toute
sécurité sur notre territoire et les
communes proches ! Notre dépliant, qui
comportera une trentaine de km de
sentiers, devrait paraître au cours du
1er trimestre de l'année 2005.
Sachez qu'il serait dommage de ne pas
partager avec nous les grands moments de
joie et de plaisir que nous connaissons.
Toutes nos sorties ont le charme de la
première,
car
aucun
paysage ne ressemble à un
autre, tant nos chères
Ardennes recèlent de
Le choix : Pianos - Claviers - Guitares - Cuivres
trésors.
Batteries - Percussions - Librairie musicale ...

GILLET MUSIQUE

Venez vous faire du bien
sans vous faire de mal !

Les marques : Roland - Yamaha - Technics
Selmer - Buffet Crampon - Ibanez - Fender
JM Forest - Takamine - Marshall - Deep ...

Le Président,
Paul QUINTANA

Le service : Atelier réparation cuivres - Accords
Location - Ecole de Musique
6, rue Pierre Gillet - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél. 03 24 33 05 27
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1er février 2004

La Boule d’Or – Club de Pétanque
Composition du Comité 2004 :
• Président  Alain GEORGELET
• Vice-Président  Gérard DEGAND
• Trésorier  Denis GERARD
• Trésorier Adjoint  Gérard LEGROS
• Secrétaire  Eric DENAY
• Secrétaire Adjoint  Michel GRENIER
• Membres  Denis CAQUELOT, Jean-Luc MERCIER,
Gabriel VILLIERE, Daniel BLAIN et André FOLKOWSKI

Remise du Challenge de l'année 2003
et les 20 ans de la Boule d'Or

14 juillet 2004

Encore une bonne année 2004 pour la Boule d’Or !
Comme chaque année, 2 barbecues ont été organisés par le
club  environ 70 personnes ont participé à chacun des
repas.
La Boule d'Or recrute des personnes pour être licenciées
au club. N'hésitez pas à nous contacter !
Le Président,
Alain GEORGELET

Donnons
à la vie
toutes ses
chances

Boules et Barbecue pour la fête réservée aux habitants de La Francheville

BARBIER - MEUNIER
59, rue Bourbon - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél./Fax : 03 24 33 32 34

Au service des habitants
de LA FRANCHEVILLE
Renseignements, conseils, devis :
Agences Groupama à CHARLEVILLE
30, avenue Jean Jaurès - Tél. : 0 810 837 644
5, avenue d’Arches - Tél. : 0 810 843 909

- Couverture traditionnelle - Zinguerie
- Etanchéité - Bardage - Tubage - Ramonage
Plomberie - Chauffage

Matériels et fournitures
pour vos Collectivités, Écoles,
Centres de loisirs,
Instituts spécialisés...

LA GOURMANDINE
Nicolas GILQUIN

Scol’ArtGraph

Ancien chef de la Bonbonnière

aux services du particulier et du professionnel
SUR COMMANDE
Pâtissier
Chocolatier
Réceptions sucrées-salées

Communions
Fiançailles
Mariages

Pour vos desserts et
anniversaires ....

B.P. 62 - 08400 VRIZY
Tél. : 03 24 71 83 85 - Fax : 03 24 71 95 88
e-mail : Scol-ArtGraph@wanadoo.fr

Rue du Grand Ban - 08000 La Francheville - Tél. : 03 24 32 26 76
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La Truite de la Vence
Composition du Comité :
• Christian CHANOIR
• Guy GERARD
• Christian PAVILLOT
• Pascal PEREZ
• Jean PICART
• Gabriel VILLIERE
 Responsable Local et Vice-Président
de l'A.A.P.P.M.A.
Tél. : 03.24.58.32.84

Durant cette saison, nous avons eu à
déplorer plusieurs pollutions au fuel sur le
site de Saint-Ponce. Une plainte a été
déposée contre X au commissariat de
Charleville-Mézières le 28 juin 2004.


Le Comité a décidé la mise en place d'un
parcours de Réserve de Pêche. Cette
Réserve concerne le canal de Saint-Ponce
(voir plan ci-contre).

Saison 2004
 Concours de Pêche :

La Vente des Cartes de Pêche se fera au
cours de permanences, dans une salle de
la Mairie. Les dates et lieu de mise en
vente paraîtront dans la presse locale.

Résultats du Concours :

• Classement Enfants :
1ère M. GEENONS Henri
2ème M. BONNAIRE Aurélien
3ème M. BERGER Romain
Monsieur ROUMY Daniel, 1er Adjoint au
Maire de la Commune, remit les récompenses aux Lauréats du Concours.



Pour plus de renseignements, vous pouvez
vous rapprocher des responsables du
"Syndicat Intercommunal d'Etudes et de
Travaux pour l'Aménagement de la
Vence" (S.I.E.T.A.V.).



48 pêcheurs parmi lesquels 14 jeunes de
moins de 14 ans se sont appliqués pour
sortir les truites des eaux de la Vence.

• Classement Adultes :
1er  M. PAVILLOT Fredy
2ème  M. MAGNIEUX Jacques
3ème M. NOULIN Thierry

Francheville, Saint-Marceau et SaintPierre-Sur-Vence.
Les résultats de l'étude concernant les
vannages sur le cours de la Vence sont
connus. Il en résulte la suppression de la
plupart de ces vannages avec des
aménagements particuliers à réaliser sur
chaque site.

Les Cartes pourront être délivrées chez M.
VILLIERE Gabriel au 33 rue des Roses à
La Francheville.
 Projets 2005 :
• Les 2 Concours de Pêche se dérouleront
sur les lieux habituels :

Le 1 mai (dimanche) à La
Francheville
 Le 15 mai (dimanche de Pentecôte) à
Boulzicourt
 L'Ecole de Pêche sera reconduite en
2005, réservée aux enfants de 8 à 14 ans
habitant les communes de Boulzicourt, La
er

Au cours de l'année, plusieurs rempoissonnements en truite fario ont eu lieu :
Le samedi 6 mars  200 kg
Le vendredi 9 avril  150 kg
Le mercredi 19 mai  150 kg
Le vendredi 13 août 100 kg
Le mercredi 23 juin, 20 000 truitelles
furent remises à l'eau, tout le long du parcours de Pêche.
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Le Comité vous présente ses meilleurs
voeux pour cette nouvelle année et vous
donne rendez-vous aux bords de la Vence !

Le Responsable Local,
Gabriel VILLIERE

Associations
Cercle d’Echecs de « La Francheville – T.G.V. »
Saison 2003-2004
Composition du nouveau Bureau :

rencontres à venir.

