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Le Mot du Maire
Mes chers Concitoyens,
Mes propos se limiteront à certains commentaires au regard des
faits, actions et réalisations qui ont marqué cette année 2007 :
TRAVAUX – REALISATIONS :
• Aménagement de la rue d’Evigny
La rue d’Evigny est partie intégrante du
cœur du village.

• -De nouveaux vestiaires
au terrain de football
Les anciens vestiaires, tout simples et dépouillés qu’ils aient été conçus, auront fait
leur office durant 30 ans.

Les travaux effectués sont dans la continuité
de qualité et de sécurité de ceux réalisés
dans l’Avenue de la Marne :
- une piste piétonnière en béton désactivé,
séparée de la route par des places de parking marquées ;
La construction de nouveaux vestiaires répond à 2 motivations conjuguées :
Celle des joueurs et dirigeants :
Pour envisager - toutes tranches d’âges
confondues - 8 équipes en championnat,
coupes, challenges ou plateaux, les clubs
doivent justifier d’équipements aux normes,
au niveau de l’espace, du confort et de la
sécurité.

- des massifs fleuris ou de verdure ;
- Des réseaux électriques et téléphoniques
dissimulés ;
- Un éclairage public de style, entièrement
rénové ;
- Un dispositif de déversoir d’orages qui
doit permettre de limiter, voire de supprimer les inondations dans la rue d’Evigny.

• La place du Château…
enfin « Domaine public » !
Passée du « Domaine privé » dans le « Domaine public », après une longue procédure et une cession gratuite à la commune,
la Place du Château est totalement publique
aujourd’hui.

Commentaires : Ces travaux sont réalisés dans le concept du « Développement
Durable », expression qui traduit la satisfaction pour la génération en cours,
et qui préserve l’environnement pour
les générations futures.
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Son accès depuis la rue d’Evigny a été aménagé.
La place donnera lieu à un aménagement
spécifique.

Celle de la commune à travers ses élus qui
ont eu à cœur de permettre à nos sportifs
et plus particulièrement aux adeptes du
« ballon rond » de figurer dignement au regard de leurs efforts et de l’engagement de
leurs dirigeants.

Commentaires : On peut toujours épiloguer sur la composition des effectifs du
club.
Je répondrai dans la sérénité la plus totale :
• en direction des élus des communes
extérieures :
L’USL ouvre ses portes et ses rangs aux
jeunes des autres communes - et notamment de la ville « centre » - autant que
nous aimerions que certains équipements
extérieurs à la commune nous soient ouverts aussi facilement
• en direction des habitants de La Francheville :
L’apport de joueurs extérieurs est sans
doute un vecteur essentiel de constitution
des équipes en permettant une certaine
continuité d’engagement des jeunes.

Le Mot du Maire

• La Communauté d’Agglomération,
l’assainissement et le renforcement
du réseau d’eau potable
L’expertise des « services au public » de la
Communauté d’Agglomération s’est notamment exercée à 2 endroits sur le territoire
communal :
- Le déversoir d’orages de la rue d’Evigny.
- Le renforcement de la pression d’eau potable dans le quartier de Beauséjour (haut
de la rue du Fort, allée du Muguet) par un
maillage entre conduites surpressées et non
surpressées.
Travaux réalisés dans l’Avenue des Erables.

Voilà ! c’est fait ! c’est merveilleux .
A nos dirigeants, à nos joueurs d’en faire
le meilleur usage dans le respect des lieux
et en considération des efforts de la commune.

• Un lotissement privé :
« Les Coteaux de Saint-Ponce »
Ce sera un ensemble de 64 logements pavillonnaires (dont 9 accolés) que comportera ce lotissement.

• L’EDF et l’enfouissement de son
réseau « moyenne tension »

Après une longue réflexion, le programme
d’habitat de l’OPAC sur son domaine de
Saint-Ponce doit s’achever par la construction de 18 logements locatifs pavillonnaires
au titre d’un Programme Locatif supérieur,
décidé il y a près de 2 ans.
Une réalisation attendue en 2008.

C’est une opération exemplaire à laquelle
se livre EDF : enfouissement sur le territoire
de La Francheville d’une partie de son réseau « moyenne tension ». C’est ce que
nous avons déjà réalisé dans le cœur du village.
Mais pourra-t-on poursuivre compte-tenu
du coût de la dissimulation ?

• L’OPAC … et ses 18 pavillons
locatifs sociaux

Commentaires : Le prix du terrain viabilisé suit la loi du marché. Les travaux
de viabilisation (1ère tranche) ont été
réalisés dans les règles de l’art.

Commentaires : Ainsi la commune de La
Francheville qui comptait 1075 habitants en 1982 et qui verra sa population
arrêtée à hauteur de 1640 habitants en
2008, comptera -t-elle environ 1800
habitants d’ici 2 à 3 ans. Cette population tient compte de la baisse du taux
moyen d’occupation des logements
déjà descendu de 2,75 environ en 1999
à 2,50 aujourd’hui. C’est une tendance
générale en France.
Il est singulier et désolant de constater
que la population scolaire – y compris
chez nous – est en baisse régulière.
Cette baisse est d’ailleurs quasi générale dans le département qui perd 10%
de ses effectifs primaires depuis 2001
et plus encore sur la ville chef lieu qui
perd 18 % de ces mêmes effectifs en
8 ans.
Dans cette spirale négative, il semble
bien que les établissements privés ne
soient pas autant affectés que le secteur
public, sans que personnellement je
n’en perçoive les raisons.
Nos écoles ne seraient–elles pas attractives ?

Plan des Coteaux de Saint-Ponce

Y aurait-il un mythe de l’école privée ?
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RÉALISATIONS 2008

P

our l’année 2008, les orientations prises nous conduisent aux
réalisations suivantes :

• Changement des portes et fenêtres extérieures des logements
communaux au-dessus de l’école primaire (1ère phase).
• Mise aux normes de l’installation électrique du bâtiment de
l’école primaire et rénovation de la toiture de ce même bâtiment.

• Réhabilitation de l’immeuble acquis par la commune, jouxtant
les écoles communales avec entrée Avenue de la Marne (1ère phase
engagée dès 2008).
Ce bâtiment offre un potentiel à réhabiliter sur 2, voire 3 étages
avec 160 m2 utiles par étage.
La 1ère phase comporte les travaux et objectifs suivants :
- reprise de la dalle inférieure et coulage des 2 dalles intermédiaires
pour confortement du bâtiment.
- Aménagement du rez-de-chaussée en vue d’accueillir :
- La garderie péri-scolaire, sur la base de normes recueillies.
- Un pôle multimédia accessible à tous sur la base d’un règlement
à établir.
- Une salle pour associations et notamment pour l’accueil d’activités pour les jeunes, en la présence de l’agent communal d’animation.

Le 1er étage qui se trouve au même niveau que les bâtiments de
l’école maternelle, est réservé, pour une 2ème phase de travaux, à
l’accueil de 2 salles de classes en fonction des besoins évolutifs de
la commune.
L’année 2008 sera également l’occasion de préparer les études et
la définition des travaux de réhabilitation de la rue des Roses et de
la rue du Chemin Vert.
Il convient notamment de s’inquiéter, avant toute réfection de chaussée, de l’état et du devenir des différents réseaux (assainissement
pluvial et eaux usées, eau potable, électricité, téléphone, éclairage
public).
Ces travaux de réfection de chaussée devront se prolonger par le
renouvellement de la couche de surface des chaussées des rues des :
Erables, Merisiers, Acacias, Peupliers, Châtaigniers, Tilleuls,…
Pour conclure ce « mot du maire », je n’oublie pas :
- Mes collègues du Conseil Municipal « Adultes », mais aussi mes
collègues des Conseils Municipaux « Enfants et Jeunes » qui œuvrent
au bien-être des habitants.
- Les entrepreneurs, artisans, professions libérales qui, de leur côté,
et les associations de par leurs actions, constituent les « forces vives »
de notre commune.

L’ensemble du rez-de-chaussée doit être opérationnel pour la rentrée
de septembre 2008.

- Les habitants eux-mêmes, auxquels je consacre l’essentiel de mon
temps et auxquels je présente mes vœux les plus sincères d’une excellente ANNEE 2008. Avec mes respects et mon dévouement.

L’INTERCOMMUNALITE

Disons les principaux bienfaits de cette intercommunalité :

L

- Un service technique de haute compétence qui assure des « Services au Public » de qualité : l’Eau potable, l’assainissement, les
ordures ménagères, les transports publics urbains,…

a Communauté d’Agglomération « Cœur d’Ardenne » est en
fonctionnement depuis 3 ans.

Certes, elle est encore très jeune et chacun des élus de cette communauté a encore – et c’est heureux – le souci de l’intérêt de sa
propre commune et l’impression est encore réelle d’une gestion sans
que s’affiche clairement l’esprit communautaire et solidaire.
C’est le comportement du supporter de football qui affichera les couleurs « bleus » de l’Equipe de France, après les couleurs « verts et
rouges » du CSSA et, encore bien après les couleurs de son Club local.
Tout cela n’évoluera vraiment que :
- Lorsque l’intercommunalité aura avancé pour atteindre le territoire
d’un « Bassin d’Emploi » ou d’un « Bassin de Vie » qui peut regrouper chez nous une population de 120 000 à 150 000 habitants.
- Et quand sera définitivement connu le sort réservé aux communes
dans leur rôle essentiel de service de proximité qu’elles doivent y
conserver auprès des citoyens.

- Quelques opérations importantes engagées au niveau communal,
grâce aux aides directes ou indirectes de la communauté d’Agglomération : 120 693 € au total pour la réalisation de 3 opérations importantes sur les années 2007 et 2008 :
- Aménagement qualitatif de la rue d’Evigny,
- Les vestiaires du terrain de football,
- Le complexe Multi-activités,
Sans oublier les réalisations directes par les services de la Communauté d’Agglomération en matière d’eau potable, assainissement et
déchets ménagers, et avec l’adaptation progressive du Service des
Transports Urbains aux réels besoins des habitants.

08430 CHAMPIGNEUL-SUR-VENCE
 03 24 52 64 56 - Fax : 03 24 32 72 34
Tout T.P.
Transports
Démolition
Nouveau département :
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Le conseil municipal
Eric LAIME
17 rue du Séquoïa
José ZIESING
30 rue du Séquoïa
Ginette MENNESSIER
1 allée des Diamants
Maryse GISSELBRECHT
2 rue Mogador
Jean-Louis REMY
92 rue du Fort
Lysiane BLOT
29 avenue de la Marne
Laurent ADYNS
3 place Saint-Ponce
Sylvie SIMONIN
2 allée des Diamants
Anthony MERIEAU
14 avenue de la Marne
Patricia KULAS
4 allée des Rubis
Eric GEENONS
9 rue de la Poudrerie

Maire
Gilbert PILARD
24 rue des Jonquilles

Premier Adjoint
Daniel ROUMY
33 rue d’Evigny
Deuxième Adjoint
Michel OZANNE
20 bis, rue du Chemin Vert
Troisième Adjoint
Jean VERGNEAUX
13 allée du Muguet
Quatrième Adjoint
Guy NIZET
19 rue des Ecureuils
Conseillers Municipaux
Frédéric CHOPIN
9 rue d'Evigny
Nicole VIT
18 rue des Jonquilles

Mairie :
Tél.  03.24.57.01.60
Fax  03.24.57.49.57
E-mail  mairie.la.francheville@wanadoo.fr
Heures d’ouverture de la Mairie :
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
Permanence des Adjoints :
de 17 h 00 à 18 h 30 :
Lundi  Jean VERGNEAUX
Mardi  Daniel ROUMY
Mercredi  Michel OZANNE
Vendredi  Guy NIZET
Le Maire reçoit uniquement
sur rendez-vous
(en journée ou en soirée)

Le personnel communal
Secrétariat
Secrétaire de Mairie
 Eric PICART
Adjoint Administratif Principal
 Chantal GIRARDIN
Adjoint Administratif
 Stéphanie DELWAL
Agent Administratif
 Pascale FRATTINI

Gardien de Police Municipale
 Laurent BOUGARD (jusqu’au 18 septembre 2007), remplacé par Djamila HUSSON
(depuis le 3 Décembre 2007) à qui nous
souhaitons tous la bienvenue.

