INSTITUTION DE LA MEDAILLE D’HONNEUR COMMUNALE
Lors de sa réunion du 9 décembre 2005,
le Conseil Municipal a décidé l’institution
d’une Médaille d’Honneur Communale
qui viendra récompenser les personnes
ayant œuvré pour la commune.
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Le mot du Maire
 Préparation du Projet d’Aménagement Qualitatif
de la rue d’Evigny pour lequel une aide complémentaire
à celle du Conseil Général, nous est accordée par la Région
au titre d’un Plan Intermédiaire, par le biais de la
Communauté d’Agglomération. L’appel d’offres est à
présent lancé pour une réalisation en 2006 ;

Mes chers Administrés,
L’année 2005 a surtout, pour vos élus, été marquée par la
mise en place de la Communauté d’Agglomération de
Charleville-Mézières.
Créée au 31 décembre 2004, cette Communauté a été
installée dans ses instances de gouvernance le samedi
4 janvier 2005. Vous trouverez dans ce présent bulletin,
quelques informations sur le fonctionnement et les
premières décisions de cette Intercommunalité.

 Mise au point du projet de construction des vestiaires du terrain de football, pour lequel une aide
nous vient également de la Région, en plus de celles
consenties par le Ministère des Sports, le District de
Football et en attendant l’aide sollicitée de l’Etat au titre
de la Dotation Globale d’Equipement. La demande de
permis de construire est déposée et le Dossier de
Consultation des Entreprises est prêt pour un appel
d’offres à lancer en janvier/février 2006.

La représentation de notre commune est assurée par
4 membres titulaires (et 4 membres suppléants) qui
siègent à l’Assemblée Communautaire (voir tableau
page 9).

Quelques réalisations 2005 cependant :

Cette représentation communale justifie beaucoup
d’investissement personnel et, donc, de disponibilité.
Un grand merci à tous les collègues qui ont bien voulu
s’atteler à la tâche en acceptant ces fonctions.

 Les illuminations des espaces publics communaux
ont été complétées par l’équipement du Giratoire
dont l’aménagement paysager a été entièrement revu en
2005 ;

Bien évidemment, avec la meilleure volonté, je ne puis à la
fois être « à la foire et au moulin ». Considérant qu’après
avoir voulu cette Intercommunalité, je me dois d’être présent
dans les décisions qu’elle prend aujourd’hui et d’y exercer les
compétences qui m’y sont confiées tant dans l’intérêt de la
Communauté que de la Commune. J’ai quelque peu réduit
mon temps de présence en Mairie. Ceci reporte sans doute sur
d’autres, une partie de mes productions pour notre commune.
Je m’en excuse auprès d’eux et auprès des habitants.

 Un ensemble « Jardin du Souvenir » et
« Columbarium » est réalisé au nouveau cimetière et
proposé à la population (voir tarifs dans le présent
bulletin) ;
 L’opération de dépeuplement avant remise en valeur
de la Forêt Communale se poursuit, notamment sur la
partie correspondant à l’ancien « Bois Robert » ;

Si l’esprit communautaire affiché n’est pas encore celui que je
souhaite, je ne regrette encore rien à l’égard de cette
Communauté. Je m’y sens le plus souvent utile et, malgré
quelques « passes d’armes », l’ambiance de travail y est plutôt
cordiale.

 L’étude de l’aménagement intérieur de
l’ex-maison « Champenois » sur le site de l’Ecole
Elémentaire Communale, a été conduite pour une
réalisation par phases après obtention d’un minimum
d’aides publiques. Dans une 1ère phase, il est prévu la
reconstruction des dalles intermédiaires et l’aménagement du seul rez-de-chaussée, en vue d’y loger :

Au niveau communal, l’année 2005 aura été un
temps de réflexion et de préparation des actions
nouvelles :
 Réflexion sur l’aménagement du
territoire à travers l’élaboration du
P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme)
dont les prévisions influenceront
l’évolution de notre commune pour les 10 ou 20
ans à venir ;

• La garderie périscolaire encore abritée dans le bâtiment
de l’école aujourd’hui désaffectée de l’autre côté de l’avenue
de la Marne,
• Un point de rencontre « Jeunes » avec des activités sous
la surveillance de l’Animateur Communal, avec point
multimédia et salle de réunion.
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Le mot du Maire
Après cet aménagement dans un immeuble communal au
potentiel important (environ 170 m2 de surfaces utiles par
étage), le bâtiment désaffecté côté pair de l’avenue de la
Marne pourrait être proposé à la vente pour du logement
privé ou une activité libérale.

imagination de son animateur « maison ». Les événements
majeurs vous sont rappelés dans les pages de ce bulletin
municipal qui, par son contenu et sa présentation,
constituera, numéro par numéro, un véritable recueil de
l’HISTOIRE, réelle et vivante, de notre commune.

Une salle pour les activités et réunions des
associations communales.

Merci à tous, responsables d’associations, membres
actifs et bénévoles, responsables de tout ce qui fait la vie
et le charme de notre belle commune dont je suis fier de
porter les couleurs et le devenir, avec tous mes collègues
du Conseil Municipal.

La finition des travaux de voirie et réseaux du
lotissement du Bois Sanfort :

Merci à mes jeunes collègues des Conseils Municipaux
« Enfants » et « Jeunes » qui œuvrent dans l’intérêt
général, souvent en citoyens de pointe, pour la qualité
de notre environnement. Merci à leurs encadrants
valeureux et infatigables dans les idées et dans l’action.

• Sur les 26 parcelles de ce lotissement communal, 25 sont
bâties et les pavillons correspondant occupés. Le 26ème et
dernier pavillon est en construction.
L’aménagement de la « Grange Robert » pour abriter
les Services Techniques Communaux est arrivé à son terme.

Merci à tous ceux qui ont permis de sortir ce
magnifique Bulletin Municipal, version 2005.
A vous tous, habitants de La Francheville, à vos familles
et à vos proches, en mon nom et au nom du Conseil
Municipal et de vos Elus, bonne et heureuse année
2006 !
Votre Maire,
Gilbert PILARD

La prochaine étape sur ce site sera sans doute la démolition
du bâtiment préfabriqué qui a mal résisté au temps et aux
effets des vandales.



ELECTRICITE GENERALE
et INDUSTRIELLE
CABLAGE INFORMATIQUE
PLAFONDS TENDUS

La suite de l’aménagement et de l’évolution de notre
commune passera par 2 études de grande envergure, en
cours, et qui devraient se terminer l’une en 2006, l’autre
en 2007 :

 Le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) qui s’élabore sur un large territoire autour de Charleville-Mézières
(73 communes pour environ 121 000 habitants). Ce sera
le nouveau schéma général d’urbanisme qui fixera les
grandes orientations de l’aménagement de notre territoire
pour les 10/20 ans qui viennent ;

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 Projet Communautaire de l’Agglomération qui
sera le guide incontournable de l’aménagement et de
l’équipement durable du territoire de la Communauté
d’Agglomération.

Durant cette année 2005, la vie de la commune s’est
poursuivie à travers ses associations ou sous la précieuse
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Services au Public :
Eau potable - Assainissement
Ordures ménagères


Situation de la commune dans l’Intercommunalité


 Pour l’Assainissement, la Communauté assure à présent la
totalité du service (nettoyage et maintenance des regards, bouches
d’égout, stations de relevages, déversoirs d’orage…).

Les compétences de la Communauté d’Agglomération s’exercent
pleinement sur ces 3 Services rendus au public  l’Eau,
l’Assainissement et les Ordures Ménagères, plus particulièrement à
compter du 1er janvier 2006.

Sa compétence s’exerce également pour les Eaux Pluviales et leurs
effets. Un règlement particulier précisera les obligations de chacun.

Pour cela, il aura fallu :
 dresser l’inventaire comptable des équipements relevant de
chacun de ces Services (conduites, équipements de production, de
distribution, de séparation, de relevage, de traitement, de stockage…)
afin d’en faire remise à la Communauté d’Agglomération qui en
assume désormais la prise en charge, l’entretien, la maintenance et
l’utilisation ;

Les effets attendus :

 arrêter les comptes de ces 3 Services qui doivent s’équilibrer par
le constat d’un solde de clôture que doit récupérer la
Communauté.

Sur le prix :

Sur la qualité des prestations et services :
• Pas de conséquences dommageables si l’on se réfère au savoir-faire des
Services Techniques aujourd’hui transférés à la Communauté
d’Agglomération.
• Je resterai volontiers prudent. Dans une société où le porte-monnaie
du citoyen est de plus en plus sollicité, je reste confiant quant à
l’évolution des prix pour ces Services :

On n’oublie pas que ces Services sont des services rendus aux
habitants qui en assument les charges sur présentation :

 Pour les Ordures Ménagères, la Communauté restera, comme la
commune, tributaire de l’évolution des règlements et des techniques.
Je pense notamment aux Directives Européennes traduites en Droit
Français concernant la protection de l’Environnement.

 Pour l’Eau et l’Assainissement, d’une facture d’un prestataire
(ici : la Compagnie Générale des Eaux) qui collecte en plus, pour le
compte de la Collectivité, redevances lui revenant pour équilibrer ses
propres charges ;

Quant à la technicité, c’est vers les nécessités d’un nouveau Centre de
Tri et la modernisation des procédés de retraitement et de valorisation
des déchets que peuvent provenir les surcoûts.

 Pour les Ordures Ménagères, d’une TAXE figurant sur le rôle
des Impôts Fonciers (sans constituer un impôt), assise sur la valeur
locative des immeubles occupés.

Quant au coût de la collecte, l’appel d’offres lancé au niveau
communautaire n’a certes pas engendré des surprises agréables, mais a
permis, pour les 3 ans qui viennent, de maintenir les prix du passé.
Ce n’est déjà pas si mal !

Pour notre commune, les comptes ont ainsi été arrêtés comme suit :
Ces chiffres reflètent une situation particulièrement saine et de gestion
de ces 3 Services « en bon père de famille ».
SERVICES
• Actifs disponibles
ou valeurs résiduelles
des biens…
• Excédents
de Fonctionnement
• Excédents
dʼInvestissement

EAU POTABLE

ASSAINISSEMENT

ORDURES
MENAGERES

275 023 €

970 308 €

26 156 €

23 324 €

90 244 €

-

31 272 €

- 854 €

-

 Pour l’Eau et l’Assainissement, nous remettons à la Communauté
des réseaux dont la moyenne d’âge a bénéficié des linéaires de travaux
neufs réalisés ces dernières décennies, tant pour l’Eau Potable que pour
l’Assainissement « eaux usées » en précisant que les programmes
contractualisés avec l’Agence de l’Eau et le Conseil Général ont été
entièrement menés à leur terme de réalisation.
Tous ces travaux n’ont pas manqué d’avoir leur incidence sur le prix de
l’eau à La Francheville. Ce n’est pas pour rien que le prix facturé de
l’eau potable dans notre commune est au rang le plus haut des
8 communes composant la Communauté.

 Pour les Ordures Ménagères, les équipements en bacs de
collecte sont en place (bacs collectifs ou individuels). Les
comptes sont équilibrés. Des instructions sont ou
seront diffusées incessamment s’agissant des
quelques changements intervenant au 1er janvier
2006, l’essentiel du dispositif restant en place.


Juste retour des choses le lissage du prix de l’eau sur l’ensemble du
territoire communautaire, permettra aux Affranchis de voir le prix
du m3 facturé évoluer d’environ 3,72 € actuellement à environ
2,72 € d’ici 5 à 6 ans.

 Pour l’Eau Potable, le contrat d’affermage (*) continuant à courir, rien n’est
changé, la C.G.E. restant notre
interlocuteur en cas de
problèmes ou incidents.
(*) Contrat liant la commune
à la Compagnie Générale
des Eaux pour l’exploitation du réseau et
équipements.


Nous n’avons pas les mêmes perspectives dans tous les domaines !
Le Maire,
Gilbert PILARD
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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
Ginette MENNESSIER
Conseillère déléguée
Frédéric CHOPIN
9 rue d'Evigny
Maryse GISSELBRECHT
2 rue Mogador

José ZIESING
30 rue du Séquoïa

Jean-Louis REMY
92 rue du Fort

Eric LAIME
17 rue du Séquoïa

Sylvie SIMONIN
2 allée des Diamants

Laurent ADYNS
3 place Ponce
Anthony MERIEAU
14 avenue de la Marne

Nicole VIT
Conseillère déléguée

Patricia KULAS
4 allée des Rubis

Heures d’ouverture de la Mairie :

Permanence des Adjoints :
de 17 h 00 à 18 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

C
O
N
S
E
IL

Mairie :
 : 03.24.57.01.60
Fax : 03.24.57.49.57
E-mail : mairie.la.francheville@wanadoo.fr

Eric GEENONS
9 rue de la Poudrerie

M
U
N
IC
IP
A
L

Lysiane BLOT
Conseillère déléguée
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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

• Services Techniques :
 Eric EMON (Responsable)
 Philippe PIERARD

 Jean-Claude REMY
 Laurent GERVAISE
(Chargé du Tri Sélectif et du Fleurissement)

• Ecoles :
 Lucette PINTO (ATSEM)
 Jacqueline GISQUET

 Daphné GERAUD (ATSEM stagiaire)
 Nadia DEGLIAME (ATSEM)

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

• Animation – Médiation :
 Yannick LEVERENZ

• Techniciennes de Surface :
 Ghislaine CREPIN
 Isabelle VILLERET

 Annie TOMBEUR
 Marie-Chantal LEROUX

Dynamisme - Compétence
Réfection gouttières et descentes d’eau cuivre
sur votre magnifique place Ducale

BARBIER MEUNIER

59, rue Bourbon - 08000 CHARLEVILLE
Tél./Fax 03 24 33 32 34
• Couverture traditionnelle - Zinguerie
• Etanchéité - Bardage - Ramonages - Turbages
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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

Syndicat Intercommunal
d’Etudes et de Travaux pour
l’Aménagement de la Vence
• Délégué Titulaires :
Gilbert PILARD
Daniel ROUMY
• Délégués Suppléants :
Jean VERGNEAUX
Jean-Louis REMY

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

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

Plan Pluriannuel pour
l'Insertion et l'Emploi
• Délégués Titulaires :
Daniel ROUMY
Lysiane BLOT
• Délégués Suppléants :
Gilbert PILARD
Nicole VIT

Délégué
aux questions de Défense
• Délégué :
Jean VERGNEAUX

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

Commission d’Action Sociale
• Président :
Gilbert PILARD
• Membres :
Ginette MENNESSIER
Nicole VIT
José ZIESING

Groupement de commandes
Commission d'Appel d'Offres
• Délégué Titulaire :
Daniel ROUMY
• Délégué Suppléant :
Sylvie SIMONIN
Commission de Révision
du Plan Local d'Urbanisme
(P.L.U.)