• Président Cédric CARRE
• Trésorier Frédéric WILLE
• Secrétaire Alain CAUVIN

 2ème division : 2 engagés : Thomas BAUDIER et Arthur
GILLET. Parcours satisfaisant pour Thomas et moins bien
pour Arthur qui, avec un peu de volonté, pourrait mieux
faire.

 Notre effectif pour cette année  35 licences A + 6
licences B et une dizaine de jeunes en initiation ; ce qui nous
place 2ème Club des Ardennes.

 3ème division : 9 engagés. Nos petits jeunes font de leur
mieux. Il faut dire que c'était leur première compétition.

Résultats Sportifs

Coupe 08 :
 8 engagés en Coupe A, 4 en Coupe B
 Excellence A : Julien BELLOY ? 1/2 finaliste, Nicolas
BELLOY 1/2 finaliste
 Championnat National 4 : équipe de 8 joueurs qui
termine à la 3ème place
 Championnat Régional 1 : équipe de 6 joueurs qui
termine à la 4ème place
 Championnat Régional 2 : équipe de 4 joueurs qui
termine à la 4ème place
 Coupe Fédérale (-1700 élo) : cette année, nous avons pu
passer le Cap Régional

Participation aux divers tournois rapides et blitz locaux avec
des fortunes diverses. A noter l'excellent comportement du
Club LF-TGV au tournoi rapide de BOGNY.

Malheureusement, cette belle saison sportive s'est terminée
par la disparition de notre Président, Roland
ALEXANDRE (17/04/2004) qui a rejoint son frère,
François ALEXANDRE, ainsi que Christophe BRIGNON
et Anne-Sophie PAQUIN. Ils étaient des nôtres. Pensons à
eux de temps en temps ainsi qu'aux bons moments que nous
avons partagés ensemble !
Ingénieurs, architectes, juristes
géographes, géomètres…
De vrais professionnels réunis en trois
équipes pour aménager et valoriser
les espaces

Championnat 08 :
 1ère division : 15 engagés. Beau parcours de Cédric
CARRE (4ème), de Nicolas BELLOY (8ème) et de Thierry
BRODIER (13ème).
Première place par tranche élo de :
 C. CARRE dans la catégorie 1870-1990
 T. BRODIER dans la catégorie 1720-1860
 C. DEHON dans la catégorie 1510-1670
 A. CAUVIN dans la catégorie Vétéran

DUMAY-URBA
16, rue du Château atelier d’urbanisme et environnement
08200 SEDAN
DUMAY-INFRA
Tél: 03.24.27.87.87 bureau d’études infrastructures
Fax: 03.24.29.15.22

DUMAY-TOPGEO

E-mail :
cabinet de géomètres-experts
dumay@dumay.fr
et ingénieurs topographes

Cédric confirme sa régularité au meilleur niveau. Nicolas et
Thierry, en pleine progression, pointent dans le top des
joueurs ardennais, sur lesquels il faudra compter dans les
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Familles Rurales
Et comme chaque année, un voyage est organisé  en juin
2004, le groupe s'est dirigé vers Longwy pour visiter un
atelier des très célèbres émaux d'art de cette ville, une
chocolaterie et suivre la visite guidée de l'ouvrage de Fermont
qui a remporté un énorme succès auprès des participants.

Composition du Bureau :
• Président  Jacky PARIS
• Vice-Présidente  Françoise NIZET
• Secrétaire  Marie-Christine GIBOUT
• Trésorière  Régine GIOT
• Membres  Luisa BARRE, Josette BRION, Danièle
CHARLES, Micheline FOSSIER, Viviane JACQUIER,
Brigitte LAURAIN, Brigitte LETEMPLIER et Lucette
PINTO

 La danse Folk  Marie-Christine vous propose de vous
retrouver un vendredi sur deux de 20 h 00 à 22 h 00 à la
salle des fêtes pour apprendre et comprendre, grâce à MarieNoëlle, les danses de différentes régions. Actuellement, une
vingtaine de participants apprennent les danses en couple
(scotich, valse écossaise, bourrée, mazurka, polka), les danses
en chaîne (laridé, gavotte, plint, andro, anterdro) et les rondes
(ronde de Saint-Vincent, ronde de Sidonie).

Comme dans toutes les associations du village, les activités
de l'association Familles Rurales égrènent les années et s'enracinent dans les habitudes de vie des générations parmi lesquelles elles trouvent leurs places.

 La danse de salon  depuis 3 ans maintenant, tous les
vendredis de 20 h 15 à 22 h 00 au préfabriqué, Marina
vous dévoile les rudiments d'une tenue de classe dans les bals
les plus chics que vous connaissez. Enumération : valse, slow,
paso doble, cha cha, madison, tango, rock'n roll… Inscrivezvous à partir de septembre, vous ferez sensation lors de vos
sorties !

A Familles Rurales, que vous soyez jeunes ou adultes, si
vous adoptez la marche, la danse, le bricolage ou le centre
aéré, vous trouverez dans ces 4 occupations (voire cinq) tous
les ingrédients pour passer d'agréables moments de distraction, d'échange et de convivialité.
Comme tous les ans, rappelons-nous les principaux rendezvous :

 Le Centre de Loisirs Sans Hébergement  grâce à une
convention entre les municipalités de La Francheville et
Charleville-Mézières, le C.L.S.H. fonctionne depuis cette
année dans l'enceinte du centre aéré de Charleville, rue
d'Evigny. Pendant les 4 semaines du mois de juillet,
Caroline a dirigé son équipe d'encadrement dans ce nouvel
espace boisé permettant aux 85 enfants, âgés de 3 à 12 ans,
de découvrir et d'évoluer dans une dynamique de valorisation
à travers les loisirs.


La marche  tous les mardis à 14 h 00, Françoise
accueille les randonneurs qui souhaitent prendre un bon bol
d'air sur les chemins aménagés à la périphérie du village.
 Le bricolage  tous les jeudis de 14 h 30 à 16 h 30 dans
la salle des loisirs, Marie-Christine reçoit son groupe d'une
quinzaine de personnes pour la confection de divers objets
de liste changeante d'une année sur l'autre. Par exemple, pour
Noël, apparaissent des boules en fil de couleurs, des bouquets
de bienvenue, des marques place pour agrémenter votre table
de réception. A l'approche de Pâques, c'est le tour des boîtes
à œufs et poules en papier mâché. Et pour 2005, est prévue la
fabrication de bijoux, carnets d'aiguilles, coussins à épingles,
trapunto, sacs d'exception etc…
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BRASSERIE DE LA PATINOIRE
Petite restauration les midis

30 Promenade la Warenne
08000 CHARLEVILLE MÉZIÈRES

TÉL. : 03 24 58 17 50
Notre nouvelle directrice, entourée de Aurélie, Emilie,
Céline, Maryam, Lucie, Elise, Alexandre et Guillaume, a
voulu renouer avec la tradition d'un centre d'accueil de jour
conforme à l'entité éducative habilitée par Jeunesse et Sports
et soumis à une législation et une réglementation très
spécifique.

