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Le Mot du Maire
Mes chers Concitoyens,
C’est une équipe pour partie reconduite, pour partie nouvelle, qui est
sortie des urnes en mars 2008, pour un mandat de 6 ans.
Le tableau qui suit et le trombinoscope en page de couverture vous
donnent toutes indications sur l’organisation mise en place de la
gestion communale, et l’implication de vos élus dans les principales

La participation financière de la commune
dans cette opération, chiffrée à 450 000 €
devrait être limitée au 1/3 de la dépense,
grâce aux aides accordées concomitamment par l’Etat, la Région, le Conseil Général et la Communauté d’Agglomération.
La mise en service est prévue pour la rentrée
scolaire 2009.

structures intercommunales auxquelles nous adhérons.

• Plan Local d’Urbanisme.

Vous jugerez aussi de la charge dans laquelle nous nous sommes

Succédant au POS (Plan d’Occupation des
Sols), le PLU (Plan Local d’urbanisme) est en
voie d’achèvement.

engagés.

Pour ne pas rompre avec les habitudes, des projets importants sur notre
commune, qui ressortent de différents niveaux de compétences :

TRAVAUX – REALISATIONS :
• L’espace de Culture et de Loisirs
« Gaston Robert »
C’est au rez-de-chaussée de l’immeuble
acquis de Madame Champenois, près de
l’entrée de l’Ecole, Avenue de la Marne,
que se localise le projet. Sur les 160 m2
utiles de ce rez-de-chaussée, sont prévus :
1) Le relogement de notre Bibliothèque
Municipale, complétée par des
programmes et produits « médiathèque »
2) Un local multimédia avec 5 postes
informatiques mis à la disposition de la
population, toutes générations confondues ;

Arrêté dans son contenu par le Conseil Municipal, il sera soumis d’ici quelques mois à
l’Enquête Publique, pour donner lieu à un
Arrêté Préfectoral et à publication.
Le P L U est un document opposable aux tiers.

3) Une salle pour les besoins des animations, expositions, contes, … et certains
besoins adaptés des associations.

Il permettra la poursuite de l’aménagement
de notre commune pour les 20 ans à venir,
même s’il est appelé à subir quelques retouches durant cette période.

4) Un local d’accueil et de gestion de
l’ensemble ;

• Les opérations d’habitat :

5) Des locaux toilettes/sanitaires.
Cet espace est un équipement de
proximité ouvert à tous les Affranchis de toutes générations.
Nous lui avons donné le nom de « Gaston
Robert » du nom de cet érudit dont la nécrologie vous est donnée dans la suite de ce
bulletin.

Sont programmées ou envisagées les opérations suivantes :
 Le lotissement des « Coteaux de
Saint-Ponce » – 12 pavillons sont en
cours d’édification sur les 64 prévus. Ce lotissement est « en panne » dans la crise économique mondiale que nous subissons plus
qu’il ne paraît. Et pourtant – il faut bien le
reconnaître- le lotisseur n’est pas avare de
propositions pour permettre le redémarrage de cette opération. C’est son intérêt,
… c’est aussi celui de la Collectivité et des
accédants.
L’opportunité de l’intervention d’ »Espace
Habitat » pour une quinzaine de lots et la
proposition d’une opération « logement à
15 euros par jour » sur 9 lots de plus, semblent de nature, malgré la crise, à faire redémarrer l’opération.
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 Les 18 pavillons « locatifs sociaux plus » en bordure de Vence
à Saint-Ponce (OPAC) verront les travaux de voirie et réseaux démarrer d’ici
quelques semaines. Livraison envisageable,
avec forte probabilité, des logements début
2010.
L’intervention souhaitée d’Espace Habitat
sur une parcelle proposée en acquisition à
la commune Avenue de la Marne, pourrait
être une opération de 15 pavillons locatifs.
Ces seules opérations représentent un programme de 97 logements supplémentaires,
dont 57 logements à connotation sociale
(locatifs ou accession)

• La création de 2 salles de classe
C’est l’opération proposée à la générosité
des partenaires financiers pour l’attribution
des subventions qui permettront à la commune de La Francheville de disposer dès la
rentrée 2010 de la (ou des) salles de classe
que pourraient justifier l’apport d’effectifs
liés au programme de logement détaillé au
paragraphe précédent.
Le 1er étage de la maison « Champenois »
au-dessus du Centre « Gaston Robert » est
le lieu de prédilection pour ces classes, cet
étage étant sensiblement au même niveau
altimétrique que l’actuelle école maternelle
et parfaitement accessible par une passerelle adaptée et sécuritaire, accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite ou handicapées.