Commission Animation
du Conseil Municipal Enfants
• 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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Commissions Communales
et Intercommunales
Assemblée Communautaire
Représentants
de La Francheville

Fonctions

Commissions

Compétences

Gilbert PILARD

Membre titulaire
Vice-Président
Membre du Bureau
Communautaire

• Administration Générale
• Développement Economique
et Aménagement de l’Espace

En charge du
Personnel,
de la révision du P.D.U.
et des relations
intercommunautaires

Daniel ROUMY

Membre titulaire
Membre du Bureau
Communautaire

• Politique de la Ville
• Logement et cadre de vie

Actions menées
dans le cadre du Contrat Ville
Prévention de la Délinquance.
Insertion – Emploi

Lysiane BLOT

Membre titulaire

• Services rendus au Public

Eau Potable,
Assainissement
et Ordures Ménagères

Laurent ADYNS

Membre titulaire

• Information
• Communication

Conception, nature des
actions et supports
de communication

Jean VERGNEAUX

Membre suppléant

• Services rendus au Public

Eau Potable, Assainissement et
Ordures Ménagères

Guy NIZET

Membre suppléant

• Politique de la Ville
• Logement et cadre de vie

Contrat Ville.
Prévention de la Délinquance.
Insertion – Emploi

Michel OZANNE

Membre suppléant

• Commission d’Evaluation
des Transferts de Charges

Appréciation du coût
des charges correspondant
aux compétences transférées
à la Communauté

Maryse GISSELBRECHT

Membre suppléant

• Développement Economique
et Aménagement de l’Espace

THIERRY PAQUET





SPECIALISTE DE L’ELAGAGE
PROFESSIONNEL
PARTICULIER
ABATTAGE DIFFICILE

79, RUE JULES GUESDE - 08000 VILLERS-SEMEUSE

TEL. 03 24 37 66 15
www.thierry-paquet.com
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Economie
Tourisme

Conseils Municipaux
Enfants et Jeunes
Ayant terminé l’année 2004 sur une action caritative :
« La collecte de paires de lunettes destinées à
l’Afrique », les CME et CMJ avaient décidé d’animer le
village avec l’organisation d’un « Mardi-gras ». Ce fut
une belle réussite. La participation des enfants et des
adultes de la commune a montré l’intérêt pour cette idée.
Les stands étaient tenus par les enfants et les jeunes, aidés
par les parents du Conseil Local des Parents d’Elèves.
Les activités avaient été proposées par les enfants et
chacun est reparti satisfait de cet après-midi récréatif.

A la rentrée de septembre, 5 nouveaux élus ont rejoint
leurs camarades, le choix étant fait cette année de limiter
l’effectif du CME à 19, ceci pour faciliter la tenue des
réunions. Après discussion, plusieurs thèmes ont été
retenus :
 un tract qui paraîtra en janvier sur la propreté de la
commune ;
 un échange avec un groupe d’enfants ukrainiens ;
 l’organisation d’une « fête du printemps » le 18 mars
avec un défilé costumé et des animations à la salle
polyvalente ;
 une visite aux plus anciens de notre village avec
remise d’un cadeau fabriqué par les enfants ;
 l’organisation du téléthon par le CMJ ;

Puis à la mi-mars, nous avons retrouvé les personnes de
l’association « Voir ensemble » pour la présentation du
matériel utilisé par les non-voyants.
Ils se sont ensuite initiés aux gestes de premiers secours
avec l’aide de Madame BARRE de la Croix-Rouge.
Chacun a reçu son attestation au cours de la kermesse de
l’école.
Un samedi matin fut aussi consacré à la visite de la
restauration scolaire et à un exposé sur la composition
des menus servis chaque jour.
Après avoir rencontré nos collègues de Prix-lesMézières et participé à la chasse au trésor organisée par
le CMJ lors d’une journée sur la santé, chacun a pu
profiter des grandes vacances.

Téléthon

et toujours la surveillance et l’aménagement des
terrains de jeux, la sécurité dans les rues…

Des félicitations sont adressées à l’ensemble des
enfants pour leur assiduité aux réunions et la richesse
des idées proposées.

Chasse au trésor
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Réalisations 2005
et Prévisions 2006
Réalisations 2005
Giratoire au centre des 3 quartiers de la
commune :

Lotissement communal du Bois Sanfort :
Les travaux de voirie, trottoirs et réseaux, ont été
terminés début 2005.
Grâce à ces travaux, dans l’ensemble, de qualité et à
l’effort qualitatif des accédants à la propriété, ce
lotissement présente un certain cachet qui devrait
s’affirmer ces prochaines années.
Le 26ème et dernier pavillon sera terminé et occupé en
2006.

Ce giratoire, après les importants travaux
d’assainissement qui l’ont bouleversé, a été remodelé,
réensemencé et replanté, avec une recherche paysagère
qui ne prendra tout son effet qu’en 2006/2007.
Il a fait l’objet d’une installation d’un dispositif
d’illumination qui sera complété pour lui donner son
plein effet.

Cimetières :
L’opération de réorganisation des règlements des
cimetières a déjà donné des résultats positifs.
L’ancien cimetière a retrouvé un caractère plus qualitatif
et sa gestion en est quelque peu facilitée.
Le nouveau cimetière s’est vu équipé :
• d’un « columbarium » aujourd’hui proposé à la
population pour dépôt des cendres, résultat de la
crémation. Cette formule semble quelque peu s’affirmer
sans exclusivité et sans prendre le pas sur l’inhumation
traditionnelle.
• d’un « jardin du souvenir » pour l’épandage des
cendres et le recueillement (c’est encore un service auquel
aspire une partie de la population).
• d’un « jardin funéraire » (concession d’un mètre
carré).

Informatisation du Secrétariat de Mairie :
Une opération complète, en 2005, de changement du
matériel par des ordinateurs plus modernes et
performants, une mise en réseau des postes, une
ouverture sur Internet avec ADSL… permet aux agents
de disposer d’un outil de travail tout à fait adapté.

Dans les écoles :
• Informatique  ouverture sur Internet (ADSL)
• Chauffage  remplacement de la chaudière à l’école
primaire

Salle des fêtes :
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Installation d’un évier 2 bacs et d’un lave-vaisselle.
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Réalisations 2005
et Prévisions 2006
Services Techniques :

Assainissement :

L’aménagement de l’ex « Grange Robert » pour abriter
les Services Techniques Communaux arrive à son
terme.
En 2005  construction d’un abri à sel et de box pour
matériaux, aire de lavage extérieure, isolation atelier.

Les derniers travaux du programme d’assainissement
ont été terminés en janvier/février 2005, avec les
calages des déversoirs d’orages et le shuntage des
fosses septiques (intervention dans 57 propriétés
privées).

Prévisions 2006
Giratoire :

Intérimaire de la Communauté d’Agglomération).
Travaux lancés en mai/juin 2006.

Complément à apporter au dispositif d’illumination
posé en 2005.
Installation, en guise d’évocation de la production de
l’ancienne « Poudrerie de Saint-Ponce », d’un canon
napoléonien sur son support bois, le tout fixé sur un
support béton déjà réalisé.
Ce giratoire, à la croisée de 4 entrées et
4 sorties, méritait bien un peu d’attention pour une
certaine image de marque de notre commune.

Suite de l’urbanisation :
La population de La Francheville ne devrait pas en rester
là si l’on considère les projets aujourd’hui envisagés,
officialisés ou non :

OPAC - Saint-Ponce :
En définitive, la fin du programme d’habitat sur sa
propriété de Saint-Ponce entre l’ex R.N. et la Vence
est prévue (décision ministérielle d’inscription au
programme 2006) par l’édification de 16 à 18
logements sociaux pavillonnaires du type P.L.S.
(Programme de Logements Sociaux).

Rue d’Evigny :
Aménagement des trottoirs et dépendances avec
dissimulation des réseaux aériens et nouvel éclairage
public.
Le projet est terminé. L’appel d’offres a été lancé et
jugé.
Travaux sur avril/mai/juin 2006.

Suite du lotissement du Bois Sanfort :
La suite de ce lotissement pourrait être entreprise dès
2006 par un programme d’accession à la propriété
d’initiative privée pour lequel le permis de lotir est dans
les couloirs de l’instruction.

Vestiaires de football :
Le projet est terminé. L’appel d’offres se déroulera en
février/mars 2006.
Le plan de financement se met (laborieusement) en place
avec des aides déjà obtenues du Ministère des Sports,
du District de Football et de la Région (avec le Plan

Les conditions de réalisation de ce lotissement ne sont
pas définies à ce jour. Les informations vous seront
diffusées le moment venu.

Résultats officieux du recensement de population 2005
Population
1 640 habitants
(au lieu de 1 591 en 1999)
Taux moyen d’occupation des logements à la baisse
2,50 au lieu de 2,75
Ces résultats ne seront officialisés qu’en 2008
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Finances 2005
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - Fonctionnement
Dépenses : 866 436 €
Charges à
caractère général
22 %

Autres produits de
gestion courante
5%

Charges de
personnel et frais assimilés
50 %

Dotations,
subventions
et participations
40%

Charges financières
10 %

Autres charges
de gestion
courante
18 %

Recettes : 993 430 €

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

Atténuations
de charges
1%

Impôts
et taxes
41%

Quelques chiffres des recettes
Garderie périscolaire :
Impôts locaux :
Dotation de fonctionnement :
Fonds départemental de TP :
Revenus des immeubles :
Remboursement sur salaires :

39 363 €
43 104 €
429 625 €
48 000 €
38 800 €
8 661 €
87 585 €

Produits
des services
13%

4 089 €
361 468 €
198 970 €
94 663 €
42 479 €
9 337 €

Fiscalité locale
Taux moyens 2005
Nationale

Départemental

13,34
18,36
43,63
15,52

15,06
22,75
25,84
14,26

Taxe d'habitation :
Taxe sur les propriétés bâties :
Taxe sur les propriétés non bâties :
Taxe professionnelle (Agglomération ) :

François DEL GIGLIO
Tél. : 03 24 59 20 12
Fax : 03 24 35 23 81

8, rue Kinable
08000 Charleville-Mézières
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Commune 2005

9,54 %
16,49 %
52,82 %
11,31 %

Finances 2005
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - Investissement
Dépenses : 486 280,00 €
Avance
sur travaux
30%

Installations
techniques
32%

Emprunts
23%

Recettes : 553 884,00 €

Immobilisations
Incorporelles
1%

Travaux
de bâtiments
7%
Immobilisations
Corporelles
7%

Immobilisations
en cours
24%

Dotations, fonds
divers et réserves
32%

Subventions
d'investissement
10%

Emprunts
et dettes
34%

Dépenses

Recettes

114 169,00 € 188 000,00 €

Emprunts

114 169,00 €

Remboursement du capital
Emprunt 2005

188 000,00 €

35 179,00 €

Acquisitions

6 960,00 €
15 418,00 €
10 120,00 €
2 681,00 €

Terrains
Informatique
Divers
Logiciel informatique

0,00 €

187 752,00 € 147 295,00 €

Travaux

7 480,00 €
2 370,00 €
4 080,00 €
12 765,00 €
9 514,00 €
139 360,00 €
7 800,00 €
4 383,00 €

Giratoire
Eglise
Services techniques
Ecole et mairie
Cimetières
Bois Sanfort
Voirie
Illuminations

Divers
Avances pour travaux
Taxe locale d'équipement (TLE)
Fonds de compensation de la TVA
Excédent de fonctionnement capitalisé
Autres

12 523,00 €
134 772,00 €

149 180,00 € 218 589,00 €
148 000,00 €
1 180,00 €

17 553,00 €
48 167,00 €
109 590,00 €
43 279,00 €

486 280,00 € 553 884,00 €

Total général
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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.

Cette activité va redémarrer début 2006 avec pour objectif
l'obtention du Brevet Informatique et Internet et d'autre part,
la création d'un journal sur la vie des enfants dans la
commune, école, sports, loisirs etc… Ce journal sera envoyé à
des correspondants en UKRAINE.
Elle sera encadrée par Jacky PARIS, Lysiane et Sylvain BLOT,
Gérald COMPERE.

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.

 de proposer des activités ouvertes aux garçons et aux filles, et

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, viennent le dépouillement, la
comptabilisation des votes et la proclamation des résultats.

par tranche d'âge, ce qui facilite la mixité.

Les actions qui ont été faites :

Contenu du Projet :

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

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,

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.