D.N.C.
Les Professionnels de
l’Eau
•Particuliers et industries
•Adoucisseurs, osmoseurs, filtration
•Fontaines d’eau

Des efforts restent à accomplir pour proposer davantage
d'activités qui répondent aux objectifs pédagogiques et aux
intentions éducatives de l'association en faveur des enfants.

16, rue des Châ taigniers - 08140 Bazeilles

Le Président,
Jacky PARIS

03 24 22 00 22

Club de l’Amitié
Composition du Bureau :
• Président  Michel BAUDOIN
• Secrétaire  Monique BAUDOIN
• Trésorière  Irène GERARD
• Membres  Gisèle DAMONT, Jean-Claude
RAGUET, Gisèle RAGUET, Yvon CROIZIER, Roger
FUME, Simone LAMBERT, Jean-Marie DRUMEL,
Claude CHAUVEL
Le club compte 81 adhérents dont 57 personnes de La
Francheville et 24 personnes des communes
environnantes.
Les jeudis après-midi, 45 à 50 personnes viennent se
détendre (jeux et goûters dans la bonne humeur !).
• 7 mars  kermesse à la Salle des Fêtes
• 13 mai  voyage (plan incliné)
• 16 mai  brocante
• 24 juin  repas de Printemps du club
• 23 septembre  voyage (le Comte de Lalouzy)
• 17 octobre  repas d'Automne du club
• 28 novembre  marché de Noël
• 6 décembre  repas de Noël

Vous êtes retraité(e) ou préretraité(e) : Venez nous
rejoindre !

Pour tout renseignement, s’adresser à :
Michel BAUDOIN,
28 avenue de la Marne - 08000 La Francheville
Tél. :03.24.57.21.97
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Fleurs d’Automne
Composition du bureau :
• Président Joseph HOUBA
• Vice-Présidente Gisèle DAMONT
• Secrétaire Anna COMPERE
• Trésorier James GIBOUT
• Trésorière Adjointe Irène LESIEUR
• Membres Gilberte et Yves OLIVIER, Renée HOUBA

Nos Anciens décédés en 2004 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur CLEMENT Maurice
Monsieur CHAMPENOIS Pol
Monsieur VAUTHIER Roland
Monsieur BRETON Clément
Madame LELONG Yvette
Madame CREPIN Marcelle
Madame BEAUVARLET Alice
Monsieur ZANELLI Giacomo
Monsieur PETITJEAN André
Monsieur PONCELET Claude
Madame SAYEN Jeanne
Madame VERDIN Pierrette
Madame MASCOTTO Santina

Remercions la Municipalité pour son entière
participation financière aux goûters, aux repas et pour
une grande partie au voyage à Paris.

Activités du Club :

Rendez-vous :

Toutes les personnes âgées de plus de 65 ans sont
concernées.

•

Le 3 avril 2005 Repas de Printemps

•

Le 4 décembre 2005 Repas de Noël

• Goûters et Jeux Le 1er jeudi de chaque mois à la Salle
des Fêtes (sauf pour Juillet, Août et Septembre)

SERVICE
HORTICULTURE
MARAÎCHAGE
ESPACES VERTS

• 2 repas L'un au printemps, l'autre en décembre
rassemblent nos Anciens pour déguster un bon repas et passer
une bonne journée.
Cette année, une sortie a été organisée le Jeudi 1er juillet
"A la découverte de PARIS". Sortie réussie à la
satisfaction des 92 participants Tour panoramique de
Paris - Visite de la Tour Eiffel et déjeuner croisière sur la
Seine.

Route de Rosnay
51 390 Gueux

Tél. : 03 26 03 62 86
Fax : 03 26 03 67 81
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La fin d’année va maintenant nous permettre de dresser le
bilan de nos actions et d’orienter nos investissements pour
2005.

Les Chevaliers au Lion
Composition du Conseil d’Administration :
• Sébastien FORGET - Président :
7 chemin de la Passe - 08430 LAUNOIS SUR VENCE
Tél. : 03.24.40.47.66






Peggy FORGET - Trésorière
Arnaud ORBAN - Vice-Président
Karine ORBAN - Secrétaire
Philippe PIERARD - Membre
Pascal MARTIN - Membre

L’année 2004 des Chevaliers au Lion
L’année 2004 a été, une nouvelle fois, bien remplie pour les
Chevaliers au Lion.
Quelques combattants de la troupe ont pu suivre un stage
d’escrime médiévale à Saint-Quentin en début d’année.
Animés par Jean-Luc POMMEROLLE, Maître d’armes, ces
deux jours nous ont permis d’aborder plusieurs aspects du
combat à l’arme blanche comme il pouvait être pratiqué par nos
ancêtres.
Au programme de ce stage  combat à la dague, au fauchon,
avec ou sans bouclier, ou encore à l’épée bâtarde, suivant les
préceptes des écoles allemande ou italienne.

Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles
aventures !
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande
d’informations, pour partager votre passion de l’histoire avec
nous, et peut-être nous rejoindre.

Puis vint la saison des fêtes médiévales…

Le Président,
Sébastien FORGET

Cette année, nous avons monté notre campement et planté
notre bannière à Villers-lès-Nancy, à Sedan, aux Mureaux ou
encore à Châteaudun.
Intervenant également dans une classe de l’école primaire
Saint Rémy, nos animations ont ravi petits et grands. Nous
avons également participé au rassemblement médiéval de
Franchimont en Belgique où de très nombreuses troupes se
donnent rendez-vous chaque année pour un week-end de
détente propice aux partages des expériences. Un des moments
forts de ce rassemblement fut la reconstitution par près de
200 combattants du siège du château.
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Les Chevaliers au Lion : du Prieuré à la Principauté
Siège social :
7 rue des Jonquilles - 08000 LA FRANCHEVILLE

Associations
Bibliothèque pour Tous

Chaque année, de nouveaux livres sont acquis par la
Bibliothèque afin de satisfaire petits et grands.

