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Le mot du Maire
nationales ordinaires et s’est lancé dans un programme
important de développement économique justifié par
la conjoncture particulièrement difficile dans notre
département.

Mes chers Concitoyens,
Cette année 2006 aura été marquée par une nouvelle
évolution de notre commune, évolution qui devient de plus en
plus hasardeuse compte tenu de la raréfaction des aides
publiques et des charges qui continuent à s’accroître sur les
communes, alors que :

 N’oublions pas que les collectivités départementale et
régionale apportent chacun une part substantielle au
financement des grandes infrastructures, telles que
l’Autoroute A34 - branche Charleville - Rocroi Charleroi - le TGV (branche ardennaise) etc.

 L’ETAT continue à se replier sur ses missions essentielles en
se retirant des aides aux collectivités ;
 La REGION est engagée dans des programmes qui ressortent à présent de sa compétence notamment le réseau des
Trains Express Régionaux avec sa réorganisation, tenant
compte de la prochaine arrivée du TGV, et de l’obligation
de remplacer des matériels de transport des voyageurs,
devenus vétustes et obsolètes.

Vous comprendrez, d’une part, l’évolution des impôts
départementaux et régionaux de ces prochaines années et la
difficulté d’octroyer de nouvelles aides aux communes.
Quant aux budgets communaux, restons calmes : le portemonnaie du citoyen est à rude épreuve : à l’approche ou non
d’échéances électorales, mes intentions sont bien de limiter les
charges des ménages.

 Le CONSEIL GENERAL, en dehors de ses compétences
habituelles (Affaires sociales, transports scolaires, collèges,
routes départementales,…) vient de récupérer les ex-routes



Les seules opérations que nous avons été en mesure de lancer en 2006 sont heureusement bien aidées et leur réalisation s’étalera
sur les années 2006 et 2007 :
Opération

Montant HT

Subventions
accordées

Rue d’Evigny

243 500 €

30 606 €

Région

45 768 €
84 157 €

Conseil Général
Total des aides

aménagement qualitatif

Construction de
vestiaires de football

324 000 €

56 887 €
38 868 €
26 000 €
21 500 €
143 255 €

Charge pour la
commune

159 143 €

Observations

Région
Conseil Général
Ministère Sports
District football
Total des aides
180 745 €

Total des 2 opérations

567 000 €

227 412 €

339 888 €

Pourcentages

100 %

39,15 %

60,85 %

Comme pour les budgets des ménages et comme le budget de toute entreprise, il faut savoir mesurer et réduire
les dépenses et les charges, après des investissements circonstanciés ou d’opportunité, tout en continuant à
assurer des services au public de qualité et diversifiés.
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Le mot du Maire
Quelques mots sur la Communauté d’Agglomération
Aucun regret, à ce jour, d’avoir fait le choix de
l’intercommunalité.

Ardennais, trop petite pour être durablement divisée,
se sente confortablement conduite et dirigée, vers un
avenir plus serein.

Quelques constatations générales cependant :

Sur les actions de notre Communauté d’Agglomération,
quelques précisions encore :

 L’entreprise est « gigantesque » et la construction de la
Communauté d’Agglomération ne fait que commencer,
avec tout juste 2 ans d’existence au 1er janvier 2007.

 Elle élabore son « PROJET D’AGGLOMERATION »
pour les 5 à 10 ans à venir. Gageons que les esprits de
clocher s’estompent, mais veillons aussi à ce que ce projet
conduise à un aménagement équilibré du territoire de
l’Agglomération, même si l’on doit comprendre que
l’attractivité de toute l’Agglomération passe par une
attractivité de la ville centre, dirai-je même du centreville.

 Le travail effectué est déjà très important et je profite
pour saluer le courage, l’abnégation et la compétence
développés par la majorité des cadres, ouvriers et
employés de cette jeune communauté, avec, et c’est une
caractéristique notoire, les mêmes qualités et le même
engagement constatés chez la plupart des élus. On est
loin des attitudes décriées, à grande joie, pour une
certaine « administration » et certains « fonctionnaires
ou assimilés » par un certain « Courteline »

 Concernant l’EAU POTABLE, 2 satisfactions
concernant notre commune :

 L’ambition de se développer en « locomotive » de
l’économie ardennaise me paraît légitime et il ne faut y
voir là aucune rivalité avec les compétences
volontaristes développées par le Conseil Général.

1. Le prix de facturation de l’eau potable diminue
ostensiblement chaque année. C’est le fruit de l’union, des
économies d’échelle, mais aussi de la règle de nivellement
des coûts, en sachant que pour d’autres, et notamment
pour les habitants de Charleville-Mézières, le prix
augmente quelque peu.

Pour tirer le lourd convoi de cette économie ardennaise,
pour sortir notre département d’une crise démographique
qui accompagne logiquement une crise chronique
économique, il n’est pas trop de 2 voire 3 tractrices, fussentelles de la meilleure qualité technologique ou performante
possible.

2. Sur notre intervention, les décisions suivantes nous sont
annoncées par lettre datée du 7 décembre 2006 :
« Nous sommes néanmoins conscients que la pression
distribuée dans ces quartiers (haut de la rue du Fort et
Allée du Muguet) n’est pas satisfaisante pour les abonnés.
C’est pourquoi nous avons prévu, dès 2007, un bouclage
rue du Muguet, pour améliorer la situation »

Pour redonner aux Ardennais le moral qu’ils se
complaisent à perdre trop facilement, se faisant trop
souvent le relais local d’une presse parisienne « assassine »
il n’est pas trop de 2, 3 voire 4 à se mettre en piste et en
devoir de nous tirer de là, au moment où de véritables
atouts nous sont annoncés pour demain.

« De plus, le problème sera traité dans sa globalité à
l’occasion de la mise en place du Schéma Directeur
d’alimentation en eau potable »

LE

M
O
T

D
U

M
A
IR
E

 Ce n’est pas ici une tribune politique ou politicienne. Je
ne me positionne qu’en tant qu’acteur de mes propres
responsabilités - celles qui me sont confiées - et je me
déclare convaincu que chacun dans ses propres
compétences fait au mieux pour servir les habitants de
notre Agglomération ou de notre Département. Il ne
manquerait qu’une chose - excusez cette incartade qu’un peu de ciment, qu’un brin de volonté de faire
ensemble, de concertation, d’union dans l’action, dans
le respect l’un de l’autre, pour que, ne serait-ce que dans
les plus durs moments de crise, la petite colonie des
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Le mot du Maire


Concernant les DECHETS MENAGERS, l’évolution des
coûts constatés en 2006 ne tient que par les motifs
suivants :

Voilà, mes chers concitoyens, ce que je peux et que je voulais
vous dire sur la gestion de notre commune et de notre
Communauté d’Agglomération.
Qu’il me soit permis, pour l’année nouvelle 2007, de vous
présenter mes vœux les plus sincères de Bonheur et Réussite tant
sur les plans personnel, professionnel ou familial, ceci en mon
nom et ceux de mes collègues du Conseil Municipal.

1. Les marchés de traitement et de stockage des déchets,
remis en concurrence pour les années 2006 et suivantes,
n’ont pas donné les résultats escomptés, sans doute par
défaut de concurrence effective.
2. La communication sur un territoire déjà plus vaste. Il
s’ensuit des résultats quelques peu détériorés au niveau du
tri sélectif. (Ceci étant constaté même au niveau de notre
commune)

ANT
FABRIC

Votre Maire,
Gilbert PILARD

VISITEZ NOTRE SITE :

res
u
t
me
r
Fe

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

ESPACES VERTS - Particuliers - Publics - Entreprises
Création - Entretien
Z.A. Le Boitron
08440 VIVIER-AU-COURT
Tél. : 03 24 55 79 20
Fax : 03 24 57 18 67
Siège social : 73, rue J.B. Clément - 08000 VILLERS-SEMEUSE
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Le 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
Nicole VIT
18 rue des Jonquilles
José ZIESING
30 rue du Séquoïa
Maryse GISSELBRECHT
2 rue Mogador

Ginette MENNESSIER
1 allée des Diamants

Jean-Louis REMY
92 rue du Fort

Lysiane BLOT
29 avenue de la Marne

Sylvie SIMONIN
2 allée des Diamants

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

Eric LAIME
17 rue du Séquoïa

Patricia KULAS
4 allée des Rubis

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

• 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

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
M
U
N
IC
IP
A
L

Frédéric CHOPIN
9 rue d'Evigny
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Le Personnel Communal
• Secrétariat :
 Secrétaire de Mairie  Eric PICART
 Adjoint Administratif Principal  Chantal GIRARDIN
 Agent Administratif  Pascale FRATTINI
Audrey BONCOMPAGNI, qui a participé activement à l’élaboration de ce bulletin comme aux précédents
numéros, vient de nous quitter pour assurer un poste au secrétariat général de la Préfecture des Ardennes.
Audrey avait été embauché en tant qu’emploi jeune le 1er août 1999. De part sa volonté et ses compétences elle avait
obtenu sur concours le poste d’Adjoint Administratif. Pour sa gentillesse et son efficacité, nous garderons tous un
excellent souvenir d’Audrey et lui souhaitons bonne chance et réussite dans son nouvel emploi.

Dans le cadre d’un emploi aidé, limité à 2 ans, Stéphanie DELWAL à rejoint l’équipe du
secrétariat de la Mairie depuis le 1er mars 2007. Nous lui souhaitons tous la bienvenue.

• 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
Annie TOMBEUR
Isabelle VILLERET
Marie-Chantal LEROUX

La

Banque
de la

relation
durable
Agence de MOHON 03.24.59.62.70
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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

Economie
Tourisme

S.E. TAVERNIER
T

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
www.marbrerie-tavernier.com

Magasin et accueil des familles
Permanence téléphonique 7j/7 - 24h/24
Contrats obsèques
29, RUE JEAN MOULIN

Monuments funéraires
L’exposition la plus importante de la région
43, RUE ETIENNE DOLET

08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél. : 03 24 57 14 35 - Fax : 03 24 37 08 80

Chambre funéraire
3 salons
74, RUE D’ETION
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Conseils Municipaux
Enfants et Jeunes
2006 fut une année riche en évènements pour
le CME.

Lors de la première réunion du 14 octobre, les enfants ont
décidé de :
 reconduire la fête du printemps ;
 rendre visite à nos plus anciens ;
 travailler sur l’eau dans l’environnement et peut-être
encore sur d’autres sujets au fil des réunions.

Dès le mois de
janvier, ils ont
organisé la fête du
printemps qui a
eu lieu le 18 mars.
Un gros travail a
été fourni pour
préparer les stands,
faire les affiches
pour la publicité et
mettre en place les
activités. Ce fut un franc succès avec une importante
participation des enfants de La Francheville et de leurs parents.

Félicitations à ces jeunes élus et beaucoup de réussite dans leurs
actions !

Parallèlement, ils ont réalisé des tracts distribués dans les boîtes
aux lettres pour la propreté du village. En juin, chacun avait
constaté une amélioration.

L’équipe encadrante

Au mois d’avril, mettant à profit les vacances de printemps, un
après-midi récréatif a eu lieu à la salle polyvalente avec des
enfants venant de la région de Tchernobyl. Malgré le handicap
de la langue, chacun a pu s’exprimer dans les différents ateliers
proposés, et les uns et les autres sont repartis très satisfaits. Les
enfants ukrainiens étaient accompagnés de bénévoles de
l’association Ardennes C.E.I.


En plus de leur participation à certaines
manifestations du CME (fête du printemps,
après-midi récréatif ), les jeunes du CMJ ont
reconduit, pour la seconde année consécutive, la collecte du
TELETHON. C’est ainsi que cette année, afin de toucher un
plus large public, ils ont organisé des tournois de badminton et
de tennis de table pour parents et enfants le vendredi soir, ainsi
que la traditionnelle vente de cartons pour le lâcher de
ballons le samedi. La recette pour 2006 a été de 1 354 € ; c’est
mieux qu’en 2005 (avec 938 €).

CMJ

Le CMJ a également participé à diverses rencontres  avec le
CME d’Aiglemont, les jeunes du SARC…
Il a aussi organisé une journée inter villages où plusieurs
structures étaient invitées.

Pendant ces mêmes vacances, un groupe d’enfants a décoré des
pots à fleurs. Le 20 mai, ils ont été remplis par les soins des
enfants et de leurs encadrants de plantes vertes. Puis ce fut la
visite aux personnes âgées, temps toujours très apprécié de tous.