• Les travaux de requalifications
des rues et espaces publics de
« Beauséjour »
Les études générales seront engagées en
2010, et les dispositions calendaires et financières seront mises en œuvre pour un
engagement et une réalisation étalée sur les

années 2011 à 2013 pour l’ensemble des
rues suivantes :
Rues des Roses / rue des Lilas.
Rue du Chemin Vert et aménagements localisés rue du Fort.
Autres rues avec revêtement général de surface.
Une Opération de développement
d’économie commerciale (non alimentaire)
Dans son programme pluriannuel de Développement Economique, la COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION a retenu une opération d’initiative privée consistant en implantations d’Unités de Grandes ou Moyennes
Surfaces commerciales - à l’exception de
toutes nouvelles surfaces alimentaires.
Ce projet envisagé sur une surface globale de 15 hectares, pourrait se développer dans les 2 ans qui viennent, le
PROMOTEUR de taille nationale, voire internationale, s’étant assuré l’essentiel des
emprises et, sous réserve des accords sur les
dernières parcelles, le projet pourrait être
présenté sous quelques mois et une réalisation sur 2010/2011.
Cette opération est située derrière Conforama, EDF exploitation, Informatique Discount et au pied du Château d’Eau de la
RAVAUDE ;
Inutile de vous préciser que cette
affaire est suivie de près par le
Maire de votre commune.
Après avoir remercié les dirigeants et animateurs des Associations Communales,
mes Collègues Elus pour leur abnégation et
leur dévouement, les entreprises, commer-

çants et artisans qui sont les forces économiques par leur production et par l’Emploi,
toutes celles et ceux qui participent à rendre
la vie agréable chez nous, et tous les généreux donateurs qui ont permis la sortie du
présent BULLETIN MUNICIPAL,

Qu’il me soit permis d’exprimer à
toutes les Affranchies et à tous les
Affranchis, MES VŒUX DE BONHEUR ET DE REUSSITE.
Gilbert PILARD,
Maire de LA FRANCHEVILLE, à votre service.

Nécrologie de Gaston Robert
(par René Robinet)

Né à La Francheville, le 28 septembre 1880, de Edmond Louis ROBERT, commerçant, maire de la Francheville et de Jeanne Marguerite, Emilie Bourguin,
décède en mars 1963 à La Francheville, à l’âge de
83 ans, Gaston ROBERT laisse une œuvre importante
d’Historien et d’Erudit.
Licencié es lettres en 1901, archiviste-paléographe en
1906 avec une thèse sur l’Abbaye St-Rémy de Reims,
Gaston Robert livrait à la publication en 1935, un document capital pour la recherche historique ardennaise : « Les Documents relatifs au Comté de Porcien
1134-1464 ».
Fondateur de la Nouvelle Revue de champagne et de
Brie, il y publie de 1914 à 1938, un nombre important d’articles sur les Ardennes au Moyen Age et essentiellement sur nos villages dépendant de
Saint-Remi.
Valeureux combattant en 1914-1918, il reçoit une citation à l’ordre de la Brigade (18 mai 1917) et une
citation à l’ordre de la Division (15 août 1917)

08430 CHAMPIGNEUL-SUR-VENCE
 03 24 52 64 56 - Fax : 03 24 32 72 34
Tout T.P.
Transports
Démolition
Nouveau département :
Environnement - Balayage
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Syndicat
Intercommunal
d'Etudes et Travaux
d'Aménagement
ds la Vence
(S.I.E.T.A.V.)

Syndicat Mixte du
Schéma Directeur
Intercommunal de
l'Agglomération de
Charleville-Mézières
(S.D.I.A.C.)