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.

A la rentrée de septembre 2005, le manque d'animateurs n'a
pas permis de poursuivre l'activité pour les enfants du CE1.
C'est bien regrettable, le bénévolat a ses limites.
L'activité a repris pour les enfants du CP : elle est encadrée par
Mesdames GISQUET, BLOT, MENNESSIER, COLIN,
LEFEVRE, ROUMY Joëlle, COMPERE, SIMONIN et de
Monsieur MAILFERT.
16 enfants du CP y participent en 2 groupes : un le lundi,
l'autre le mardi.

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.

 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 du CM2. L'objectif à la fin de l'initiation a été atteint 
c'est l'obtention par les enfants du Brevet Informatique et
Internet (B.I.I.).

Activités en salle
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Contrat Educatif Local
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.

Actions socio-culturelles :
 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

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.

 Atelier Philatélie :
Activité sous l'égide du "Conseil Local des Parents d'Elèves".
Les enfants choisissent un thème et le développent.
 Animateur : François REGNIER

Ces activités se déroulent avec les jeunes de la Commune de
Prix-les-Mézières. Compte tenu que les actions ont lieu sur 2
communes, nous avons demandé à Familles Rurales des
Ardennes de faire la coordination.

Cette activité n'a pas redémarré à la rentrée de septembre, par
manque de participants.

 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

C’est ainsi que nos jeunes Affranchis ont pu
pratiquer l’escalade, la natation, le badminton, le camping…

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 Charleville-Mézières qui a mis gracieusement ces
locaux à notre disposition. Un bel exemple de coopération
entre communes voisines !

Initiation à l’escalade

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 entraîne 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 !
Camping à Douzy

Le Coordonnateur
Daniel ROUMY

16

Manifestation des Vœux du Maire
Vendredi 13 janvier 2006

En ce qui concerne la commune, Monsieur PILARD a
rappelé les travaux réalisés en 2005, et les prévisions 2006,
en renvoyant les habitants au bulletin municipal pour plus de
précisions.

C’est devant de nombreux « Affranchis », artisans de la
commune, élus des communes de la Communauté
d’Agglomération, que s’est déroulée la traditionnelle
cérémonie des Vœux du Maire.

Des vœux placés sous le signe de l’Intercommunalité dont
les activités devraient s’amplifier courant 2006.

Tout d’abord, les enfants des Conseils Municipaux Enfants
et Jeunes ont présenté leurs vœux au Maire. Ils ont relaté leurs
réalisations de 2005 et annoncé leurs projets pour 2006.
Monsieur PILARD les a vivement félicités pour leur
dynamisme et leur implication, les a remerciés pour leurs bons
vœux et a présenté les siens à l’ensemble de l’assemblée.

Les récompenses
 Médaille d’Argent de la Jeunesse et des Sports :
 Daniel ROUMY reçoit de Madame BOURY GOVI,
Directrice Départementale de la Jeunesse et des Sports, la
Médaille d’Argent, pour son action en direction des enfants
et des jeunes depuis 1985. Il a mis en place les différents
contrats « Jeunes » avec l’appui technique de la D.D.J.S. ;
actuellement, c’est le Contrat Educatif Local dont les actions
sont décrites dans ce bulletin. Il est également Président de
l’association « Les Affranchis en Fête » qui organise des
manifestations festives ainsi que la course pédestre de la
commune de La Francheville, « La Poudre d’Escampette »,
qui a pris rang dans les courses ardennaises.

Le Maire reçoit les vœux du Conseil Municipal Enfants

Il a donné ensuite la parole à Madame LEDOUX, Présidente
de la Communauté d’Agglomération, qui a présenté les
premières réalisations de cette structure. La Présidente a rendu
hommage à ses collaborateurs pour le travail accompli dans la
mise en place et le suivi des premiers dossiers sur l’eau,
l’assainissement, les transports, les déchetteries et ordures
ménagères. Elle a rappelé que l’objectif prioritaire de
l’Agglomération est le développement économique, les
emplois. Puis elle a souligné que sans la Communauté
d’Agglomération, 17 projets n’auraient pas eu droit aux
financements de la région (pour La Francheville, sont concernés
les vestiaires du terrain de football ainsi que la réfection des
trottoirs de la rue d’Evigny).

Daniel ROUMY reçoit la médaille d’Argent

Monsieur PILARD a corroboré les propos de Madame
LEDOUX. Il a souligné que la mise en commun des moyens
aura progressivement des effets bénéfiques, notamment sur les
services au public, eau, assainissement, déchets ménagers…
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Manifestation des Vœux du Maire
 Médaille d’Honneur d’Argent Régionale,
Départementale et Communale :

 James GIBOUT, qui a été 1er Adjoint au Maire de 1983
à 2001, et dont le dévouement et son inlassable besoin de
rendre service ont été appréciés pendant des années par les
« Affranchis » ;

 Lucette PINTO reçoit la Médaille d’Honneur d’Argent
Régionale, Départementale et Communale pour son action
au sein de l’école maternelle. Elle y est entrée en 1982 en tant
qu’A.S.E.M. auxiliaire ; elle est actuellement A.T.S.E.M. 1ère
classe. Lucette PINTO est vivement appréciée par les enseignants et les petits enfants qui l’appellent tous « Lucette ».

 Denis GERARD, qui fut Conseiller Municipal pendant
18 ans, Trésorier et maintenant Secrétaire de la Boule d’Or.
De nombreuses fois, Denis a également été lauréat des
concours des maisons fleuries et illuminées ;
 Chantal GIRARDIN, au service de la commune depuis
1983. Elle a vu ses fonctions évoluer au fil du temps pour se
voir confier la comptabilité, les salaires, la gestion du
personnel et la régie de recettes de la commune. Elle a passé
avec succès, en 1994, le concours d’Adjoint Administratif
de la Fonction Publique Territoriale. Ses compétences, son
sérieux et sa bonne humeur n’ont pas manqué de se traduire
aux yeux des habitants, même si ses fonctions nouvelles
l’éloignent le plus souvent de l’accueil au public.

Lucette PINTO reçoit la Médaille



Médaille d’Honneur Communale :

 C’est une première ; cette Médaille vient d’être instituée.
Elle récompense les personnes qui ont œuvré ou qui se sont
dévouées pour la commune.


Les premiers récipiendaires sont :

 Colbert GERARD, pour ses 20 années passées en tant que
joueur et ensuite chef de musique à la tête de la Batterie
Municipale, ainsi que pour son action au sein du club « La
Boule d’Or » ;

Les récipiendaires de la Médaille d’Honneur Communale

Entreprise LIENARD Manuel
Terrassement - Travaux publics
08430 Saint-Pierre-sur-Vence
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Manifestation des Vœux du Maire
 Monsieur Bernard GIBARU, Maire de Montcy-NotreDame, Vice-président de la Communauté d’Agglomération
de Charleville-Mézières

Diplôme et Médaille des Donneurs de Sang :
 Monique VILLIERE, pour ses 36 dons de sang, de
plasma et de plaquettes ;

 Monsieur Manuel RAMALHETE, Vice-président de la
Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières,
Adjoint au Maire de Charleville-Mézières

 Dominique HENNEQUIN, pour ses 25 dons de sang.
Toutes nos félicitations à ces personnes pour leur dévouement et leur civisme.

 Madame Maryvonne DOYEN, représentant Monsieur
DECOBERT, Maire d’Aiglemont, Membre de la
Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières

Remerciements pour leur présence
à cette manifestation à :

 Monsieur PERIGNON, Inspecteur de l’Education
Nationale

 Madame Claudine LEDOUX, Maire de CharlevilleMézières, Vice-présidente du Conseil Régional, Présidente de
la Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières

 Monsieur COLLIN, Président de l’Amicale des Donneurs
de Sang.

MOI J’AI COMPRIS … J’ACHETE

 Monsieur Bruno FRANCOIS, Conseiller Général de
Mézières-Est
 Madame Françoise BOURY GOVI,
Départementale de la Jeunesse et des Sports

Céramic’Ardenne

Directrice

 Monsieur Guy ISTACE, Maire de Nouzonville, Vice-président de la Communauté d’Agglomération de CharlevilleMézières

CARRELAGE - FAIENCE - SANITAIRE
MOBILIER DE SALLE DE BAINS
ROBINETTERIE - CABINE DE DOUCHES

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

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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Manifestations diverses
Organisées par la Commune (Commission d’Animation)
ligne d'arrivée dont 27 Affranchis. C'est une grande
satisfaction pour la Commune et les organisateurs. La
rigueur dans l'organisation, la qualité de l'accueil réservé
aux coureurs font que notre course est très appréciée.

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 12 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.

• 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.

54 donneurs se sont présentés dont 6 nouveaux. C’est
une grande satisfaction pour les organisateurs, les
AFFRANCHIS sont de plus en plus sensibilisés et font
preuve de beaucoup de civisme. Cette opération faite sur
place est sans danger ; elle vous évite d'aller à Charleville.
Les organisateurs vous demandent d'être encore plus
nombreux l'année prochaine.

Le 16 juillet :
• Le 4ème 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. Par un très beau soleil, 280
coureurs ont pris le départ ; 272 coureurs ont franchi la

Tous nos remerciements aux donateurs !
Il y a toujours besoin de sang.

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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Le 15 décembre :
• Noël des enfants dans les écoles du
village :
Ce jour là, le Père Noël s'est arrêté dans nos classes. Après
un petit mot gentil à chacun, il leur a distribué une
brioche et un sachet de friandises. Que d'émotion
pour les petits devant cet homme vêtu de rouge et de
blanc avec sa grande barbe blanche ! Puis, il a du
poursuivre sa tournée car d'autres enfants l'attendaient
ailleurs. Il reviendra l'année prochaine.

PROJET 2006
Le départ et l'arrivée de la 2ème étape du Circuit des
Ardennes dans notre commune, le Samedi 8 avril 2006.
En attendant l'arrivée de l'étape place de la Mairie,
nous aurons le plaisir de recevoir l'émission de FR3, ''AU
PAYS DE SI DE LA''.
Un événement exceptionnel pour notre Commune,
événement à ne pas manquer !

La Francheville… son histoire
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, témoignages et faits divers qui ont marqué la vie
de notre Commune.

Le Père Noël

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 œuvrent dans ce sens !
Nous sommes particulièrement fiers de la force de notre
mouvement associatif.
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Pour vous le procurer, prenez contact avec Madame
GISQUET à la "Bibliothèque pour Tous", située au 47
avenue de la Marne.
L’Adjoint chargé de l’Animation
Daniel ROUMY
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VISITEZ NOTRE SITE :
WWW.fermetures-ponsardin.com

Fabricant de Menuiseries PVC - Volets roulants - Portails PVC - Clôtures
Toutes fermetures
Stores intérieurs et extérieurs - Portes de garage - Double vitrage - Rideaux métalliques

 03 24 58 17 62

Z.A. DU GRAND BAN - BP n°9 - 08010 LA FRANCHEVILLE - Fax : 03 24 37 06 10
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Palmarès des Maisons Fleuries 2005
Qu’il me soit permis, cette année encore, de féliciter l’ensemble des habitants qui ont participé au
fleurissement de notre commune.
Les membres du Jury, lors de 2 passages, ont pu apprécier les efforts et les talents des habitants désireux de rendre
leur commune encore plus belle aux yeux de tous.
Félicitations à tous les lauréats et plus particulièrement à Monsieur Denis GERARD
qui a reçu le prix d’excellence !

Prix d’excellence


Catégorie Fenêtres et Murs
 1er  M. et Mme HENRY Pascal
 8 avenue des Erables

M. et Mme GERARD Denis
 50 rue du Chemin Vert

La maison fleurie de Monsieur et Madame GERARD Denis a
particulièrement retenu l’attention du Jury. C’est la raison pour
laquelle celui-ci leur décerne le prix d’excellence.