Composition du bureau :

L'activité Lecture connaît toujours un grand succès ! Tous les
enfants de CP et CE1 y participent assidûment. Cette activité
peut continuer grâce aux nombreux bénévoles.

• Présidente Jacqueline GISQUET
• Vice-Présidente Brigitte LAURAIN
• Trésorière Eveline PILARD
• Secrétaire Jocelyne ROUMY
• Membres Mmes BLOT, MENNESSIER, VIT,
COMPERE, POQUET, LEVERT, JACQUIER, KULAS,
SIMONIN et PERRETTE

Encore un grand merci à tous !
Une soirée "Conte" est prévue le 4 décembre afin de réunir
petits et grands à la veillée comme au "bon vieux temps".

La Bibliothèque compte une trentaine de familles adhérentes.
La carte d’adhérent, renouvelable en début d'année, est
utilisable par toute la famille, à raison de 4 livres par personne.

Heures d'ouverture de la Bibliothèque :
•
•
•

Lundi de 17 h 30 à 19 h 00
Mercredi de 16 h 00 à 19 h 00
Vendredi de 17 h 30 à 19 h 00

période des vacances de Pâques. Vous pouvez nous contacter à
partir du mois de janvier au
Tél. :03.24.32.73.12 ou au Tél. :03.24.37.78.34.

Comité Local de La Francheville
Ardennes C.E.I.

Nous vous attendons impatiemment ! D'avance, merci.

Composition du bureau :

Le Président,
Alain FORTIN

• Président Alain FORTIN
• Trésorier Alain LAUTAR
• Secrétaire Michèle DESHAYES
Voici la période où nous venons, par l'intermédiaire du Bulletin
de La Francheville, faire le bilan de l'année écoulée.

Activités 2004 :
 Repas annuel pendant le séjour des enfants,
 Exposition-vente des produits des pays de la C.E.I.
(Communauté des Etats Indépendants) qui a obtenu, une fois de
plus, un vif succès.
Pour poursuivre notre action auprès des jeunes Ukrainiens,
nous vous invitons à devenir "famille d'accueil" pendant la
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Associations

Section A.C.P.G. – C.A.T.M.
de La Francheville
Composition du Comité :
• Président d’Honneur Paul BARBIERE
• Président Jean MAGIN
• Vice-Président Pierre PIOT
• Trésorier Guy NIZET
• Porte-Drapeaux Christian PAVILLOT et Alain
FORTIN
Activité nouvelle de la section en 2003 :

Remise de Médailles :

 5 décembre 2003  Dépôt d’une gerbe et lecture
de l'hommage de la nation aux morts de la guerre
d'Algérie

Médaille « Commémorative Algérie » à Monsieur
Francis CAVARD
Médaille de la "Reconnaissance de la Nation" à
Messieurs Albin LAFFINEUR et Jean MAGIN

Activités de la section en 2004 :
 8 mai 2004  Fête de la Victoire de 1945. Dépôt
d’une gerbe au Monument aux Morts
 11 novembre 2004  Dépôt d’une gerbe au
Monument aux Morts - Lecture du message de
l'U.F.A.C. par deux jeunes filles de La Francheville
 5 décembre 2004  Dépôt d’une gerbe et lecture
de l'hommage de la nation aux morts de la guerre
d'Algérie
Un camarade, Monsieur Jacques FOSSIER, a rejoint
notre section.

A l’issue de cette cérémonie, les membres de la section et
leurs invités participèrent au Traditionnel Repas
du 11 novembre.

Pour tous renseignements concernant :
la Carte de Combattant,
l'obtention de la Retraite d'Etat pour les camarades
nés avant 1940,
vous pouvez contacter :
Monsieur Jean MAGIN
92 avenue de la Marne
Tél. : 03.24.57.04.74
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Associations
Conseil Local des Parents d’Elèves – F.C.P.E.
De plus, les membres du Conseil Local participent aux
réunions des Conseils d'Ecole. Ils sont vos représentants lors de
ces réunions. Ils sont à votre écoute, ils attendent aussi vos suggestions. N'hésitez donc pas à les contacter.

Composition du bureau pour 2004/2005 :
• Président Laurent MAILFERT,
22 avenue des Erables
• Vice-Présidente Nathalie LASPALLES,
54 rue du Chemin Vert

Activités et manifestations pour fin 2003 et jusqu'à
juillet 2004 :

• Secrétaire Viviane JACQUIER,
8 rue du Chemin Vert

• Mardi gras  les enfants de l'école maternelle sont venus
déguisés à la Salle des Fêtes afin de déguster des crêpes.
• Brocante  le 16 mai, de nombreux visiteurs sont venus chiner dans le haut du village à l'occasion de la
14ème brocante, faisant le bonheur des exposants (1 500 mètres
linéaires vendus !). Cette manifestation connaît toujours un grand
succès et nous remercions les personnes qui sont venues aider les
membres de l'association à l'organisation de cette journée, ainsi
que les parents qui ont confectionné des gâteaux pour l'occasion.

• Secrétaire Adjointe Christelle MARCHAND,
1 allée des Tilleuls
• Trésorière Stéphanie DOUETTE,
3 allée des Merisiers
• Trésorière Adjointe Valérie PROBST,
1 allée des Merisiers

Membres actifs
• William CHARLIER, Jacqueline CORDIER, Nathalie
GONEL, Marie-Line MAILFERT, Céline ROUMY, Khadija
ADINE, Marica RICAULT, Annie GEOFFROY, Philippe
DERRIERE, Régine GIOT, Yannick LEVERENZ, Myriam
SCHLACHTER, Freddy LAHOUSSINE, Valérie PIERARD et
Didier BURGAZZI

• Vente de roses  à l'occasion de la fête des mères, les Parents
d'Elèves, aidés par d'autres parents, ont parcouru les rues du
village dès 8 h 30 pour proposer des roses. Le tirage au sort,
effectué tous les ans (à partir des coupons remplis par les
acheteurs), a permis à Madame BEGUIN de gagner une
composition florale.