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

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

Techniciennes de Surface
 Ghislaine CREPIN
 Isabelle VILLERET
 Annie TOMBEUR
 Marie-Chantal LEROUX

AV R I L C H R I S T I N E
Location - vente de matériel médical :

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

Tél. : 03 24 57 04 65
4 3 , av e n u e d e la Ma rne - 08000 L A FR ANC H EVI L L E
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Conseils municipaux enfants et jeunes

Le CMJ devient CMJ reporters

D

ans le cadre des actions du CMJ, nos jeunes conseillers ont créé
depuis le début de l’année 2007 un journal annuel dont l’objectif est de mettre en valeur La Francheville dans sa globalité.
Les articles et les reportages réalisés par les jeunes conseillers, visent
à faire découvrir par tous, toute la richesse de la vie associative, les
lieux insolites de notre bassin de vie, ainsi que des personnages de
notre village.

C’est ainsi que dans la première édition, les jeunes reporters ont pu
parler de l’Association de la Truite de la Vence, du téléthon, des différentes actions des années précédentes, de personnalités comme
Brian Gilles, champion de France de boxe, Julie Marchal,1ère dauphine de Miss Ardennes…
Les articles de la prochaine édition porteront sur le Fort des Ayvelles,
le nouvel agent de police municipal, les actions à mener pour préserver l’environnement.

Les activités en direction des plus de 12 ans :

ACTIVITÉ ACCROBRANCHE

ACTIVITÉ RANDO-BIVOUAC
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VISITEZ NOTRE SITE :
WWW.fermetures-ponsardin.com

ANT
FABRIC

s
ture
e
rm
Fe

Thierry PAQUET
Spécialiste de l’élagage
Professionnel / Particulier
Abattage difficile

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

79, rue Jules Guesde
08000 VILLERS-SEMEUSE
www.thierry-paquet.com

Z.A. DU GRAND BAN - BP n°9 - 08010 LA FRANCHEVILLE - Fax : 03 24 37 06 10

Tél. 03 24 37 66 15

 03 24 58 17 62

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

Les marques : Yamaha, Tama, Martin, Ibanez,
Gibson, Fender, Ampeg, Behringer, Vox, Line 6…
Les services : Atelier de maintenance guitares et
cuivres, location, école de musique…

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

GROS ŒUVRE - GENIE CIVIL
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél. 03.24.57.08.41 - Fax 03.24.37.13.50
E-mail : francois-bat@wanadoo.fr

Marbrerie, Pompes Funèbres
S.A.R.L. CORNARD - P.F. MOZET
15, rue Halbotine - 08410 Boulzicourt

Fleurs artificielles (naturelles sur commande)
Monument funéraire
Salon funéraire
Organisation complète des obsèques
Autres magasins :
P.F. MOZET
08160 Dom Le Mesnil - Tél. 03 24 22 39 55

S.A.R.L. CORNARD - MOZET
08200 Sedan - Tél. 03 24 29 16 19
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Finances 2007
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement : 896 414 €
Autres charges
de gestion courante
14 %

Charges
exceptionnelles
4%

Recettes de fonctionnement : 1 114 748 €

Charges financières
9%

Charges de
personnel et frais assimilés
51 %

Dotations,
subventions et
participations
34 %

Charges à
caractère général
22 %

Autres produits
de gestion courante
4%

Atténuations
Produits
de charges
des services
4%
4%

Reports
9%

Impôts et taxes
45 %

Quelques chiffres des dépenses

Quelques chiffres des recettes

Energie électricité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 717,00 €
Contrats de prestations : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 338,00 €
Charges de personnel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .448 282,00 €
Service incendie : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 354,00 €
Subventions aux associations : . . . . . . . . . . . . . . . . .8 593,00 €
Intérêt de la dette : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 531,00 €

Garderie périscolaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 891,00 €
Impôts locaux : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 365,00 €
Dotation de fonctionnement : . . . . . . . . . . . . . . . .201 515,00 €
Fonds départemental de TP : . . . . . . . . . . . . . . . . .91 374,00 €
Revenus des immeubles : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 716,00 €
Remboursement sur salaires : . . . . . . . . . . . . . . . . .39 411,00 €
Attribution de compensation : . . . . . . . . . . . . . . .142 949,00 €

FISCALITÉ LOCALE
Taux moyens 2007

Commune 2007

National

Départemental

Taxe d'habitation :

14,48 %

15,57 %

10,07 %

Taxe sur le foncier bâti :

18,60 %

23,32 %

17,41 %

Taxe sur le foncier non bâti :

44,43 %

26,89 %

55,76 %

M I C H E L PAYA R T
Photocopieurs numériques
Photocopieurs couleurs
Photocopieurs multifonctions
Télécopieurs
Imprimantes

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

17, ZAC du GRAND BAN
B.P. 13
08000 LA FRANCHEVILLE
 03 24 37 07 51
Fax : 03 24 56 36 48
E-mail : SMF-08@wanadoo.fr



SERRURERIE



MENUISERIE

ACIER - ALU - INOX



FERMETURES

Finances 2007

BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - Investissement
Dépenses d’investissement : 591 037 €
Dotations, fonds
divers et réserves
4%

Immobilisations
en cours
67 %

Emprunts
19 %

Recettes d’investissement : 634 122 €
Virement section
fonctionnement
36 %

Immobilisations
incorporelles
2%

Immobilisations
corporelles
8%

Solde lotissements
et syndicat
Warenne
5%

Dépenses
Emprunts
Remboursement du capital
Emprunt 2007

Ventes et acquisitions
Terrains
Matériel informatique
Divers
Véhicule
Matériel et outillage

Travaux
Chauffage école
Cimetière
Terrain zone humide marais de St Ponce
Vestiaires football
Eclairage public
Rue d’Evigny
Passerelle St Ponce

Divers
Taxe locale d’équipement
Transfert budget annexe Communauté d’Agglo.
Logiciel informatique
Fonds de compensation de la TVA
Etude du PLU
Reversement SEAA
Divers
Solde de lotissements et syndicat
Virement de la section de fonctionnement

Total général

Dotations, fonds
divers et réserves
14 %

Emprunts
24 %

Subventions
d'investissement
21 %

Recettes

109 878,00 € 150 000,00 €
109 878,00 €
150 000,00 €
49 854,00 € 40 045,00 €
20 036,00 €
38 240,00 €
3 719,00 €
1 805,00 €
24 813,00 €
1 287,00 €
416 529,00 € 133 543,00 €
450,00 €
123,00 €
9 030,00 €
351 067,00 € 105 650,00 €
3 686,00 €
60 388,00 €
18 740,00 €
938,00 €
14 776,00 € 310 534,00 €
349,00 €
3 515,00 €
2 741,00 €
3 219,00 €
33 385,00 €
7 523,00 €
3 098,00 €
13 228,00 €
944,00 €
1 098,00 €
28 661,00 €
227 549,00 €
591 037,00 € 634 122,00 €
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Contrat éducatif local - année 2006/2007

D

epuis plus de 20 ans, 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.
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.
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,
 permettre aux enfants d'avoir un accès
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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.

DETAIL DES ACTIONS
MISES EN PLACE :
1. Prévention de l'illettrisme
et accompagnement scolaire
- Activité  "Autour du Livre" :
Cet atelier est particulièrement apprécié par
les enfants puisque tous les enfants du CP
y participent.
Les activités sont préparées et encadrées
par une enseignante, assistée de bénévoles.
L’activité a repris à la rentrée 2007 pour les
enfants du CP  elle est encadrée par
Mmes BLOT, MENNESSIER, COLIN, LEFEVRE, ROUMY, VIT, COSSARDEAUX, CHAR-

LIER, LAMBERT, DEWAILLY, DAUCHY, PAVILLOT, BABETTE et Yannick LEVERENZ.
La totalité des enfants du CP (25) y participe.
- 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.).
Lors de l’activité 2006-2007, 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 n’a pas repris à la rentrée en raison de problèmes techniques et de manque
d’animateurs. Nous faisons le maximum
afin qu’elle redémarre début 2008.
- Nouvelle activité 
l’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE :
Il est apparu nécessaire aux enseignants de
mettre en place une telle activité. Le Conseil

Contrat éducatif local

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’est
adressée aux enfants de CE1, CE2, CM1 et
CM2. Elle s’est déroulée les lundi, mardi et
jeudi de 16 h 30 à 17 h 30, le vendredi
étant réservé aux enfants rentrés en 6éme
au collège Léo Lagrange.
• Nombre d’enfants des CM1 et CM2 y participant : 12
• Nombre d’enfants des CE1 et CE2 y participant : 10
• Nombre d’enfants de 6éme y participant : 8

Pour être élu, 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.

LES ACTIONS
QUI ONT ÉTÉ FAITES :

2. Education à la santé
et à la citoyenneté

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,
 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.

- Activité  Conseil Municipal « Enfants »
(10 à 11 ans) et Conseil Municipal
« Jeunes » (12 à 16 ans) :

Le Conseil Municipal « Enfants » est animé
par Mmes ORBAN, MENNESSIER, VIT et
M. ROUMY.

Bien que cette activité soit appréciée par les
enseignants, parents et enfants, elle n’a pas
pu redémarrer à la rentrée 2007 par
manque d’animateurs.
Elle est en sommeil pour cette année.



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…
 Organisation d’un après midi festif à l’occasion de l’arrivée du printemps
Le Conseil Municipal « Jeunes » est animé
par Mme LASPALLES, Mrs LEVERENZ et
ADYNS. Son action a porté sur la création
d’un journal sur la vie communale et l’organisation du Téléthon

3. Prévention de la délinquance et
lutte contre les incivilités
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.
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Contrat éducatif local

Palmarès des
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.

Des notes d'information sont diffusées régulièrement dans la Commune, à la rentrée
de septembre, pour la reprise des activités
annuelles, et pendant les petites et grandes
vacances, pour les activités ponctuelles.

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.

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 communaux car nous ne disposons pas des bâtiments du Centre de Loisirs
de Charleville. Par contre les enfants ont pu
fréquenter le bois et y organiser des jeux.

Compte tenu que les actions ont lieu sur
2 communes, nous avons demandé à Famille Rurale des Ardennes de faire la coordination.
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.
 Animateur pour La Francheville : Yannick LEVERENZ

ACTIONS
SOCIO-CULTURELLES :
Initiation aux Echecs :

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.

N

os 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 JARDINS
ET/OU MURS
G

G

Prix d’excellence
M. et Mme HENRY Pascal
8 avenue des Erables
1er prix
M. et Mme MOUTARDE Louis
1 allée de St Ponce

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 !

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

Le Coordonnateur, Daniel ROUMY

Prix d’excellence

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 qualité.
 Animatrice : Marianne AZNAR

Décorations et
RÉSULTATS DU CONCOURS
2007

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

TEL. 03.24.37.27.24
FAX 03.24.37.79.01
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otre commune et les Affranchis se sont
de nouveau mobilisés pour donner aux
maisons, aux rues, un air festif en cette fin
d’année 2007.
Les décors resplendissants, les guirlandes
lumineuses, clignotantes et originales ont
été admirés par tous.