 2ème  M. SAMYN Pierre
 65 rue du Fort
 3ème ex æquo :
• Mme AVRIL Christine  Pharmacie
• M. et Mme BLAIN Daniel  4 ter, rue d'Evigny
• Mme CAMA Marie-France  6 allée de Saint-Ponce
• M. et Mme CAPRON Christophe  74 rue du Fort
• M. et Mme DELISEE Thierry  4 rue d’Evigny
• M. et Mme DERVIN Albin  12 rue Haute
• M. et Mme FRANCOIS Dominique  6 rue d'Evigny
• M. et Mme GALICHET Patrice  2 rue des Hermines
• M. et Mme GEORGELET Guy  46 rue des Roses
• M. et Mme GIBOUT Gilles  31 route de Paris
• M. et Mme HOUBA Joseph  5 allée des Tilleuls
• M. et Mme LEBRUN Jean-Pierre  8 allée de Saint-Ponce
• M. et Mme MORISOT Raymond  28 rue des Roses
• M. et Mme PARIS Jacky  8 allée des Acacias
• M. et Mme PIOT Pierre  32 rue du Chemin Vert
• M. et Mme PRINCE Denis  2 allée de Saint-Ponce
• M. et Mme PUECH Guy  4 bis, rue d’Evigny
• M. et Mme VILLIERE Gabriel  33 rue des Roses

Catégorie Jardins et Murs
 1er  M. et Mme NICART Claude
 2 avenue des Erables
 2ème  M. et Mme CASSART Yvan
 9 allée de Saint-Ponce
 3ème ex æquo :
• M. et Mme ARESTINO Manuel
 6 allée des Rubis
• M. et Mme COMPERE Gérald
 6 allée des Acacias
• M. et Mme CORNIL Henry
 33 rue des Jonquilles
• M. et Mme DUMONT François
 26 rue du Chemin Vert
• Entreprise DUTERQUE
 Zone d’Activités du Grand Ban
• M. et Mme HOCHART Guy
 11 allée des Saphirs
• Mme LAFONTAINE Huguette
 36 rue des Roses
• M. et Mme PANETTA Gilles
 11 rue des Ecureuils
• M. et Mme SOULAT André
 31 rue des Jonquilles

Me rci e t b r a vo à t o u s !
Composition du Jury communal :
• Madame Ginette MENNESSIER
• Madame Maryse GISSELBRECHT
• Madame Patricia KULAS
• Madame Sylvie SIMONIN
• Madame Nicole VIT
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Le Maire
Gilbert PILARD

Décorations et Illuminations de Façades
Résultats du concours 2005
Les Affranchis ne se sont pas arrêtés dans leur enthousiasme.
Cette année encore, beaucoup de participants ont ravi le regard des promeneurs émerveillés.
Nombreux sont les curieux qui ont sillonné les rues pour admirer murs, façades, fenêtres, jardins et toits.
La tâche du Jury n’a pas été simple lors des 2 passages.
Les décorations rivalisaient de couleurs, luminosité et originalité.
Nos habitants ont fait de notre commune une petite merveille.
Les résultats sont les suivants :

Prix d’excellence :
 Mme THOMAS GIAGNONI Jacqueline
 8 allée des Rubis

Prix :
 1er  M. et Mme GAIGNIERRE Eric
 8 allée des Saphirs
 2ème  M. et Mme MENNESSIER Maurice
 10 allée des Acacias
 3ème  M. et Mme GERARD Denis
 50 rue du Chemin Vert
 4ème  M. et Mlle PECHEUX
Denise et Jean
 5 avenue de la Marne
 5ème ex æquo :
• M. et Mme CASSART Jean-Pol
 2 rue des Jonquilles
• M. et Mme FARISON Georges
 5 avenue des Erables
• M. et Mme GELMETTI Dino
 9 rue Mogador
• Mme GRUNENBERGER Françoise
 9 allée des Emeraudes
• M. et Mme HENRY Pascal
 8 avenue des Erables
• M. et Mme LEBRUN Jean-Pierre
 8 allée de Saint-Ponce
• M. et Mme LEROUX Didier
 7 allée des Rubis
• M. et Mme NICART Claude
 2 avenue des Erables
• M. PEREZ Pascal
 25 rue des Jonquilles

Composition du Jury communal :
• Madame Ginette MENNESSIER
• Madame Marthe MERIC
• Madame Patricia KULAS
• Madame Sylvie SIMONIN
• Madame Maryse GISSELBRECHT
• Madame Nicole VIT

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

Tél. 03 24 57 16 07
Le Maire,
Gilbert PILARD
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Rappel du rôle de l’Association “les Affranchis en Fêtes”

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.

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

Les Affranchis en fête

 Prix Pédestre de La Francheville
"La Poudre d'Escampette", couru le 16 juillet :
Comme pour les années précédentes, notre association a organisé
le Prix Pédestre de la commune de La Francheville.



Manifestations organisées en 2005 :
 Passage en l'an 2005 - Réveillon de fin d'année :
Le 31 décembre 2004, 200 personnes se sont retrouvées Salle
Polyvalente pour fêter le passage à l'an 2005. 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. Ensuite,
les participants ont apprécié la ''REVUE PARISIENNE'' du
Groupe MISTY.
La fête s’est poursuivie jusqu’aux aurores, par la danse, dans une
excellente ambiance.

Une nouveauté cette année  l'organisation de courses pour
les jeunes :
• Un parcours de 400 ml environ pour les enfants nés de 1997 à
1999 ;
• Un parcours de 800 ml environ pour les enfants nés de 1994 à
1996 ;
• Un parcours de 1200 ml environ pour les enfants nés de 1990
à 1993.
La participation n'a pas été nombreuse, mais enthousiaste. Les
jeunes athlètes ont tous été récompensés par une médaille offerte
par Madame POLETTI, des coupes aux 3 premiers et d'autres
lots.

Les Affranchis en Fête
Remise de prix

Les Affranchis en Fête
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Course jeunes

Associations
Les classements :
• Enfants nés de 1997 à 1999 1er : Gautier BOUVY 2ème : Laura LOUBERAU - 3ème : Pauline LOUBERAU
• Enfants nés de 1994 à 1996 1er : Sébastien BRULET 2ème : Clément GONEL - 3ème : Dylan BIHY
• Enfants nés de 1990 à 1993 1ère : Lauriane PHILIPPE 2ème : Camille BOUVY - 3ème : Marie GRENIER

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.

Les organisateurs vont réfléchir sur la poursuite de ces épreuves
en direction des jeunes.

Pour la course ''ADULTES'', 280 coureurs se sont élancés sous
un temps ensoleillé 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.
272 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée (234 en 2004),
record battu très largement.
Nos Affranchis se sont bien comportés : 27 ont franchi la ligne
d'arrivée.
Le 1er, Nicolas BAUDRY, a couru les 9,1 km en 31' 46'',
la 1ère féminine est Noémie FLOTTE qui termine à la 16ème place
en 33' 22''.

Les 2 premiers

Voici le classement de nos Affranchis :
• PARIS Jacky
termine à la
61ème place en 36’52
• BOUVY Frédéric
62ème place en 36’57
• DELISEE Thierry
65ème place en 37’16
• MALAISE Franck
73ème place en 37’27
• SILICANI Daniel
95ème place en 38’52
• GONEL Olivier
97ème place en 39’02
• LEVERENZ Yannick
104ème place en 39’30
• TONNELIER Dominique
107ème place en 39’40
• FEVRIER Philippe
118ème place en 40’07
• LAHOUSSINE Freddy
145ème place en 41’45
• BEUNAICHE Olivier
181ème place en 44’55
• THOMAS GIAGNONI Jacqueline
183ème place en 45’05
• DUPUIS David
206ème place en 47’11
• DOS SANTOS Antoine
217ème place en 47’59
• D’ADAMO Mario
218ème place en 48’00
• ROBERT Marcel
233ème place en 49’50
• TSCHENS Casimir
238ème place en 51’26
• ADYNS Laurent
239ème place en 51’28
• MONTI Roberto
240ème place en 51’33
• GEENONS Eric
242ème place en 51’42
• DERRIERE Philippe
244ème place en 52’19
• FAY Miguel
251ème place en 53’52
• FAY Patricia
252ème place en 53’53
• VILLAIN Luc
260ème place en 57’18
• BOUVY Laurence
264ème place en 58’30
• KULAS Patricia
265ème place en 58’31
• DUPUIS Nathalie
272ème place en 1h05’10’’

La première féminine
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Les lauréats

Associations


Tous mes remerciements :
• à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports pour
les récompenses qu'elle nous fournit,
• 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 de LA FRANCHEVILLE,
aux Conseil Régional et Conseil Général des Ardennes qui ont
apporté leur aide financière,
• à la Ville de Charleville-Mézières pour son aide en matériel.

NOS PROJETS POUR 2006 :
• Un voyage au Cabaret de KIRWILLER prévu le 5 mars ;
• Notre aide au CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS pour
l'organisation de la fête du printemps, le 18 mars ;
• La participation à l'organisation de la 2ème étape du circuit des
Ardennes qui partira et arrivera à LA FRANCHEVILLE avec
l'après-midi, l'émission de FR3, ''PAYS DE SI DE LA'' en direct
de notre village ;
• La course pédestre qui se déroulera le 15 juillet ;
• Le repas dansant de fin d'année.

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.

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.

La course de l'année prochaine se déroulera le 15 juillet 2006.

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 !

Affranchis, Affranchies, ne perdez pas de temps, entraînez-vous et
soyez encore plus nombreux à l'arrivée !
 Soirée du 31 décembre :
Dernière manifestation organisée en 2005  une soirée où la
convivialité est de mise. Chacun pourra déguster un repas de
qualité préparé sur place et servi à table, et danser jusqu'aux
aurores aux sons d'un orchestre ardennais de 6 musiciens.

Meilleurs vœux à tous pour l’année 2006 !
Le Président
Daniel ROUMY

Location de grues,
nacelles et chariots
élévateurs.
Stockage
Manutention
Transfert
industriel

Grues 13T bi-carburation essence / gaz

Z.I. de Mohon - 18, rue Camille Didier
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

www.ardennlevage.fr

03 24 52 96 96
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Band Of Fourmizz (B.O.F.)
Les activités sportives se déroulent généralement 1 vendredi sur
2, de 20 h 00 à 22 h 00, à la Salle Polyvalente de La
Francheville.

Activités de détente pour Adultes

Si vous souhaitez adhérer à cette association, n’hésitez pas à
contacter Yannick LEVERENZ au  06.85.08.79.20. ou
consulter notre site Internet qui vous fournira divers
renseignements ainsi qu’un planning prévisionnel des activités
organisées.

Composition du Bureau :

Nous vous attendons nombreux !

• Président  Yannick LEVERENZ
• Vice-Président  Manuel COLOMINA
• Secrétaire  Audrey BONCOMPAGNI
• Secrétaire Adjoint  Philippe MARCHAL
• Trésorier  Laurent GERVAISE
• Trésorier Adjoint  Thierry DELISEE
• Webmaster  Laurent ADYNS

Le Président,
Yannick LEVERENZ

Effectif :
 Une vingtaine de membres participent régulièrement à ces

activités.

L’association « Band Of Fourmizz » (B.O.F.) a vu le jour en
juin 2005 sur l’initiative d’un groupe d’adultes de La
Francheville et de ses environs, et sous la présidence de Yannick
LEVERENZ.

Le but de cette association est de proposer des activités
initiatiques, sportives et culturelles.
Journée rando en kayak au bord de la Semoy

C’est ainsi que depuis le mois de juin, les Fourmizz ont pu :
• encadrer une journée sur la santé, préparée par le CMJ ;
• fêter le 14 juillet au bord de la Semoy avec des kayaks ;
• pratiquer des activités comme la boxe éducative, le
tchoukball, le tennis… ;
• faire des séances de laser game ;
• aider le Conseil Municipal Jeunes à l’organisation du téléthon ;
• créer un site Internet dont l’adresse est la suivante :
http://bandoffourmizz.ifrance.com.
Atelier cuisine diététique
lors de la jourtnée
sur la santé élaboré par la CMJ
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Union Sportive La Francheville
Composition du Comité :

Activités :

• Président  Philippe MARCHAND
• Trésorier  Michel DUPONT
• Secrétaire  Nathalie GONEL
• Secrétaire Jeunes  François REGNIER

• Tournois en mai 2006  les dates restent à définir
• Concours de belote en février 2006
• Nouveauté  1 concours de pétanque suivant les disponibilités du boulodrome
• Repas dansant en novembre 2006

Responsables des équipes :
• Vétérans  Marcel ROBERT
• Seniors  Olivier GONEL
• Moins de 18  Stan IMBERT et Sébastien LACROIX
• Moins de 15  Gérard SOSSONG
et Jérôme TERGOLINA



Entraînements école de foot tous les mercredis
après-midi



Entraînements seniors les mardis et vendredis de
18 h 00 à 20 h 00

• Moins de 13  François REGNIER et Laurent ADYNS

Pour tout renseignement, contacter notre Président :

• Benjamins  Michel DUPONT et Denis LEROI

M. MARCHAND Philippe
 06.79.75.03.83

• Débutants  Laurent MAILFERT

Illuminations

Micro-informatique
Consommables
Papeterie
Mobilier
Loisirs créatifs
Espaces services
4 avenue Ch. Boutet
08000 Charleville-Mézières Fournitures scolaires et de bureau
Tél. 03 24 56 56 56
Exposition sur 620 m2
Fax : 03 24 56 15 15
E-mail : infocopy@wanadoo.fr

Accès direct
parking J.B. Clément

“Enlumineur de vos fêtes de fin d’année depuis 1968”
LCX Leblanc Chromex
6-8 rue Michaël Faraday
F-72027 Le Mans cedex 2

P
HOULLE ARDENNES S.A.S.

ENTREPRISES GÉNÉRALES DE PEINTURE

28, rue de la Gare - B.P. 1015
08090 TOURNES
Tél. 03 24 59 01 53 - Fax : 03 24 59 29 24
E-mail : houlle.ardennes@wanadoo.fr

S.A.R.L.

JACQUEMARD JACKY
• RAVALEMENT
• PAPIERS PEINTS
• SOLS & MURS
• CARRELAGE
• VENTE
AUX PARTICULIERS

Ets. SECONDAIRE
9, rue Contamine - 08600 GIVET
Tél./Fax : 03 24 57 01 30

HOULLECHAUFFAGE - CLIMATISATION
VENTILATION
ARDENNES

Tél. 02 43 61 43 61
Fax : 02 43 86 60 20
E-mail : lcx@chromex.fr

PLOMBERIE - SANITAIRE
S.A.V. MAINTENANCE

Z.A.C. du Grand Ban - 2, rue du Grand Ban - 08000 La Francheville
Tél. 03 24 33 02 75 - Fax : 03 24 33 97 01
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Club Omnisport
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, DE BONI Maxime, FOGOLA Mathieu, MOUCHENE Clément, BRIAN
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.
Pour de plus amples renseignements, contacter Monsieur RICHARD Joël au  06.84.62.40.28.

Section Volley Ball
Composition de la section :
• Président  Joël RICHARD -  06.84.62.40.28
• Responsable  Patricia KULAS - 4 allée des Rubis à La Francheville -

 03.24.37.98.88
La section "Volley Ball" compte une trentaine d'adhérents.
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, toute l’année ;
• Le vendredi de 14 h 00 à 16 h 00, excepté pendant les vacances
scolaires.
Pour tout renseignement, s'adresser à Patricia KULAS.