Communauté
d’Agglomération de
Charleville-Mézières
“Cœur d’Ardenne”

Désignation
de la structure

Bulletin Municipal
2008

• Lutter contre les effets
des crues de la rivière
• Assurer par tout moyen
l'écoulement régulé du
cours de la Vence
• Conduire une action
pédagogique entre les
différents acteurs de la Vence

les 20 années à venir)

du territoire pour

orientant l'aménagement

(Schéma général d'urbanisme,

Charleville-Mézières

de l'agglomération de

( S.Co.T. )

de Cohérence Territorial

Elaboration du Schéma

Déchets ménagers, …

politique de la Ville,

Eau, Assainissement,

Equipements sportifs et culturels,

Habitat, Transports collectifs,

Développement économomique

transférées par les communes :

compétences communautaires

Exercer, gérer des

Objectif
de la structure

Launois, Raillicourt, Montigny,
Poix-Terron, Touligny
Yvernaumont, Guignicourt,
Boulzicourt, St-Marceau,
La Francheville,
Charleville-Mézières.

11 COMMUNES

(population totale
au 1er janvier 2009)

120 000 habitants

dont 1 Communauté
D'Agglomération
4 communautés
de communes
(représentant 47 communes)
et 25 communes
considérées isolément.

72 communes
(aujourd'hui)

70 000 habitants

Charleville-Mézières,
Nouzonville,
Villers-Semeuse,
La Francheville,
Aiglemont,
Montcy-Notre-Dame
Prix-les-mézières,
Warcq

8 Communes :

Périmètre concerné
et Poputation totale
au 1er janvier 2009

Gilbert
PILARD
Maire
de La
Francheville

Gilbert
PILARD
Maire
de La
Francheville

45 Délégués

Le Comité/
Assemblée

1 secrétaire

2 Vices-présidents

Vices-Présidents
(maires
ou adjoints
d’autres
communes)

7

(2 délégués par
commune)
Dont 2 de
La Francheville
Gilbert PILARD
Roberto MONTI

22 membres

dont 2 de
La Francheville
Gilbert PILARD
Gérald COMPERE

dont 31 de la
Communauté
d'agglommération

82 membres

Les Maires
de chacune des
7 autres communes
Dont 4 de La
1 Adjoint de Nouzonville Francheville :
Gilbert PILARD
et 6 de Charleville
Daniel
ROUMY
Mézières
Lysiane BLOT
Laurent ADYNS
Pour La Francheville
Gilbert PILARD
Vice-Président
aux FINANCES

14 Vices-présidents

La Présidence Les Vices-présidents

Claudine
LEDOUX
Maire de
Charleville
Mézières

fév-09

6 membres

28 Membres

Gilbert
PILARD
Daniel ROUMY

Dont 2 de
La Francheville

22 Membres

Le Bureau

4 commissions

Les Commissions

3. Transports
déplacements

2. Habitat et mixité
sociale

1. Développement
Economique

4 commissions
thématiques

G. COMPERE /Maryse
GISSELBRECHT

N° 4 - Travaux-program

D.ROUMY/ M.OZANNE

N°3- Politique De la Ville

J. VERGNEAUX/L. BLOT

N° 2- Services

G. PILARD/ L. ADYNS

N° 1- Administration Générale

Instances de décison au sein de cette structure

REPRESENTATION de la COMMUNE DE LA FRANCHEVILLE
dans les structures intercommunales

Le Mot du Maire

Commissions et représentations extérieures
Commission Travaux-Urbanisme
et Commande Publique

Commission Communication
Informatique et Finances

Commission Gestion
et Entretien du Patrimoine

 Président :
Gilbert PILARD

 Président :
Gilbert PILARD

 Président :
Gilbert PILARD

 Vice-Président :
Gérald COMPERE

 Vice-Président :
Michel OZANNE

 Vice-Président :
Jean VERGNEAUX

 Membres :
Daniel ROUMY
Michel OZANNE
Jean VERGNEAUX
Pierre RUAUD
Eric GEENONS

 Membres :
Gérald COMPERE
Laurent ADYNS
Frédéric CHOPIN
Pierre RUAUD

 Membres :
Gérald COMPERE
Daniel ROUMY
Jean-Louis REMY
Frédéric CHOPIN
Eric GEENONS

Commission Culture-Loisirs
Animations-Affaires scolaires
 Président :
Gilbert PILARD

Commission des Affaires
Sociales
 Président :

Commission d’Appel d’Offres
 Président :
Gilbert PILARD

Gilbert PILARD

 Vice-Président :
Daniel ROUMY

 Membres :

 Membres :
Lysiane BLOT
Nicole VIT
Maryse GISSELBRECHT
Patricia KULAS
Sylvie SIMONIN
Alain FORTIN
Annie GEOFFROY
Roberto MONTI
Christine PANETTA