Enfin, il a participé à un concours sur le tri sélectif.

Juin fut le temps des bilans avant des vacances bien méritées.
Début octobre, ont eu lieu les élections qui ont permis à
Alicia CLEMENT, Lucie CAMUS, Lucas FREROT,
Solyne GENET, Pauline GRENIER, Elise
LAURAIN,
Chloé
LEVERT,
Audrey
PERRETTE, Philipine LINSART, Pauline
OUDART, Carla PALUMBO, Anaïs
POUPARD, Arthur TONNELIER et
Cléa WILLIEME de rejoindre
Clément GONEL, Pol GIOT,
Maxence GEOFFROY et
Laura GARDEUX.

Projet 2007 :
 La création d’un journal dans lequel paraîtront plusieurs
articles présentant un large panel de sujets.
L’équipe encadrante
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Réalisations 2006
et Prévisions 2007
Réalisations 2006
 Rue d’Evigny :

Il reste à réaliser :
 la pose de la « fontaine » dont l’emplacement est
réservé devant la poste
 divers travaux de raccordement.

Aménagement qualitatif, comportant :
- Le partage de l’espace public entre :
 la voiture, avec la route, les parkings et les entrées de
garage
 les piétons avec une piste revêtue d’un béton
désactivé à l’écart de la route
 les espaces verts
- L’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques
- La réalisation d’un éclairage public de style

 Vestiaires de football :
Conçus pour répondre aux normes de sécurité et de
fonctionnement demandées par la Fédération Française de
Football (District), la réalisation a commencé en novembre
2006 et devrait se terminer en juin 2007.
Le bâtiment réceptionné devrait être mis à disposition de
l’Union Sportive de La Francheville pour l’ouverture de la
saison 2007/2008.

 Assainissement pluvial rue d’Evigny :
L’objectif était de construire un dispositif de déversoir
d’orage adapté pour éviter les inondations liées aux eaux de
ruissellement venant d’un vaste coteau.
Réalisé par la Communauté d’Agglomération, maintenant
investie de la compétence « eaux pluviales », ce projet a été
rendu possible grâce à la compréhension et l’accord de :
 la SNCF qui a accepté de recevoir les eaux pluviales dans

son fossé longeant la voie SNCF
 des propriétaires privés concernés qui ont accepté que leur

propriété soit traversée par un tuyau de 0,80 m de
diamètre, sur une longueur de 120 m.
A ce titre, mes remerciements et ma gratitude vont en
direction de :
 M. et Mme Jean-Pierre LARDAUX
 M. Jany BEAUDOUX, qui a acheté la propriété de feu

Mme LELONG
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Encore merci.

-P
R
O
JE
T
S

Ces habitants ont ainsi participé à l’exécution d’un ouvrage
d’intérêt général.

Réalisations 2006
et Prévisions 2007
 Equipement des Services techniques
Communaux

 Terrain de jeux de St Ponce
Sur une parcelle de terrain déjà propriété de la Commune,
complétée par une cession gratuite très aimablement
consentie par l’OPAC, un terrain de jeux (réservé à l’usage
des plus petits) a vu un début d’exécution en 2006,
réalisation à peaufiner et terminer en 2007.

Les besoins de la commune évoluant au fil des équipements
réalisés, décision a été prise de doter les services techniques
d’un camion avec plateau basculant.

Prévisions 2007
 Par le lotisseur ABCIS :

L’année 2007 ne verra se concrétiser ou se terminer que
les opérations (lourdes) débutées en 2006 et citées
précédemment. Certaines réalisations devraient être conçues
et initiées fin 2007, ou, au plus tard, reportées sur 2008.



Parmi ces réalisations :

 Par la Communauté d’Agglomération :

 Par la Commune :


Les travaux de voirie et réseaux du lotissement
d’accession à la propriété « Les Côteaux de St Ponce »
(63 logements).

Aménagement, depuis la rue du Fort, des accès aux
propriétés TERRACINA - GILLES d’une part, et VIT LAIME d’autre part

 Premiers travaux d’amélioration de la pression d’eau dans

le haut de la rue du Fort et l’Allée du Muguet.
 Dans le quartier Beauséjour : enfouissement de la ligne

moyenne tension, suppression du transformateur, rue des
Jonquilles.

 Changement des fenêtres des appartements au-dessus de

l’école primaire


 Mise aux normes de l’installation électrique de l’école

primaire et de la bibliothèque

Mise en place d’un nouveau transformateur, rue du
Chemin Vert et à St Ponce.

Ces travaux amélioreront la qualité de l’électricité ainsi que
l’esthétique dans ces quartiers avec la suppression des gros
câbles portés.

 Aménagement du dispositif « tourne à gauche » pour le

lotissement des « Coteaux de St Ponce ».

 Par l’OPAC :
 La réalisation à St Ponce d’un lotissement de logements

locatifs (18 pavillons) avec voirie et réseaux
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Finances 2006
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - Fonctionnement
Dépenses : 1 076157 €
Autres charges
de gestion courante
12 %

Charges
exceptionnelles
11 %

Recettes : 1 119 751 €

Charges à
caractère général
19 %
Charges de
personnel et frais assimilés
42 %

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

Autres produits de Atténuations
gestion courante
de charges
Produits
4%
2%
des services
4%

Dotations,
subventions et
participation
34 %

Charges financières
16 %

Divers
1%

Reports
16%

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

48 091 €
35 494 €
448 332 €
48 865 €
10 272 €
102 110 €

Impôts et taxes
39 %

4 370 €
282 913 €
198 755 €
93 099 €
43 892 €
23 607 €

Fiscalité locale
Taux moyens 2006

Taxe d'habitation :
Taxe sur le foncier bâti :
Taxe sur le foncier non bâti :

National

Départemental

14,45 %
18,53 %
44,20 %

15,34 %
23,05 %
26,59%

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 2006

9,78 %
16,90 %
54,14 %

Finances 2006
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - Investissement
Dépenses : 292 054 €
Immobilisations
en cours
48 %

Recettes : 259 532 €

Dotations, fonds
divers et réserves
12 %

Emprunts
28 %

Immobilisations
incorporelles
1%

Immobilisations
corporelles
11 %

Dotations, fonds
divers et réserves
14 %

Dépenses
82 227 €

Emprunts

Subventions
d'investissement
19 %

Emprunts
67 %

Recettes
173 786 €

82 227 €

Remboursement du capital
Emprunt 2006
Capital renégocié 2006

100 000 €
73 786 €

Acquisitions

31 830 €

0,00 €

141 310 €

18 194 €

17 393 €
14 437 €

Terrains
Matériel informatique

Travaux
Horloge église
Chauffe eau
Vestiaire football
Terrain de jeux (St Ponce)
Jardin du souvenir
Rue d’Evigny
Divers voirie
Forêt

1 438 €
544 €
46 159 €
7 390 €
2 225 €
80 360 €
1 686 €
1 508 €

Divers

36 688 €

Taxe locale d’équipement
Transfert budget annexe Communauté d’Agglo.
Logiciel informatique
Fonds de compensation de la TVA
Etat Contrat éducatif
Agence de l’eau

2 724 €
31 273 €
2 691 €
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16 894 €

67 552 €
5 618 €
855 €

29 543 €
2 600 €
28 936 €

292 055 €

Total général

1 300 €

259 532 €

Contrat Educatif Local
Année 2005/2006
Depuis une vingtaine d’années, la Commune de La
Francheville a 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.

Lors de l’activité 2005-2006, les enfants ont créé un journal
sur ce qu’ils aiment. La production est de grande qualité,
nous en sommes fiers ! Cela démontre que nos enfants sont
déjà bien au point dans l’utilisation de l’informatique.
L’activité va reprendre en 2006. Elle sera encadrée par Jacky
PARIS, Lysiane et Sylvain BLOT, Gérald COMPERE.
16 enfants de CM2 y participent. Elle aura lieu les lundi,
mardi et vendredi de 17 h 30 à 18 h 30.

Ces actions, qui sont à la dimension et aux possibilités de la
Commune, font l’objet d’un contrat avec l’Etat  le
Contrat Educatif Local. Les actions développées doivent
privilégier les axes prioritaires définis par l’Etat et être en
cohérence avec le Projet d’Ecole.

 Nouvelle activité  l’AIDE AUX DEVOIRS :
Il est apparu nécessaire aux enseignants de mettre en place
une telle activité. Le Conseil Local des Parents d’Elèves s’est
montré favorable et a décidé d’y participer activement.
Il s’agit d’apporter une aide aux enfants sur ce qu’ils n’auraient pas bien compris dans la journée d’école. Cette activité
s’adresse aux enfants de CE1, CE2, CM1 et CM2. Elle aura
lieu les lundi, mardi et jeudi de 16 h 30 à 17 h 30.

En 2006, le contrat actuel arrivait à échéance, et un nouveau
projet a été élaboré pour les 3 ans à venir. Notre nouveau
projet a été accepté par le comité de pilotage départemental
et nous en sommes particulièrement satisfaits.
Les objectifs de la Commune restent les mêmes, ils prévoient de :
• pérenniser les activités qui fonctionnent actuellement,

Contenu du nouveau Projet :

Le lundi et le jeudi, l’activité est encadrée par Mmes KACED,
JACQUIER, PAQUERIAUD, GRENIER et M. MAILFERT.
• Nombre d’enfants des CM1 et CM2 y participant : 12
Le mardi, l’activité est encadrée par Mmes GRENIER,
SCHOONBAERT et BLOT.
• Nombre d’enfants des CE1 et CE2 y participant : 10
Le vendredi est réservé aux enfants qui sont rentrés en
6ème au collège Léo Lagrange. L’activité est encadrée par
Mmes MARCHAND, LASPALLES, PAQUERIAUD et
Mrs BUET, BLOT et DELVAL.
• Nombre d’enfants y participant : 8

1. Prévention de l'illettrisme et accompagnement
scolaire
 Activité  "Autour du Livre" :

2. Education à la santé et à la citoyenneté
 Activité  Conseil Municipal « Enfants » (10 à

• permettre aux enfants d'avoir un accès égal aux activités (la
majeure partie des activités sont gratuites),
avoir un rôle éducatif et citoyen dans la Commune,

•
• répondre aux besoins des familles et des enfants,
• proposer des activités ouvertes aux garçons et aux filles, et
par tranche d'âge, ce qui facilite la mixité.

Cet atelier est particulièrement apprécié par les enfants
puisque tous les enfants du CP y participent. Les activités
sont préparées et encadrées par 1 enseignante, assistée de
bénévoles.

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 bulletin dans l'urne. Ensuite, vient
le dépouillement, la comptabilisation des votes et la proclamation des résultats.

L’activité a repris à la rentrée 2006 pour les enfants du CP 
elle est encadrée par Mmes BLOT, MENNESSIER, COLIN,
LEFEVRE, SIMONIN, ROUMY, LAURAIN, BERNARD,
PARDONCHE, MARCHAND et HOULMONT.
22 enfants du CP (la totalité de la classe de CP) y participent
en 3 groupes  un le lundi, un le mardi et un le vendredi.

Les actions qui ont été faites :
• Action d'échanges et de rencontres en direction des personnes âgées de la Commune,
• Action en direction de l'Environnement,
• Rencontre avec d'autres Conseils
Municipaux d'Enfants et de
Jeunes,

 Activité  Initiation à l'Informatique :
But  apprendre à bien utiliser l'outil informatique et à
faire des recherches sur Internet. La formation se fait en collaboration avec l’enseignante du CM2. L'objectif à la fin de
l'initiation est l'obtention par les enfants du Brevet
Informatique et Internet (B.I.I.).
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Contrat Educatif Local
 Animateur pour La Francheville :
Yannick LEVERENZ

• Action d'éducation à la santé,
• Réunion des 2 conseils le samedi matin lorsqu'il n'y a pas
d'école, dans des salles différentes.
Le Conseil Municipal « Enfants » est animé par Mmes
ORBAN, MENNESSIER, VIT, PINTO et M. ROUMY.
Le Conseil Municipal « Jeunes » est animé par Mmes
LASPALLES, THOMAS-GIAGNONI et Mrs LEVERENZ
et ADYNS. Sa première action est l’organisation du
Téléthon les 8 et 9 décembre 2006.

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

Le nouveau Conseil élu après la rentrée de septembre a vu
l'entrée de nouveaux membres du CM1. Il s'est déjà mis au
travail et a fixé son programme pour l'année :
• Action sur l’eau,
• Action en direction des personnes âgées,
• Action sur la sécurité (circulation à bicyclette dans les rues
de la Commune),
• Action sur la propreté dans la Commune,
• Action dans les terrains de jeux de proximité etc.