Section Badminton : les As du Volant
Composition de la section :
• Président  Joël RICHARD -  06.84.62.40.28

• Responsable  Valérie PIERARD - 4 rue de la Poudrerie à La Francheville -  03.24.37.80.15
• Secrétaire  Marc MAGIN - 20 rue du Fort à La Francheville -  03.24.37.23.65

• Trésorière  Michelle FRAIZE - 5 cour de la Grimblotte à Charleville-Mézières -  03.24.32.77.02
Bénéficiant de la Salle Polyvalente le mardi, de 20 h 00 à 22 h 00, une trentaine de personnes de tout âge s'adonne à cette nouvelle
activité.
Valérie PIERARD, assistée de Michelle FRAIZE et de Marc MAGIN, 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.
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Club Rythme et Danse La Francheville
Composition du bureau :
• Présidente  M. AZNAR
• Vice-Président  P. AZNAR
• Trésorière  J. ROUMY
• Secrétaire  N. PIERRE
Cette année encore, les sections « Enfants » sont au complet. Par contre, la section « Adultes » compte
6 danseuses mais elle souhaiterait bien augmenter ses effectifs.
Si vous aimez la danse « cabaret », n’hésitez pas à nous contacter aux heures de répétition qui ont lieu les mardi et vendredi de
18 h 30 à 20 h 00.
Le club, toutes sections confondues, a participé au carnaval de Neufmanil et ce, pour la 3ème fois consécutive.
Le club « section Adultes » a animé plusieurs après-midi pour les fêtes de fin d’année, dans des communes avoisinantes (Flize Nouzonville - Donchery - Les Mazures).
Le gala de fin d’année a permis aux parents et familles de voir la progression de leurs enfants et le « travail chorégraphique » effectué
tout au long de l’année.

Dates à retenir :
• 5 mars 2006  « loto » à la Salle Polyvalente
• 23 septembre 2006  « gala annuel »

30

Associations
Club de Gymnastique Entretien pour Adultes
Composition du bureau :
• Président  Françoise NIZET
• Secrétaire  Marianne AZNAR
• Trésorière  Sandrine CRUZ

2 cours de gym ont lieu la semaine :
 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

Gym Tonic, groupe du mardi. Elles ont la forme !

70 dames fréquentent les cours, dont la moitié
sont de La Francheville.
C'est dans une ambiance sympathique que nous nous entraînons
pour garder la forme.
La saison se termine au mois de juin, avec assemblée générale
et pot de l’amitié.
La Présidente,
Françoise NIZET

Gym d’Entretien, groupe du jeudi. Ca entretient !

Propose aux collectivités toute la gamme d’activités liées
à la gestion des déchets (collecte, transfert, enfouissement,
compostage, tri…)
au service
de l‘environnement
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

Groupe Commercial NORD-ARDENNES

France Tapis Accueil
16, rue de la Semoy
08800 Thilay
Tél. 03 24 32 85 59
Fax : 03 24 32 85 90

1, Cours Arisitide Briand
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Tél. : 03 24 33 87 70 - Fax : 03 24 33 87 71

R.C. 391 923 547 00015
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Club de Randonnée « Semelles de Vent »
Cependant, 2005 sera surtout marqué dans la vie du club par la
conception, l’élaboration et la commercialisation du dépliant
(sortie officielle le 4 mai) contenant 3 circuits pour un total de
32 km. Ce dépliant, intitulé « Sentiers autour du Val de
Vence » est à la disposition de tous, en divers points de vente,
dans les communes concernées, au modique prix de 2,30 €.

Composition du Comité :
• Président  Paul QUINTANA
• Vice-Présidents  Eveline PILARD et Denis KRANENVITTER
• Secrétaire  Véronique VASSEUR
• Secrétaire Adjointe  Marie-Paule VERGNEAUX
• Archiviste  Jacqueline GISQUET
• Trésorier  Gilbert MOUCHENE
• Trésorier Adjoint  Marcel ROBERT
• Membres  Mireille SCHAEDGEN, Annie ROBERT,
Corinne DHAUSSY, Micheline GALLET, Arlette LELARGE,
Daniel ROUMY, Jean VERGNEAUX, Jacky GIPPON, Gérard
LEGROS, Vittorio LORENA
Agé de 9 ans, le club de randonnée "Semelles de Vent" connaît
une belle vitalité.
En cette année 2005, notre association fonctionne de fort belle
façon, au rythme d’une rando tous les 15 jours, réunissant le
samedi (ou le dimanche selon le cas) entre 50 et 80 personnes,
avec quelques faits marquants  neige à Saint-Menges,
superbes paysages à Monthermé, beaujolais nouveau (avec
modération bien entendu) en guise de goûter, ballade à Liart
suivie d’un succulent repas à Ham-les-Moines, etc…

Lancement du dépliant

Pour 2006, le comité a décidé d’innover en proposant, lors des
samedis vacants, une marche libre en toute décontraction sur
les sentiers de la commune.

Le voyage annuel a eu lieu à Lille et a réuni 53 personnes pour
une journée certes éprouvante, mais ô combien enrichissante. La
réception concoctée par le club de randonnée de Wasquehal
restera dans les mémoires.

2006 verra également le 10ème anniversaire du club, événement
qui sera dignement fêté lors des feux de la Saint-Jean.
N’hésitez pas à venir nous retrouver lors de nos sorties,
l’ambiance y est toujours débridée, de quoi se détendre après
une semaine de travail !

Le traditionnel barbecue du 14 juillet, quelque peu vieillissant, a
cédé sa place aux feux de la Saint-Jean qui, pour sa première
existence, a laissé entrevoir pas mal de promesses.

Contact avec l’association :

La soirée Diapo a, elle aussi, subi un léger lifting puisqu’elle fait
suite désormais à l’Assemblée Générale du club. Là aussi, il
semble que la formule ait fait l’unanimité. Il y est permis de
retrouver les images du voyage précédant, tout en devisant autour
d’une bonne table.

Paul QUINTANA -  03.24.58.10.54
E-mail : qpablo@aol.com

Les Marcheurs
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La Boule d’Or – Club de Pétanque


Composition du Comité 2005 :
• Président d’Honneur  Gilbert PILARD
• Président  Alain GEORGELET
• Vice-Président  Eric DENAY
• Trésorière  Thérèse DEGAND
• Trésorier Adjoint  Gérard DEGAND
• Secrétaire  Denis GERARD
• Secrétaire Adjoint  Gabriel VILLIERE
• Membres  Daniel BLAIN, Denis CAQUELOT, André
FOLKOWSKI, Gérard LEGROS et Jean-Luc MERCIER

La Boule d’Or remercie la Mairie de La Francheville pour son
aide matérielle (achat d’une barrière).
L’effectif 2005 est stable par rapport à l’année précédente (+ 2).
La Boule d’Or regrette néanmoins que les jeunes ne s’intéressent
pas à la pétanque.
Parents, voici pourquoi votre enfant peut pratiquer cette
discipline sportive. En une 1/2 journée, il aura lancé plus de
160 kg d’acier, fait plus de 6 km de marche à pied et fait des
centaines de flexions pour ramasser ses boules. Musculation,
marche, mouvements d’assouplissements, cette discipline non
violente est un sport complet où s’ajoutent adresse, maîtrise et
intelligence.

Manifestations organisées en 2005 :
1 concours officiel
5 concours amicaux
1 concours réservé aux habitants de la commune
3 concours internes au club pour l’attribution du challenge
2005
1 concours inter villages avec Poix-Terron et Villers-Semeuse
2 barbecues

Ce sport est accessible voire recommandé aux personnes touchées
par certaines maladies (maladies cardio-vasculaires,
cholestérol…). Parlez-en à votre médecin.
Retraités, venez pratiquer ce sport tous les soirs !

Résultats du challenge 2005 :

Toutes les personnes (enfants ou adultes) résidant dans la
commune ou non, désirant jouer à la pétanque, peuvent se
présenter tous les soirs vers 17 h 30 à partir du mois d’avril
(selon le temps) au boulodrome, rue des Roses.

Seniors :
1. Gérard DEGAND
2. Denis GERARD
3. Eric DENAY
4. Alain NEGRINI
5. Daniel BLAIN
6. Benoît RICAULT
7. Denis CAQUELOT
8. Alain GEORGELET
9. Daniel SAP
10. José LARCHEZ
11. Gabriel VILLIERE
Féminines :
1. Thérèse DEGAND
2. Brigitte BIDEAULT
3. Monique BLEUX

Pétanque : sport pour tous !

L’Assemblée Générale

Prix des licences 2006 :
• Senior masculin  15 € (né en 1988 et avant)
• Senior féminine  12 € (née en 1988 et avant)
• Junior(e)  5 € (né(e) en 1989, 1990, 1991)
• Cadet(te)  5 € (né(e) en 1992, 1993, 1994)
• Minime  3 € (né(e) en 1995 et après)
Pour tout renseignement, téléphoner au  03.24.37.72.43

Barbecue de la Boule d’Or

ou au  03.24.37.52.84
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La Truite de la Vence
Composition du Comité :

Au cours de l'année, plusieurs rempoissonnements ont eu lieu :
 Le samedi 5 mars  150 kg - FARIO
 Le vendredi 15 avril  150 kg - FARIO
 Le mercredi 27 mai  150 kg - FARIO
 Le vendredi 12 août  150 kg - FARIO

• Christian CHANOIR
• Guy GERARD
• Christian PAVILLOT
• Pascal PEREZ
• Jean PICART
• Gabriel VILLIERE  Responsable Local et Vice-Président

5 000 truitelles FARIO furent également remises à l'eau, tout le
long du parcours, le jeudi 7 juillet.

de l'A.A.P.P.M.A. -  03.24.58.32.84



Activités saison 2005
• 1er mai  Concours de pêche :

Projets 2006
Les 2 Concours de pêche seront organisés aux dates et lieux
habituels.

43 pêcheurs ont répondu à l’invitation parmi lesquels
3 féminines et 15 enfants de moins de 14 ans.

L'Ecole de pêche sera reconduite en 2006, réservée aux
enfants de 8 à 14 ans, habitant les communes de Boulzicourt,
La Francheville, Saint-Marceau et Saint-Pierre-Sur-Vence.

Résultats du Concours :
 Classement Adultes :
 1er  Christian PLEUTIN
 2ème  Thierry NOULIN
 3ème  Claude DELAFAITE

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
 soit M. HOUADEC Franck au  03.24.32.68.13
 soit M. VILLIERE Gabriel au  03.24.58.32.84

 Classement Enfants :
 1er  Mathieu CREPIN
 2ème  Romain BERGER
 3ème  Aurélien BONNAIRE


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.

• 5 juin  Fête de la pêche :
Cette journée a vu la participation de 26 enfants de moins de
14 ans.

Meilleurs vœux à toutes et à tous et rendez-vous aux bords de
la Vence !

Bravo à tous ces jeunes passionnés de pêche.


Le Responsable Local,
Gabriel VILLIERE

Concours de pêche de la Truite de Vence
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Cercle d’Echecs de « La Francheville – T.G.V. »
Composition du Bureau :

de Brice LAVAL du club de Reims Echecs et Mat. L’objectif
pour les saisons à venir sera de pérenniser cet événement.

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

Rappelons enfin que le Cercle accueille jeunes et moins jeunes
le vendredi, hors vacances scolaires, de 17 h 30 à 18 h 30
(Salle des Loisirs communale) pour l’initiation et l’entraînement
au jeu d’Echecs, sous la direction de nos dévoués animateurs,
Alain CAUVIN et Michel PRIOUX.

Effectifs :
• Une cinquantaine de membres actifs dont 40 licenciés à la
F.F.E.

Ce même jour, après 18 h 30, se poursuit l’entraînement pour
adultes et jeunes confirmés.

Résultats sportifs :
Compétition par équipe :
• Large maintien de l’équipe 1ère en Nationale 4 pour la saison
2004-2005 et qui peut avoir la prétention de jouer les premiers
rôles pour la saison 2005-2006. Maintien également pour les
équipes 2 et 3 dans leurs catégories respectives.

Toute personne intéressée par la pratique du jeu d’Echecs se
verra réserver le meilleur accueil.

Compétition individuelle :
Très bon résultat de l’ensemble des joueurs du club lors des
différentes compétitions ardennaises.
• Concernant le Championnat des Ardennes, Michel PRIOUX
remporte le prix vétérans et Jérémy REGNIER finit 5ème en
division 3
• Concernant la Coupe des Ardennes, Julien BELLOY finit
finaliste de la coupe excellence A et Thomas BAUDIER
remporte la finale de l’honneur B
• Concernant le Championnat de Ligue, Julien BELLOY
remporte le titre de meilleur champardennais, ce qui lui a permis
de représenter le club au Championnat de France à Chartres

L’heure des récompenses pour les jeunes du club

Les grandes satisfactions du club sont la participation de
nombreux jeunes garçons et filles aux cours d’initiation
dispensés par Alain CAUVIN. Cette assiduité leur a permis
d’intégrer dans l’ensemble les cours de perfectionnement
dispensés par Michel PRIOUX.

GILLET MUSIQUE
Le choix : Pianos - Claviers - Guitares - Cuivres
Batteries - Percussions - Librairie musicale ...