Représentants des Parents d’Elèves élus pour l’année
2004/2005
• Titulaires Valérie PROBST, Viviane JACQUIER, Nathalie
GONEL, Yannick LEVERENZ, Myriam SCHLACHTER,
Nathalie LASPALLES, Christelle MARCHAND et Stéphanie
DOUETTE
• Suppléants William CHARLIER, Marica RICAULT,
Jacqueline CORDIER, Régine GIOT, Philippe DERRIERE,
Laurent MAILFERT et Céline ROUMY
Le Conseil Local des Parents d’Elèves (C.L.P.E.) participe
financièrement aux projets scolaires, tels que :
 Pour les transports :
• Charleville-Mézières :
Sorties connaissance du monde
Cinéma : enfants du cinéma et sortie pour Noël
• Elaire  Journée pédestre
• Sedan  Château Fort
• Balaives  Ferme pédagogique
 Pour les abonnements aux écoles et à divers achats de
matériels scolaires. L'achat du matériel sportif et l'impression du
roman des élèves de CM2 ont aussi été financés en partie par le
Conseil Local.
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Mme BEGUIN en compagnie de ses enfants a reçu la composition
florale de la fête des mères

Les Parents d’Elèves F.C.P.E. sont à votre service et au service
des enfants. Chaque parent qui le souhaite peut venir nous aider,
soutenir notre action en participant et s'investissant davantage à
la vie scolaire.

Ecoles
Classe de Madame KACI
Section des Petits

(de gauche à droite, de haut en bas)

Elise ROUJANSKY  Antoine PIERARD  Justine DINJON  Théo MAHIEU  Romain FOLKOWSKI
Leila ADINE  Malvina PELZER  Adrien MALAISE  Malory LALLEMENT  Matthias PULCI
Hugo ORTEGA  Anaë BERNARD  Marie COULMIER  Léo MAQUIN  Thomas LEFRANC  Clara LAHOUSSINE
Océane WILMOT  Lucas GARDEUX  Léonie CHARLIER  Raphaël LENOIR
Absents  Gaël HARDY - Zoë LEVERENZ - Elise OZANNE - Alario ZAMPAGLIONE - Elisa NEGRINI

Classe de Madame FRAIZE
Petite et Moyenne Section

(de gauche à droite, de haut en bas)

Solène TERGOLINA  Benjamin BRUNEAUX  Mélinda CHEIKH  Emma BURGAZZI
Charline BOUDSOCQ  Camille HOULMONT
Clémentine FROMENT  Florent ROUMY  Elsa BUFFET  Laure LAMBERT  Joscha DERRIERE  Aurélien LASPALLES
Cherylanne BARBAY  Ophélie PELGER  Victoria PELGER  Emeline DUPUIS  Marielle BEGUIN
Justine RAMET  Clément PARDONCHE  Côme MAILFERT  Steven BOURDON  Théo PATRET
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Absent  Julien FLAMCOURT

Ecoles
Classe de Monsieur GENNESSEAUX
Section des Grands

(de gauche à droite, de haut en bas)

Manon BARALLE  Pauline PIERARD  Louise VILLAIN  Alice ALAIN  Margo LAIME  Laure-Anne RICAULT
Axel VIT  Brandon WILMOT  Lucas GIBONI  Kloé SCHOONBAERT  Pauline GRENIER
Mélissande DURUISSEAU  Guillaume OUDART
Camille BERGER  Chloé LASPALLES  Camille CAMUS  Eva GASPARD  Thomas JACQUIER  Justine MINET
Thomas DINJON  Tristan HOCQUART  Lucas FREROT  Théo FRANCHI  Mehdi ADINE

Classe de Madame BLOT
CP - CE1

(de gauche à droite, de haut en bas)

Dylan VILLERET  Solyne GENET  Célian PELZER  Coline CANON  Chloé LEVERT
Laura CAVARD  Lucie CAMUS  Mathieu ZIESING  Elise LAURAIN  Anaïs POUPARD  Audrey PERRETTE
Cindy LAGERBE  Alicia CLEMENT  Quentin DUPONT  Maëlle LECOEUR  Wendy DELHAYE
Antoine FORZINETTI  Léo BONCOMPAGNI  Mégane HUBERT
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Ecoles
Classe de Madame ZAMPIERI
CE1

(de gauche à droite, de haut en bas)

Florian LOUIS  Julie ORTEGA  Clément GONEL  Camille MONVOISIN  Maxence GEOFFROY
Océane GENON  Pol GIOT  Thomas MENNESSIER  Pauline OUDART  Margot DELATTRE
Cléa WILLIEME  Philipine LINSART
Manon HAMNY  Gautier BOUVY  Lucie MASSON  Nicolas AUBRY  Anthony DUPONT
Arthur TONNELIER  Carla PALUMBO

Classe de Madame VERMONET
CE2

(de gauche à droite, de haut en bas)

Julie HARDY  Aurélie MINET  Justine CHARLIER  Jessica ROVELLO  Sarah HOUIR
Cynthia DELHAYE  Quentin PIERARD  Victor GEENONS  Marie LECLET  Flody DURUISSEAU
Emeline OUDART  Marie-Caroline RICAULT
Perrine GEOFFROY  Kévin SCHMITT  Clément PROBST  Elsa MAILFERT  Laura GARDEUX
Bérénice RUAUD  Marie-Alice ROUMY
Maxime VIT  Gaëtan PELZER  Kélian SCHOONBAERT  Morgan HOCQUART
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Ecoles
Classe de Madame FRANCOIS
CM1

(de gauche à droite, de bas en haut)

Jérémy NICART  Jordan CHARLET  Geoffrey ARESTINO  Charlotte MONVOISIN  Fouad ADINE  Clément BEGUIN
Lucile POQUET  Manon TERGOLINA  Romain BERGER  Nicolas SILICANI  Juliette COURVOISIER
Laurédane GINARD  Emilie GRENIER  Laurine POQUET
Louise DUPUIS  Nathan LENOIR  Maëva DELCOURT  Bastien OUDART  Amélie LESAGE

Classe de Monsieur PETITFILS
CM2

(de gauche à droite, de bas en haut)

Jennifer TRIBOUT  David RIQUET  Gaëtan TRIBOUT  Pierre TONNELIER
Coline AMICE  Camille BOUVY  Charlène CUDRAT  Mathias MEURICE  Virginie ROGER  Caroline BILQUEZ
Thibault CAVARD  Justine TERGOLINA  Romane JACQUIER  Baptiste MALAISE  Marie GRENIER
Amandine BELLOY  Anabelle POUYDESSEAU
Amandine GILBERT  Florian ADYNS  Joanna BOUCHER  Thomas GEENONS  Marine DUPONT
Absents  Rémy LHAUTE et Judicaël DELCOURT
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Samedi 8 janvier
Samedi 8 janvier
Dimanche 9 janvier
Dimanche 9 janvier
Samedi 15 janvier
Samedi 15 janvier
Dimanche 16 janvier
Samedi 22 janvier
Samedi 22 janvier
Samedi 29 janvier
Samedi 29 janvier
Mardi 1er février
Samedi 5 février
Samedi 5 février
Samedi 12 février
Dimanche 13 février
Samedi 19 février
Samedi 19 février
Samedi 5 mars
Dimanche 13 mars
Dimanche 13 mars
Samedi 19 mars
Samedi 2 avril
Dimanche 3 avril
Samedi 16 avril
Dimanche 17 avril
Samedi 30 avril
Samedi 30 avril
Dimanche 1er mai
Dimanche 1er mai
Dimanche 8 mai
Dimanche 8 mai
Samedi 14 mai