 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 de grande qualité.
 Animatrice : Marianne AZNAR
Des notes d'information sont diffusées régulièrement dans
la Commune, à la rentrée de septembre, pour la reprise des
activités annuelles, et à chaque petites et grandes vacances,
pour les activités ponctuelles.

3. Prévention de la délinquance et lutte contre les
incivilités

La Commune apporte son soutien financier à l'association
"Familles Rurales" 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 !

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

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 !

Une action nouvelle a été mise en place. Elle
consiste à organiser des rencontres avec
les jeunes du même âge du quartier de
la Ronde Couture.

Le Coordonnateur
Daniel ROUMY
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Manifestation des Vœux du Maire
Samedi 13 janvier
Après une cérémonie fort sympathique de déclaration du
Palmarès des Concours des « Maisons Fleuries » et des
« Maisons Illuminées », et de remise des récompenses aux
nombreux lauréats, c’est une auguste assemblée qui était
réunie dans la salle des fêtes communale pour la traditionnelle cérémonie des Vœux du Maire, ce samedi 13 janvier
2007.

C’est par la présentation des Vœux des Conseils Municipaux
« Jeunes et Enfants », par la voix de Pol GIOT, vœux en direction du Maire et de son équipe municipale que la cérémonie
commence.
Le Maire remercie le jeune Conseiller Municipal et tous ses collègues pour leurs vœux et pour l’excellent travail qu’ils produisent, avec leurs animateurs et les assure d’un soutien continu.
C’est dans un discours semé d’humour et de détermination
que Gilbert PILARD fait ensuite, à sa manière, le point sur
les difficultés rencontrées par les Maires pour poursuivre
l’équipement de leur commune, compte-tenu :

Avaient répondu à l’invitation de la Mairie :
 Madame Bérangère POLETTI, Députée des Ardennes
 Madame Claudine LEDOUX, Maire de CharlevilleMézières, Vice-Présidente du Conseil Régional et
Présidente de la Communauté d’Agglomération de
Charleville-Mézières
 Monsieur Bruno FRANCOIS, Conseiller Général du
Canton

 Les Maires et Vice-Présidents de la Communauté
d’Agglomération :
- Philippe DECOBERT (Aiglemont) - Bernard
GIBARU (Montcy-Notre-Dame) - Patrick FOSTIER
(Charleville-Mézières) - Catherine ROMAN-VIEUXMAIRE (Nouzonville) - Alain BEAUFEY (Prix les
Mézières).
 Les Adjoints et les Membres du Conseil Municipal de La
Francheville et leurs Conjoints

- du désengagement de l’Etat en direction des Communes,
l’Etat qui se replie sur ses missions essentielles ;
- des charges nouvelles qui pèsent sur la Région, véritable
relais de l’Etat ;
- des nouvelles compétences confiées au Conseil Général qui
vient de reprendre le réseau des anciennes routes nationales
ordinaires, et qui conduit une politique volontariste de
Développement Economique ;
Les réalisations communales initiées en 2006 et poursuivies
en 2007 ont cependant et heureusement bénéficié des aides
du Conseil Régional et du Conseil Général.

 Les Membres des Conseils Municipaux « Enfants et
Jeunes »
 Les Responsables
Communales

et

Animateurs

des

Associations

 Quelques personnalités du monde commercial, artisanal
et professions libérales de la Commune
 Monsieur l’Abbé RENARD
 Monsieur Pierre BECKER, Président de l’A.D.A.P.A.H.
et son Epouse
 Les Lauréats des « Maisons Fleuries » et « Maisons
Illuminées »





Gilbert PILARD a mis l’accent sur le fait que la modernisation en termes d’espaces publics (voirie, parkings, pistes
piétonnières, espaces verts), d’équipements scolaires,
sportifs et associatifs ne s’est pas faite par la seule
opération du Saint-Esprit.
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Avec l’opportunité d’économies d’échelle, des services de qualité, s’agissant notamment des services rendus au public (eau,
assainissement, déchets ménagers,…) l’élaboration d’un projet
d’agglomération privilégiant le développement économique, la
Communauté est tout à fait apte à jouer dans le départ le rôle
de « locomotive » qu’elle s’assigne délibérément.

Sur l’intercommunalité dont il reste un acteur fervent, il fait
état des impacts positifs pour la Commune de La Francheville :
- diminution progressive du prix de l’eau par l’effet du lissage
prévue sur 5 à 6 ans
- amélioration prévue dès l’année 2007 quant à la pression de
l’eau dans la partie haute de la rue du Fort et rue du Muguet
- travaux type « déversoir d’orage », rue d’Evigny qui devrait
éviter définitivement les débordements dans la rue d’Evigny
jusque devant la mairie.
- les aides publiques de la Région accordées par l’intermédiaire de
la Communauté pour deux opérations lourdes en cours de
réalisation.

La Présidente s’en déclare satisfaite et présente à toute
l’assemblée ses meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite.

Bruno FRANCOIS, Conseiller Général, après avoir présenté
les excuses du Président Benoît HURE, se déclare rester
vigilent pour assurer un soutien à la Commune de La
Francheville, là où elle en aura besoin.
Bonne et heureuse année aux Habitants et à leurs Elus.

Il souligne le travail très important fourni par les agents et
cadres de la Communauté, bien accompagnés par les efforts
déployés par la plupart des élus de cette Communauté, et
considère qu’avec l’avènement de cette Communauté, s’écrit
une page d’histoire sur le futur « renouveau » ardennais.

Il termine en regrettant l’insuffisance, pour ne pas dire
l’absence, de concertation dans l’action, au niveau des
collectivités responsables.
Un Conseil Général très actif au service des Ardennes, une
Communauté d’Agglomération en pleine organisation, tout
cela ne fait pas la réussite dans l’intérêt général des Ardennais.
Pour des actions spécifiques de défense et pour une
programmation indispensable des réalisations dans l’intérêt
de tous, notre petite colonie ardennaise ne peut se payer le
luxe de divergences d’intentions ou d’actions.


Il appartenait à Madame Bérengère POLETTI, Députée des
Ardennes de conclure cette série d’intervention.



Dans un discours structuré, elle se réjouit du bon démarrage
de la Communauté d’Agglomération en considérant sa
création comme résultant du bon sens et de l’intérêt général
du Département.

Claudine LEDOUX, au nom de la Communauté
d’Agglomération, exprime sa satisfaction d’être à La
Francheville, salue la collaboration efficace des Maires de la
périphérie et de ses Vice-Présidents dans la mise en œuvre des
compétences confiées à la Communauté.

Elle a repris à son compte les propos du Maire, s’agissant
d’agir dans la concertation la plus étroite.
Elle présente à son tour ses vœux aux habitants, à l’assemblée
et aux élus rassemblés.
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Les récompenses
La traditionnelle cérémonie des Vœux du Maire est l’occasion
pour honorer les personnes particulièrement méritantes :

La Commission a constitué 6 dossiers qui ont été proposés et
acceptés par Monsieur PILARD :

Médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports :

 Paul BARBIERE

La récipiendaire est Lysiane BLOT.
Gilbert PILARD, en l’absence de Madame BOURY GOVI,
Directrice Départementale de la Jeunesse et des Sports qui ne
pouvait pas être présente, a remis cette médaille à Lysiane
BLOT qui est professeur des écoles à La Francheville. Lysiane
a été monitrice et directrice dans différents centres de
vacances de 1975 à 1978.
Ensuite, elle a encadré différentes activités extra scolaires
dans le département de la Marne.
De 1998 à 2005, elle anime le Conseil Municipal Enfants de
La Francheville ;
De 2003 à ce jour, elle met en place et anime l’activité
« Autour du Livre » pour les enfants de Cours Préparatoire ;
En 2005, elle aide à l’encadrement de l’atelier informatique
pour les enfants de CM2 ;
En 2006, elle met en place l’activité « Aide aux Devoirs » qui
s’adresse aux enfants des cours élémentaires et cours moyens
et aux enfants de 6ème qui fréquentent le collège Léo Lagrange.
De plus, Lysiane est membre du Conseil Municipal depuis
novembre 1998. Elle est Conseillère Déléguée depuis 2005 ;
Depuis 2005, elle est désignée membre de l’Assemblée
Communautaire ; elle est dans la commission « Service au
Public » et membre délégué au SMTDA.

A été Président de l’Association des Anciens Combattants et
Prisonniers de Guerre de 1976 à 1984.
 Gisèle DAMONT
A été membre de la Fanfare Municipale et trésorière de cette
Association de 1960 à 1988, vice-présidente du Club Fleur
d’Automne de 2001 à ce jour, membre du Club de l’Amitié
de 1989 à ce jour.

 Robert DAMONT
A été musicien à la Fanfare Municipale de 1960 à 1988 ; il
jouait de la grosse caisse ; il est chanteur à la Chorale
Paroissiale depuis 1943 à ce jour.

Médaille d’Honneur
Francheville :

Communale

de

La

La Commission est composée des 4 adjoints en poste,
Messieurs ROUMY, OZANNE, NIZET et VERGNEAUX
et de 3 Conseillers, Mesdames MENNESSIER, VIT et
KULAS.
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 Michel BAUDOIN

 Denise PECHEUX

Il a été conseiller municipal de 1971 à 1977, puis en 1983.
Il est président du Club de l’Amitié depuis 1989 à ce jour.

Depuis son arrivée à La Francheville en 1962, collectionne
les documents, les photographies concernant tout ce qui se
passe à La Francheville.
Lorsqu’une personne, un enfant recherche un renseignement, nous le dirigeons chez Mademoiselle PECHEUX.
Son hobby actuel : fait du crochet pour les petits et les
grands.
Elle a enseigné le catéchisme de 1964 à 1994.

Diplôme des Donneurs de Sang :
 Daniel GISSELBRECHT pour 25 dons
 Daniel ROUMY pour 10 dons

 Lucette PINTO

Ces diplômes ont été remis par Francis COLLIN, Président
de l’Association pour le Don du Sang Bénévole de
Charleville-Mézières et de ses environs.

A été embauchée par la Commune au poste d’Agent Spécialisé
des Ecoles Maternelles (A.S.E.M.) de septembre 1982 à février
1995. Elle est maintenant Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles (A.T.S.E.M.) depuis mars 1995 à ce jour.

Le Mot de notre Conseiller Général
Mademoiselle, Madame, Monsieur,

Voilà déjà la 6ème année que je vous présente mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et de fraternité.
6 ans au cours desquels j’ai pu rencontrer les forces vives de La Francheville, voire éclore de nombreux projets.
3ème année que votre Commune s’implique courageusement dans la construction de la Communauté d’Agglomération
par la personne de Monsieur Gilbert PILARD, votre Maire.
Aujourd’hui, La Francheville, Commune de l’Agglomération, voit sa place privilégiée, valorisée.

De tout cœur, Bonne Année à tous !
Bruno FRANCOIS
Conseiller Général de Mézières Est
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Organisées par la Commune (Commission d’Animation)
 Les 8 mai, 14 juillet, 11 novembre et 5
décembre :
Commémorations comprenant le défilé, la cérémonie au
Monument aux Morts, la distribution de brioches aux
enfants et le verre de l’amitié qui termine les manifestations.
C'est un moment de retrouvailles où les jeunes et les moins
jeunes n'oublient pas ces dates historiques qui ont marqué le
destin de notre patrie.

Présidente de la Communauté d’Agglomération de
Charleville-Mézières ; M. FRANCOIS, Conseiller Général
du Canton ; Mme DESBAZEILLE, Secrétaire Générale de
la Préfecture des Ardennes.

A cette occasion, les TAMBOURS PARADE se sont reformés
et ont fait entendre les battements de leurs tambours.

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.

 Le 1er avril : INAUGURATION DU
CANON NAPOLEONIEN
En témoignage de l’ancienne poudrerie de Saint-Ponce qui a
fonctionné jusqu’en 1904, les élus communaux ont décidé
d’installer une réplique d’un canon napoléonien sur le giratoire de Saint-Ponce. Le canon a été coulé dans la fonderie
du Lycée Bazin.
L’inauguration a eu lieu le 1er avril en présence de M. COLRAT, Préfet des Ardennes ; M. HURE, Président du
Conseil Général ; M. BLIN, Sénateur ; Mme POLETTI,
Députée ; Mme LEDOUX, Maire de Charleville-Mézières,
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Pour préparer le plateau dans la salle polyvalente, il a fallu
faire face à toutes les demandes des techniciens de la télé.
Rien n’arrête les Affranchis, nous nous en sommes bien
sortis et c’est avec une grande satisfaction que l’émission s’est
déroulée dans de très bonnes conditions, émission présentée
par Lara JULIEN et Didier OHMER.