Bravo à tous ceux qui ont contribué aux
décors féériques !
Les résultats sont les suivants :
er
G 1 prix
M. Mme GELMETTI Dino
9 rue Mogador
ème
G 2
prix
M. Mme GAIGNIERRE Eric
11 allée de la Poudrerie

Maisons Fleuries – 2007
- M. et Mme PANETTA Gilles
11 rue des Ecureuils
- M. et Mme PRINCE Denis
2 allée de St Ponce

CATÉGORIE DES FENÊTRES
ET/OU MURS
G

1er Prix
G

G

2ème Prix
G

G

2ème prix
Mme NICART Annie
12 route du Fort
3ème prix ex æquo :
- Melle DANILCZYK Edwige
8 allée des Saphirs
- M. et Mme HOCHART Guy
11 allée des saphirs
- M. JEANNELLE Jean-Louis
9 rue du Chemin Vert
- Mme LAFONTAINE Huguette
36 rue des Roses
- M. LEMOINE Serge
2 Le Château

1er prix
Mme MORISOT Micheline
28 rue des Roses
ème
2 prix
M. SAMYN Pierre
65 route du Fort
3ème prix ex æquo :
- Mme BILLAUDEL Eliane
7 allée des Saphirs
- Mme CORNIL Christiane
33 rue des Jonquilles
- M. et Mme DAY Laurent
22 rue du Chemin Vert
- M. et Mme DELISEE Thierry
4 rue d’Evigny
- M. et Mme FARISON Georges
5 avenue des Erables
- M. et Mme GERARD Denis
50 rue du Chemin Vert

2ème Prix

- M. et Mme GIBOUT Gilles
31 route de Paris
- M. et Mme HOLOGNE Daniel
6 avenue des Erables
- M. et Mme HOUBA Joseph
5 allée des Tilleuls
- M. et Mme LINSART Franck
3 allée des Merisiers
- Mme MERIC Marthe
76 route du Fort
- M. et Mme PAVILLOT Christian
42 avenue de la Marne
- M. et Mme PIOT Pierre
32 rue du Chemin Vert
- M. et Mme PITET Serge
7 route du Fort
- M. et Mme PRAIRA Thierry
8 rue des Jonquilles
- M. et Mme PUECH Guy
4 bis rue d’Evigny
- M. REMY Jacky
6 rue Mogador
- M. et Mme SOULAT André
31 rue des Jonquilles
Merci et bravo à tous !

Le Maire, Gilbert PILARD

1er Prix

illuminations des façades
G

G

1er Prix

2ème Prix

3ème prix
Mme BILLAUDEL Eliane
7 allée des Saphir
ème
4 prix ex æquo :
- M. Mme BILQUEZ Henry
6 rue Haute
- M. Mme COMPERE Pascal
26 rue des Jonquilles
- M. Mme DAY Laurent
22 rue du Chemin Vert
- M. Mme FARISON Georges
5 avenue des Erables
- M. Mme GRUNENBERGER Françoise
9 rue des Emeraudes
- M. Mme KACED Monique
route du Fort
- M. Mme MASCARENHAS
21 avenue de la Marne
- M. Mme PONSARD David
4 allée des Violettes

3ème Prix

- M. Mme PETIT Michel
1 rue des Violettes
Vitrine Commerçante :
- CREATIF Virginie
Avenue de la Marne
- PHARMACIE AVRIL
Avenue de la Marne
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Manifestation des vœux du maire
LES RÉCOMPENSES

L

a traditionnelle cérémonie des Vœux du
Maire est l’occasion pour honorer les personnes particulièrement méritantes :

Remise de la médaille d’Honneur
Régionale, Départementale et
Communale :
Nicole VIT
Elle reçoit la Médaille d’Honneur Régionale, Départementale, et Communale
« médaille d’argent » pour 20 ans de service à la commune.

SAMEDI 12 JANVIER 2008

A

près la déclaration du Palmarès des
Concours des « Maisons fleuries » et
des « Maisons illuminées avec la remise des
récompenses aux nombreux lauréats, c’est
une assemblée importante qui était présente
pour répondre à l’invitation du Maire pour
la traditionnelle cérémonie des Vœux.
Gilbert Pilard a remercié tous les acteurs de
la vie de la Commune et ceux de la Communauté d’Agglomération, dont il est un
ardent défenseur.

On notait, entre autre, la présence de Bruno
François, Conseiller Général du Canton, de
Michel Daval, Président de l’Association des
Maires des Ardennes et de plusieurs élus
des communes avoisinantes.
Après avoir reçu les vœux des membres des
Conseils Municipaux Enfants et Jeunes,

L’ Intercommunalité qui existe depuis 3 ans
a été un point essentiel de son intervention
au cours de laquelle il a rappelé que, malgré le désengagement de l’Etat, elle avait
contribué à l’achèvement des travaux de la
rue d’Evigny, la construction des nouveaux
vestiaires de football et qu’elle aidera en
2008 à la réhabilitation du bâtiment adjacent à l’école.
Ce qui permettra de créer une salle pour la
garderie périscolaire, une salle associative
et deux salles de classes pour être en mesure de répondre à une démographie croissante de la commune.
D’autres projets sont encore à l’ordre du jour,
avec le renforcement de
la pression d’eau potable, l’amélioration du tri
sélectif des ordures ménagères, une meilleure
attractivité des transports
urbains et le transfert de
cer tains équipements
sportifs à l’intercommunalité.
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Nicole a été élue en 1987 au conseil Municipal, en 2004 elle est nommée conseillère déléguée.
Elle agit notamment dans les commissions
communales suivantes :
- commission des Affaires Scolaires et Périscolaires,
- commission de l’Environnement et du
cadre de vie,
- commission d’Animation Sports, Culture et
Loisirs,
- commission d’Animation du Conseil Municipal Enfants,
- Commission d’action sociale.
Elle est vice-trésorière de l’APAC, association qui gère le P.L.I.E (Plan pluriannuel pour
l’Insertion et l’Emploi.

Manifestation des vœux du maire

Remise de la médaille d’Honneur
Communale :
Marthe MERIC
Participe à l’activité gymnastique depuis
1980 et fait partie de la Commission Communale « Environnement et cadre de vie »
(maisons fleuries et illuminées) depuis
1995.
Ghislaine CREPIN
Embauchée à la commune le 1er septembre
1987, elle est agent technique chargée de
l’entretien de l’école primaire.
Louis PION
Membre du comité de l’association « La
Truite de la Vence » de 1954 à 2000,
Conseiller Municipal de juin 1962 à mars
1965, il s’est particulièrement impliqué pendant la guerre de 1939/1945 et a reçu à
ce titre, de nombreuses médailles et décorations.
André MALICET
Membre du comité de l’association « La
Truite de la Vence » de 1965 à 2000.
Claude CHAUVEL
Vice Président de l’Union sportive de La
Francheville de 1971 à 1985, Conseiller
Municipal de 1983 à 1989, (Commission
travaux, sports-loisirs et Culture), secrétaire
de l’union sportive de La Francheville de
1986 à 1988.
Jacky PARIS
Vice Président du Conseil Local des Parents
d’élèves en 1986 et Trésorier de cette association de 1987 à 1989. Animateur dans
l’aménagement des rythmes scolaires de
1987 à 1988 à l’atelier informatique et des
séances d’initiation à l’anglais aux enfants
de CM2 de 1989 à 1991.

Président du Conseil Local des Parents
d’élèves de 1989 à 1991. Anime l’activité
développement « photos » de 1990 à 2003
et reprend l’activité « informatique » en
1994 jusqu’à ce jour.

de donner son sang 5 fois contribue à sauver une vie.

Nommé Président de l’association « Familles Rurales de La Francheville » de 2000
à 2004.

10 dons :
- Nathalie GONEL
- Renaud BLAIN
- Jean Claude BRIZARD
- Yannick LEVERENZ
- Emilien POMBARD

De plus Jacky œuvre dans la Paroisse et est
également donneur de sang.
Il a reçu la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports en 2001.

Diplôme des Donneurs de Sang :
Les diplômes ont été remis par Francis COLLIN, Président de l’association pour le don
du sang, bénévole de Charleville-Mézières
et de ses environs qui a rappelé que le fait

Diplômes attribués selon
le recensement 2006 :

25 dons :
- Didier LEROUX

Diplômes remis lors de l’Assemblée
Générale de l’Association qui
s’est tenue à LA FRANCHEVILLE
le 27 novembre 2007 :
25 dons :
- Chantal BERGNA
- Pascal DELHORBE
Daniel ROUMY a reçu une médaille pour
son action en vue de développer les dons
de sang dans la commune, (action qui a lieu
maintenant tous les ans à La Francheville).
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Manifestations diverses
Organisées par la Commune (Commission d’Animation)

LES 8 MAI, 14 JUILLET, 11 NOVEMBRE
ET 5 DÉCEMBRE :
Commémorations comprenant le défilé, la cérémonie au Monument
aux Morts, la distribution de brioches aux enfants et le verre de
l’amitié qui termine les manifestations. C'est un moment de rencontre où les jeunes et les moins jeunes n'oublient pas ces dates historiques qui ont marqué le destin de notre patrie.
Le 5 décembre  le Président de la République a institué la Journée
Nationale d'hommage aux "Morts pour la France" de la guerre
d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. La Mairie, avec
l'association des "Anciens Combattants", a organisé la cérémonie
marquant cette journée, au Monument aux Morts.

LE 8 AOÛT :
Dans les rues de la
commune, les habitants
ont pu voir passer une
roulotte tirée par un
cheval. Cette initiative
vient de l’office de Tourisme de l’Agglomération qui a organisé une
visite de notre commune
par ce moyen de transport non polluant. Les personnes de l’agglomération qui avaient pris place dans la roulotte, ont découvert notre
village, en particulier le site de la ‘’POUDRERIE’’.
La visite s’est terminée par la dégustation de produits Ardennais.

LE 17 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.
35 prélèvements (dont 6 nouveaux) ont pu être effectués. C’est un
peu mieux que l’année dernière où nous avions enregistré 31 donneurs. Les Affranchis peuvent faire mieux, il n’y a aucun danger,
toutes les précautions sont prises.
Les Affranchis doivent se mobiliser, 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.

Commémoration du 8 mai 2007

Tous nos remerciements aux donneurs pour leur civisme ! Nous
avons toujours besoin de sang.

LE 18 NOVEMBRE :
La Mairie a apporté son soutien à l’association ‘’LES AFFRANCHIS
EN FETE’’ dans l’organisation de la journée sur le ‘’SAVOIR FAIRE
DES AFFRANCHIS’’. Les organisateurs et les visiteurs n’ont pas été
déçus. Tous ont été impressionnés par la qualité des réalisations présentées. Il y a des ’’artistes’’ à La Francheville et nous en sommes
fiers.
Tous nos remerciements à ces artistes qui ont accepté de montrer
leurs travaux ou collections, au club Rythme et Danse de La Francheville pour sa prestation et à Laurent ADYNS pour la réalisation
du diaporama sur les réalisations communales.
Commémoration du 11 novembre 2007

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 qui a été apprécié des
spectateurs petits et grands.

LE 21 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. 231 coureurs ont franchi
la ligne d'arrivée dont 19 Affranchis.
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LE 20 DÉCEMBRE :
Noël des enfants dans les écoles du
village :
Ce jour là, le Père Noël a commencé
sa tournée 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.