 Titulaires :
Jean VERGNEAUX

Nicole VIT

Gérald COMPERE

Patricia KULAS

Pierre RUAUD

Sylvie SIMONIN
Alain FORTIN

 Suppléants :
Daniel ROUMY

Annie GEOFFROY

Sylvie SIMONIN

Christine PANETTA

Michel OZANNE

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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Commissions et representations exterieures

Commission Déchets
Environnement et Cadre de Vie
 Président :
Gilbert PILARD

Syndicat Intercommunal
d’Etudes et de Travaux pour
l’Aménagement de la Vence
 Délégués Titulaires :
Daniel ROUMY
Roberto MONTI

 Membres :
Lysiane BLOT

 Délégués Suppléants :
Gérald COMPERE

Roberto MONTI

Alain FORTIN

Centre Communal
d’Action Sociale

Commission Intercommunal
d’aménagement foncier A34

 Membres Conseil
Municipal :
Annie GEOFFROY
Nicole VIT
Christine PANETTA
Alain FORTIN
Patricia KULAS
 Membres Extérieurs
nommés :
Christine AVRIL
Irène LESIEUR
James GIBOUT
Guy NIZET
Ginette MENNESSIER

Jean VERGNEAUX

 Délégué Titulaire :
Jean VERGNEAUX

Gérald COMPERE
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Ardennes – CDASPCT 08
 Membre des élus :

 Membre du personnel :
Eric PICART

Commission de Révision
du Plan Local
d'Urbanisme (P.L.U.)

Gilbert PILARD

Correspondant défense
 Délégué :
Eric GEENONS

 Membres :
Gérald COMPERE

Délégué à la Communauté
d’Agglomération de CharlevilleMézières « Cœur d’Ardennes »
 Titulaires :

Roberto MONTI
Michel OZANNE
Jean VERGNEAUX

Gilbert PILARD

Daniel ROUMY

Daniel ROUMY

Alain FORTIN

Laurent ADYNS

 Suppléants :
Michel OZANNE
Gérald COMPERE

 Délégué Suppléant :

Collectivités Territoriales des

 Président :

Lysiane BLOT

Fédération
Départementale d’Electricité

sociale des Personnes des

Nicole VIT

Maryse GISSELBRECHT

 Président :
Gilbert PILARD

Comité Départemental d’Action

Maryse GISSELBRECHT
Jean VERGNEAUX

Nicole VIT

Le personnel communal
Secrétariat
Secrétaire de Mairie
 Eric PICART, après 18 ans de services rendus à la Commune nous
quittera dans le courant du mois de
Mars 2009, pour assurer la Direction du SIRTOM (Syndicat Intercommunal de ramassage et de
Traitement des Ordures Ménagères
de SEDAN). Nous lui disons un
grand merci pour la qualité du travail accompli, bravo pour cette promotion et bonne chance dans ses
nouvelles fonctions.

 Il sera remplacé par Mme
Brigitte LECHAFTOIS, actuelle Secrétaire de la Mairie de BALAN, à
qui nous souhaitons tous la bienvenue.

Police Municipale
Brigadier :
 Djamila HUSSON
Services Techniques
 Eric EMON (Responsable)
 Philippe PIERARD
 Jean-Claude REMY
 Laurent GERVAISE (Chargé du Tri Sélectif et du Fleurissement)
Ecoles
 Lucette PINTO (ATSEM)
 Jacqueline GISQUET
 Christine PIERLOT
 Nadia DEGLIAME (ATSEM)
Bibliothèque pour Tous
 Jacqueline GISQUET (Agent du Patrimoine)
Animation – Médiation
 Yannick LEVERENZ
Techniciennes de Surface

Adjoint Administratif Principal
 Chantal GIRARDIN, nous a
quitté à la fin de l’année 2008
pour prendre une retraite bien méritée après 25 ans de bons et
loyaux services et à qui nous souhaitons tous de bonnes et très
longues vacances.
Adjoint Administratif
 Stéphanie DELWAL, qui assure
son remplacement.