La construction de ce canon a pu être faite grâce à une
opportunité et une somme de bénévolat :
 Le canon  a été coulé dans la fonderie du Lycée
Bazin, suite à une autre commande qu’il avait reçue.
 Le socle  a été réalisé par les Services Techniques
communaux, ainsi que la mise en place de l’ensemble.
 L’affût en chêne massif  l’étude a été faite par Guy
NIZET, ainsi que la réalisation avec l’aide de son fils
Xavier.
 Les ferrures  le fer plat a été fourni par S.M.F. de La
Francheville. La mise en forme a été réalisée par Pierre
PIOT.

Tous nos remerciements aux personnes
qui se sont impliquées dans cette réalisation !

 Le 8 avril :
Une journée mémorable pour les Affranchis ! En effet,
notre commune recevait ce jour le départ et l’arrivée de la
2ème étape du 32ème Circuit des Ardennes International,
étape dénommée  l’étape des VALLEES, étape très
difficile car elle comportait de nombreuses côtes.
Le russe KOLESNIKOV a remporté cette étape avec 22’’
d’avance sur le français ARASSUS.

Les différents classements :
• Meilleur grimpeur : le français HARBONNIER
• Par points : le français ARASSUS
• Combiné : le français ARASSUS
• Par équipes : Omnibike Dynamo Moscow
• Espoir : le russe KOLESNIKOV

L’émission a débuté par un reportage sur les lieux typiques
de La Francheville, le Château, l’ancienne poudrerie, le
chemin du chêne, le séquoïa géant et pour finir, sur notre
rivière « La Vence ».
En attendant l’arrivée de l’étape, le Maire, Gilbert PILARD,
a rappelé l’origine de la commune de La Francheville.
Michel PION a commenté l’élaboration du livre « La
Francheville… son histoire ». Pour finir, James GIBOUT a
fourni quelques explications sur le fonctionnement de la
poudrerie, sur les différentes qualités de poudre qui étaient
produites, et montré quelques outils utilisés par son grandpère pour fabriquer les tonneaux en bois dans lesquels la
poudre était stockée.

En attendant l’arrivée de l’étape, notre
commune a eu le plaisir d’accueillir
l’émission télévisée de FR3 « AU
PAYS DE SI DE LA ».
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ligne d'arrivée dont 26 Affranchis. C'est moins que l’année
précédente (272 coureurs à l’arrivée).
Les organisateurs pensent que la date n’était pas favorable :
long week-end, chaleur, désaffection des coureurs ? La
rigueur dans l’organisation, la qualité de l’accueil réservé aux
coureurs font que notre course est très appréciée.

 Le 12 septembre :
Collecte de sang organisée dans la salle des fêtes, par
l’Etablissement Français du Sang et l’Amicale des
Donneurs de Sang de Charleville-Mézières et sa région.
Après l’arrivée de la course, c’est la famille BONOTTI de
Boulzicourt qui fut mise à l’honneur. Pour cette famille, le vélo
est une discipline de vie depuis 3 générations. Un historique
sur l’évolution du vélo depuis 1817 a été évoqué, agrémenté
par la présentation de bicyclettes dernier modèle utilisées par
les coureurs.

31 donneurs se sont présentés dont 4 nouveaux.
28 prélèvements ont pu être effectués. C’est moins que
l’année dernière où nous avions enregistré 54 donneurs.
Les Affranchis ne doivent pas se démobiliser, les dons de sang
permettent de sauver des vies. 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 jeune Aurélien DUVAL (17 ans et demi) était présent sur
le plateau. Ce coureur prometteur a déjà à son palmarès, le
titre de Champion de France Junior en cyclo-cross, titre
obtenu en 2006.

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

Puis ce fut au tour de Jean-Pierre MENNESSIER de rappeler
qu’il y a quelques années, il s’attaquait à vélo aux plus hauts
cols de France. Maintenant Jean-Pierre s’adonne à la peinture
sur toile. Il a peint plus de 70 tableaux depuis 2 ans.

 Le 19 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 dû poursuivre sa tournée
car d'autres enfants l'attendaient ailleurs. Il reviendra l'année
prochaine.

L’émission a continué par de la musique. Ce fut une bien
belle journée dont les Affranchis garderont le souvenir très
longtemps !
Mes remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à cette réussite, sans oublier notre partenaire Francis
ROUMY !

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.

 Le 13 juillet :
La commission d’animation a organisé la retraite aux
flambeaux dans les rues de la commune, animée par une
fanfare de rues, puis le feu d’artifice tiré au terrain de
football. Beaucoup d’Affranchis ont formé le cortège et
regardé le feu d’artifice.

 Le 15 juillet :
Le 5ème 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, 215 coureurs ont franchi la
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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 : a 03.24.37.42.70.

La composition des classes à la rentrée 2006 est la suivante :








ENSEIGNANTS
Madame KACI
Madame PERGENT
Madame FRAIZE
Madame BLOT
Madame VERMONET
Madame FRANCOIS
Madame PERIN









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









EFFECTIFS
4 tout petits - 19 petits

= 23
= 18
.......................................................................................= 23
.......................................................................................= 22
17 CE1 - 5 CE2 .................................= 22
9 CE2 - 12 CM1 ..............................= 21
5 CM1 - 17 CM2 ............................= 22
.......

.......................................................................................

TOTAL : 151
INSTITUTION DE LA MEDAILLE 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 toutes les personnes qui ont œuvré
pour la commune.
Une commission composée des Adjoints et de 2 membres du
Conseil Municipal a été chargée d’établir un règlement pour
l’obtention de cette Médaille, et de soumettre des propositions à
Monsieur le Maire.
La remise des Médailles se fait à l’occasion de la traditionnelle
cérémonie des vœux du Maire.

La Francheville… son histoire

Remise de médaille

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 procurés ont apprécié la richesse
des documents, cartes postales, plans témoignes et faits divers
qui ont marqué la vie de notre Commune.

Cette distinction récompense les services rendus avec compétence et dévouement par le récipiendaire à la collectivité, tant
sur le plan professionnel, qu’électif et associatif.
Rappelons qu’entre autre, Gilbert PILARD est :
 Maire de La Francheville depuis 1983,
 Président du Schéma Directeur de l’Agglomération
de Charleville-Mézières (S.D.I.A.C.) depuis 2001,
 Président du Syndicat Intercommunal d’Etudes et de
Travaux pour l’Aménagement de la Vence
(S.I.E.T.A.V.) depuis 1995,
 Vice-président de la Communauté d’Agglomération
depuis 2005.

Pour vous le procurer, prenez contact avec Madame GISQUET
à la "Bibliothèque pour Tous", située au 47 avenue de la
Marne.

Remise de Médaille
Le 1er avril, après l’inauguration du canon
napoléonien, Gilbert PILARD, Maire de La
Francheville, a été décoré par Adolphe COLRAT, Préfet des Ardennes, de la Médaille
d’Honneur Régionale, Départementale
et Communale, échelon VERMEIL, au titre de la promotion
du 14 juillet 2005.

Nos vives félicitations à Gilbert PILARD pour cette
récompense bien méritée !
L’Adjoint chargé de l’Animation
Daniel ROUMY
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Palmarès des Maisons Fleuris-2006
Nos habitants ont de nouveau participé au fleurissement de leurs maisons  jardins, murs et fenêtres.
Ils ont montré par leurs efforts, leurs talents, que notre petite cité est gaie et agréable à regarder lorsque nous parcourons les rues.
Le jury communal, après 2 passages, a donné les résultats suivants :

Catégorie Fenêtres et/ou Murs

Catégorie Jardins et/ou Murs

 1 prix • M. et Mme HENRY Pascal
 8 avenue des Erables

 1er prix • Mme LAFONTAINE Huguette
 36 rue des Roses

 2ème prix • M. SAMYN Pierre
 65 route du Fort

 2ème prix • M. et Mme NICART Claude
 2 avenue des Erables

 3ème prix ex æquo :

 3ème prix ex æquo :

• M. et Mme BELLOY Daniel  7 avenue des Erables

• M. et Mme ARESTINO Manuel  6 allée des Rubis

• M. et Mme BLAIN Daniel  4 ter, rue d'Evigny

• M. et Mme COMPERE Gérald  6 allée des Acacias

• Mme CAMA Marie-France  6 allée de Saint-Ponce

• M. et Mme CORNIL Henry  33 rue des Jonquilles

• M. et Mme DAUTRICHE Manuel  3 allée de la Chapelle

• M. et Mme HOCHART Guy  11 allée des Saphirs

• M. et Mme DI LUCIA Fortuné  2 rue d’Evigny

• M. LEMOINE Serge  2 Le Château

• M. et Mme FRANCOIS Dominique  6 rue d'Evigny

• M. et Mme MOUTARDE Louis  1 allée de Saint-Ponce

• M. et Mme GERARD Denis  50 rue du Chemin Vert

• M. et Mme SOULAT André  31 rue des Jonquilles

er

• M. et Mme GIBOUT Dominique  1 allée des Peupliers
• M. et Mme GILBERT Frédéric  6 allée des Diamants

Merci et bravo à tous !

• M. et Mme HOUBA Joseph  5 allée des Tilleuls

Le Maire,
Gilbert PILARD

• Mme KACED Monique  75 route du Fort
• M. et Mme LEBRUN Jean-Pierre  8 allée de Saint-Ponce
• Mme MERIC Marthe  76 route du Fort

Jean-Louis BERNARD

• M. et Mme PAVILLOT Christian  42 avenue de la Marne
• M. et Mme PETIT Michel  1 allée des Violettes
• M. et Mme PUECH Guy  4 bis, rue d’Evigny
17, ZAC du GRAND BAN
B.P. 13
08000 LA FRANCHEVILLE
 03 24 37 07 51
Fax : 03 24 56 36 48

• M. et Mme SULLEY-COUTIN  45 avenue de la Marne
• M. et Mme VILLIERE Gabriel  33 rue des Roses
Micro-informatique
Consommables
Papeterie
Mobilier
Loisirs créatifs
Espaces services
Fournitures scolaires et de bureau

E-mail : SMF-08@wanadoo.fr

OUVERT A TOUS
4 Av. Ch. Boutet à Charleville
Tél. 03 24 56 56 56
Accès direct
parking J.B. Clément

P
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SERRURERIE



MENUISERIE

ACIER - ALU - INOX



FERMETURES

Décorations de Illuminatiosn des Façades
Résultats du concours 2006
Notre commune et les Affranchis se sont de nouveau
mobilisés pour donner aux maisons, aux rues, un air
festif en cette fin d’année 2006.
Les décors resplendissants, les guirlandes lumineuses,
clignotantes et originales ont été admirés par tous.
Bravo à tous ceux qui ont contribué
aux décors féériques !
Le jury a retenu cette année les décorations de Monsieur
GERARD Denis auquel il décerne le prix d’excellence.
Récompense bien méritée ! Monsieur GERARD nous a
gâtés depuis plusieurs années de décors scintillants et
recherchés. Bravo !
Les résultats sont les suivants :

Prix d’excellence
• M. et Mme GERARD Denis  50 rue du Chemin Vert

Prix
 1er prix • M. et Mme NICART Claude
 2 avenue des Erables

Prix d’excellence

 2ème prix • Mme BILLAUDEL Eliane
 7 allée des Saphirs
 3ème prix • M. et Mme GELMETTI Dino
 9 rue Mogador
 4ème prix • M. et Mme GAIGNIERRE Eric
 11 allée de la Poudrerie

1er prix

 5ème prix ex aequo :
• M. et Mme COLLARD Guy  87 avenue de la Marne
• M. et Mme DAY Laurent  22 rue du Chemin Vert
• M. et Mme FARISON Georges  5 avenue des Erables
• M. et Mme FRANCHI Thierry  83 route du Fort
• M. et Mme HENRY Pascal  8 avenue des Erables
• M. et Mme LEMOINE Michel  10 rue des Ecureuils
• M. et Mme POUPARD Olivier  4 allée des Saphirs
• M. et Mme PONSARD-SEIM  4 allée des Violettes
• M. et Mme PUECH Guy  4 bis, rue d’Evigny

Le Maire,
Gilbert PILARD

2ème prix

3ème prix
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Les Affranchis en Fête
Rappel du rôle de l'association "Les Affranchis en Fête"
L'association "Les Affranchis en Fête" est chargée d'organiser des manifestations populaires d'importance, avec la participation des autres associations de la Commune. Elle est
composée de membres du Conseil Municipal, de membres
des associations de la Commune et de personnes ne faisant
pas partie d’association.