DATES

Semelles de Vent
Les Chevaliers au Lion
Les Chevaliers au Lion
Clib Omnisports La Francheville
Semelles de Vent
Union Sportive de La Francheville
Cercle d’Echecs
Semelles de Vent
Union Sportive de La Francheville
Conseil Local des Parents d’Elèves
Union Sportive de La Francheville
Conseil Local des Parents d’Elèves
Semelle de Vent
Conseil Municipal Enfants
Union Sportive de La Francheville
La Boule d’Or
Semelles de Vent
Union Sportive de La Francheville
Semelles de Vent
Club Rythme et Danse
Club de l’Amitié
Semelles de Vent
Semelles de Vent
Fleurs d’Automne
Semelles de Vent
Comité Local Ardennes CEI
Semelles de Vent
Union Sportive de La Francheville
La Truite de la Vence
Club Omnisports La Francheville
Mairie
Club Omnisports La Francheville
Semelles de Vent

ASSOCIATIONS
Randonnée - Rassemblement Mairie à 13 h 30
Repas typique du Moyen Age
Repas typique du Moyen Age
Compétition Tennis
Assemblée Générale et Repas du Club
Tournoi Futsal
Rencontres
Randonnée – Rassemblement Mairie à 13 h 30
Tornoi Débutants
Vœeux Nouvelle Année
Tournoi Futsal
Mardi Gras - école maternelle
Randonnée – Rassemblement Mairie à 13 h 30
Mardi Gras
Tournoi Futsal
Assemblée Générale à 10 h 00
Randonnée – Rassemblement Mairie à 13 h 30
Tournoi Futsal
Randonnée – Rassemblement Mairie à 13 h 30
Loto
Kermesse
Randonnée – Rassemblement Mairie à 13 h 30
Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Repas club
Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Repas Club
Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Repas Club
Concours de Pêche
Compétitions Tennis
Commémoration de la Victoire
Compétition Tennis
Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00

GENRES
Goûter – Préfabriqué
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle Polyvalente
Salle des Fêtes – Préfabriqué
Salle Polyvalente
Salle des Fêtes
Goûter – Préfabriqué
Salle Polyvalente
Préfabriqué
Salle Polyvalente
Salle des Fêtes
Goûter – Préfabriqué
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Salle des Fêtes
Goûter – Préfabriqué
Salle Polyvalente
Goûter – Préfabriqué
Salle Polyvalente
Salle des Fêtes
Goûter – Préfabriqué
Goûter – Préfabriqué
Salle Polyvalente
Goûter – Préfabriqué
Salles des Fêtes
Goûter – Préfabriqué
Salle des Fêtes
Bords de Vence
Sall Polyvalente si mauvais temps
Verre de l’amitié - Salle des Fêtes
Salle Polyvalente si mauvais temps
Goûter – Préfabriqué

LIEUX

Manifestations 2005

50

Club Omnisports La Francheville

Club Omnisports La Francheville

Semelles de Vent

Conseil Local des Parents d’Elèves

Club Omnisports La Francheville

Conseil Local des Parents d’Elèves

Semelles de Vent

Union Sportive de La Francheville

Semelles de Vent

Club de l’Amitié

Familles Rurales

Mairie

Mairie

La Boule d’Or

Mairie et les Affranchis en Fêtes

Semelles de Vent

Club Rythme et Danse

Semelles de Vent

La Truite de la Vence

Semelles de Vent

Club de l’Amitié

Comité Local Ardennes CEI

Semelles de Vent

Union Sportive de La Francheville

Club de l’Amitié

Mairie

ACPG-CATM

Semelles de Vent

Dimanche 15 mai

Dimanche 22 mai

Samedi 28 mai

Samedi 28 mai

Dimanche 29 mai

Samedi 4 juin

Samedi 11 juin

Samedi 25 juin

Samedi 25 juin

Jeudi 30 Juin

En juillet

Mercredi 13 juillet

Jeudi 14 juillet

Jeudi 14 juillet

Samedi 16 juillet

Samedi 3 septembre

Samedi 24 septembre

Samedi 1 octobre

Samedi 8 octobre

Samedi 15 octobre

Dimanche 16 octobre

Dimanche 23 octobre

Samedi 29 octobre

Samedi 5 novembre

Dimanche 6 novembre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 11 novembre

Samedi 12 novembre

er

ASSOCIATIONS
Conseil Local des Parents d’Elèves

DATES
Dimanche 15 mai

Randonnée – Rassemblement Mairie à 13 h 30

Repas Club

Commémoration Victoire

Loto

Repas Club

Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00

Exposition-vente de produits artisanaux

Repas Club

Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00

Repas club

Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00

Gala annuel

Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00

Prix pédestre de La Francheville

Concours de Pétanque réservé aux habitants de La Francheville

Défilé vers le Monument aux Morts

Animation dans les rues

Centre de Loisirs Sans Hébergement

Repas Club

Feux de la Saint-Jean

Assemblée Générale

Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00

Repas Association

Compétition Tennis

Vente de roses pour la Fêtes des Mères

Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00

Compétition Tennis

Compétition Tennis

GENRES
Brocante

LIEUX
Rue des Roses, des Jonquilles et du
Chemin Vert
Salle Polyvalente si mauvais temps
Salle Polyvalente si mauvais temps
Goûter – Préfabriqué
Rues de la commune
Salle Polyvalente si mauvais temps
Salle des Fêtes
Goûter – Préfabriqué
Préfabriqué
Parking terrain de football
Salle des Fêtes
Locaux de Charleville-Mézières
Rues du village
Rassemblement Mairie Salle des Fêtes
Terrain de boules
Rue d’Evigny - Salle Polyvalente - Salle
des Fêtes - Préfabriqué
Goûter – Préfabriqué
Salle Polyvalente
Goûter – Préfabriqué
Salle des Fêtes
Goûter – Préfabrique
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Goûter – Préfabriqué
Salle des Fêtes
Salle Polyvalente
Rassemblement Mairie - Préfabriqué
Salle des Fêtes
Goûter – Préfabriqué
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Tous les mercredis