 Ghislaine CREPIN
 Annie TOMBEUR
 Marie-Chantal LEROUX
 Isabelle VILLERET jusqu’au 02 mars 2008

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

Agent Administratif
 Pascale FRATTINI

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

Permanence des Adjoints :
de 17 h 00 à 18 h 30 :
Lundi  Jean VERGNEAUX
Mardi  Daniel ROUMY
Mercredi  Michel OZANNE
Jeudi  Gérald COMPERE
Le Maire reçoit uniquement
sur rendez-vous
(en journée ou en soirée)
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Conseil Municipal Enfants
MEMBRES
DU CONSEIL :
Camille Camus, Lucie Camus, Alicia
Clément, Duvan Dobabi, Lucas Frérot,
Solyne Genet, Pauline Grenier, Margot
Laimé, Chloë Laspalles, Elise Laurain, Chloë
Levert, Kimberley Mascarenhas, Justine
Minet, Audrey Perette, Anaïs Poupard, Kloë
Schoonbaert.

ACTIVITÉS DU CME
POUR 2007/2008 :
- Election du nouveau Conseil Municipal
Enfants
- Installation du Conseil
- Exposition sur l’eau à la salle polyvalente
- Participation au Téléthon avec le CMJ
- Choix du nouveau logo
- Vœux du Maire
- Information sur le don du sang
- Rencontres interculturelles à CharlevilleMézières
- Organisation du Mardi Gras
- Cadeaux pour les personnes âgées
- Invitation par le CME de Sedan – Visite du
Château et du Stade Louis Dugauguez
avec le CME de Charleville-Mézières
- Réunion Eco citoyenneté
- Séance plénière avec le CMJ
- Jeux sur l’Eco citoyenneté à la salle polyvalente avec les CME de Charleville et
Sedan
Tous nos remerciements à Mmes Nicole
Vit et Ginette Mennessier pour leur
précieuse assistance.
Agnès Orban

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
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FERMETURES

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

Conseils Municipaux Enfants et Jeunes
LES 12-15 ANS DE LA FRANCHEVILLE
Les jeunes affranchis âgés de 12 à 15 ans sont
très actifs dans le village. Certains sont membres
du CMJ ainsi que du CMJ Reporters, ce qui leur
permet de participer à la vie institutionnelle locale. Ils participent également à la vie associative de La Francheville
en aidant à la préparation de certaines manifestations qui se déroulent dans la commune comme par exemple le Téléthon.

Ils participent aussi aux activités proposées par l’animateur communal. Ces activités ont lieu dans le cadre d’un accueil de loisirs sans
hébergement durant les vacances scolaires avec de nombreuses activités sportives et culturelles. Durant la période périscolaire, il existe
une permanence le lundi et le mardi de 17h à 18h30 à la salle des
loisirs. Différentes activités y sont proposées comme l’aide aux devoirs, les jeux de société, l’initiation aux jeux de cartes…

LE CMJ DEVIENT CMJ REPORTERS
Le Conseil Municipal Jeunes de La Francheville publie chaque
année un journal : « CMJ Reporters ». Ces jeunes se forment en binôme afin d’écrire des articles sur des sujets divers et variés dans
le but de valoriser le village de La Francheville.

Composition du CMJ :
Les jeunes :
ADINE Fouad,

MAILFERT Elsa

Les jeunes reporters traitent dans leurs articles des questions de
santé, d’environnement, de vie associative mais également des personnalités de la commune.

ROVELLO Jessica,

CHARLIER Justine

VIT Maxime,

FREROT Lucas

PIERARD Quentin,

POUPARD Anaïs

Dans la deuxième édition, les jeunes conseillers ont donc parlé du
Fort des Ayvelles, du don du sang, des actions à mettre en place
pour protéger notre environnement par le biais d’une charte réalisée
avec les CME de Charleville-Mézières et de Sedan, du nouvel agent
de police municipal Mme Djamila Husson, de la présidente de l’USL
Mme Nathalie Gonel et du concert rock à La Francheville.

MINET Aurélie

MASCARENHAS Kimberley

Cette année, vous recevrez dans votre boite aux lettres, la 3ème édition du CMJ reporters.