Manifestations organisées en 2006 :
 Passage en l'an 2006 - Réveillon de fin d'année :
Le 31 décembre 2005, 200 personnes se sont retrouvées
Salle Polyvalente pour fêter le passage à l'an 2006. La soirée
commença par l'apéritif et ses mises en bouche, et se poursuivit par un repas de qualité.

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 18 mars.
Le Président a présenté le bilan moral ; la trésorière, le bilan
financier de l’association. La situation de l’association est très
saine.

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.

Comme le prévoient les statuts de l’association, le Bureau
doit être renouvelé tous les 2 ans. Les membres du Conseil
d’Administration ont donc procédé à l’élection des
membres du Bureau qui siègeront pendant 2 ans.

La fête s’est poursuivie jusqu’aux aurores, par la danse, dans
une excellente ambiance.
 Journée au Cabaret de KIRWILLER, le 5 mars :

Composition du nouveau Bureau :

Avant le spectacle, les participants ont pu déguster un repas
de qualité dans la salle du Majestic. Pour ceux qui le
souhaitaient, ils purent exécuter quelques pas de danses au
son d’un excellent orchestre. Puis les Affranchis furent
conviés dans le music hall du Royal Palace pour assister au
spectacle d’une très grande qualité. Il y en avait pour tous les
goûts  magie, acrobatie, dressage d’otaries et bien
entendu, la prestation des danseuses et des danseurs a été
tout particulièrement appréciée.

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

 Départ et Arrivée de la 2ème étape du circuit des
Ardennes, le 8 avril :

• Membres du Comité  Françoise NIZET - Jocelyne
ROUMY - Marie-Paule VERGNEAUX - Nathalie
LASPALLES

Nous avons participé à la préparation du départ et de l’arrivée de cette étape, ainsi qu’à l’organisation de l’émission de
FR3 « Au Pays de SI de LA ». Pour chacun, ce fut une expérience passionnante. Il a fallu répondre aux demandes de FR3,
afin que l’émission se déroule dans les meilleures conditions.
Nous garderons un souvenir inoubliable de cette journée !

• Membres délégués à l’organisation de la course pédestre 
Laurent MAILFERT - William CHARLIER
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 Prix Pédestre de La Francheville "La Poudre
d'Escampette", couru le 15 juillet :

Les classements :
• Parcours de 400 m  13 inscrits. 1er  Félix AUGE de
Strasbourg
• Classement des jeunes AFFRANCHIS  4ème  Lucas
FREROT - 5ème  Côme MAILFERT - 8ème  Florent
ROUMY - 11ème  Emeline DUPUIS
• Parcours de 800 m  13 inscrits. 1er  Clément GONEL
de La Francheville
• Classement des jeunes AFFRANCHIS  4ème  Gauthier
BOUVY - 6ème  Julie HARDY - 8ème  Justine CHARLIER - 10ème  Marie-Alice ROUMY - 13ème  Perrine
GEOFFROY
• Parcours de 1200 m  7 inscrits. 1er  Nicolas NAUDIN
de Mouzon
• Classement des jeunes AFFRANCHIS  4ème  Camille
BOUVY - 5ème  Marie GRENIER

Comme pour les années précédentes, notre association a
organisé le Prix Pédestre de la commune de La
Francheville. Nous avons eu un après-midi bien ensoleillé,
sous une forte chaleur.
La manifestation a commencé par les courses des
« Jeunes » :
• Un parcours de 400 m environ pour les enfants nés de
1998 à 2000
• Un parcours de 800 m environ pour les enfants nés de
1995 à 1997
• Un parcours de 1200 m environ pour les enfants nés de
1991 à 1994
La participation a été nombreuse, enthousiaste. Les jeunes
athlètes ont tous été récompensés par une médaille, des
coupes aux 3 premiers, et d'autres lots.

Les organisateurs sont satisfaits de la participation des jeunes.
A n’en pas douter, il y en aura plus l’année prochaine.
La course « Adultes » a vu moins de coureurs inscrits au
départ, 220, pour 280 en 2005. Les coureurs se sont élancés
sous un temps ensoleillé, très chaud 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.
Quelles sont les causes de cette diminution ? La date : le 15
juillet dans un week-end long ? La chaleur ? Beaucoup de
courses en juillet ? En 2006, la plupart des organisateurs ont
constaté une diminution des inscriptions.
215 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée (272 en 2005).
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Nos Affranchis se sont bien comportés : 26 ont franchi la
ligne d'arrivée (27 en 2005).

• 143 - MALICET Alexandre
• 164 - CORDIER Loreto
• 176 - THOMAS-GIAGNONI Jacqueline
• 182 - BEUNAICHE Olivier
• 189 - FAY Miguel
• 197 - BOUVY Laurence
• 198 - PRUN Jean-Charles
• 199 - ROBERT Marcel
• 201 - FAY Patricia
• 203 - LEVERENZ Sophie
• 204 - LEVERENZ Yannick
• 205 - LENOIR Damien
• 208 - COSSARDEAUX Cathy
• 215 - JACQUES Aurélie

Le 1er, Philippe DEVILLE a couru les 9,1 km en 30'31, la
1ère féminine est Edith DOYEN qui termine à la 66ème place
en 38'14.

44’01
46’22
47’29
49’19
51’49
54’50
54’51
54’53
56’33
57’40
57’41
57’42
59’22
1h17’23

Mrs Bruno FRANCOIS, Conseiller Général et Patrick
KRAUSS représentant le comité d’athlétisme, ont assisté à
cette épreuve et remis les prix aux vainqueurs masculins et
féminins.

Voici le classement de nos Affranchis :
• 24 - BOUVY Frédéric
• 36 - MAILFERT Laurent
• 44 - PARIS Jacky
• 53 - GRIBOUT Jean-Philippe
• 70 - MALAISE Franck
• 85 - FUSIL Eric
• 88 - GONEL Olivier
• 94 - GRANDJEAN Frédéric
• 108 - GAIDOZ Christophe
• 112 - TONNELIER Dominique
• 134 - LAHOUSSINE Freddy
• 135 - TESTU Frédéric

en

Tous mes remerciements :
35’12
36’20
36’44
37’19
37’47
39’57
40’03
40’26
41’15
41’29
43’21
43’29

• 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
Patrick DARAS qui a animé cet après-midi,
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• à tous les Commerçants et Artisans de La Francheville, aux
Conseil Régional et Conseil Général des Ardennes qui ont
apporté leur aide financière,

NOS PROJETS POUR 2007
• Notre aide au Conseil Municipal Enfants pour
l'organisation de la fête du printemps,
• L'organisation d’un après-midi récréatif avec pour thème
 le savoir-faire des AFFRANCHIS, une sortie dans
une guinguette,
• La course pédestre qui se déroulera le 21 juillet,
• Le repas dansant de fin d'année.

• à la Ville de Charleville-Mézières pour son aide en
matériel.
Un bel exemple où l'apport de l'aide de chacun, selon ses
moyens, permet l'organisation d'une manifestation qui
demande rigueur et sécurité pour les participants et qualité
de l'accueil.

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 21 juillet
2007.
Affranchis, Affranchies, ne perdez pas de temps, entraînez-vous et soyez encore plus nombreux à l'arrivée !

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 !

 Soirée du 31 décembre :
Dernière manifestation organisée en 2006  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.

Meilleurs vœux à tous pour l’année 2007 !
Le Président,
Daniel ROUMY
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Band Of Fourmizz (B.O.F.)
Activités de détente pour Adultes
Composition du Bureau :
• Président  Yannick LEVERENZ
• Vice-Président  Manuel COLOMINA
• Secrétaire  Audrey BONCOMPAGNI
• Secrétaire Adjoint  Philippe MARCHAL
• Trésorier  Laurent GERVAISE
• Trésorier Adjoint  Thierry DELISEE
• Webmaster  Laurent ADYNS
Site Internet : http://bandoffourmizz.ifrance.com

Hand ball

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.

Canoë
Le but de cette association est de proposer des activités
initiatiques, sportives et culturelles.

Si vous souhaitez adhérer à cette association, n’hésitez pas à
contacter Yannick LEVERENZ au a 06.85.08.79.20. ou
Cette année, les Fourmizz ont pu pratiquer :
• Différents sports  handball - boxe - volley ball - tennis - consulter notre site Internet qui vous fournira divers
renseignements ainsi qu’un planning prévisionnel des activités
futsal…
• Activités de plein air ou extérieures à La Francheville organisées.
 kayak - escalade
Nous vous attendons nombreux !
• 2 soirées  jeux de rôles - paëlla party
Le Président,
Yannick LEVERENZ
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.

D i N itri C alc

MOI J’AI COMPRIS … J’ACHETE

Céramic’Ardenne

LES PROFESSIONNELS DE L’EAU
SAV Toutes Marques

Particuliers et industries
Adoucisseurs, osmoseurs, filtration
Fontaines d’eau

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

16, r. des châtaigniers - 08140 BAZEILLES
Fax : 03 24 37 04 39

ZAC La Croisette - CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél. : 03 24 52 65 00 - Télécopie : 03 24 37 55 83
S i t e i n t e r n e t : w w w. c e r a m i c - a r d e n n e . f r

31

03 24 22 00 22

Associations
Union Sportive La Francheville
Comité de l’association :
• Président  en cours de désignation (après la démission de
M. MARCHAND)
• Président d’Honneur  Francis ROUMY
• Secrétaire  Nathalie GONEL
• Trésorier Michel DUPONT
Assistés de  Messieurs MAILFERT, QUIMPER, GIBONI,
L E R O I , S C H O O N B A E RT, H U B L A RT, B AU D E ,
CORDONNIER, GEENONS, COBESSI et ROBERT, tous
dirigeants au sein du club.

Activités pour l’année 2006 :
• Un tournoi en salle pour les débutants et les poussins en début
d’année

• Un 1er loto organisé le 4 février  très belle réussite pour une
première !
• Un 2ème loto organisé dans le mois d’octobre
• Un repas dansant organisé le 11 novembre dans la salle
polyvalente de La Francheville et qui réunit en moyenne une
centaine d’adultes et une trentaine d’enfants.

Informations diverses :
Les personnes désirant intégrer l’équipe des dirigeants ou une
équipe de foot peuvent contacter Madame GONEL Nathalie au
a 03.24.37.98.16

Pour cette année 2006, notre association est représentée dans
chaque catégorie, de débutants à vétérans.

Equipe A

Débutants

Entreprise LIENARD Manuel
Terrassement - Travaux publics
08430 Saint-Pierre-sur-Vence
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Club Omnisport
Présentation du club
Le club Omnisports regroupe 4 secteurs sportifs (Badminton,
Tennis, Volley-ball, Tennis de table). Il est composé de 57
adhérents.

Responsables des différentes activités sportives :
• Section Badminton  Joël RICHARD - a 03.24.53.02.62
le lundi et le vendredi de 20 h 00 à 22 h 00

Toutes ces activités se déroulent dans la bonne humeur et dans
les différentes structures sportives proposées par la Mairie de La
Francheville.