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

Il est à noter que le club a réalisé son 4ème Open de partie rapide
le 5 juin 2005. Cet open a regroupé 44 joueurs et a vu la victoire

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

Départ
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FAMILLES RURALES
Composition du Comité :

de détente et de convivialité. Mais cette fois, ce sont les 3 - 12 ans
que nous accueillons pour 4 semaines en juillet avec une équipe de
qualité managée par notre très professionnelle directrice
 Stéphanie. Citons nos moniteurs  Anne-Laure, Pauline,
Séverine, Célia, Mélanie, Lucie et Alexandre en fin de liste,
courtoisie oblige ! Mais n’oublions pas l’aide bénévole précieuse de
Marion, Marine, Nicolas et Vanessa en fin de liste, reconnaissance
oblige, eu égard aux preuves de ses qualités et ses compétences
d’encadrement qu’elle nous a dévoilées. Les services rendus et les
divertissements offerts aux enfants ont été nombreux, pour
mémoire, réveillons quelques souvenirs comme la Cité des corrigans
(qui est une légende bretonne), le parcours du combattant, le
château de Montcornet, les contes de Nouzonville, la marche des
ballades et contes des 4 fils Aymon, le grand jeu Disney, la piscine,
les tatouages, les sorties vélo, les grottes de Fromelennes, l’échange
avec le S.A.R.C. de Charleville, les grands jeux dans les bois, la soirée
« crêpes », le bivouac à la salle polyvalente, les 2 semaines de
mini-séjour à Haulmé, et enfin la kermesse de fin de Centre arrangée
par les plus grands. OUF ! Tout cela avait pour titre géant « Contes,
Légendes et Traditions », et l’ensemble des activités du Centre a
gravité autour de ce thème.
Nous adressons tous nos remerciements au Conseil Général, à la
Caisse d’Allocation Familiale, aux Parents d’Elèves pour leur
aide financière, et spécialement à la municipalité pour la
subvention, l’aide matérielle et le soutien en toute circonstance
qu’elle apporte à l’association.

• Présidente d’honneur Françoise NIZET
• Présidente Marie-Christine GIBOUT
• Vice-Présidente Josette BRION
• Secrétaire Jacky PARIS
• Trésorière Régine GIOT
• Membres Luisa BARRE, Danièle CHARLES, Micheline
FOSSIER, Viviane JACQUIER, Brigitte LAURAIN, Isabelle
PERRETTE, Christophe CLOEZ, Thierry FRANCHI
Comme tous les ans, le Bulletin Municipal sonne l’heure des
bilans.
Nous vous présentons celui de notre association qui, inlassablement,
continue d’apporter sa contribution au côté ludique des activités
dans notre commune. Qu’importe si on repère un petit flottement
dans un secteur, et tant mieux si un autre accueille davantage
d’adhérents, les années se suivent sans se ressembler. L’aspiration des
jeunes et des adultes vers une occupation n’a d’égal que les goûts qui
les enthousiasment à se retrouver ensemble pour passer d’agréables
moments d’échange.
C’est ainsi que, faute d’adeptes, l’activité « marche » que Françoise
tentait de maintenir jusqu’à présent tous les mardis à 14 h 00, entre
dans sa période d’hibernation. Mais chacun sait que le printemps
revitalise les énergies et si l’envie d’un nouveau contact avec la nature
environnante se faisait sentir, allez donc prestement tinter la
clochette de la demeure tout au bout de la rue des Ecureuils.
A l’inverse, si vous ne voulez pas marcher, et bien dansez
maintenant ! En groupe ou par couple, vous avez le choix entre la «
danse Folk » et la « danse de Salon ». Les danses de différentes
régions sont dispensées par Sylvie NOEL. Et c’est un vendredi sur
deux que Marie-Christine vous propose de vous retrouver à la salle
des fêtes, de 20 h 00 à 22 h 00, pour vous joindre aux 24
participants déjà en place. Sinon, prenez contact avec Régine qui
vous aidera à intégrer le groupe de l’élégance sur piste ; il n’y a guère
que le kasatchoc ou le rock acrobatique que Marina MELONI ne
veuille vous enseigner. Après quelques séances, vous ferez vite
sensation en société. C’est simple, il suffit d’aller pousser la porte du
préfabriqué, tous les vendredis de 20 h 30 à 22 h 00.
Plus reposant, mais aussi très créatif, le club « bricolage » rassemble
une quinzaine de personnes, tous les jeudis, de
14 h 00 à 16 h 30, au 1er étage de la salle des loisirs. MarieChristine vous présente l’éventail du programme 2005-2006 (car
ça change tous les ans !), à savoir la fabrication de tapis de jeux pour
bébés, mais aussi des centres de tables, couronnes de fleurs séchées,
guirlandes lumineuses pour Noël. Il est possible aussi de fabriquer
d’autres objets décoratifs tels que boîtes de mouchoirs, boîtes de postit, mosaïques, bonbonnières de Pâques, serviettes en papier sur tissu,
et peut-être, pourquoi pas, laisser agir son imagination… ET, cerise
sur le gâteau, la fin de saison, en juin dernier, s’est conclue par un
voyage des plus sympathiques au Luxembourg, avec la visite
du château de Vianden, de l’envoûtante Petite Suisse, et
d’une distillerie.
Et comme à l’accoutumée, terminons notre tour
d’horizon avec le Centre de Loisirs Sans
Hébergement (C.L.S.H.), signe de vacances,

Danse Folk

Danse de Salon

Club Bricolage
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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
Notre effectif pour cette année 2005 est de 81 adhérents dont 52
personnes de La Francheville et 29 personnes d’autres communes.

• 27 novembre  5ème Marché de Noël à la Salle Polyvalente
• 15 décembre  repas de Noël à la Salle des Fêtes
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
 03.24.57.21.97

Les jeudis après-midi, 45 à 55 personnes viennent se détendre (jeux
et goûters).
• 10 février  repas publicitaire
• 13 mars  kermesse à la Salle des Fêtes
• 15 mars  spectacle à Rethel (revue Magentas)
• 15 mai  brocante
• 19 mai  voyage : l’Art et la Magie Verrière + Pays de la Faïence
de Desvres près de Saint-Omer
• 30 juin  repas de Printemps du club
• 20 septembre  voyage : spectacle au Cabaret « Le petit Baltar »
dans la Somme
• 16 octobre  repas d'Automne à la Salle des Fêtes
• 6 novembre  1er loto du club à la Salle Polyvalente
La Kermesse du club

Fleurs d’Automne
• 2 repas ont été servis  le 3 avril 2005 et le
4 décembre 2005. Ils ont permis à nos Anciens de se
retrouver autour de deux grandes tables (plus de
100 couverts), pour savourer un bon repas et passer un
agréable après-midi.

Composition du bureau :
• Président  Joseph HOUBA
• Vice-Présidente  Gisèle DAMONT
• Secrétaire  Anna COMPERE
• Trésorier  James GIBOUT
• Trésorière Adjointe  Irène LESIEUR
• Membre  Renée HOUBA

Nos prochains rendez-vous :
• Le 23 avril 2006 pour le repas de Printemps
• Le 3 décembre 2006 pour le repas de Noël
Et fin juin ou début juillet pour le voyage de l’été.

Nos Anciens décédés au cours de l’année 2005 :
• Monsieur PREVOT Luc
• Madame VAN GINNEKEN Monique
• Monsieur LENTZ Jean
• Monsieur MIRONOFF Pierre
• Madame HAMAIDE Geneviève
• Monsieur POTRON Maurice
• Madame MADOULET Eugénie
• Madame STOUS Yvonne

Activités du club :
Ces activités concernent toutes les personnes âgées de
plus de 65 ans.
• Goûter et jeux  le 1er jeudi de chaque mois à la
salle des fêtes (sauf en juillet, août et septembre en
raison des vacances).

Repas des Anciens de Fleurs d’Automne
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Bibliothèque pour Tous
Composition du bureau :

Rappelons que cette activité consiste en des jeux qui aident
les enfants à se familiariser avec les livres et la lecture.

• Présidente  Jacqueline GISQUET
• Vice-Présidente  Brigitte LAURAIN
• Trésorière  Eveline PILARD
• Secrétaire  Jocelyne ROUMY
• Membres  Mmes Lysiane BLOT, Ginette MENNESSIER,
Nicole VIT, Mireille COMPERE, Odile POQUET, Cécile
LEVERT, Viviane JACQUIER, Patricia KULAS, Sylvie
SIMONIN et Isabelle PERRETTE

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

La Bibliothèque compte une trentaine de familles.
La carte d’adhérent, renouvelable en début d'année, peut être
utilisée par toute la famille, à raison de 4 livres par personne.
La Bibliothèque s’enrichit de nouveaux livres chaque trimestre,
afin de satisfaire le plus de monde possible.
L'activité Lecture a été reconduite et connaît toujours un grand
succès auprès des enfants. Mais cette année, seuls les élèves de CP
peuvent en bénéficier. En effet, le nombre de bénévoles est
insuffisant pour assurer l’animation pour les CP et les CE1.

La fin de l’année

MARBRERIE - POMPES FUNÈBRES
Des professionnels à votre Services
La Qualité, le Prix
et le Savoir-Faire à votre service
Exposition de monuments
S.A.R.L Marbrerie CORNARD

+ de 30 ans d’expérience
artisanale

POMPES FUNÈBRES
Salons funéraires - Transport de corps avant et après mise en bière
Incinération - Organisation complète des obsèques
Contrats funéraires - Fleurs naturelles et tergal

15 rue Halbotine - 08410 Boulzicourt
03

Permanence assurée 24/24h, 7/7j
24 32 73 83 ou 03 24 22 39

38

55

Associations
Comité Local Ardennes C.E.I. de La Francheville
Composition du bureau :

Ces séjours se déroulent pendant les vacances de Pâques.

20 ans, c’est le bel âge, celui de tous les espoirs, les
projets…

• Président  Alain FORTIN
• Trésorier  Alain LAUTAR
• Secrétaire  Michèle DESHAYES

Tous ces enfants venus dans les Ardennes, que sont-ils devenus ?
Ce pourrait être une des nombreuses questions que l’on peut se
poser.

1986 - 2006

Comme tous les ans, nous faisons appel à vous. Si vous désirez
devenir « famille d'accueil », vous pouvez le faire par
l’intermédiaire du :

Par une nuit du mois d’avril 1986, dans un pays qui s’appelle
l’UKRAINE, explosait une centrale nucléaire d’où s’échappait un
nuage toxique : il devait, avec les vents, passer au-dessus de
nombreux pays…

 Comité Local de La Francheville au  03.24.37.78.34
 Comité Départemental Ardennes C.E.I. au

 03.24.32.73.12

Le Comité Départemental Ardennes C.E.I. fait appel aux
familles ardennaises afin que les enfants ayant subi les radiations
et passé une visite médicale puissent sortir de leur pays et venir se
ressourcer dans nos Ardennes.

Le Président,
Alain FORTIN

Ingénieurs, architectes, juristes
géographes, géomètres…
De vrais professionnels réunis en trois
équipes pour aménager et valoriser
les espaces

ENERGIE

Concept

DUMAY-URBA
16, rue du Château atelier d’urbanisme et environnement
08200 SEDAN
DUMAY-INFRA

Z.A. du Grand Ban
08000 La Francheville
Tél. 03 24 37 02 50
Fax : 03 24 37 35 34

CUISINES PROFESSIONNELLES

Tél: 03.24.27.87.87 bureau d’études infrastructures
Fax: 03.24.29.15.22

BUANDERIE - LAVERIE - VENTILATION

DUMAY-TOPGEO

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

ETUDE INSTALLATION - SAV
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Section A.C.P.G. – C.A.T.M. de La Francheville
Composition du Comité :

Remise de Médailles :

• Président d’Honneur  Paul BARBIERE
• Président  Jean MAGIN
• Vice-Président et Secrétaire  Pierre PIOT
• Trésorier  Guy NIZET
• Porte-Drapeaux  Christian PAVILLOT et Alain FORTIN

 « Croix de la valeur militaire avec étoile de bronze » à
Monsieur Michel PIGEOT
 « Commémorative d’Algérie » à Monsieur Jean-Claude
NIZET
 « Commémorative d’Algérie » à Monsieur Jacques
FOSSIER

Une pensée à notre camarade Pierre BERTET, décédé le
15 décembre 2004.

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

Notre camarade Jean-Claude NIZET a rejoint notre section au
cours de l’année 2005.

Pour tous renseignements concernant :

 la Carte du Combattant,
 l'obtention de la Retraite d'Etat pour les camarades nés

Activités de la section fin 2004 :

avant 1941,

 5 décembre 2004  Dépôt d’une gerbe et lecture de
l'hommage de la nation aux morts de la guerre d'Algérie

vous pouvez contacter :
Monsieur Jean MAGIN
92 avenue de la Marne - 08000 La Francheville

Activités de la section en 2005 :

 03.24.57.04.74

 8 mai 2005  Fête de la Victoire de 1945. Dépôt d’une gerbe
au Monument aux Morts
 11 novembre 2005  Fin de la guerre de 1914. Dépôt d’une
gerbe au Monument aux Morts et lecture du message de
l'U.F.A.C. par des jeunes filles de La Francheville

Les médaillés

Les anciens combattants
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Conseil Local des Parents d’Elèves – F.C.P.E.
Composition du bureau pour 2005/2006 :

Le Conseil Local a aussi participé à l’après-midi récréatif
organisé par la commune.
• Brocante  le 15 mai, de nombreux visiteurs sont venus
chiner dans le haut du village à l'occasion de la 15ème brocante,
faisant le bonheur des exposants. 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.
• Vente des 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 NICART de gagner une
composition florale.
• Repas et Kermesse  le 18 juin, suite au spectacle des
chorales organisé par l’école, les Parents d’Elèves ont invité les
parents à un repas froid (le nombre de participants a été
d’environ 200 personnes !). Les enfants ont pu ensuite se divertir
avec un spectacle de clown ventriloque et jouer sur divers
stands de kermesse.