Manifestations diverses

LA FRANCHEVILLE… SON HISTOIRE
Le livre retraçant l'histoire de La Francheville est en vente à la "Bibliothèque pour Tous" au prix de 34,00 €.
4 bénévoles ont participé à l'élaboration de ce livre qui a nécessité
8 années de travail (recherches documentaires, rédaction…). Ce
livre constitue un document très riche d'histoire locale. C'est un ouvrage de 296 pages qui est sorti fin 1999. Ceux d'entre vous qui
se le sont procurés ont apprécié la richesse des documents, cartes
postales, plans, témoignages et faits divers qui ont marqué la vie
de notre Commune.
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.

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

L’Adjoint chargé de l’Animation, Daniel ROUMY

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.

GROUPE SCOLAIRE DE LA FRANCHEVILLE
La rentrée de septembre 2007, le nombre d’enfants étant en baisse,
un poste d’enseignant a été supprimé, ce qui a entraîné la fermeture
d’une classe maternelle. Nous le regrettons beaucoup, mais restons
optimiste pour l’avenir avec les futures constructions qui sont prévues
dans St Ponce.
La direction du groupe scolaire a été confiée à Madame BLOT.
Pour la contacter, un seul numéro de téléphone :  03.24.37.42.70.
La composition des classes à la rentrée 2007 est la suivante :
ENSEIGNANTS
Madame PERGENT

CLASSES
des petits et moyens
de la maternelle
Madame FRAIZE
des moyens et grands
de la maternelle
Madame BLOT
des CP
Madame VERMONET des CE1
Madame FRANCOIS d’une partie du CE2
et du CM1
Madame PERIN
d’une partie du CM1
et du CM2

EFFECTIFS
12 P – 14 M

= 26

9 M – 18 G

= 27

25 C P
= 25
23 CE1
= 23
12 CE2 – 11 CM1 = 23
8 CM1 – 15 CM2

= 23

Total : 147
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Associations
LES AFFRANCHIS EN FÊTE

Manifestations organisées en 2007 :

Rappel du rôle de l'association "Les Affranchis en Fête"

Passage en l'an 2007 Réveillon de fin
d'année :

L

Le 31 décembre 2006, 180 personnes se
sont retrouvées Salle Polyvalente pour fêter
le passage à l'an 2007. La soirée commença par l'apéritif et ses mises en bouche,
et se poursuivit par un repas de qualité.

'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.

L’assemblée générale de l’association s’est
tenue le 15 mars. Le Président a présenté le
bilan moral ; la trésorière, le bilan financier
de l’association. La situation de l’association est très saine.
Le Bureau a été élu pour 2 ans.

Composition du Bureau :
Président d’honneur  Gilbert PILARD
Président  Daniel ROUMY
Vice-Présidente  Nicole VIT
Trésorière  Maryse GISSELBRECHT
Vice-Trésorière  Lysiane BLOT
Secrétaire  Jacqueline GISQUET
Membres  Guy NIZET
Jean VERGNEAUX
Monique VILLIERE
Membres du Comité 
Françoise NIZET
Jocelyne ROUMY
Marie-Paule VERGNEAUX
Nathalie LASPALLES
Membres délégués à l’organisation de la
course pédestre 
Laurent MAILFERT
William CHARLIER
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A minuit, les participants savourèrent le
premier verre de champagne de la nouvelle
année, offert par l'association, tout en se
présentant leurs meilleurs vœux.
La fête s’est poursuivie jusqu’aux aurores, par
la danse, dans une ambiance bien conviviale.
Sortie dans une guinguette en bord de
Marne :
Elle n’a pas pu se faire en raison des différentes élections qui ont eu lieu au cours du
1er semestre de l’année.

La participation a été nombreuse, enthousiaste. Les jeunes ‘’AFFRANCHIS’’y prennent goût et obtiennent d’excellents
résultats, malgré la participation de plus en
plus importante de jeunes coureurs venant
de l’extérieur
Les jeunes athlètes ont tous été récompensés
par une médaille, des coupes aux 3 premiers, et d'autres lots.
Les classements :
• Parcours de 400 m  21 inscrits.
1er : Tony MAROTEAUX
• Classement des jeunes AFFRANCHIS 
3ème : Côme MAILFERT
5ème : Camille BERGER
7ème : Clément PARDONCHE
10ème : Léonie CHARLIER
12ème : Zoé LEVERENZ
14ème : Raphaël LENOIR
15ème : Capucine FREROT
17ème : Clara LAHOUSSINE

Prix Pédestre de La Francheville "La Poudre d'Escampette", couru le 12 juillet :

• Parcours de 800 m  13 inscrits.
1er : Clément GONEL de La Francheville

Comme pour les années précédentes, notre
association a organisé le Prix Pédestre de
la commune de La Francheville. Les différentes courses se sont déroulées dans de
bonnes conditions et dans une bonne ambiance.

•Classement des jeunes AFFRANCHIS 
2ème : Paul GIOT
4ème : Florian LOUIS
13ème : Lucas FREROT

La manifestation a commencé par les
courses des « Jeunes » :
• Un parcours de 400 m environ pour les
enfants nés de 1999 à 2001
• Un parcours de 800 m environ pour les
enfants nés de 1996 à 1998
• Un parcours de 1200 m environ pour les
enfants nés de 1995 à 1992

• Parcours de 1200 m  9 inscrits.
1er : Dimitri HAMI
• Classement des jeunes AFFRANCHIS 
2ème : Romain BERGER
6ème : Justine CHARLIER
9ème : Kélian SCHOONBAERT
Les organisateurs sont satisfaits de la participation des jeunes. A n’en pas douter, il y
en aura encore plus l’année prochaine.

Associations

nesse 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 Stéphane LAURENT qui a commenté la course
• à tous les Commerçants et Artisans de La
Francheville, aux Conseil Régional et
Conseil Général des Ardennes qui ont apporté leur aide financière,
La course « Adultes » : 235 coureurs ont
pris le départ, contre 220 en 2006. Les coureurs se sont élancés à 18 h, dans de
bonnes conditions climatiques, 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.
La diminution de participation constatée en
2006, ne s’est pas confirmée, et nous nous
en réjouissons.
231 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée
(215 en 2006).
Nos Affranchis se sont bien comportés : 19
ont franchi la ligne d'arrivée (26 en 2006).
Le 1er, Nicolas BAUDRY a couru les 9,1 km
en 30'33, la 1ère féminine est Eléonor PHILIPPOT qui termine à la 58ème place en 37'03.
Voici le classement de nos Affranchis :
• 23 – Laurent MAILFERT
en 34’29

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

36 – Thierry DELISEE
37 – Jean Philippe GRIBOUT
40 – Frédéric BOUVY
64 – Jacky PARIS
69 – Daniel SILICANI
74 – Dominique TONNELIER
82 – Anthony MERIEAU
85 – Alexandre MALICET
107 – Olivier GONEL
114 – Christophe GAIDOZ

35’33
35’33
35’39
37’43
38’10
38’24
38’43
38’53
40’09
40’24

Mme La Directrice de la jeunesse et des sports
nous a fait l’honneur de sa présence
Mrs Bruno FRANCOIS, Conseiller Général,
André LIBRON adjoint chargé des sports à la
ville de Charleville–Mézières et Patrick
KRAUSS représentant le comité d’athlétisme,
ont assisté à cette épreuve et remis les prix
aux vainqueurs masculins et féminins.

Tous nos remerciements :
• à la Direction Départementale de la Jeu-

• à la Ville de Charleville-Mézières pour
son aide en matériel.
Un bel exemple où l'apport de l'aide de
chacun, selon ses moyens, permet l'organisation d'une manifestation qui demande rigueur et sécurité pour les participants et
qualité de l'accueil.
La course de l'année prochaine se déroulera le 19 juillet 2008.

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

le savoir-faire des AFFRANCHIS :
Les Affranchis qui ont des talents cachés ont
été invités à présenter leurs réalisations le
18 novembre, dans la salle polyvalente. Les
organisateurs, les spectateurs n’ont pas été
déçus, il y en avait pour tous les goûts :
peinture, aquarelles, sculptures, gravures
sur verre, collections en tous genres.
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C

es réalisations sont l’œuvre de particuliers, c’est leur passion personnelle. Des associations ont participé également à cette journée et ainsi
pu faire découvrir ou présenter les travaux réalisés dans le cadre associatif.

Les AFFRANCHIS ont pu également regarder une vidéo sur les réalisations et les événements communaux depuis plus de 20 ans. Que de souvenirs, que de bouleversements dans notre commune.

Mr Marc LAMENIE, Sénateur des Ardennes, Mme Bérengère POLETTI, Députée des Ardennes et Mr Bruno FRANCOIS, Conseiller Général
nous ont fait l’honneur de leur visite à cette occasion.

Vous trouverez ci-après la liste des participants :
Les collectionneurs :
- Dominique GIBOUT : maquettes de Voitures – Alpines Renault
- David GIBOUT : réalisations à partir de Légos
- James GIBOUT : plaques de muselets
- Jean Pierre MENNESSIER : maquettes de bateaux, d’avions.
Les réalisations :
- Marie-Christine GIBOUT : objets à partir de carton
- Simone LAMBERT : dentelle
- Guy PUECH : Sculptures, peintures, dessins
- Annie ROBERT : peintures
- Oussama BAYDAROGLU : Peintures
- Jean Pierre MENNESSIER : peintures
- Club de l’amitié : gravure sur verre
- Club « Couture Création » travaux réalisés en tissus, coussins, animaux
Les animations :
- Conseil Municipal Enfants : Exposition de dessins sur l’eau et projection vidéo
- Bibliothèque pour tous : le livre sur La Francheville
- Club d’échecs de La Francheville : présentation de l’activité
- L’association de sauvegarde du Fort des Ayvelles : Exposition sur
le fort
- Mairie de La Francheville : vidéo sur la vie communale depuis
1983
- L’amicale des donneurs de Sang bénévoles de Charleville-Mézières
et de ses environs
- Le Conseil Local des Parents d’élèves qui a assuré la cuisson des
gaufres
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- Les Affranchis en Fête qui ont tenu la buvette
- Le club Rythme et Danse qui a assuré une prestation de danses
modernes
Mr Gilbert PILARD, Maire de La Francheville, et les membres du
Conseil Municipal ont félicité tous ces artistes.

Soirée du 31 décembre 2007 :
Dernière manifestation organisée en 2007 : 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.

Nos projets pour 2008
• Notre aide au Conseil Municipal Enfants pour l'organisation
d’une fête
• La course pédestre qui se déroulera le 19 juillet,
• Le repas dansant de fin d'année.

Tous mes remerciements aux membres de l’association, aux associations qui s’investissent dans ces organisations et font de leur
mieux afin que l'animation soit toujours vivante à La Francheville.
Toutes les personnes (membres d’association ou non), nouveaux habitants à La Francheville, désirant participer à l’animation de notre
village sont les bienvenus, et peuvent me contacter en Mairie. C’est
avec grand plaisir que nous les accueillerons !

Meilleurs vœux à tous
pour l’année2008 !
Le Président, Daniel ROUMY
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UNION SPORTIVE
LA FRANCHEVILLE
Composition du Bureau :
• Présidente  Nathalie GONEL
• Vice – président  François REGNIER
• Trésorier  Michel DUPONT
• Secrétaire  Gilles CORDONNIER
Et 15 dirigeants bénévoles.