Le mardi et le vendredi
1 vendredi toutes les
 2 semaines
Tous les vendredis
 (de septembre à juin)
Le lundi et le vendredi
Le mercredi

Club Omnisports La Francheville

Tennis de table détente à partir de 19 h 00

Initiation à la Danse de Salon et perfectionnement
de 20 h 30 à 22 h 30
Prêt de livres - de 17 h 30 à 19 h 00
Prêt de livres - de 16 h 00 à 19 h 00

Familles Rurales

Bibliothèque pour Tous

Badminton de 20 h 00 à 22 h 00
Danses Folk de 20 h 00 à 22 h 00

Volley-ball détente de 20 h 00 à 22 h 00
Volley-ball détente de 14 h 00 à 16 h 00

Club Omnisports La Francheville
Club Omnisports La Francheville

Club Omnisports La Francheville
Familles Rurales

Gym. d’entretien de 19 h 00 à 20 h 00
Gym. d’entretien de 18 h 45 à 19 h 45

Club de Gymnastique

Club de l’Amitié

Bricolage de 14 h00 à 16 h 30
Entraînement à partir de 17 h 30

Réunion du Club à partir de 14 h 00

Union Sportive de La Francheville
Les Affranchis en Fêtes
Fleurs d’Automne

Samedi 17 décembre
Samedi 31 décembre
Le 1er jeudi de chaque
 mois (sauf juillet-août septembre)
Tous les jeudis (sauf
 le 1er du mois et
 juillet et août)
Tous les jeudis
Tous les vendredis
 (de début septembre
 à fin juin)
Tous les mardis
 (tous les jeudis
 de septembre à juin)
Tous les jeudis
Tous les vendredis

Famille Rurale
Cercle d’Echecs

Goûter de Noël - Ecole de foot
Repas de fin d’année
Jeux de cartes & goûter de 14 h 00 à 18 h 00

Semelles de Vent
Club de l’Amitié
Semelles de Vent

Samedi 10 décembre
Jeudi 15 décembre
Samedi 17 décembre

GENRES
Repas Club
Randonnée – Rassemblement Mairie à 13 h 30
Marché de Noël
Repas Club
Journée Nationale d’hommage aux “morts pour la
France”de la guerre d’Algérie et des combats
du Maroc et de la Tunisie
Randonnée – Rassemblement Mairie à 13 h 30
Repas Club
Randonnée - La Rimbaldienne

ASSOCIATIONS
Amicale du Personnel Communal
Semelles de Vent
Club de l’Amitié
Fleurs d’Automne
Mairie

DATES
Samedi 19 novembre
Samedi 26 novembre
Samedi 27 novembre
Dimanche 4 décembre
Lundi 5 décembre

Préfabriqué

Préfabriqué

Préfabriqué

Salle Polyvalente
Salle des Fêtes

Salle Polyvalente
Salle Polyvalente

Salle Polyvalente

Salle des Loisirs
Salle des Loisirs

Salle des Fêtes

Goûter – Préfabriqué
Salle des Fêtes
Rassemblement Mairie ou Parc des
Expositions
Salle des Fêtes
Salle Polyvalente
Salle des Fêtes

LIEUX
Salle des Fêtes
Goûter – Préfabriqué
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente - Salle des Fêtes
Goûter – Préfabriqué
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Renseignements Pratiques
Vous voulez obtenir

Où s’adresser

Conditions - Pièces à fournir

Coût - Observation

Extrait d’acte
de naissance

Mairie du lieu
de naissance

 Nom et Prénoms + Date de naissance

 Enveloppe timbrée

Extrait d’acte
de mariage

Mairie du lieu
de mariage

 Nom et Prénoms + Date du mariage

 Enveloppe timbrée

Copie d’acte
de décès

Mairie du lieu
de décès

 Nom et Prénoms + Date du décès

 Enveloppe timbrée

Duplicata de
Livret de Famille

 En cas de perte  présenter un certificat de perte délivré par la Gendarmerie
ou la Mairie du domicile

 Gratuit

Mairie du domicile

Célibataire mineur

 Le certificat prénuptial doit être présenté obligatoirement à la Mairie au
moment de la publication.

Mariage

Mairie de l’un des
deux domiciles ou de
résidence

 Extrait d’acte de naissance datant de moins - de 3 mois
 Certificat médical prénuptial de - moins de 2 mois
 Autorisation des parents
  Si l’un des parents est décédé  extrait de décès
  Si les parents ou ascendants sont décédés  autorisation du Conseil de
famille
  Si l’intéressé est pupille  autorisation du Conseil de Famille Spécial.
Célibataire majeur
 mêmes pièces sauf autorisation.
Veuf
 mêmes pièces + extrait de décès du conjoint

 La publication du
mariage doit rester
apposée à la porte
de la Mairie de
chaque domicile
pendant 10 jours
francs.

Divorcé
 mêmes pièces + acte du précédent mariage portant mention du divorce
Militaire de carrière ou Gendarme
 mêmes pièces + autorisation militaire
Déclaration
de décès

Mairie du lieu de
décès

 Livret de famille du défunt + certificat du médecin qui a constaté le décès
 Carte d’identité du déclarant

 En cas de transport
de corps hors commune  prévenir la
Mairie

Carte Nationale
d’Identité

Mairie

 Extrait d’acte de naissance (ou le livret de famille des parents du demandeur)
 1 justificatif de domicile
 Autorisation parentale pour les mineurs

 Gratuit
 2 photos d’identité
récentes
 délai d’obtention
 3 semaines
 Validité  10 ans

Le demandeur doit lui-même se présenter en Mairie pour une prise d’empreinte
digitale
Autorisation pour
les mineurs de
Sortie de Territoire

Mairie

 Carte Nationale d’Identité + livret de famille
 Demande d’Autorisation à signer par l’un des parents

Passeport

Mairie

 Imprimé de demande à fournir par l’Administration
 Livret de famille + 1 justificatif de domicile
 Extrait d’acte de naissance ou Carte Nationale d’identité en cours de validité
 En cas de renouvellement  mêmes pièces plus l’ancien passeport

52

 Gratuite
 1 timbre fiscal de 60 €
 2 photos d’identité
récentes
 délai d’obtention
 2 semaines
 Validité  10 ans

Renseignements Pratiques
Où s’adresser

Vous voulez obtenir
Fiches d’Etat Civil
(SUPPRESSION)

Mairie

Certification
Conforme
(SUPPRESSION)

Mairie

Extrait du Casier
Judiciaire

Casier judiciaire national
44079 NANTES Cedex

Conditions - Pièces à fournir

Coût - Observation

Remplacement par photocopie du Livret de Famille ou Carte d’Identité
ou Passeport

Présentation de
l’original du document
valable

Photocopie lisible du document original

Valable pour tout
doc. administratif
Gratuit

1 copie du livret de famille ou Carte d’Identité

N.B. : les Justificatifs de Domicile sont également supprimés (sauf pour une demande de Carte d’Identité, Passeport, Titre de Séjour, Sortie de Territoire...). Vous n’avez donc
plus à en fournir. Une simple déclaration de votre domicile à l’administration qui le demande suffit.
Pour plus de précisions, vous pouvez vous adresser à la Mairie au Tél. : 03 24 57 01 60 ou aux heures d’ouverture de l’accueil.