• Président  Laurent MAILFERT,
22 avenue des Erables
• Vice-Présidente  Nathalie LASPALLES,
54 rue du Chemin Vert
• Secrétaire  Viviane JACQUIER,
79 avenue de la Marne
• 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, Stéphane BUET, Jacqueline
CORDIER, Nathalie GONEL, Catherine RAMBOURG,
Marie-Line MAILFERT, Céline ROUMY, Khadija ADINE,
Marica RICAULT, Annie GEOFFROY, Philippe DERRIERE,
Régine GIOT, Yannick LEVERENZ, Myriam SCHLACHTER,
Aurélie BOUDSOCQ, Freddy LAHOUSSINE, Valérie
PIERARD et Sabine AUBRY

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.

Représentants des Parents d’Elèves élus pour
l’année 2005/2006
• Titulaires  Laurent MAILFERT, Viviane JACQUIER,
Catherine RAMBOURG, Yannick LEVERENZ, Myriam
SCHLACHTER, Nathalie LASPALLES et Christelle
MARCHAND
• Suppléants  William CHARLIER, Marica RICAULT,
Sabine AUBRY, Stéphane BUET, Philippe DERRIERE, Aurélie
BOUDSOCQ et Stéphanie DOUETTE
Le Conseil Local des Parents d’Elèves (C.L.P.E.) participe
financièrement aux projets scolaires, tels que :
• Les transports pour les sorties :
 Charleville-Mézières  Sorties connaissance du
monde et cinéma
 Reims  Cirque éducatif et Planétarium
 Rencontre avec les correspondants de Nouvion et de
Glaire
• L’achat de matériels.

Brocante des parents d’élèves

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.

Activités et manifestations pour fin 2004 et
jusqu'à juillet 2005 :

E
C
O
LE
S

Les roses de la fête des mères

• Mardi gras  les enfants de l'école maternelle sont venus
déguisés à la Salle des Fêtes afin de déguster des crêpes.
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Groupe Scolaire
de La Francheville
Depuis la rentrée de septembre 2004, l'école primaire et l'école maternelle ne font plus qu'une seule entité. La direction du
nouveau groupe a été confiée à Madame KACI. Pour la contacter un seul numéro de téléphone :  03.24.37.42.70.
La rentrée de septembre 2005 a vu la fermeture d'une classe, les effectifs ne permettant plus le maintien de la 8ème classe.

Voici le nouvel organigramme :
ENSEIGNANTS
• Madame KACI
• Madame PERGENT
• Madame FRAIZE
• Madame BLOT
• Madame VERMONET
• Madame FRANCOIS
• Madame PERIN

CLASSE
 des tout petits et petits de la maternelle
 des moyens de la maternelle
 des grands de la maternelle
 des CP et d’une partie du CE1
 d’une partie du CE1 et d'une partie du CE2
 d’une partie du CE2 et du CM1
 des CM2

EFFECTIF
 6 tout petits - 17 petits ........= 23
 ................................................................................. = 27
 .................................................................................= 23
16 CP - 6 CE1 ....................................= 22
10 CE1 - 12 CE2 ..............................= 22
5 CE2 - 17 CM1.............................. = 22
 ...................................................................................... = 23
TOTAL : .................................................................162

Classe de Madame KACI
Section des Petits

(de gauche à droite, de haut en bas)

Léonie CHARLIER  Elisa NEGRINI  Léo CASSART  Myriam TAFFAHI  Antoine GANDELIN
 Noé DURUISSEAU  Julian CAMUS
Alario ZAMPAGLIONE  Capucine FREROT  Léo MAQUIN  Zoë LEVERENZ  Lucile VANDENBOSSCHE
 Antonin CARON  Aloïs TESTU  Quentin BILLARD
Léo MEYNIEUX  Théo LAMBERT  Nina MERIEAU  Mathéo COSSARDEAUX  Antoine ZIESING
 Hugo CANON  Faustine DEWAILLY
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Groupe Scolaire
de La Francheville
Classe de Madame PERGENT
Petits - Moyens

(de gauche à droite, de haut en bas)

 Clara LAHOUSSINE  Anaë BERNARD  Lucas GARDEUX  Romain FOLKOWSKI
 Justine DINJON  Gaël HARDY
 Théo PATRET  Justine RAMET  Adrien MALAISE  Leïla ADINE  Malvina PELZER
 Théo MAHIEU  Charline BOUDSOCQ  Antoine PIERARD
 Elise OZANNE  Thomas LEFRANC  Hugo ORTEGA  Raphaël LENOIR  Marie COULMIER
 Clément PARDONCHE  Océane FEVRIER

Classe de Madame FRAIZE
Moyenne et Grande Section

(de gauche à droite, de haut en bas)

 Théo PERGENT  Camille BERGER  Camille HOULMONT  Anthony MARSON  Solène TERGOLINA
 Aurélien LASPALLES  Eva GASPARD
 Thomas DINJON  Chloé MAILLOT  Florent ROUMY  Joscha DERRIERE
 Benjamin BRUNEAUX  Laure-Anne RICAULT
 Emma BURGAZZI  Tristan HOCQUART  Mélinda CHEIKH  Emeline DUPUIS  Steven GRIDAINE
 Laura BRYL  Côme MAILFERT
 Manon BARALLE  Elsa BUFFET  Lucas GIBONI  Clémentine FROMENT  Laure LAMBERT
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Groupe Scolaire
de La Francheville
Classe de Madame BLOT
CP

(de gauche à droite, de haut en bas)

 Louise VILLAIN  Pauline GRENIER  Guillaume OUDART  Kloé SCHOONBAERT  Margot LAIME
 Pauline PIERARD  Camille CAMUS  Julien JAN  Alice ALAIN  Axel VIT
 Emma JEANNETTE  Théo FRANCHI  Mélissande DURUISSEAU  Justine MINET  Thomas JACQUIER
 Mehdi ADINE  Chloé LASPALLES

Classe de Madame ROSE
CE1

(de gauche à droite, de haut en bas)

 Solyne GENET  Laura CAVARD  Dylan VILLERET  Audrey PERRETTE  Coline CANON
 Mathieu ZIESING  Lucie CAMUS  Chloé LEVERT  Mégane HUBERT  Elise LAURAIN  Anaïs POUPARD
 Cindy LAGERBE  Alicia CLEMENT  Lucas FREROT  Léo BONCOMPAGNI
 Quentin DUPONT  Célian PELZER
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Groupe Scolaire
de La Francheville
Classe de Madame VERMONET
CE2

(de gauche à droite, de haut en bas)

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

Classe de Madame FRANCOIS
CM1

(de gauche à droite, de haut en bas)

 Elsa MAILFERT  Victor GEENONS  Marie-Caroline RICAULT  Emeline OUDART
 Monia SABRI  Sarah HOUIR
 Kélian SCHOONBAERT  Justine CHARLIER  Perrine GEOFFROY  Jessica ROVELLO
 Aurélie MINET  Marie LECLET
 Bérénice RUAUD  Morgan HOCQUART  Kévin SCHMITT  Laura GARDEUX
 Clément PROBST  Marie-Alice ROUMY
 Maxime VIT  Julie HARDY  Quentin PIERARD  Gaëtan PELZER  Flody DURUISSEAU
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Groupe Scolaire
de La Francheville
Classe de Madame PERIN
CM2

(de gauche à droite, de haut en bas)

 Nicolas SILICANI  Romain BERGER  Emilie GRENIER  Manon TERGOLINA
 Laurédane GINARD  Bastien OUDART
 Jordan CHARLET Maëva DELCOURT  Lucile POQUET  Julien LARNO  Amélie LESAGE  Nathan LENOIR
 Geoffrey ARESTINO  Louise DUPUIS  Laurine POQUET  Clément BEGUIN
 Fouad ADINE  Jérémy NICART
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•Semelles de Vent

•Cercle d’Echecs

•Semelles de Vent

•Semelles de Vent

•Semelles de Vent

•Cercle d’Echecs

•Semelles de Vent

•Conseil Local des Parents d’élèves

•Semelles de Vent

•Cercle d’Echecs

•Semelles de Vent

•La Truite de la Vence

•Union Sportive de La Francheville

•Comité Local Ardennes CEI

•Cercle d’Echecs

•Semelles de Vent

•La Boule d’Or

•Semelles de Vent

•Band Of Fourmizz

•Semelles de Vent

•La Boule d’Or

•La Boule d’Or

•Conseil Local des Parents d’Elèves

•Semelles de Vent

•Amicale du Personnel communal

•Les Affranchis en Fête

•Club Rythme et Danse

Samedi 7 janvier

Samedi 14 janvier

Samedi 14 janvier

Samedi 14 janvier

Dimanche 15 janvier

Samedi 21 janvier

Samedi 28 janvier

Samedi 28 janvier

Dimanche 29 janvier

Samedi 4 février

Samedi 4 février

Samedi 4 février

Dimanche 5 février

Dimanche 5 février

Samedi 11 février

Dimanche 12 février

Samedi 18 février

Samedi 18 février

Samedi 25 février

Samedi 25 février

Dimanche 26 février

Mardi 28 février

Samedi 4 mars

Samedi 4 mars

Dimanche 5 mars

Dimanche 5 mars

ASSOCIATIONS

Samedi 7 janvier

DATES

Loto

Spectacle au Cabaret de Kirwiller

Repas

Randonnée – Rassemblement Mairie à 13 h 30

Mardi Gras avec les enfants de la Maternelle

Concours de belote

Concours de belote

Randonnée – Rassemblement Mairie à 13 h 30

Repas club

Randonnée – Rassemblement Mairie à 13 h 30

Assemblée Générale de 9 h 00 à 13 h 00

Randonnée – Rassemblement Mairie à 13 h 30

Rencontres interclubs

Exposition vente

Loto

Assemblée Générale

Randonnée – Rassemblement Mairie à 13 h 30

Rencontres – Championnat des Ardennes

Randonnée – Rassemblement Mairie à 13 h 30

Vœux nouvelle année

Randonnée – Rassemblement Mairie à 13 h 30

Rencontres interclubs

Randonnée – Rassemblement Mairie à 13 h 30

Repas club à partir de 20 h 00

Assemblée Générale de 18 h 00 à 20 h 00

Rencontres – Championnat des Ardennes

Randonnée – Rassemblement Mairie à 13 h 30

GENRES

Salle Polyvalente

Départ devant la Mairie

Salle des Fêtes

Goûter – Préfabriqué

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

Goûter – Préfabriqué

Salle des Fêtes

Goûter – Préfabriqué

Salle des Fêtes

Goûter – Préfabriqué

Salle des Loisirs

Salle des Fêtes

Salle Polyvalente

Salle des Fêtes

Goûter – Préfabriqué

Salle des Fêtes

Goûter – Préfabriqué

Salle des Fêtes

Goûter – Préfabriqué

Salle des Loisirs

Goûter – Préfabriqué

Salle des Fêtes

Préfabriqué

Salle des Loisirs

Goûter – Préfabriqué

LIEUX

Manifestations 2006

ASSOCIATIONS
•Semelles de Vent
•Club de l’Amitié
•Cercle d’Echecs
•Semelles de Vent
•Conseil Municipal Enfants & Jeunes
•Semelles de Vent
•Semelles de Vent
•Cercle d’Echecs
•Mairie et les Affranchis en Fête

•Semelles de Vent
•Semelles de Vent
•Union Sportive de La Francheville
•Fleurs d’Automne
•Semelles de Vent
•Comité Local Ardennes CEI
•La Truite de la Vence
• Semelles de Vent
• Mairie

•Semelles de Vent
•Semelles de Vent
•Conseil Local des Parents d’Elèves

• Cercle d’Echecs
•Semelles de Vent
•Conseil Local des Parents d’Elèves
•Semelles de Vent
•Semelles de Vent
•Semelles de Vent
•Amicale du Personnel Communal
•Conseil Local des Parents d’Elèves
•Semelles de Vent
•Club de l’Amitié
•Famille Rurale
•Union sportive de La Francheville

DATES
Samedi 11 mars
Dimanche 12 mars
Dimanche 12 mars
Samedi 18 mars
Samedi 18 mars
Samedi 25 mars
Samedi 1er avril
Dimanche 2 avril
Samedi 8 avril

Samedi 15 avril
Samedi 22 avril
Samedi 22 avril
Dimanche 23 avril
Samedi 29 avril
Samedi 29 avril
Lundi 1er mai
Samedi 6 mai
Lundi 8 mai

Samedi 13 mai
Samedi 20 mai
Dimanche 21 mai
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Jeudi 25 mai
Samedi 27 mai
Samedi 27 mai
Samedi 3 juin
Samedi 10 juin
Samedi 17 juin
Samedi 17 juin
Samedi 24 juin
Samedi 24 juin
Jeudi 29 juin
En juillet
Samedi 1er juillet

Tournoi annuel
Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Vente de roses pour la Fête des Mères
Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Rencontre festive
Kermesse du groupe scolaire
Feux de la SAINT JEAN
Repas club
Centre de Loisirs Sans Hébergement
Assemblée Générale

Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Brocante

Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Concours de belote
Repas club
Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Repas club
Concours de Pêche
Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Commémoration de la Victoire – Défilé

GENRES
Randonnée – Rassemblement Mairie à 13 h 30
Kermesse
Rencontres interclubs
Randonnée – Rassemblement Mairie à 13 h 30
Fêtent le printemps
Randonnée – Rassemblement Mairie à 13 h 30
Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Rencontres interclubs
Départ & arrivée 2ème étape Circuit des Ardennes