N

otre club compte cette année plus de
100 licenciés. Chaque catégorie est représentée, de débutants à vétérans. Nous
avons même été obligés de refuser des inscriptions.
Nous sommes installés dans nos nouveaux
vestiaires depuis le 15 novembre 2007.

Manifestations 2007-2008 :
Un repas dansant est prévu pour le courant
du mois d’avril 2008. Il est également prévu
un loto (la date reste à définir).

formé des dates afin que vous puissiez venir
encourager nos joueurs.

Informations diverses :

Comme chaque année, des tournois auront
lieu au cours des mois de mai et juin 2008.
Nous ne manquerons pas de vous tenir in-

Toute personne souhaitant intégrer l’équipe
dirigeante sera la bienvenue. Si vous êtes
intéressé, merci de contacter Mme Nathalie
GONEL au 03.24.37.98.16.

BAND OF FOURMIZZ (B.O.F.)

Présentation :

Activités de détente pour Adultes.

U

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

Notre club a désormais son site internet où
vous pouvez suivre les résultats de chaque
équipe, poser des questions… à l’adresse
suivante : http://usl08.footeo.com

ne vingtaine de membres participent
régulièrement à ces activités.

arbres (1ère association à proposer cette activité).
• 1 soirée  jeux de rôles – laser-game.

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

Les activités sportives se déroulent tous les
vendredis de 20 h 00 à 22 h 00, à la Salle
Polyvalente de La Francheville.

Cette année, les Fourmizz ont pu pratiquer :
• Différents sports  handball – volley ball
– tennis – futsal – hockey…
• Activités de plein air ou extérieures à La
Francheville  kayak – escalade dans les

Si vous souhaitez adhérer à cette association, n’hésitez pas à contacter Yannick LEVERENZ au :  06.85.08.79.20. ou
consulter notre site internet :
http://bandoffourmizz.olympe-network.com qui
vous fournira divers renseignements ainsi
qu’un planning prévisionnel des activités
organisées.
Nous vous attendons nombreux !

Le Président, Yannick LEVERENZ
Activité Accrobranche
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CLUB OMNISPORT
Présentation :

L

e Club Omnisport regroupe 4 secteurs
sportifs (Badminton, Tennis, Volley-ball,
Tennis de table). Il est composé de 73 adhérents.
Toutes ces activités se déroulent dans la
bonne humeur et dans les différentes structures sportives proposées par la Mairie de
La Francheville.

Nouvelle composition du bureau :
• Présidente  Valérie PIERARD
• Secrétaire  Marc MAGIN
• Secrétaire adjointe  Michelle FRAIZE
• Trésorier  Hubert PERRETTE
• Commissaire aux comptes  Aurore BLAIN

• Section Tennis  Philippe HOURIEZ

 03.24.59.92.94 - le lundi de 18h00 à

• Section Tennis de table  Hubert PERRETTE  03.24.35.11.74 - le mercredi de
19h00 à 21h00.
• Section Volley-ball  Olivier HOURIEZ
 06.14.17.86.86 – le jeudi de 19h45 à
22h00 et le vendredi de 14h00 à 16h00

20h15 et le samedi de 09h00 à 12h00.
(sauf location, se renseigner auprès de la
Mairie).

Pour d’autres renseignements, vous pouvez
contacter M.PERRETTE  03.24.35.11.74
Site internet : colf.lafrancheville.free.fr
E-mail : colf.lafrancheville@free.fr

Les manifestations :
La section Tennis de table a organisé son 1er
tournoi interne le mercredi 23 mai 2007.
Résultats en simple :
1er : Renaud BLAIN
2ème : Luc VILLAIN
Résultats en double :
1ère : Aurore BLAIN et Thierry PRAIRA
2ème : Norbert PONCELET et Renaud BLAIN

Responsables
des activités sportives :
• Section Badminton  Joël RICHARD
 03.24.53.02.62 - le lundi de 20h15 à
22h00 (simple), le mardi de 20h00 à
22h00 (double).

Le Kapap enseigne de nombreuses techniques de défense contre bâtons, armes de
poing, des techniques pieds-poings, du
combat au sol, c'est un système plus que
complet qui apprend à se servir de toutes
les armes du corps.

KAPAP
Composition du Bureau :
• Présidente  Djamila HUSSON
• Vice-Président  Fabrice GILLES
• Secrétaire  Michel LAFOSSE
• Trésorier  Michaël BLANCHARD
• Responsable Technique  Régis HUSSON

Présentation :

D

epuis la rentrée de septembre, une nouvelle association a été créé dans la
commune, l’Association « KAPAP ». Elle
compte déjà 30 membres.
Le kapap est une méthode de self-défense.
Kapap (Krav panim El Panim) signifie littéralement « combat face à face ».
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Les entraînements ont lieu : le lundi de
18 h 00 à 20 h 00, le mercredi de 17 h 00
à 19 h 00 et le samedi de 10 h 00 à
12 h 00, à la Salle du Préfabriqué.
Le Kapap a pour seul but d'enseigner à se
protéger et se préserver, utiliser tous les
moyens possibles pour garantir sa survie.
C'est une tactique de défense personnelle
qui a pour objectif de donner des outils
pour réagir en cas d'agression. Ce système
n'est pas un sport, c'est à la fois un art martial et un système de défense.

Pour tous renseignements, veuillez prendre
contact avec M. HUSSON Régis au
 06.75.73.04.52.
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CLUB RYTHME ET
DANSE LA FRANCHEVILLE
Composition du Bureau :
•
•
•
•
•

Présidente  Marianne AZNARD
Vice-Président  P. AZNARD
Trésorière  I. PALUMBO
Secrétaire  S. DEMANET
Secrétaire Adjointe  S. ETIENNE

U

n nouveau comité a été élu pour cette
nouvelle année 2007, suite à la démission de deux membres.
Le nouveau comité tient à remercier Joëlle
et sa famille pour leur dévouement au sein
du club pendant une quinzaine d’années.
L’animatrice et sa nouvelle équipe – ainsi
que des parents – se sont investis lors de la
préparation et l’organisation du gala de
fin d’année.

Le thème « retour aux années 1980 » a fait
revivre de nombreux souvenirs et les cos-

Gala du 18 novembre lors de la journée du savoir-faire des Affranchis

tumes toujours très colorés ont ravi les spectateurs.
L’aboutissement de toute
une année de répétitions
est la représentation devant les parents et amis

où les danseuses s’appliquent pour montrer
leurs chorégraphies apprises durant toute
l’année.
Les sections enfants sont stables et au sein
de la section adultes, les effectifs ont bien
augmenté au grand plaisir de l’animatrice

Date à retenir :
Samedi 23 septembre 2008  Gala annuel

CLUB DE GYMNASTIQUE
ENTRETIEN POUR ADULTES
Composition du Bureau :

dames, par différents mouvements, soit avec bâtons, haltères,
élasti-band, steps, entretiennent
leur forme.

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

A

ffilié à la Fédération Française d’Education Physique dans un Monde Moderne (FFEPMM), le club organise 2 cours
de gymnastique pour adultes avec 2 monitrices 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.
80 dames fréquentent les deux cours.
Dans une ambiance sympathique, les
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CLUB DE RANDONNÉE
« SEMELLES DE VENT »
Composition du Comité :
• Président  Paul QUINTANA
• Président d’Honneur  Gilbert PILARD
• Vice-Présidents  Eveline LECLERE 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, Mireille SCHAEDGEN, Gérard
LEGROS, Régis PIERRARD, Geneviève PIERRARD.

Q

ui a dit qu'avec l'âge, la vitalité diminuait ? Sans doute quelqu'un qui ne
connaissait pas nos Semelles de vent, garanties inusables après 11 ans d'existence.
Forts de 80 membres adhérents, plus
quelques curieux en quête de découverte,

Randonnée en Thiérache axonaise

nos braves godillots vont toujours de
l'avant, 40 à 50 personnes en moyenne à
chaque sortie. Cette année encore, notre association, toujours soucieuse de varier son
programme nous a fait découvrir forêts et
villages, rochers et vallons, découverte

également d'un riche patrimoine tel Sedan
ou le château de Mesmont.
Durant les grosses chaleurs, eh oui, il y en
a eu ! nous nous sommes abrités dans les
forêts d’Escombres, d'Orval ou de la Thiérache.
Du coté de Linchamps, c'était quand même
un peu sportif mais le pique nique commun
a bien redonné du courage à tous. Dommage par contre que notre feu de camp de
la Saint Jean ait subi les assauts du mauvais
temps.

Visite au mausolée du cimetière allemand
de Noyer Pont Maugis

En résumé, un bilan fort positif. Si vous en
doutez, venez-vous joindre à nous, tous les
15 jours. Il faut juste de la bonne humeur,
une paire de bonnes chaussures et .....Un
parapluie : on est quand même dans les Ardennes !!
Alors, amis affranchis, vous venez quand
avec nous ?

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

Micro-informatique
Consommables
Papeterie
Mobilier
Loisirs créatifs
Espaces services
Fournitures scolaires et de bureau

MOI J’AI COMPRIS … J’ACHETE

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

ZAC La Croisette - CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél. : 03 24 52 65 00 - Télécopie : 03 24 37 55 83
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
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OUVERT A TOUS
4 Av. Ch. Boutet à Charleville
Accès direct

P
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LA BOULE D’OR
CLUB DE PÉTANQUE

Résultats de la journée mondiale
de la pétanque le 2 juin 2007 :

Composition du Comité :

Classement jeunes : 1) Clément PARDONCHE ; 2) Jérémy RAGUET ; 3) Romain
FOLKOWSKI ; 4) Steven GUIBERT.

• 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 et Alain NEGRINI.

Manifestations organisées
en 2007 :
Activités d’été :
- 1 concours officiel en doublettes
- 4 concours amicaux en doublettes
- 2 concours de propagande (la journée
mondiale et le centenaire de la pétanque)
- 3 concours internes au club en doublettes
à la mêlée pour l’attribution du challenge
- 1 concours inter villages avec Poix-Terron
et Villers-Semeuse
- 1 tour de Coupe de France des clubs
- 2 barbecues avec concours en doublettes
à la mêlée
Activités d’hiver :
- 1 concours de belote
- 1 loto (en coopération ave la Truite de la
Vence)

Résultats du challenge
inter-villages 2007 :
1er  Villers-Semeuse
2ème  Poix-Terron
3ème  La Francheville

Classement féminines : 1) Monique VILLIERE ; 2) Brigitte BIDEAULT ; 3) Irène BIDEAULT ; 4) Marie-Paule VERGNEAUX.
Classement tête à tête : 1) Eric GAIGNIERRE ; 2) Alain GEORGELET ; 3) René
MARCHEGIANI ; 4) Michel CREPIN.
Classement doublettes constituées : 1) David
GEORGELET – Jérémy GEORGELET ;
2) Alain NEGRINI – David NEGRINI ;
3) André FOLKOWSKI – Denis CAQUELOT ;
4) José LARCHEZ – Gérard DEGAND ; 5) Patrice GUIBERT – Michel GUIBERT ; 6) Daniel
BLAIN – Renaud BLAIN.

Résultats de la journée
du centenaire de la pétanque le
14 juillet 2007 :
Classement jeunes : 1) Romain BERGER ;
2) Aurélien BARBOSA ; 3) Clément PARDONCHE ; 4) Clément GONEL.
Classement féminines : 1) Aurore GAIGNIERRE ; 2) Fanny GERARD ; 3) Nathalie
BARBOSA.
Classement tête à tête : 1) Tony MILLET ;
2) Eric GAIGNIERRE ; 3) Jean-Marc TELLIER ;
4) Eric DENAY ; 5) Alain GEORGELET.
Classement doublettes constituées : 1) Daniel SAP – Michaël NEGRINI ; 2) David NEGRINI – David FROMENT ; 3) Eric
BOUCHER – Jérémy BOUCHER ; 4) Daniel
BLAIN – Benoît RICAULT ; 5) Patrice GUIBERT – Michel GUIBERT ; 6) Jérémy MULLER
– Fanny GERARD ; 7) Denis CAQUELOT –
Ludovic FREROT.