Tarifs de location des Salles Communales
Pour vos repas, vos cérémonies, vos réunions, vins
d’honneur…
• Renseignements et réservations au Secrétariat de Mairie.
Une journée de location dure 24 heures et commence à
8 heures (excepté pour le Préfabriqué dont la location est
réservée aux Associations et habitants de La Francheville,
pour une durée de 6 heures, sauf dérogation acceptée du
Maire). Le temps de location comprend le nettoyage de la
salle.
Les modalités d’application des tarifs, ci-après, vous seront
précisées lors de la réservation au secrétariat de Mairie

Salle des Fêtes
Habitants ou associations de La Francheville
Tarifs été
avec cuisine et vaisselle
Tarifs hiver
Habitants ou associations extérieurs
Tarifs été
avec cuisine et vaisselle
Tarifs hiver

Salle Polyvalente
Habitants ou associations de La Francheville
Tarifs été
Sans cuisine
Tarifs hiver
Tarifs été
avec cuisine
Tarifs hiver
Habitants ou associations de La Francheville
Tarifs été
Sans cuisine
Tarifs hiver
Tarifs été
avec cuisine
Tarifs hiver
Par journée supplémentaire : coût de 50% de la valeur de la location de la
journée.
Compte-tenu d’une priorité accordée aux Associations Communales, notamment
pour leurs activités habituelles, sportives ou culturelles cette Salle Polyvalente n’est
louée qu’avec une certaine parcimonie.
Avec tout autant de précaution, la Commune, sur décision du Maire, peut-être
amenée à attribuer cette salle pour certaines manifestations importantes, ceci dans
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TARIFS
• Le tarif d’été s’étend du 1er mai au 30 septembre
• Le tarif hiver s’étend du 1er octobre au 30 avril

PRÉFABRIQUÉ
• Tarifs
• Tarifs

réservé aux habitants
et associations de
La Francheville (1)

6

HEURES

30 €

été
hiver

47 €

(1) réservation accordée en fonction de l’utilisation envisagée

6 Heures

1 Journée

107 €
124 €

138 €
177 €

122 €
141 €

226 €
318 €

6 Heures

1 Journée

120 €
166 €
146 €
193 €

240 €
331 €
312 €
393 €

202 €
256 €
263 €
311 €

458 €
558 €
555 €
654 €

le cadre des bonnes relations qu’elle se doit d’assurer avec certains organismes ou
administrations (Préfecture, Fédérations Départementales ‘ pêche, football...,
Organismes Sociaux....).
La Salle des Loisirs (réservée aux Associations de La Francheville) est mise à
disposition gracieusement.
Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés par décision du Conseil Municipal.
Le tarif sera celui en vigueur au jour de la remise des clés.

Etat Civil - Année 2004
13 Naissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SCHLACHTER Erine Santa Dora Fanny Catherine
ORBAN Sarah
HOULMONT Nina Eloïse
BOUTEILLE Kelly Martine Annie Andrée
PIETTE Victoire Marie
BILLARD Clovis
CARTON Mattéa Lola
BELINGHERI Laura Camille
MAHIEU Juliette Laura
BOUDSOCQ Emma Léa Jeanne
COSSARDEAUX Mayline Patricia Yvette
DELBAERE Juliette
ROTA Léa Margaux

née le 5 février
née le 10 février
née le 19 avril
née le 11 mai
née le 11 juin
né le 16 juillet
née le 3 août
née le 16 septembre
née le 22 septembre
née le 3 octobre
née le 12 octobre
née le 11 novembre
née le 26 décembre

5 Mariages
•
•
•
•
•

GODART Damien Frédéric François et MARAGE Virginie
BECRET Jérôme Henri Alfred et DEGLIAME Magali Claudine
MULAS Guy Vincent et FURLANI Sylvine Suzanne
CAQUELOT Christophe Laurent et PERLOT Jennifer Annette
VINCENT Philippe Moïse Albert et ROUMIEU Sophie Marie-Jeanne

le 5 juin
le 19 juin
le 12 juillet
le 4 septembre
le 20 novembre

15 Décès et Transcriptions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CLEMENT Maurice Charles René
CHAMPENOIS Pol Henri
VAUTHIER Roland Augustin
BRETON Assuérus Gabriel Clément Jacques
DESPAS veuve LELONG Yvette Eugènie
BEUVIERE veuve CREPIN Marcelle Hélène Renée
MONGIAT veuve BEAUVARLET Alice
ZANELLI Giacomo
PETITJEAN André Henri Martial
BURNOTTE veuve SAYEN Jeanne Adeline
PONCELET Claude Roland
SAVART veuve VERDIN Renée Pierrette
ZANOT veuve MASCOTTO Santa
GIBOUT épouse LEMOINE Anne Marie
GOBE Robert Eugène
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décédé à Charleville-Mézières le 29 janvier
décédé à Charleville-Mézières le 9 février
décédé à Charleville-Mézières le 11 février
décédé à Charleville-Mézières le 18 février
décédée à Charleville-Mézières le 29 mars
décédée à La Francheville le 14 avril
décédée à Reims le 24 mai
décédé à Charleville-Mézières le 15 septembre
décédé à La Francheville le 21 septembre
décédée à Charleville-Mézières le 18 octobre
décédé à Charleville-Mézières le 12 novembre
décédée à La Francheville le 22 novembre
décédée à Charleville-Mézières le 24 novembre
décédée à Charleville-Mézières le 10 décembre
décédé à Charleville-Mézières le 30 décembre

Notes
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Notes
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Manifestations 2004 en images
le 17 juillet 2004
3ème prix Pédestre de la Commune de La Francheville

le 30 octobre 2004
Le Nouvel an Gaulois