Les encadrants :
LASPALLES Nathalie
ADYNS Laurent
LEVERENZ Yannick

Librairie de MOHON





Librairie - Papeterie
Spécialisée scolaire - neuf et occasion
Photocopie couleur - Reliures de dossier
Plastification de documents - Fax



50, rue Jean Moulin - 08000 Charleville-Mézières
Tél. : 03 24 57 06 07 - Fax : 03 24 57 11 00
Parking 100 places gratuit face au magasin

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

ZAC La Croisette - CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél. : 03 24 52 65 00 - www.ceramic-ardenne.fr
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Finances 2008
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement : 916 265 €
Charges financières
9%

Charges
exceptionnelles
4%

Autres charges
de gestion courante
15%

Recettes de fonctionnement : 1 018 541 €

Charges à
caractère général
22 %

Autres produits
de gestion courante
4%

Produits
exceptionnels
5%

Atténuations
de charges Produits
3%
des services
4%

Dotations subventions
et participations
37%

Charges de personnel
et frais assimilés
50%

Impôts et taxes
45 %

Quelques chiffres des dépenses

Quelques chiffres des recettes

Charges de personnel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .453 517 €
Intérêts de la dette : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 390 €
Energie - Electricité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 652 €
Prestations de services : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 788 €
Service incendie : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 946 €
Autres services extérieurs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 318 €

Impots locaux : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316 492 €
Dotation de fonctionnement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 856 €
Fonds Départemental de TP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 046 €
Attribution de dotations et compensations : . . . . . . . . .168 154 €
Revenus des immeubles : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 539 €
Cession d'immobilisation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 000 €

FISCALITÉ LOCALE
Taux moyens 2008

Commune 2008

National

Départemental

Taxe d'habitation :

14,57 %

15,86 %

10,22 %

Taxe sur le foncier bâti :

18,74 %

23,87 %

17,67 %

Taxe sur le foncier non bâti :

44,81 %

27,60 %

56,60 %

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

4 Av. Ch. Boutet à Charleville
Tél. 03 24 56 56 56

P

Accès direct
parking J.B. Clément

10 - Bulletin minicipal n° 31 - 2009

LA GOURMANDINE
Nicolas GILQUIN
Ancien chef de la Bonbonnière

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

Communions
Fiançailles
Mariages

Pour vos desserts et
anniversaires ....

Port. : 06 82 30 20 76

Rue du Grand Ban - 08000 La Francheville

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

Finances 2008

Finances 2008

BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - Investissement
Dépenses d’investissement : 282 097 €
Emprunts
36%

Immobilisations
incorporelles
3%

Immobilisations
corporelles
11%

Immobilisations
en cours
50%

Recettes d’investissement : 340 075 €
Opérations d’ordre
de transferts
10%

Subventions
d’investissement
24%

Excédents de
fonctionnement capitalisés
54%

Dépenses

Dotations, fonds divers
et réserves
12%

Recettes

Emprunts
Remboursement du capital

101 486 €

Ventes et acquisitions
Matériel et outillage
Matériel de bureau et informatique

23 059 €
7 242 €
35 000 €

Produits de cession

Travaux
Vestiaires football

9 445 €

Salle polyvalente

2 730 €

Ecole primaire

9 933 €

Salle des fêtes

2 018 €
100 228 €

Rue d’Evigny
Passerelle St Ponce

3 488 €

Parking terrain de foot

7 283 €

Forêts

4 355 €

36 305 €

19 763 €

Divers
Frais d’étude du PLU

5 382 €

Logiciel informatique

2 852 €

Logiciel informatique
Divers

3 219 €
2 596 €

Fonds de compensation de la TVA
Taxe locale d’équipement
Excédent de fonctionnement capitalisé
Subvention vidéo surveillance

24 391 €
14 755 €
184 464 €
25 397 €
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VISITEZ NOTRE SITE :
WWW.fermetures-ponsardin.com

ANT
FABRIC

s
ture
e
rm
Fe

Fabricant de Menuiseries PVC - Volets roulants - Portails PVC - Clôtures

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

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

MAISON HARDY

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

T A X I A . T . P.

Décoration Florale - Bonsaïs

La Francheville - Boulzicourt

INTERFLORA

ice !
à votre serv

76 à 80, rue Jean Moulin
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Tél. 03 24 57 16 07
Fax : 03 24 37 01 44

1 rue de la poudrerie - 08000 La Francheville - 03 24 59 77 89
11 rue de la Halbotine - 08410 Boulzicourt - 03 24 32 50 60
pour nous contacter par mail : atp08@orange.fr
site Internet : www.tds-atp-08.fr