Lors de ces deux journées, tous les participants ont reçu un cadeau souvenir et prix
ou un lot.

Etat comptable des licences 2007 :
30 seniors masculins, 8 seniors féminines,
1 junior masculin, 1 cadet masculin : soit
40 licenciés (+1 par rapport à 2006).

Prix des licences 2008 :
• Senior masculin  17 €
(né en 1990 et avant)
• Senior féminine  12 €
(née en 1990 et avant)
• Junior(e)  6 €
(né(e) en 1991, 1992, 1993)
• Cadet(te)  6 €
(né(e) en 1994, 1995, 1996)
• Minime  4 € (né(e) en 1997 et après)

La Boule d’Or remercie :
- La municipalité pour son aide matérielle et
la subvention exceptionnelle en vue de l’organisation de la journée mondiale et de la
journée du bicentenaire de la pétanque.
- M. Gilbert PILARD, M. Olivier DOUBLET,
Mme DAVESNE et M. Michel BORDE pour
les trophées et coupes qu’ils ont offert.
- M. Pascal COLLEN et M. David DUPUIS
pour les bons d’achats qu’ils ont offert.
Affranchis (es), 2008 sera l’année du
25ème anniversaire de la création de la
Boule d’Or. Un grand concours ouvert à
tous sera organisé pour fêter cet anniversaire. Entraînez-vous et soyez nombreux à
venir participer à ce concours. (La date
vous sera communiquée ultérieurement).
Pour tout renseignement, téléphoner au
 03.24.37.72.43 ou au 03.24.37.52.84

Résultats du challenge 2007
de la Boule d’Or :
Classement seniors et jeunes masculins :
1) Denis GERARD ; 2) Daniel BLAIN ; Michel GUIBERT ; 4) Alain GEORGELET ;
5) Eric GAIGNIERRE ; 6) Alain NEGRINI ;
7) Eric DENAY ; 8) Daniel SAP ; 9) José
LARCHEZ ; 10) Benoit RICAULT ; 11) Gérard DEGAND ; 12) René MARCHEGIANI ;
13) Denis CAQUELOT ; 14) Patrice GUIBERT ; 15) Jérémy MULLER ; 16) Tony MILLET ; 17) Steven GUIBERT ; 18) Michaël
NEGRINI
Classement féminines : 1) Thérèse DEGAND ; 2) Fanny GERARD ; 3) Vanessa
CHESNEL ; 4) Brigitte BIDEAULT.
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LA TRUITE DE LA VENCE
Composition du Bureau :
• Christian CHANOIR
• Henri CORNIL
• Gérald COMPERE
• Guy GERARD
• Pascal PEREZ
• Jean PICART
• Gabriel VILLIERE  Responsable local et
Vi c e - P r é s i d e n t d e l ’ A . A . P. P. M . A .
 03.24.58.32.84

Activités saison 2007
1er mai : CONCOURS DE PECHE
Par une belle journée ensoleillée, 46 pêcheurs ont répondu à l’invitation parmi lesquels, deux féminines et 11 jeunes de
moins de 14 ans.
Classement Adultes :
1er  Thierry NOULIN (9 prises)
2ème  Damien BASTIEN (7 prises)
3ème  Christian PLEUTIN (7 prises)
Classement des féminines :
1er  Jacqueline VALLET (4 prises)
2ème  Angélique VERDUN (3 prises)
Classement des jeunes :
1er  Julien SOFISTI (9 prises)
2ème  Romain BERGER (7 prises)
3ème  Baptiste MALAISE (3 prises)

Dimanche 7 octobre :
LOTO
Il a été organisé en
collaboration avec le
comité de la Boule
d’Or où 250 personnes sont venues
tenter leur chance.
Samedi 13 octobre :
REPAS DE L’ANNEE
70 convives ont participé à cette soirée très
conviviale.
Cinq réempoissonements ont eu lieu au
cours de cette année :
Le 13 mars, le 4 avril, le 16 mai, le 6 juin
et le 8 août.
6000 truitelles ont été remise à l’eau tout le
long du parcours le 20 juin.

Projets 2008
Ouverture de la pêche en 1ère catégorie, le
15 mars 2008. Un premier rempoissonnement aura lieu 1 semaine avant l’ouverture.
Les 2 concours de pêche seront organisés :
- Le 1er mai à La Francheville.
- Le lundi de pentecôte à Boulzicourt.
Un loto sera organisé le dimanche 28 septembre à la Salle Polyvalente.

Bravo à tous ces passionnés de pêche et
rendez-vous en 2008 !

Le repas de la pêche sera prévu le samedi
11 octobre, à la Salle des Fêtes.

CLUB D’ECHECS DE
« LA FRANCHEVILLE – T.G.V. »

Division 2 :
Kélian SCHOONBAERT  1er dans sa catégorie

Composition du Bureau :

Dans la coupe des Ardennes 2006/2007,
le club a vu la victoire de Cédric Carré en
coupe d’honneur.

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

Effectifs :
Les effectifs pour cette saison sont légèrement en baisse par rapport à l’année dernière avec 30 joueurs (28 licences A et 6
licences B).

Résultats sportifs :
Dans le Championnat des Ardennes
2006/2007, le club a vu un beau parcours
en :
Division 1 :
Julien BELLOY  Vice-champion
Jean-Luc KRAUSS  3ème
Hervé RAULIN  1er dans sa catégorie
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Petite déception pour l’équipe première en
Nationale 4, où le club se classe second
pour la 3ème année consécutive, ce qui ne
lui permet pas d’atteindre la division supérieure.

L'Ecole de pêche sera reconduite en 2008
réservée aux enfants de 8 à 14 ans habitant
les communes de Boulzicourt, La Francheville, Saint-Marceau et Saint-Pierre-SurVence.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter M. HOUADEC Franck au
 03.24.32.68.13
La vente des cartes de pêche se fera au
cours de permanences, dans une salle de la
Mairie. Les dates et lieu de mise en vente
paraîtront dans la presse locale.

Meilleurs vœux à tous et
rendez-vous aux bords de la Vence !
Le Responsable Local, Gabriel VILLIERE

Le club réalise un beau parcours en coupe
de France où le club se fait éliminer contre
l’équipe de Stiring-Wendel (Meurthe et Moselle) en 1/32ème de finale.
Le 7ème Open rapide du club s’est déroulé
le 30 septembre et a vu la victoire du joueur
local Julien BELLOY devant 35 joueurs
venus.

La saison à venir :
Le club va essayer d’améliorer les résultats
de la saison passée. Il accueillera comme
chaque année une ronde du championnat
des Ardennes (le 27 janvier) à la Salle des
Fêtes et il devrait également organiser courant septembre 2008 son 8ème Open de
partie rapide.

Horaires d’ouverture :
Le vendredi pendant les périodes scolaires
à partir de 17 h 30 à la Salle des Loisirs.

Associations

FAMILLES RURALES
Composition du Bureau :
• Président  Dominique GIBOUT
• Vice-Présidente  Josette BRION
• Secrétaire  Marie-Christine GIBOUT
• Trésorière  Régine GIOT
• Membres  Thierry FRANCHI, Annie
G E O F F R O Y, I n è s PAVA R D , S o p h i e
BUDOW, Viviane JACQUIER, Brigitte LAURAIN, Françoise NIZET.

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, mambo, rock,
rumba, salsa). Les cours sont dispensés par
Marina MELONI, monitrice diplômée, dans
un climat très convivial.

DANSES FOLKLORIQUES :
Responsable  Marie-Christine GIBOUT.
(Tél. : 03 24 37 06 76).

- CENTRE DE LOISIRS
SANS HERBERGEMENT (C.LS.H) :

• Pour 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.

Depuis 7 ans, une vingtaine de personnes
se retrouvent 1 vendredi sur 2 à la salle des
Fêtes, de 20 h 00 à 22 h 00, pour danser
en groupe ou en couple dans les danses de
différentes régions (scotish, valse écossaise,
mazurka, plint, andro, bourrée, laridé, gavotte…), ceci grâce à Sylvie NOEL.

Les activités :

L

’association Familles Rurales existe depuis 26 ans. Elle comporte 5 activités :

MARCHE :
Responsable  Françoise NIZET.
Chaque mardi, départ 14 h 00, place de la
Mairie.
Peu de participants.
ACTIVITES MANUELLES :
Responsable  Marie-Christine GIBOUT.
Tous les jeudis de 14 h 00 à 16 h 30, Salle
des Loisirs (1er étage).
Les 15 participantes aiment se retrouver
pour créer et passer d’agréables moments
d’échange. Programme diversifié chaque
année.

A fonctionné cet été du 05 au 27 juillet
2007.

Voyage en mai 2007 au musée de la dentelle à Caudry, visite d’une usine de fabrication de dentelle, atelier et musée du verre
à Trelon, musée des bois jolis à Felleries.
DANSE DE SALON :
Responsable  Régine GIOT (tél. : 03 24
58 32 44).

1 directrice stagiaire  Manon LAMBERT,
entourée de 6 animateurs :
- Emilie ORBAN et Ludivine SEVILLE pour
les 3/6 ans,
- Claire DELAHAYE et Océane DARRAS
pour les 6/8 ans,
- Sophie COPPA et Thomas MILAS pour les
8/12 ans,
et 1 bénévole, Sébastien GAY, ont accueilli
70 enfants.
• Sorties piscine, spectacle et création d’une
marionnette à CharlevilleMézières.

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.

Le Président, Dominique GIBOUT

• Sortie LASER GAME.
• Sortie CAMPING à Haulmé
pour les grands.
• Activités manuelles fusée,
cerf volant, comète, poterie,
calligraphie
• Ils se sont rendus au planétarium de Reims.
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CLUB DE L’AMITIÉ
Composition du Comité :
• Présidente  Gisèle RAGUET
• Secrétaire  Gisèle DAMONT
• Trésorier  Jean-Claude RAGUET
• Trésorier Adjoint  Marcel ROBERT
• Membres  Irène LESIEUR, Monique
BAUDOIN, Lynette HOUBA, Simone LAMBERT, Claude CHAUVEL, Yvon CROIZIER,
Jean-Marie DRUMEL.

A

près la transition, tout se déroule très
bien. Les 3 repas de l’année se sont
passés dans une bonne ambiance. La kermesse, malgré le peu de visiteurs sera reconduite en 2008.
Autres manifestations :
• Sortie à Reims pour le spectacle : « Age
tendu et tête de bois » ; une soirée dont on
se souviendra.
• Le loto, qui cette année a attiré beaucoup
de participants (entre 230 et 240 personnes).

Manifestations à venir :
Pour 2008, des manifestations semblables
seront proposées aux adhérents.
Un spectacle est prévu à DOUAI, ainsi
qu’une sortie dans la Somme.
De plus, n’oubliez pas que des jeux et un
goûter sont prévus tous les jeudis aprèsmidi.

Vous êtes retraité(é)
ou en préretraité(é),
Venez nous rejoindre !
Contact et renseignements :
Gisèle RAGUET
 03.24.37.44.13

FLEURS D’AUTOMNE

Activités du Club :

Nos prochains rendez-vous :

Composition du Bureau :

C

es activités concernent les personnes
âgées de 65 ans et plus.