• Section Tennis de table  Hubert PERRETTE
a 03.24.35.11.74 - le mercredi de 19 h 00 à 21 h 00
• Section Volley-ball  Patricia KULAS - a 03.24.37.98.88
le jeudi de 20 h 00 à 22 h 00 et le vendredi de 14 h 00 à
16 h 00

Nouvelle composition du Bureau :

Élue au cours de l’assemblée générale du 5 avril 2006.
• Présidente  Valérie PIERARD - 4 rue de la Poudrerie à La • Section Tennis  Philippe HOURIEZ - a 03.24.59.92.94 Francheville - a 03.24.37.80.15
le lundi de 19 h 00 à 21 h 00.
• Vice-président  Günther KULAS* - 4 allée des Rubis à La
Pour de plus amples renseignements, consulter les responsables.
Francheville - a 03.24.37.98.88.
• Secrétaire  Marc MAGIN - 20 rue du Fort à La Francheville
La Présidente,
a 03.24.37.28.89
Valérie PIERARD
• Secrétaire adjointe  Michelle FRAIZE - 5 cour de la
Grimblotte à Charleville-Mézières - a 03.24.32.77.02
• Trésorier  Hubert PERRETTE - 31 rue d’Evigny à La
Francheville - a 03.24.35.11.74
• Trésorière adjointe  Christine GERRY* - 4 rue Félicien
Wautelet à Charleville-Mézières - a 03.24.37.74.56

*Démissionnaires le 23 novembre 2006.
Site : colf.lafrancheville.free.fr
E-mail : colf.lafrancheville@free.fr

Tennis de table

Badminton

Volley-ball
Volley-ball
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Club Rythme et Danse La Francheville
Composition du bureau :
• Présidente  M. AZNAR
• Vice-Président  P. AZNAR
• Trésorière  J. ROUMY (démissionnaire à compter
du 25.09.2006 - Monsieur P. AZNAR a pris le poste en
intérim dans l’attente de nouvelles élections courant
janvier 2007)
• Secrétaire  N. PIERRE

Les sections « Enfants » fonctionnent toujours au
complet. Les enfants commencent à participer à compter
du cours préparatoire et ce, jusque 18 ans, voire plus
suivant les études.
Le club a participé aux carnavals de Neufmanil et
Vouziers ; et pour la section « Adultes », à des repas
dansants dans des villes voisines.
Nouveauté pour cette année 2006  spectacle cabaret
pour un anniversaire, une retraite et anniversaire de
mariage, suivant la demande du public.

Date à retenir :
 22 septembre 2007  « gala annuel »

LA GOURMANDINE
Nicolas GILQUIN
Ancien chef de la Bonbonnière

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

Communions
Fiançailles
Mariages

Pour vos desserts et
anniversaires ....

Port. : 06 82 30 20 76

Rue du Grand Ban - 08000 La Francheville

Tél. : 0 3 2 4 3 2 2 6 7 6 - Fax : 0 3 2 4 3 5 7 8 6 4
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Club de Gymnastique Entretien pour Adultes
Composition du Comité :

50 dames environ fréquentent les 2 cours.

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

A chaque cours, nous débutons par des échauffements. Ensuite,
selon le programme du jour, nous poursuivons par des
mouvements de coordination, renforcement musculaire avec
différents engins, élasti-band, haltères, ballons, steps.

2 cours de gymnastique fonctionnent dans notre commune,
avec 2 animatrices diplômées :
 le Mardi de 19 h 00 à 20 h 00 avec Maryse  Gym Tonic
 le Jeudi de 18 h 45 à 19 h 45 avec Marianne  Gym
d'Entretien

Le pot de l’amitié est offert par le club au mois de juin.
La Présidente,
Françoise NIZET
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Club de Randonnée « Semelles de Vent »
Composition du Comité :

Nous avons également organisé 7 voyages, 7 fêtes du 14
juillet, 2 fêtes de la saint Jean, et 7 Téléthons qui ont
rapporté 15 000 euros environ ou 100 000 francs.

• Président  Paul QUINTANA
• Président d’Honneur  Gilbert PILARD
• Vice-Présidents  Eveline PILARD et Denis
KRANNENVITTER
• Secrétaire  Véronique VASSEUR
• Secrétaire Adjointe  Jacqueline GISQUET
• Trésorier  Gilbert MOUCHENE
• Trésorier Adjoint  Marcel ROBERT
• Membres  Corinne DHAUSSY, Micheline GALLET,
Jacky GIPPON, Arlette LELARGE, Vittorio LORENA,
Daniel ROUMY, Mireille SCHAEDGEN, Jean
VERGNEAUX et Marie-Paule VERGNEAUX.

Il manque sans doute quelques chiffres, mais ceux cités
ci-dessus démontrent que durant ces dix années, nous n’avons
pas chômé !
L’association a montré une grande vitalité, qui ne s’est jamais
démentie. Mais ceci n’a pu se faire qu’avec la volonté des
membres d’un Comité vivant, énergique, volontaire.
La vie du club ne se dément pas ; l’ambiance semble
meilleure à chaque randonnée. Nous formons un groupe qui
vit bien ensemble, qui manifestement prend du plaisir à se
retrouver et à découvrir notre riche département.
Nous avons vécu une formidable aventure depuis 10 ans,
souhaitons que celle-ci perdure encore 10 ans, et même
beaucoup plus. Nous souhaitons avant tout que « Semelles
de Vent » donne longtemps l’image d’une association
dynamique, où il fait bon venir se joindre à la troupe pour
marcher dans la bonne humeur et déguster ensuite un
savoureux goûter.

Le club « Semelles de Vent » a fêté cette année ses 10 ans.
En effet, le club a vu le jour officiellement lors de l’Assemblée
Générale du mercredi 16 octobre 1996.
170 personnes ont adhéré au club depuis son origine,
mais environ 400 personnes ont marché au moins une
fois avec nous. Nous sommes la première association FFRP
des Ardennes avec 80 licenciés.

Tous les Affranchis sont invités à venir se joindre au
groupe. Venez faire une petite expérience de marche en
groupe. Personne n’a jamais été refoulé !

Près de 220 randonnées ont été organisées avec bonheur par
une centaine de volontaires, environ 3 000 kms à pied ont
été parcourus, et environ 12 000 kms en voitures pour nous
rendre sur les lieux de rando et en revenir.

Contact et renseignements :
Paul QUINTANA a 03.24.58.10.54
Internet : paul.quintana@nordnet.fr

Les marcheurs
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La Boule d’Or - Club de Pétanque
Composition du Comité 2006 :

Activités d’hiver :

• Président d’Honneur  Gilbert PILARD
• Président  Alain GEORGELET
• Vice-Président  Eric DENAY
• Secrétaire  Denis GERARD
• Secrétaire Adjoint  Gabriel VILLIERE
• Trésorière  Thérèse DEGAND
• Trésorier Adjoint  Gérard DEGAND
• Membres  Daniel BLAIN, Denis CAQUELOT, André
FOLKOWSKI, José LARCHEZ, Jean-Luc MERCIER et Alain
NEGRINI

 1 concours de belote
 1 loto
 1 repas pour les licenciés et leur famille

Résultats du challenge inter villages 2006 :
 1er  Villers-Semeuse
 2ème  La Francheville
 3ème  Poix-Terron

Résultats du challenge 2006 de la Boule d’Or :
Senior masculin :

Manifestations organisées en 2006 :

1. Daniel BLAIN
2. Denis GERARD
3. Daniel SAP
4. André FOLKOWSKI
5. Denis CAQUELOT
6. Alain GEORGELET
7. Alain NEGRINI
8. Eric DENAY
9. Philippe CERIANI
10. José LARCHEZ
11. Gérard DEGAND
12. Gabriel VILLIERE
13. Nicolas BUCCAFURRI

Activités d’été :
 1 concours officiel en doublettes
 4 concours amicaux en doublettes
 1 concours réservé aux habitants de la commune à la mêlée
 3 concours internes au club en doublettes à la mêlée pour
l’attribution du challenge
 1 concours inter villages avec Poix-Terron et VillersSemeuse
 2 barbecues
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La Boule d’Or - Club de Pétanque

Féminine :

L’effectif 2006 de la Boule d’Or est stable par rapport à
l’année précédente (+ 1). Le Comité regrette toujours que les
jeunes de la commune ne s’intéressent pas plus à la pétanque.
Toutes les personnes (enfants ou adultes) désirant jouer à la
pétanque, peuvent se présenter tous les soirs vers 17 h 30, à
partir du mois d’avril au boulodrome, rue des Roses.

1. Thérèse DEGAND
2. Vanessa CHESNEL
3. Brigitte BIDEAULT
4. Daphné KULAS
5. Monique DELVARRE
6. Julie CHESNEL

Prendre une licence, c’est aussi s’assurer. En effet, la
licence est principalement un contrat d’assurance souscrit
par la Fédération Française de Pétanque qui a pour objet de
garantir ses licenciés pendant toute activité découlant de la
pratique de la pétanque sur tout le territoire français.
Ce contrat comprend :
 La responsabilité civile (dommages corporels, matériels et
immatériels),
 Les accidents corporels (décès, ipt/ipp et frais médicaux
 150 % du tarif de la sécurité sociale).

Prix des licences 2007 :
• Senior masculin  15 € (né en 1989 et avant)
• Senior féminine  12 € (née en 1989 et avant)
• Junior(e)  5 € (né(e) en 1990, 1991, 1992)
• Cadet(te)  5 € (né(e) en 1993, 1994, 1995)
• Minime  3 € (né(e) en 1996 et après)
Pour tout renseignement, téléphoner au a 03.24.37.72.43 ou
au a 03.24.37.52.84

Pensez-y ! Jouez couvert… Prenez une licence.
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La Truite de la Vence
 14 octobre :

Composition du Comité :
• Christian CHANOIR
• Guy GERARD
• Christian PAVILLOT
• Pascal PEREZ
• Jean PICART
• Gabriel VILLIERE  Responsable Local et VicePrésident de l'A.A.P.P.M.A. - a 03.24.58.32.84

71 convives participèrent au repas de l’année. Soirée où la
convivialité était de mise.


Au cours de l'année, plusieurs rempoissonnements ont eu
lieu :
 Le samedi 4 mars
 Le mercredi 12 avril
 Le mercredi 17 mai

Activités saison 2006
 1er mai  concours de pêche :

Le dernier rempoissonnement prévu le mercredi 2 août a été
annulé à cause de la chaleur ; il a été reporté sur l’année 2007.

40 pêcheurs ont participé au concours malgré les caprices de
la météo.



 Classement Adultes :
 1er  Pascal METZNER
 2ème  Eric AUBRY
 3ème  Gérard LEGROS

Projets 2007
 Les 2 concours de pêche auront lieu aux dates et lieux
habituels ;

 Classement des moins de 14 ans :
 1er  Pierre TONNELIER
 2ème  Dan LESAGE
 3ème  Quentin CREPIN
Bravo à tous ces passionnés de pêche et rendez-vous en 2007 !

 Le repas de l’association se tiendra le samedi 13 octobre ;
 Le loto sera renouvelé le dimanche 7 octobre ;
 L'Ecole de pêche sera reconduite en 2007, réservée aux
enfants de 8 à 14 ans habitant les communes de
Boulzicourt, La Francheville, Saint-Marceau et SaintPierre-Sur-Vence.

 8 octobre :

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

Nous avons organisé un loto en collaboration avec le comité
de la Boule d’Or.
Une organisation bien réussie et une très bonne
participation avec plus de 350 personnes. Bravo et merci
à tous les bénévoles !



La vente de 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.

Meilleurs vœux à tous et rendezvous aux bords de la Vence !
Le Responsable Local,
Gabriel VILLIERE
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Cercle d’Echecs de « La Francheville - T.G.V. »
 Division 3 :

Composition du Bureau :

• Clément BEGUIN  Champion

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

Dans la Coupe des Ardennes 2005/2006, le club réalise de très
bonnes performances avec la victoire en finale de Stéphane
PINCON en Coupe Excellence A et de Thomas BAUDIER en
Coupe Excellence B.

Effectifs :

Il est à noter également la très bonne participation de l’équipe
Première en Nationale 4 qui finit 1ère ex aequo avec l’échiquier
Aubois (second au départage), mais n’a pu atteindre la division
supérieure.

 Les effectifs pour cette saison sont légèrement en baisse par rapport
à l’année dernière, avec 34 joueurs (28 licences A et 6 licences B).

Résultats sportifs :

La saison à venir :

Dans le Championnat des Ardennes 2005/2006, le club a vu un
beau parcours en :

Le club va essayer d’améliorer les résultats de la saison passée. Il
accueillera, comme chaque année, une ronde du Championnat des
Ardennes (le 7 janvier) à la salle des fêtes et il devrait également
organiser courant mai 2007 son 6ème open de partie Rapide.