Préfabriqué
Salle Polyvalente
Parking terrain de football
Salle des Fêtes
Locaux de Charleville-Mézières
Préfabriqué

Rues de la commune

Rues des Roses, des Jonquilles et du
Chemin Vert
Salle des Fêtes

Rassemblement place de la Mairie
Salle des Fêtes

Salle des Fêtes
Bords de Vence

Goûter – Préfabriqué
Salle des Fêtes
Salle Polyvalente

Salle des Loisirs
Place de la Mairie – Salle Polyvalente –
Salle des Fêtes – Préfabriqué

LIEUX
Goûter – Préfabriqué
Salle des Fêtes
Salle des Loisirs
Goûter – Préfabriqué
Salle Polyvalente
Goûter – Préfabriqué

Manifestations 2006

ASSOCIATIONS
•Semelles de Vent
•Semelles de Vent
•Mairie
•Mairie
•La Boule d’Or

•Mairie et les Affranchis en Fête

•Semelles de Vent
•Semelles de Vent
•Semelles de Vent
•Club Rythme et Danse
•Semelles de Vent
•Club de l’Amitié
•Semelles de Vent
•Semelles de Vent
•La Truite de la Vence & la Boule d’Or
•La Truite de la Vence
•Semelles de Vent
•Semelles de Vent
•Semelles de Vent
•Semelles de Vent
•Union Sportive de La Francheville
•Club de l’Amitié
•Mairie
•ACPG-CATM
•Amicale du Personnel Communal
•Semelles de Vent
•Semelles de Vent
•Semelles de Vent
•Fleurs d’Automne
•Mairie

•Semelles de Vent
•Club de l’amitié
•Semelles de Vent
•Les Affranchis en Fête

DATES
Samedi 1er juillet
Samedi 8 juillet
Jeudi 13 juillet
Vendredi 14 juillet
Vendredi 14 juillet

Samedi 15 juillet

Samedi 29 juillet
Samedi 9 septembre
Samedi 16 septembre
Samedi 23 septembre
Samedi 23 septembre
Dimanche 24 septembre
Samedi 30 septembre
Samedi 7 octobre
Dimanche 8 octobre
Samedi 14 octobre
Samedi 14 octobre
Samedi 21 octobre
Samedi 28 octobre
Samedi 4 novembre
Samedi 4 novembre
Dimanche 5 novembre
Samedi 11 novembre
Samedi 11 novembre
Samedi 18 novembre
Samedi 18 novembre
Samedi 25 novembre
Samedi 2 décembre
Dimanche 3 décembre
Mardi 5 décembre

Samedi 9 décembre
Jeudi 14 décembre
Samedi 16 décembre
Dimanche 31 décembre

Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Gala annuel
Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Repas club
Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Loto
Repas club
Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Randonnée – Rassemblement Mairie à 13 h 30
Repas club
Loto
Commémoration de la Victoire
Repas club
Repas club
Randonnée – Rassemblement Mairie à 13 h 30
Randonnée – Rassemblement Mairie à 13 h 30
Randonnée – Rassemblement Mairie à 13 h 30
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
LA RIMBALDIENNE
Repas de fin d’année

GENRES
Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Randonnée – Rassemblement Mairie à 14 h 00
Animation dans les rues
Célébration du 14 juillet – Défilé
Concours de pétanque réservé aux habitants
de La Francheville
Prix pédestre de La Francheville
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Salle des Fêtes
Goûter – Préfabriqué
Salle des Fêtes
Départ à 17 h 30
Salle Polyvalente

Goûter – Préfabriqué
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Rassemblement Mairie – Préfabriqué
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Goûter – Préfabriqué
Goûter – Préfabriqué
Goûter – Préfabriqué
Salle Polyvalente – Salle des Fêtes

Salle Polyvalente
Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

Salle Polyvalente

Terrain de boules
Rue d’Evigny – Salle Polyvalente
Salle des Fêtes – Préfabriqué

Rues du village
Rassemblement Mairie – Salle des Fêtes

LIEUX

Manifestations 2006

DATES
Le 1er jeudi de chaque mois
(sauf juillet - août septembre)
Tous les jeudis
(sauf le 1er du mois
et juillet & août)
Tous les jeudis
(sauf pendant les vacances)
Tous les vendredis
(de début septembre
à fin juin
sauf vacances scolaires)
Tous les samedis
(de début septembre
à fin juin
sauf vacances scolaires)
Tous les mardis
Tous les jeudis
(de septembre à juin)
Tous les jeudis
Tous les mardis
1 vendredi
toutes les 2 semaines
Tous les vendredis
(de septembre à juin)
Le lundi et le vendredi
Le mercredi
1 vendredi
toutes les 2 semaines
Tous les mercredis
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• Activités sportives de détente
•Tennis de table détente à partir de 19 h 00

• Band Of Fourmizz

• Club Omnisports

•Bibliothèque pour Tous

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

•Danses Folk de 20 h 00 à 22 h 00

•Famille Rurale

•Famille Rurale

•Volley-ball détente de 20 h 00 à 22 h 00
•Badminton de 20 h 00 à 22 h 00

•Club Omnisports
•Club Omnisports

Préfabriqué

Salle Polyvalente

Bibliothèque communale

Préfabriqué

Salle des Fêtes

Salle Polyvalente
Salle Polyvalente

Salle Polyvalente

•Club de Gymnastique

Salle des Loisirs

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

•Entraînement à partir de 17 h 30

•Cercle d’Echecs

Salle des Loisirs

Salle des Loisirs

•Bricolage de 14 h 00 à 16 h 30

•Famille Rurale

Salle des Fêtes

•Entraînement de 14 h 00 à 17 h 00

•Réunion du club à partir de 14 h 00

•Club de l’Amitié

Salle des Fêtes

LIEUX

•Cercle d’Echecs

• Jeux de cartes & Goûter de 14 h 00 à 18 h 00

GENRES

• Fleurs d’Automne

ASSOCIATIONS

Manifestations 2006

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

Mairie du domicile

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

 Gratuit

Mariage

Mairie de l’un des
deux domiciles
ou de résidence

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

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

 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

 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

Déclaration
de décès

Mairie du lieu de
décès

Carte Nationale
d’Identité

Mairie

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

 Gratuite

Renseignements Pratiques
Vous voulez obtenir

Où s’adresser

Conditions - Pièces à fournir

Coût - Observation

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

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

Fiches d’Etat Civil
(SUPPRESSION)

Mairie

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

 Présentation de
l’original du
document valable

Certification
Conforme
(SUPPRESSION)

Mairie

Photocopie lisible du document original

 Valable pour tout
doc. administratif

Extrait du Casier
Judiciaire

Casier judiciaire
national
44079 NANTES
Cedex

1 copie du livret de famille ou Carte d’Identité

 Gratuit

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.

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
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Tarifs Communaux
Tarifs de location des Salles Communales
Pour vos repas, vos cérémonies, vos réunions, vins
d’honneur…

TARIFS
• Le tarif d’été s’étend du 1er mai au 30 septembre
• Le tarif hiver s’étend du 1er octobre au 30 avril
(1) réservation accordée en fonction de l’utilisation envisagée

• 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.

réservé aux habitants
et associations de
La Francheville (1)

PRÉFABRIQUÉ

30 €

• Tarifs

été
• Tarifs hiver

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
Associations extérieures
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 le cadre des bonnes relations qu’elle se doit d’assurer avec certains
organismes ou administrations (Préfecture, Fédérations Départementales ‘ pêche,
football..., Organismes Sociaux....).

6 HEURES
47 €

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 €


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.

Tarifs cimetière
Concession 2 m2

 30 ans
 50 ans

110 €
150 €

Concession Jardin
Cinéraire 1 m2

 30 ans
 50 ans

Columbarium

 30 ans

80 €
100 €
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500 €

Jardin du Souvenir

Gratuit

Adapah
Association départementale d’aide aux
personnes âgées et aux handicapés
L’aide à domicile avec l’Adapah et Assistance Service
Suivant l’état de santé et les ressources de la personne
demandeuse, une participation financière peut rester à sa charge.

L’Adapah et Assistance Service, son association partenaire, sont
spécialisées dans le service d’aide à domicile et s’adressent à tous
les publics (personnes âgées, handicapées ou en activité). Aucune
condition d’âge ou de ressources n’est imposée, sauf dans le cas de
demandes d’aides financières. A La Francheville, 4 salariées
interviennent auprès de 26 bénéficiaires.

La téléassistance permet d’alerter les proches et/ou les secours
en cas de malaise, chute, etc… La personne aidée porte un
émetteur (pendentif ou montre) qu’elle déclenche en cas de
besoin. Une centrale d’écoute identifie l’appel et tente de prendre
contact avec la personne. Si celle-ci ne répond pas, l’entourage
et/ou les secours sont alertés.

Des services allant de l’aide ménagère à l’aide à la
personne :

Les résidences de l’Adapah peuvent vous accueillir de façon
permanente ou temporaire. Ces établissements sont climatisés.

L’Adapah et Assistance Service ont pour mission de faciliter le
quotidien des personnes demandeuses, que ce soit par
l’accomplissement des tâches domestiques et administratives
ou par l’accompagnement dans les actes essentiels de la vie.
Ces deux associations contribuent à l’emploi de près de
800 salariés au service de 3 400 particuliers (soit environ
625 000 heures de travail en 2004) dans tout le département.

 Résidence Voyelles  2 rue Jean-Baptiste Clément
08000 Charleville-Mézières



 Résidence Les Jardins  1 rue du Cercle
08440 Vivier-au-Court

Les services proposés :



Les services d’aide à domicile. Selon les besoins, l’intervenante
à domicile accomplit les tâches ménagères courantes (sol,
vitres, vaisselle, entretien du linge et du cadre de vie, etc…), les
démarches administratives, prépare les repas, accompagne les
personnes les plus fragiles dans les actes essentiels de la vie
(prise de repas, toilette, marche…) et apporte un soutien moral
et psychologique.

 03.24.59.76.84 ou au 

03.24.59.76.76.

DiNitriCale

Nicolas GILQUIN

Traitement des Eaux

Ancien chef de la Bonbonnière

aux services du particulier et du professionnel
SUR COMMANDE
Communions
Fiançailles
Mariages

03.24.37.86.97

N’hésitez pas à contacter Francine CONSEIL au

LA GOURMANDINE

Pâtissier
Chocolatier
Réceptions sucrées-salées

03.24.33.60.66

16, Rue des Châtaigniers
08140 Bazeilles

Pour vos desserts et
anniversaires ....

Tél. 03 24 22 00 22 - Fax : 03 24 37 04 39

Rue du Grand Ban - 08000 La Francheville - Tél. : 03 24 32 26 76

R.C.S. 443 185 046 - SIRET 443 185 046 00010

54

Etat Civil - Année 2005
12 Naissances
• FLAMCOURT Clément Johnny .......................................................................................................................................................................................né le 4 janvier
• MALICET Pierre Hugues Jean...............................................................................................................................................................................................né le 9 avril
• CHOINET Valentin Michel Daniel ............................................................................................................................................................................né le 25 mai
• DETHIERE Timéo .......................................................................................................................................................................................................................................né le 20 juillet
• DOS SANTOS Elsa Katarina Simone Maria ............................................................................................................................................née le 25 juillet
• PIERLOT Svetlana .........................................................................................................................................................................................................................................née le 31 juillet
• ADJAOUD India ...............................................................................................................................................................................................................................................née le 2 août
• JAUNIAUX Thomas ...................................................................................................................................................................................................................................né le 3 août
• CHOPIN Manon ..............................................................................................................................................................................................................................................née le 13 septembre
• LEFRANC Pauline Marie Madeleine ........................................................................................................................................................................née le 9 octobre
• PERIN Florent.........................................................................................................................................................................................................................................................né le 17 octobre
• PELTIER Shana Janelle .........................................................................................................................................................................................................................née le 24 novembre

6 Mariages
• PONSART Nicolas Georges et ROBILLIART Nathalie Valérie ......................................................................le 16 avril
• CARON Xavier et ALLARD Véronique Ghislaine Marie Chantal .............................................................le 18 juin
• CAMUS Francis et MIDOUX Cécile......................................................................................................................................................................le 25 juin
• VILLIERE Grégory Joseph Philippe et MARAGE Marjorie ....................................................................................le 16 juillet
• PONSARD David André Henri et SEIM Laurence Bernadette........................................................................le 30 juillet
• GUEGAN Gwenaël Laurent Jean et HAMEL Hélène Lucile .................................................................................le 3 septembre

9 Décès et Transcriptions
• LE MENN Guy Louis Pierre Marie .......................................................................................décédé à Charleville-Mézières le 25 février
• CREPIN Jacky Maurice ..................................................................................................................................décédé à Reims le 11 mars
• PREVOT Luc Jean ....................................................................................................................................................décédé à Charleville-Mézières le 28 avril
• GIBOUT veuve VAN GINNEKEN Monique Léone .......................décédée à Lille le 21 juin
• LENTZ Jean Marcel Henri.......................................................................................................................décédé à La Francheville le 21 juillet
• MIRONOFF Pierre .................................................................................................................................................décédé à Reims le 6 août
• LECLET épouse HAMAIDE Geneviève Emilienne ............................décédée à Charleville-Mézières le 21 octobre
• POTRON Maurice Jean Henri ........................................................................................................décédé à Le Chesnay le 24 novembre
• BRAIBANT veuve MADOULET Eugénie Marie....................................décédée à Charleville-Mézières le 25 novembre
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Notes
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Décorations et Illuminations
des façades