• Le 6 avril 2008 pour le repas de Printemps,

• Goûter et jeux chaque 1er jeudi du mois
de 14 h à 18 h à la Salle des Fêtes (sauf
en juillet, août et septembre).

• Le 7 décembre 2008 pour le repas de
Noël,

•
•
•
•
•

Président  Joseph HOUBA
Vice-Présidente  Gisèle DAMONT
Secrétaire  Anna COMPERE
Trésorier  James GIBOUT
Membre  Renée HOUBA
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• 2 repas sont offerts par la commune les
25 mars et 2 décembre 2007 ; ces repas
sont très appréciés.

• Un voyage prévu en juin ou juillet 2008.

Associations

SECTION A.C.P.G. – C.A.T.M.
DE LA FRANCHEVILLE
Composition du Bureau :
• Président d’honneur  Paul BARBIERE
• Présidente  Jean MAGIN
• Vice-Président  Pierre PIOT
• Trésorier  Guy NIZET
• Porte-Drapeaux  Christian PAVILLOT et
Alain FORTIN

Activité de la section fin 2006 :
• Décembre 2006  Dépôt d’une gerbe et
lecture de l’hommage de la nation, aux
morts de la Guerre d’Algérie.
• 8 mai 2007  Fête de la victoire de
1945. Dépôt d’une gerbe au Monument
aux Morts.
• 1 novembre 2007  Fin de la guerre de
1914. Dépôt d’une gerbe au Monument
aux Morts et lecture d’un message par un
jeune garçon de l’école communale.
• Notre camarade, Marc CAVARD, Place de
l’église à Saint-Pierre sur Vence de la 2ème
Guerre Mondiale a rejoint notre section.
• Une pensée à nos camarades décédés :
 Christian FOURNIER le 26/12/2006.
 Daniel BOUCHAT le 21/05/2007.
 Henri CORNIL le 02/11/2007

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Composition du Bureau :
• Présidente  Jacqueline GISQUET
• Secrétaire  Jocelyne ROUMY
• Secrétaire adjointe  Brigitte LAURAIN
• Trésorière  Magalie BERNARD
• Trésorière adjointe  Lysiane BLOT
• Membres actifs  Mmes BRZOSKA,
MENNESSIER, LEFEVRE, NIZET et VIT.

Remise de Médailles :
• « Croix du combattant » à notre camarade Jacques FOSSIER.
A l’issue de cette cérémonie, les membres
de la section et leurs invités participèrent au
Traditionnel Repas du 11 novembre 2007.
Pour tous renseignements concernant :
 la Carte du Combattant,
 l'obtention de la Retraite d'Etat pour les
camarades de la commune nés avant 1943,
Vous pouvez contacter :
Monsieur Jean MAGIN
92 avenue de la Marne
08000 La Francheville
 03.24.57.04.74

L

a bibliothèque compte environ 25 familles adhérentes. La carte d’adhérent,
renouvelable en début d’année, permet
d’emprunter 4 livres par personne.
Chaque année, de nouveaux livres (romans,
BD, livres sur le terroir…) sont acquis afin
de satisfaire petits et grands.
Malgré cela, la bibliothèque déplore le peu
de fréquentation et souhaiterait accueillir de
nouveaux lecteurs.

Qu’on se le dise !
« L’activité lecture » quant à elle, connaît
toujours un franc succès.
Tous les enfants de C.P. y participent assidument.
Elle se déroule les lundi, jeudi et vendredi
de 16h30 à 17h30 à la bibliothèque.
Je rappelle que cette activité ne pourrait avoir
lieu sans les nombreux bénévoles qui se relaient régulièrement pour encadrer les enfants.
Nous les remercions vivement !

Heures d’ouverture
de la bibliothèque :
Lundi  de 17h30 à 19h00
Mercredi  de 16h00 à 19h00
Vendredi  de 17h30 à 19h00

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.
Elle permet aussi de contribuer à la protection de l’environnement.
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CONSEIL LOCAL DES
PARENTS D’ÉLÈVES – F.C.P.E.
Composition du Bureau :
• Président  Laurent MAILFERT
• Vice-Présidente  Nathalie LASPALLES
• Secrétaire  Viviane JACQUIER
• Secrétaire Adjointe  Myriam SCHLACHTER
• Trésorière  Christelle MARCHAND
• Trésorière Adjointe  Fatiha ZIDANE
• Membres actifs  Arnaud ORBAN, Xavier CARON, William CHARLIER, Stéphanie BUET, Catherine RAMBOURG, Freddy
LAHOUSSINE, Yannick LEVERENZ, MariePierre NININ, Khadija ADINE, Annie
GEOFFROY, Philippe DERRIERE ;

Représentants des parents d’élèves
élus pour l’année 2007/2008 :
• Titulaires : Laurent MAILFERT, Viviane
JACQUIER, Freddy LAHOUCINE, Yannick
LEVERENZ, Fatiha ZIDANE, Myriam
SCHLACHTER.
• Suppléants : Christelle MARCHAND, Xavier CARON, Nathalie LASPALLES, Stéphane BUET, Arnaud ORBAN, Marie-Pierre
NININ.

L

es membres du Conseil Local participent
aux réunions des conseils d’école. 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.
Le Conseil Local apporte une aide financière aux projets scolaires tels que les transports pour les sorties à Connaissance du
Monde, le Festival des Enfants du Cinéma
et l’achat de matériel.
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L’année 2006/2007
a été riche en activités :
Tous les enfants de l’école sont venus à la
Salle Polyvalente pour déguster des crêpes
à l’occasion du mardi gras. La classe de
Mme Fraize, accompagnée de ses correspondants de Nouvion a participé à la fabrication de la pâte à crêpes.
L’incontournable brocante qui s’est déroulée
le 20 mai 2007 a, malgré un temps maussade, rencontré un beau succès. Nous tenons à remercier 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.
La composition florale, récompense de la
tombola lors de la vente des roses pour la

fête des mères, a été gagnée par Mme
Jeannine Bauquel. Cette année, toutes les
roses, soit 700 fleurs ont été vendues. Nous
remercions les parents qui sont venus prêter
main forte à l’association.
La kermesse qui faisait suite à la chorale de
l’école, a rencontré comme l’an passé un vif
succès. Après un buffet froid servi à la salle
polyvalente, les enfants ont pu assister à un
spectacle de magie et profiter du reste de
l’après-midi pour se divertir sur différents
stands.
Les parents d’élèves F.C.P.E. sont à votre
service et au service des enfants. Chaque
parent qui le souhaite peut venir nous
aider, soutenir notre action en participant
et s’investissant davantage à la vie scolaire.

Ecoles
ACTIVITÉS ET
MANIFESTATIONS
POUR 2006/2007 :

D

epuis la rentrée de septembre, 145
élèves fréquentent les 2 classes maternelles et les 4 classes primaires de l’école.

• Noël  Les enfants de maternelle, du CP
et du CE1 ont vu un spectacle à la Salle Polyvalente « Ribouldingue et Faribole », qui,
sous forme de chants et de comptines, présentait la fabrication du pain à travers le
temps (financement : mairie et coopérative
scolaire des classes concernées).
Les CE2, CM1 et CM2 sont allés au Cinéma
Métropolis, voir « Le renard et l’enfant »
(sortie financée par le Conseil Local des Parents d’élèves pour le bus, les entrées ont été
réglées par les coopératives de classe et la
subvention de la mairie).
Le jeudi 20 décembre, c’est le Père Noël
qui a rendu visite aux enfants, avec distribution de brioches et de friandises (financée
par la Mairie).
•En projet pour 2008  Une participation
des classes du primaire aux enfants du cinéma, une éducation à la prévention routière avec l’aide de Mme HUSSON,
policière municipale pour les maternelles,
une sortie au musée du Feutre de Mouzon,
une sortie à Bouillon et d’autres idées qui
évolueront au cours de l’année à venir.
Un rendez-vous pour l’ensemble des habitants, le samedi 28 juin avec la chorale des
enfants, le matin et la kermesse organisée
par le CLPE l’après midi.
En conclusion, une année 2008 qui s’annonce riche en activités pour les enfants de
notre école.
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Groupe scolaire de La Francheville

CLASSE DE MME KACI
Section des Tout-petits et Petits
(de gauche à droite, de haut en bas)

BONCOMPAGNI Juan • BELINGHERI Clémence • BONCOMPAGNI Fabio • PATRET Tom • CHAMPENOIS Hugo
DEHAG Brandon • MERCIER Eva • MAGIN Victoire • CARON Anicet • HUREZ Maxance • GRIBOUT Maëva • LEFLOND Eléa
LALLEMENT Lenny • ORBAN Sarah • SCHLACHTER Erine • FIEVE Dimitri • TAFFAHI Mellina • BILLARD Clovis • DINJON Manon
MARSON William • HAMNY Enzo • DESCHAMPS Océane • CHEIKH Oriana • BOUDSOCQ Emma • DAY Florian.

CLASSE DE MME PERGENT
Section Moyens
(de gauche à droite, de haut en bas)

LASPALLES Léa • CAMUS Julian • SCHLACHTER Carla
LAMBERT Théo • DUPUIS Hugo • ZIESING Antoine • TESTU Aloïs • BRYL Corentin • VANDENBOSSCHE Lucile
BUET Chloé • GANDELIN Antoine • POUPARD Louis • DURUISSEAU Noé • ZIDANE Lilia • GENNESSEAUX Clément
DE BERNARDINI Méline • DERRIERE Satya.
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Groupe scolaire de La Francheville

CLASSE DE MME FRAIZE
Grande Section
(de gauche à droite, de haut en bas)

ORTEGA Hugo • LEVERENZ Zoé • COSSARDEAUX Mathéo • COOLS Julie • BILLARD Quentin • MERIEAU Nina
CHARLIER Léonie • DEWAILLY Faustine
PIERARD Antoine • HARDY Gaël • DINJON Justine • CARON Antonin • LAHOUSSINE Clara • ADJAOUD Reyhane
NEGRINI Elisa • OZANNE Elise
TAFFALI Myriam • FREROT Capucine • HOME Matthias • MEYNIEUX Léo • COULMIER-DAUCHY Marie • MAQUIN Léo
LAIME Louane • GARDEUX Lucas

CLASSE DE MME BLOT
CP
(de gauche à droite, de haut en bas)

MERCIER Léa • RAMET Justine, • MALAISE Adrien • BRYL Laura, • LALLEMENT Malory • LASPALLES Aurélien • DERRIERE Joscha.
MARSON Anthony • CHEIK Mélinda, HOULMONT Camille • LAMBERT Laure, TERGOLINA Solène • PELZER Malvina, BOUDSOCQ Charline.
FOLKOWSKI Romain • PARDONCHE Clément • MAHIEU Théo • PATRET Théo • BERNARD Anaé
HOCQUART Tristan • ADINE Leila • LENOIR Raphaël
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Groupe scolaire de La Francheville

CLASSE DE MME VERMONET
CE1
(de gauche à droite, de haut en bas)

DOBABI Duvan • BARALLE Manon • GIBONI Lucas • ADINE Mehdi • DURUISSEAU Mélissande
PIERARD Pauline • RICAULT Laure-Anne
VIT Axel • FROMENT Clémentine • CAMUS Camille • JEANNETTE Emma • PERGENT Théo • ALAIN Alice
DINJON Thomas • ZIDANE Yanis, • GASPARD Eva • MINET Justine, • DUPUIS Emeline • BURGAZZI Emma • MAILFERT Côme.