 Division 1 :

• Julien BELLOY  Vice-champion
• Maxime HENTZIEN  Troisième
• Marjorie FERRERO  Première féminine
• Nicolas BELLOY  Premier dans sa catégorie (tranche 1890 à
1990)

SARL



Librairie de MOHON

 Spécialisée scolaire

L i b ra i r i e - Pa p e t e r i e



Hydrogommage - Rejointement à l’ancienne
Enduits (ext. - int.déco.) - Peinture
Pose de pierre - Imperméabilisation

neuf et occasion



50, rue Jean Moulin - 08000 Charleville-Mézières
Tél. : 03 24 57 06 07 - Fax : 03 24 57 11 00

03 24 32 54 63 ou 06 33 26 09 70
(20 ans d’expérience - matériel adapté)
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FAMILLES RURALES
Composition du Bureau :
• Président  Dominique GIBOUT
• Vice-Présidente  Josette BRION
• Secrétaire  Marie-Christine GIBOUT
• Trésorière  Régine GIOT
• Membres  Annie GEOFFROY, Françoise NIZET,
Abdelaziz ADINE, Viviane JACQUIER, Brigitte LAURAIN,
Isabelle PERRETTE, Thierry FRANCHI
L’association Familles Rurales est enracinée dans notre
commune depuis 25 ans. Elle est composée de différentes
activités :

Danse folklorique

MARCHE :
Responsable  Françoise NIZET
Chaque mardi, départ à 14 h 00, place de la Mairie
Peu de participants.

DANSES DE SALON :
Responsable  Régine GIOT
Chaque vendredi, à partir de 20 h 30, dans la salle du
Préfabriqué, l’association Familles Rurales propose aux
Affranchis et aux habitants des environs des cours de danses de
salon pour débutants ou danseurs confirmés (valse, tango,
chacha, mambo, rock, rumba). Les cours sont dispensés par
Marina, monitrice diplômée, dans une ambiance des plus
détendues. Il reste encore quelques places disponibles et les
volontaires seront les biens venus. Pour tout renseignement,
contacter Madame GIOT au a 03.24.58.32.44.

ACTIVITES MANUELLES :
Responsable  Marie-Christine GIBOUT
Tous les jeudis, de 14 h 00 à 16 h 30, salle des Loisirs - 1er étage
Regroupe 15 participantes.
Comme chaque année, programme diversifié et techniques
nouvelles.
 Voyage de mai dernier dans la Meuse avec la visite de
l’entreprise de jouets PETIT COLLIN à Etain, visite des
dragées BRAQUIER à Verdun, le musée de la céramique et de
l’ivoire, et la fabrique artisanale de madeleines à Commercy.

Danse de salon

Voyage à Verdun
DANSES FOLKLORIQUES :
Responsable  Marie-Christine GIBOUT
Depuis 6 ans, une vingtaine de mordus se retrouvent
1 vendredi sur 2 à la salle des Fêtes, de 20 h 00 à 22 h 00,
pour apprendre ou se perfectionner dans les danses de
différentes régions (scotish, valse écossaise, mazurka, plint,
andro, bourrée, laridé, gavotte…), ceci grâce à Sylvie NOEL.
Pour tout renseignement, contacter Madame GIBOUT
au a 03.24.37.06.76.
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FAMILLES RURALES
 La Kermesse  les enfants ont présenté des danses et un
conte musical intitulé « le vaillant petit tailleur ». Ensuite, ils
ont pu participer à de nombreux jeux organisés par les
membres du Bureau et l’équipe d’animation.

CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (C.L.S.H.) :
A fonctionné du 6 au 28 juillet.
1 directrice  Sandra MANGIN, entourée de 6 animateurs :
 Mélinda MAREE et Claire CHENEL pour les 3/6 ans,

Nous adressons tous nos remerciements à la Ville de
Charleville pour le prêt des locaux, au Conseil Général, à la
Caisse d’Allocations Familiales, 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.

 Emilie ORBAN et Emilie HUDREAUX pour les 6/8 ans,
 Inès PAVARD et Anthony AUBERT pour les 8/12 ans

et 1 bénévole, Cédric MARCHAND, ont accueilli 63 enfants.
 Sorties piscine et cinéma, grands jeux d’extérieur, jeux sportifs
 Activités manuelles  fusée, cerf volant, comète, poterie,
calligraphie
 Ils se sont rendus au planétarium de Reims

Le Président,
Dominique GIBOUT

M I C H E L PAYA R T

ELECTRICITE GENERALE
et INDUSTRIELLE
CABLAGE INFORMATIQUE
PLAFONDS TENDUS

Photocopieurs numériques
Photocopieurs couleurs
Photocopieurs multifonctions
Télécopieurs
Imprimantes

Z.A.C. LE GRAND BAN - BP N° 7
08000 LA FRANCHEVILLE

VENTES - INSTALLATION - SAV

TEL. 03.24.37.27.24

Tél. : 03 24 33 13 44 - Fax : 03 24 33 01 18
ZA du Grand Ban - LA FRANCHEVILLE
E-mail : mpayart@wanadoo.fr

FAX 03.24.37.79.01
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Club de l’Amitié
Composition du bureau :

Les jeudis après-midi, 45 à 55 personnes viennent se
détendre (jeux et goûters).

• Présidente  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

• 20 février  spectacle « Revue Opérette » à Rethel
• 12 mars  kermesse à la Salle des Fêtes
• 27 avril  visite de l’usine « FOSSIER » à Reims
• 21 mai  brocante
• 29 juin  repas de Printemps du club à la Salle des Fêtes
• 24 septembre  repas d'Automne du club à la Salle des Fêtes
• 19 octobre  voyage pour déguster madeleine et dragée de Verdun
• 5 novembre  2ème loto du club à la Salle Polyvalente
• 14 décembre  repas de Noël du club à la Salle des Fêtes
Vous êtes retraité(e) ou préretraité(e) :
Venez nous rejoindre !

Notre effectif pour l’année 2006 est de 81 adhérents dont
52 personnes de La Francheville et 29 personnes d’autres
communes.

Pour tout renseignement, s’adresser à :
Michel BAUDOIN,
28 avenue de la Marne
08000 La Francheville
a 03.24.57.21.97

08430 CHAMPIGNEUL-SUR-VENCE
 03 24 52 64 56 - Fax : 03 24 32 72 34

Tout T.P.
Transports
Démolition
Nouveau département :
Environnement - Balayage
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Fleurs d’Automne
Composition du bureau :

Activités du club :

• Président  Joseph HOUBA
• Vice-Présidente  Gisèle DAMONT
• Secrétaire  Anna COMPERE
• Trésorier  Alain GIBOUT
• Membre  Renée HOUBA

Elles concernent toutes les personnes âgées de 65 ans et plus.
• Goûter et jeux  chaque 1er jeudi du mois à la salle des
fêtes (sauf en juillet, août et septembre).
• 2 repas ont été offerts par la commune les 23 avril et
3 décembre 2006  repas très appréciés par nos invités.
• Participation à une sortie à Port-aux-Perches le 3 juillet 2006, au
cours de laquelle une promenade, un repas et un après-midi
récréatif leur ont été proposés. Cette journée a été appréciée de
tous.

Nos Anciens décédés au cours de l’année 2006 :
• Madame VOIRIN Anne-Marie
• Monsieur LAGRANGE Roger
• Monsieur POQUET Jean
• Monsieur FRIOB Albert
• Madame ROUMY Jeanne
• Madame CARLIER Raymonde
• Monsieur MERIC Max
• Monsieur HUSSON Jean

Nos prochains rendez-vous :
• Le 25 mars 2007 pour le repas de Printemps
• Le 2 décembre 2007 pour le repas de Noël

Bibliothèque pour Tous
Composition du bureau :

L'activité Lecture a de nouveau été reconduite mais comme l’an
dernier, seulement pour les élèves de CP.

• Président  Jacqueline GISQUET
• Trésorière  Eveline PILARD
• Secrétaire  Jocelyne ROUMY
• Membres  Mmes Lysiane BLOT, Edmonde LEFEVRE,
Isabelle PERRETTE, Françoise NIZET, Nicole VIT, Ginette
MENNESSIER et Mireille COMPERE

Rappelons que cette activité aide les enfants à se familiariser
avec les livres et donc avec la lecture, sous forme de jeux.
L'activité se déroule les lundi, mardi et vendredi de 16 h 30 à
17 h 30 à la Bibliothèque.
Encore merci aux bénévoles qui encadrent cette activité !

La Bibliothèque compte une trentaine de familles.

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 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 régulièrement.
Le passage du « bibliobus » permet également d’avoir des
livres très récents et assez variés (romans, B.D.,
documentaires…).

Rappel : la Bibliothèque récolte les cartouches vides
d’imprimantes, de fax et de photocopieurs. Cette collecte a
pour but d’aider les enfants atteints de maladies rares. Cette
action permet aussi de contribuer à la protection de
l’environnement.
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La Présidente,
Jacqueline GISQUET

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

Je tiens tout particulièrement à remercier, au nom de
l’association Ardennes C.E.I., la Municipalité ainsi que
les familles d’accueil !

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

Le Président,
Alain FORTIN

 Comité Local de La Francheville : a 03.24.37.78.34
Comme déjà précisé en 2005, l’année 2006 marque les 20
ans de l’accident de Tchernobyl.
Cette année encore, nous avons eu le plaisir de recevoir un
groupe de jeunes ukrainiens.
Différentes associations de La Francheville ainsi que le
Conseil Municipal Enfants les ont accueillis, salle
polyvalente, pour leur faire partager un après-midi
récréatif, suivi d’un pot de l’amitié.

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

Tertiaire,
salle de spectacle,
grande distribution,
surface commerciale, industrie,
agro-industrie, santé…
Champagne-Ardenne - Lorraine
Siège Social :

89, avenue Charles de Gaulle

03 24 37 90 60

- 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

- fax : 03 24 37 52 13 - lustral@wanadoo.fr
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LA PROXIMITÉ AU SERVICE DE LA QUALITÉ

Associations
Section A.C.P.G. - C.A.T.M. de La Francheville
Composition du Comité :

Pour tous renseignements concernant :
 la Carte du Combattant,
 l'obtention de la Retraite d'Etat pour les camarades de la
commune nés avant 1942,
vous pouvez contacter :
Monsieur Jean MAGIN
92 avenue de la Marne - 08000 La Francheville
a 03.24.57.04.74

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

Activité de la section fin 2005 :
 5 décembre 2005  Dépôt d’une gerbe et lecture de
l'hommage de la nation aux morts de la guerre d'Algérie.

Activités de la section en 2006 :
 8 mai 2006  Fête de la Victoire de 1945. Dépôt d’une
gerbe au Monument aux Morts. Remise du diplôme
d’honneur de Porte-Drapeau à Christian PAVILLOT et à
Alain FORTIN.
 11 novembre 2006  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 commune.

Remise de Médailles :
 « Reconnaissance de la Nation » à Monsieur Roger FUME.
 « Croix du Combattant » à Monsieur Michel FLECHEUX

A l’issue de cette cérémonie, les membres de la section et leurs
invités participèrent au Traditionnel Repas du 11 novembre
2006.

S.A.R.L.
JACKY JACQUEMARD
ZAC DU GRAND BAN
08000 LA FRANCHEVILLE

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

NOU
VEAU

 03 24 33 02 75

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

OUVERTURE D’UN MAGASIN
DE DECORATION INTERIEURE
GRANDES MARQUES DE PAPIER PEINT
HORAIRES OUVERTURE
Du Lundi au Vendredi 9h - 12h / 14h - 19h
Samedi
9h - 12h / 14h - 18h

Tél: 03.24.27.87.87 bureau d’études infrastructures
Fax: 03.24.29.15.22

REVETEMENTS MURAUX
PEINTURES
CARRELAGES
REVETEMENTS DE SOL

DUMAY-TOPGEO

E-mail :
cabinet de géomètres-experts
dumay@dumay.fr
et ingénieurs topographes
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Ecoles
Conseil Local des Parents d’Elèves - F.C.P.E.
Composition du bureau pour 2006/2007 :

Représentants des Parents d’Elèves élus pour
l’année 2006/2007

• 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  Fatiha ZIDANE,
8 rue du Chemin Vert
• Trésorière  Christelle MARCHAND, 1 allée des Tilleuls
• Trésorière Adjointe  Myriam SCHLACHTER,
16 avenue de la Marne

 Titulaires  Freddy LAHOUSSINE, Viviane JACQUIER,

Myriam SCHLACHTER, Christelle MARCHAND, Xavier
CARON, Fatiha ZIDANE et Catherine RAMBOURG
 Suppléants  William CHARLIER, Nathalie LAS-

PALLES, Stéphane BUET, Arnaud ORBAN, Yannick
LEVERENZ, Laurent MAILFERT et Stéphanie
DOUETTE

Membres actifs

Le Conseil Local des Parents d’Elèves (C.L.P.E.) participe
financièrement aux projets scolaires (transports ou autres) tels
que :

 William CHARLIER, Arnaud ORBAN, Stéphane BUET,

Jacqueline THOMAS-GIAGNONI, Céline ROUMY,
Khadija ADINE, Marica RICAULT, Annie GEOFFROY,
Philippe DERRIERE, Régine GIOT et Yannick LEVERENZ

 Sortie spectacle de théâtre à Nouzonville
 Cinéma : enfants du cinéma et sortie pour Noël à

Charleville-Mézières
 Correspondants de Nouvion-sur-Meuse et Vrigne-aux-Bois
 Visite du planétarium de Reims
Divers achats de matériels ont été financés en partie par le
Conseil Local (2 lecteurs DVD, matériel sportif et scientifique).
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.