CLASSE DE MME FRANÇOIS
CE2 / CM1
(de gauche à droite, de haut en bas)

CAVARD Laura • LAURAIN Elise • CAMUS Lucie • OUDART Guillaume • ZIESING Mathieu • MASCARENHAS Kimberley.
POUPART Anaïs • JAN Julien • LEVERT Chloé • SCHOONBEART Kloé • GRENIER Pauline, LAIME Margo
GENET Solyne, VILLERET Dylan.
VILLAIN Louise • FREROT Lucas • JACQUIER Thomas • HUBERT Mégane • LASPALLES Chloé • AK Sinem • FRANCHI Théo.
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Groupe scolaire de La Francheville

CLASSE DE MME PERIN
CM2
(de gauche à droite, de haut en bas)

OUDART Pauline • GONEL Clément • DELATTRE Margot • LINSART Philippine • WILLEME Kléa • MEYNIEUX Anaïs.
LOUIS Florian • AUBRY Nicolas • GIOT Paul • GEOFFROY Maxence • HAMNY Manon • TONNELIER Arthur
PERRETTE Audrey • MONVOISIN Camille.
LAGERBE Cindy • GARDEUX Laura • PALUMBO Carla • AK Séline • CLEMENT Alicia • PELZER Célian • BONCOMPAGNI Léo.

VOUS CHERCHEZ UN LOGEMENT
Charleville-Mézières

Revin

Siège Social
22-24, av. des Martyrs
de la Résistance
Tél. 03 24 58 37 37
Agence Ouest
27, rue Léon Dehuz
Tél. 03 24 57 37 61
Agence Nord
Rue Frédéric Chopin
Tél. 03 24 33 37 67
Agence Sud
9, rue des Haybions
Tél. 03 24 57 98 57

8, rue Gambetta
Tél. 03 24 40 20 80

Rethel
7, rue Pierre Curie
Tél. 03 24 38 42 15

Sedan
7 bis, rue Thiers
Tél. 03 24 27 23 49

Charleville-Mézières
24, rue Kennedy
Tél. 03 24 22 44 00

Bulletin minicipal n° 30 - 2008 - 35

LA GOURMANDINE
Nicolas GILQUIN
Ancien chef de la Bonbonnière

aux services du particulier et du professionnel
SUR COMMANDE

LA FRANCHEVILLE
 03 24 58 04 15

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. : 03 24 32 26 76 - Fax : 03 24 35 78 64

ALLO Jardin Services
SARL

SAS

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

Entreprise agréée pour petits travaux de jardinage,
prestations bénéficiant d’une réduction
d’impôt de 50%
Taux de TVA réduit de 5,5%
Membre du réseau
ZAC Le Boitron - 08440 VIVIER-AU-COURT
Tél. : 03 24 32 71 53 - Port. : 06 09 93 50 92
Email : philippe.brunelet@wanadoo.fr

CHAMPAGNE TRAVAUX PUBLICS
Tél. : 03 26 50 12 12 - Fax : 03 26 50 18 32
4-6 rue des Tonneliers - BP 42
51678 CORMONTREUIL cedex
Département
Travaux Publics

I S O 9 0 01
VERSION 2000

AFAQ N°QUAL/2000/13 30 0A

TERRASSEMENTS - V.R.D.
FORAGE DIRIGÉ
CRÉATION ET ENTRETIEN DʼESPACES VERTS
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Département
Espaces verts
Henry-Julliot

Renseignements pratiques
Vous voulez obtenir

Où s’adresser ?

Conditions – Pièces à fournir

Coût - Observations

Extrait ou copie
Mairie du
d’acte de naissance lieu de naissance

Nom et Prénoms + Date de naissance

• Enveloppe timbrée

Extrait ou copie
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 :
- Copie d’acte de naissance datant de - de 3 mois
- Certificat médical prénuptial de - de 2 mois
- Autorisation des parents
• Si l’un des parents est décédé copie 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

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

• La publication du
mariage doit rester
apposée à la porte
Veuf :
de la Mairie de
Mêmes pièces + copie de décès du conjoint
chaque domicile
Divorcé :
pendant 10 jours
Mêmes pièces + acte du précédent mariage portant mention du divorce francs.
Militaire de carrière ou Gendarme :
Mêmes pièces + autorisation militaire
Célibataire majeur :
Mêmes pièces sauf autorisation

Déclaration
de décès

Mairie du lieu
de décès

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

• En cas de
transport de corps
hors commune
prévenir la Mairie

Carte Nationale
d’Identité

Mairie

Copie d’acte de naissance (ou livret de famille des parents du demandeur)
1 justificatif de domicile
Autorisation parentale pour les mineurs
Le demandeur doit lui-même se présenter en Mairie pour une prise
d’empreinte digitale

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

Autorisation pour
Mairie
les mineurs de Sortie
de Territoire

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

• Gratuite

Passeport

Mairie

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

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

Fiches d’Etat Civil
(SUPPRESSION)

Mairie

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

• Présentation de
l’original du
document valable

Certification
Conforme
(SUPPRESSION)

Mairie

Photocopie lisible du document original

• Valable pour tout
doc. administratif

Extrait
du Casier
Judiciaire

Casier Judiciaire
National
44079 NANTES
Cédex

1 copie du livret de famille ou Carte d’Identité

• Gratuit

N.B. : les Justificatifs de Domicile sont également supprimés (sauf pour 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

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

Tarifs :

30 €
47 €

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

Salle des Fêtes
Habitants ou Associations
de La Francheville
(avec cuisine et vaisselle)
• Tarifs été
• Tarifs hiver
Habitants ou Associations
Extérieurs
(avec cuisine et vaisselle)
• Tarifs été
• Tarifs hiver

6 heures

1 journée

Habitants ou Associations
de La Francheville
Sans cuisine • Tarifs été
• Tarifs hiver

120 €
166 €

240 €
331 €

Avec cuisine • Tarifs été
• Tarifs hiver

146 €
193 €

312 €
393 €

Associations Extérieures
Sans cuisine • Tarifs été
• Tarifs hiver

202 €
256 €

458 €
558 €

Avec cuisine • Tarifs été
• Tarifs hiver

263 €
311 €

555 €
654 €

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.
6 heures

• Tarifs été
• Tarifs hiver

6 heures

Par journée supplémentaire  coût de 50 % de la valeur de la location de la journée.

• Le tarif été s’étend du 1er mai au 30 septembre
• Le tarif hiver s’étend du 1er octobre au 30 avril
Préfabriqué
(réservé aux habitants et
associations de La Francheville) (1)

Salle Polyvalente

1 journée

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,
Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières, Fédérations
Départementales pêche, football…, Organismes Sociaux…).
La Salle des Loisirs (réservée aux Associations de La Francheville)
est mise à disposition gracieusement.
Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés par décision du Conseil
Municipal.

107 €
124 €

138 €
177 €

Le tarif appliqué sera celui en vigueur au jour de la remise des clés.

Tarifs cimetière
Concession
2 m²

122 €
141 €

226 €
318 €

Concession
Jardin
Columbarium
Cinéraire 1 m²

30 ans  110 € 30 ans  80 €
30 ans  500 €
50 ans  150 € 50 ans  100 €

Maçonnerie - Béton armé - Travaux publics - Travaux industriels
Travaux particuliers - Terrassements - Démolitions
5, rue de Mirbritz - 08200 SEDAN - Tél. 03 24 27 06 35 - Fax 03 24 27 41 05
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Jardin
du
Souvenir
Gratuit

Etat Civil - Année 2007
19 Naissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KINTZLER Maëlys Léa Monique ...................................................................................née le 24 janvier
BUET Martin Jean-Baptiste ............................................................................................né le 24 février
FALLOUH Marc ..............................................................................................................né le 19 mars
AUBRY Enngi .................................................................................................................né le 31 mars
CHOINET Arthur Gérard Jules ...........................................................................................né le 8 avril
LEVERENZ Tao Jean-Pierre Philippe .....................................................................................né le 4 mai
BOUVART Nicolas Louis Christian .....................................................................................né le 19 mai
ORBAN Coralie ...............................................................................................................née le 6 juin
OZANNE Mathis Michel Henri ...........................................................................................né le 7 juin
MECHINEAU Inès Elisa Mathilde .....................................................................................née le 9 juillet
MICHEL Raphaël José ....................................................................................................né le 11 juillet
RICAULT Théo Philippe Grégory .....................................................................................né le 16 juillet
HERIBERT Alexandra Laure Julie ...................................................................................née le 18 juillet
MASCARENHAS Kelly Michèle Maria ...........................................................................née le 24 juillet
DERRIERE Even Jack Sacha .............................................................................................né le 22 août
HUREZ Milhane ..............................................................................................................né le 30 août
OUMAALA Rayhana Nihad ......................................................................................née le 10 octobre
CHARLIER Eléa Erika .............................................................................................née le 1er novembre
MALICET Pauline Jocelyne Pascale ..........................................................................née le 10 décembre

12 Mariages
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

REMY Jean-Claude et OGE Dominique Lucienne .................................................................le 10 février
MERIEAU Anthony Yves Thierry et STEVENIN Sophie ..............................................................le 19 mai
BOURDIER Jean-Marie Léon Emile et MILLARD Monique Maria ...............................................le 30 juin
DELARUE Jean-Marie Jean-Pierre et FERNANDES Marie-Cécile Fernande Monique ..................le 30 juin
LAMBINET Stéphane Marcel et EVRARD Emilie ......................................................................le 7 juillet
PIETTE Régis Michel Franck et LORIETTE Sylvie .....................................................................le 31 juillet
FOLKOWSKI André Bernard et JASE Thérèse Claudie Marie ...................................................le 4 août
ZAMPAGLIONE Pascal Marcel Henri et AGOUNIZERA Akima ...............................................le 18 août
BRICHET Jérôme Robert André et LEMOINE Lucie Marie ........................................................le 25 août
PERJEAN Laurent Henri et ROVELLO Giuseppina Katia .................................................le 15 septembre
PIERMEE Grégory et LERICHE Anne Laure ....................................................................le 22 septembre
AMEZZIANE Ahmed et LAMRID Anissa ........................................................................le 17 novembre

14 Décès et Transcriptions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

THIERRY Franck...........................................................................décédé à La Francheville le 23 janvier
MARCHAL Jacky Robert ......................................................décédé à Charleville-Mézières le 16 février
BEAUVARLET Veuve CHAMPENOIS Céline Julie .....................décédée à Charleville-Mézières le 12 mars
METZNER Roger Adolphe ..............................................................décédé à La Francheville le 29 mars
GAUZI épouse FUME Mireille Rose Hélène ............................décédée à Charleville-Mézières le 1er avril
MORISOT Raymond Lucien Léon ......................................................décédé à La Francheville le 13 mai
CREQUY Pierre Hubert ....................................................................décédé à La Francheville le 15 mai
BOUCHAT Daniel René ............................................................décédé à Charleville-Mézières le 31 mai
LECLERE Veuve MICHEL Fernande Eugénie ........................décédée à Châlons en Champagne le 12 juin
DEFFAUX épouse THIERY Madeleine Marie Amélie Elisabeth ....décédée à Charleville-Mézières le 6 juillet
LEONARD Veuve POQUET Irène Jeanne Juliette ...............décédée à Charleville-Mézières le 3 septembre
GERARD Colbert .....................................................................décédé à La Francheville le 9 septembre
GIBOUT Michel Léon André ...............................................décédé à Charleville-Mézières le 19 octobre
CORNIL Henry Maurice Gabriel .........................................décédé à Charleville-Mézières le 22 octobre
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