Brocante des parents d’élèves

MAISON
HARDY

GILLET MUSIQUE
6, rue P. GILLET - CHARLEVILLE - MEZIERES
Le choix : Pianos, Claviers, Guitares, Batteries,
Cuivres…

Les marques : Yamaha, Tama, Martin, Ibanez,

Interflora - Bonsaï

Gibson, Fender, Ampeg, Behringer, Vox, Line 6…

Les services : Atelier de maintenance guitares et

78-80, rue Jean Moulin
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

cuivres, location, école de musique…

Retrouvez-nous sur :
www.gillet-musique.mlinet.fr - Tél. : 03 24 33 05 27

E
C
O
LE
S

Tél. 03 24 57 16 07
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Ecoles
Activités et manifestations pour 2005/2006 :
• Noël  les enfants ont pu assister à un après-midi récréatif en
écoutant des contes et en dégustant un bon goûter. Le père noël
est ensuite venu pour la distribution de petits cadeaux.
• Mardi gras  comme tous les ans, les enfants de l'école
maternelle sont venus déguisés à la salle des fêtes afin de
déguster des crêpes.
• Brocante  le 21 mai, de nombreux visiteurs sont venus
chiner dans le haut du village à l'occasion de la 16ème brocante,
faisant le bonheur des exposants. Malgré une météo maussade,
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

• 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
Mme DELHORBE de gagner une composition florale.
• Kermesse  suite à la chorale scolaire du matin, le Conseil
Local a organisé une kermesse à la salle polyvalente, précédée
d’un buffet froid pour ceux qui le souhaitaient.
• Sortie pour les CM1 et CM2  pour cette sortie qui a lieu tous
les 2 ans, les enfants se sont rendus à la cité des sciences à Paris.
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. Pour cette année 2006/2007, de
nouvelles personnes se sont jointes à nous. Faites comme
elles, venez nous rejoindre !

Gagnants

Kermesse
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Groupe Scolaire
de La Francheville
Classe de Madame KACI
Section des Tout-petits et Petits

(de gauche à droite, de haut en bas)

 Hugo DUPUIS  Maxance HUREZ  Chloé BUET  Maëva GRIBOUT
 Lucile VANDENBOSSCHE  Satya DERRIERE  Aloïs TESTU  Léo CASSART  Carla SCHLACHTER
 Marion LEFRANC  Julian CAMUS  Antoine GANDELIN  Théo LAMBERT  Clémence BELINGHERI
 Anicet CARON  Corentin BRYL
 Noé DURUISSEAU  Donovan GIBOUT  Méline DE BERNARDINI  Louis POUPARD  Fabio BONCOMPAGNI
 Enzo HAMNY

Classe de Madame PERGENT
Moyens

(de gauche à droite, de haut en bas)

 Antoine PIERARD  Justine DINJON  Léonie CHARLIER  Gaël HARDY  Antonin CARON
 Elisa NEGRINI  Kimberley GIBOUT  Quentin BILLARD  Hugo ORTEGA  Clara LAHOUSSINE  Mathéo COSSARDEAUX
 Faustine DEWAILLY  Capucine FREROT  Thomas LEFRANC  Hugo CANON  Louane LAIME  Matthias HOME  Léo MAQUIN
 Elise OZANNE  Myriam TAFFAHI  Zoé LEVERENZ  Nina MERIEAU  Lucas GARDEUX  Léo MEYNIEUX
Absentes : Julie COOLS et Marie COULMIER
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Groupe Scolaire
de La Francheville
Classe de Madame FRAIZE
Grands

(de gauche à droite, de haut en bas)

 Mathieu DISY  Joscha DERRIERE  Mélinda CHEIKH  Malvina PELZER
 Benjamin BRUNEAUX  Solène TERGOLINA  Laure LAMBERT  Laura BRYL  Aurélien LASPALLES
 Mallory LALLEMENT
 Charline BOUDSOCQ  Anthony MARSON  Justine RAMET  Théo PATRET  Camille HOULMONT
 Romain FOLKOWSKI
 Anaë BERNARD  Théo MAHIEU  Raphaël LENOIR  Leila ADINE  Clément PARDONCHE

Classe de Madame BLOT
CP

(de gauche à droite, de haut en bas)

 Alice ALAIN  Kloé SCHOONBAERT  Mehdi ADINE  Elsa BUFFET  Thomas DINJON
Duvan DOBABI  Clémentine FROMENT  Lucas GIBONI  Laure-Anne RICAULT  Camille BERGER
Florent ROUMY  Théo PERGENT  Manon BARALLE  Justine MINET
Camille CAMUS  Théo FRANCHI  Eva GASPARD  Emma BURGAZZI  Tristan HOCQUART
Steven BOURDON  Côme MAILFERT  Emeline DUPUIS  Emma JEANNETTE
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Groupe Scolaire
de La Francheville
Classe de Madame VERMONET
CE1/CE2

(de gauche à droite, de haut en bas)

 Elise LAURAIN  Guillaume OUDART  Lucie CAMUS  Laura CAVARD  Axel VIT
 Anaïs POUPARD  Pauline GRENIER  Margo LAIME  Solyne GENET  Chloé LEVERT  Mégane HUBERT
 Julien JAN  Dylan VILLERET
 Pauline PIERARD  Thomas JACQUIER  Chloé LASPALLES  Lucas FREROT  Mélissande DURUISSEAU
 Léo BONCOMPAGNI  Quentin DUPONT  Coline CANON

Classe de Madame FRANCOIS
CE2/CM1

(de gauche à droite, de haut en bas)

 Mathieu ZIESING  Pauline OUDART  Océane GENON  Philipine LINSART  Cléa WILLIEME
 Camille MONVOISIN  Thomas MENNESSIER  Clément GONEL  Maxence GEOFFROY  Florian LOUIS
 Anaïs MEYNIEUX  Nicolas AUBRY  Pol GIOT
 Margot DELATTRE  Anthony DUPONT  Célian PELZER  Manon HAMNY  Arthur TONNELIER
 Alicia CLEMENT  Audrey PERRETTE  Carla PALUMBO
Absente : Cindy LAGERBE
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Groupe Scolaire
de La Francheville
Classe de Madame PERIN
CM2

(de gauche à droite, de haut en bas)

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

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

Z.I. de Mohon - 18, rue Camille Didier
www.ardennlevage.fr
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
ardenn-levage2@wanadoo.fr

03 24 52 96 96
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Renseignements Pratiques
Vous voulez obtenir

Où s’adresser

Conditions - Pièces à fournir

Coût - Observation

Extrait d’acte
de naissance

Mairie du lieu
de naissance

Nom et Prénoms + Date de naissance

 Enveloppe
timbrée

Extrait d’acte
de mariage

Mairie du lieu
de mariage

Nom et Prénoms + Date du mariage

 Enveloppe
timbrée

Copie d’acte
de décès

Mairie du lieu
de décès

Nom et Prénoms + Date du décès

 Enveloppe
timbrée

Duplicata de
Livret de Famille

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

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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 Gratuite

IN
FO
S

Déclaration
de décès

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

Renseignements Pratiques
Vous voulez obtenir

Où s’adresser

Conditions - Pièces à fournir
 Imprimé de demande à fournir par l’Administration
 Livret de famille + 1 justificatif de domicile
 Copie intégrale d’acte de naissance
 En cas de renouvellement
 mêmes pièces + l’ancien passeport

Passeport

Mairie

Fiches d’Etat Civil
(SUPPRESSION)

Mairie

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

Certification
Conforme
(SUPPRESSION)

Mairie

Photocopie lisible du document original

Extrait du Casier
Judiciaire

Casier judiciaire
national
44079 NANTES
Cedex

1 copie du livret de famille ou Carte d’Identité

Coût - Observation
 1 timbre fiscal
de 60 €
 2 photos
d’identité
récentes
 délai d’obtention
 2 semaines
 Validité  10 ans
 Présentation de
l’original du
document valable
 Valable pour tout
doc. administratif

 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.

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

+ 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
Chemin du cimetière - 08160 DOM LE MESNIL
Permanence assurée 24/24h, 7/7j

03 24 32 73 83 ou 03 24 22 39 55
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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

• 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

6 HEURES
30 €

• Tarifs

été
• Tarifs hiver

Les modalités d’application des tarifs, ci-après, vous seront
précisées lors de la réservation au secrétariat de Mairie.

47 €

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

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

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

Etat Civil - Année 2006
14 Naissances
• LAMBERT Yohan Christian .................................................................................................................................................................................................................................né le 11 janvier
• HERBIET Corentin René Serge.....................................................................................................................................................................................................................né le 16 février
• GASPARD Lola Sylviane Marcelle .........................................................................................................................................................................................................née le 18 février
• GEENONS Paul ................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................
né le 1er mars
.................
né le 1er mars
• GEENONS Louis................................................................................................................................................................................................................................................................
• GRIBOUT Kylian André ...................................................................................................................................................................................................................................................né le 29 mars
.......
née le 12 avril
• GEORGET Loryna ................................................................................................................................................................................................................................................................
• GENNESSEAUX Nathan Clément Frédéric ................................................................................................................................................................................né le 29 avril
• PONSARD Charlène Solène ...........................................................................................................................................................................................................................................née le 6 juin
..........
née le 12 octobre
• LANDRY Elysa ................................................................................................................................................................................................................................................................
• TESTU Calliopé ................................................................................................................................................................................................................................................................
......
née le 13 octobre
• CHAMPENOIS Alexi.................................................................................................................................................................................................................................................né le 6 novembre
• VINGTDEUX Maxence Erwan ............................................................................................................................................................................................................né le 1er décembre
• CAPRON Lizéa Marie-Odile Nicole .....................................................................................................................................................................................née le 29 décembre

7 Mariages
• FOUDANE Boubaker et LAMRID Nadia .................................................................................................................................................................................................le 15 avril
• SCHMITT David Gino et BACHELET Valérie Nelly ........................................................................................................................................................le 27 mai
• OZANNE Raphaël Ludovic et PERNELET Sophie Ghislaine ...........................................................................................................................le 10 juin
• BORGNET Jany et DUPONT Nathalie Lucette Germaine ....................................................................................................................................le 17 juin
• TATINCLAUX Jean-Pierre Henri et WATRELOT Léone Georgette ....................................................................................................le 24 juin
• LETAUDIN Matthieu et DELIGNY Bérangère Evelyne...............................................................................................................................................le 8 juillet
• GENNESSEAUX Frédéric et PENIN Sabrina .............................................................................................................................................................................le 29 juillet

12 Décès et Transcriptions
• HUSSON Jean Jules Edouart..........................................................................................................................décédé à Charleville-Mézières le 4 janvier
• MERIC Jean-Max...................................................................................................................................................................décédé à Reims le 16 février
• REVOY veuve CARLIER Raymonde Camille.............................................................décédée à Charleville-Mézières le 6 mars
• CHAUPRADE veuve ROUMY Jeanne Clotilde.....................................................décédée à Charleville-Mézières le 15 mars
• BONCOMPAGNI Samuel ..................................................................................................................................décédé à Reims le 25 mars
• NOLET Philippe ......................................................................................................................................................................décédé à La Francheville le 3 mai
• FRIOB Albert Gaston ....................................................................................................................................................décédé à Charleville-Mézières le 4 juin
• POQUET Jean René ........................................................................................................................................................décédé à Charleville-Mézières le 11 août
• LAGRANGE Roger Charles ..............................................................................................................................décédé à Charleville-Mézières le 13 août
• PIERRARD veuve VOIRIN Anne Marie-Thérèse .............................................décédée à Charleville-Mézières le 15 août
• CLAUDE épouse JANRAY Jacqueline Louise..............................................................décédée à Charleville-Mézières le 9 décembre
• BAZOGE épouse CHOPIN Marcelle Marthe ............................................................décédée à Charleville-Mézières le 20 décembre

56

Tél. : 03 24 33 42 42
Fax : 03 24 33 76 90

Tél. : 03 24 33 76 81
Fax : 03 24 33 10 11
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