Yann & Cathy Perlot

François DEL GIGLIO
Tél. : 03 24 59 20 12
Fax : 03 24 35 23 81
• ENERGIE RENOUVLABLES • AEROTHERME • GEOTHERMIE
• CLIMATISATION REVERSIBLE • CUISINES PROFESSIONNELLES
8, rue Kinable
08000 Charleville-Mézières
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Z.A. du Grand Ban - 08000 LA FRANCHEVILLE
Tél. : 03 24 37 02 50 - Fax : 03 24 37 35 54

Contrat éducatif local - année 2007/2008

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.
Le contrat actuel accepté par le comité de
pilotage départemental en 2006, est mis en
place jusqu’en 2009.
Les objectifs de la Commune restent les
mêmes, ils prévoient de :
 Pérenniser les activités qui fonctionnent
actuellement,
 Permettre aux enfants d'avoir un accès
égal aux activités (la majeure partie des activités sont gratuites),
 Avoir un rôle éducatif et citoyen dans la
Commune,

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

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
par Jacqueline GISQUET, Présidente de la
Bibliothèque Pour Tous et encadrées par 1
enseignante, Mme BLOT, assistée de bénévoles.
L’activité a repris depuis la rentrée 2007,
e l l e e s t a n i m é e p a r M m e s B L O T,
MENNESSIER, COLIN, LEFEVRE, ROUMY.
VIT, COSSARDEAUX, CHARLIER, LAMBERT,
DEWAILLY, DAUCHY, PAVILLOT, BABETTE,
Mr LEVERENZ.
La totalité des enfants du CP (24) 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.).

2. Education à la santé
et à la citoyenneté
- Activité  Conseil Municipal « Enfants »
(10 à 11 ans) et Conseil Municipal
« Jeunes » (12 à 16 ans) :
Pour être élus, les futurs membres doivent se
déclarer sur une liste électorale. Le vote se
déroule comme pour les adultes : chaque
enfant de CE2, de CM1 et CM2 reçoit une
carte électorale. Après être passé dans
l'isoloir et une fois le contrôle de son inscription sur la liste électorale effectué,
chaque électeur place son bulletin dans
l'urne. Ensuite, vient le dépouillement, la
comptabilisation des votes et la proclamation des résultats.
Le Conseil Municipal « Enfants » est animé
par Mmes ORBAN, MENNESSIER, VIT et M.
ROUMY.
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Contrat éducatif local - année 2007/2008

Manifestation des
Le nouveau Conseil élu après la rentrée de
septembre, a fixé son programme pour
l'année :
 Exposition sur l’eau
Action d’éducation à la santé :
informations sur le don de sang,
Participation aux rencontres interculturelles
à Charleville-Mézières
 Action en direction des personnes âgées,
confection d’un pot de fleur
 Organisation d’un après midi festif : le
Mardi Gras
 Rencontres avec le CME de Sedan et celui
de Charleville –Mézières
 Information sur l’éco citoyenneté et participation aux Jeux sur ce sujet avec le CMJ
Une année bien remplie pour ces jeunes qui
ont consacré les samedis matins disponibles
à la réalisation de ces actions.
Qu’ils en soient chaleureusement félicités.
J’adresse tous mes remerciements aux animateurs et plus particulièrement à Ginette
MENNESSIER qui après plusieurs années
de participation, a décidé de ‘’profiter de
sa retraite’’. Grand merci Ginette pour
l’aide que tu as apportée.
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, l’organisation du Téléthon, une rencontre avec les
jeunes de l’agglomération au Fort des Ayvelles, l’organisation et la participation à la
journée sur l’éco citoyenneté.

3. Prévention de la délinquance
et lutte contre les incivilités
Pour lutter contre le désoeuvrement des enfants, des activités sportives, de détente, de
découverte de la nature leur sont proposées après le temps scolaire, le mardi, le
mercredi après-midi, le jeudi et pendant
les petites vacances.
Pour encadrer ces activités, la Commune
fait appel aux animateurs brevetés d'état
de l'A.P.S.C.A. et à Mmes CRUZ, GIBOUT
et FOSSIER qui animent l'activité "perles"
avec grand succès.
Pour les "Jeunes" de 12 à 15 ans, des activités spécifiques sont mises en place pendant les petites et grandes vacances, dans
le cadre des actions financées par le
Contrat Urbain de Cohésion Sociale de
l’Agglomération de Charleville-Mézières
(C.UC.S). Les activités communes entre les 4
communes (Aiglemont, Montcy-NotreDame, Prix Les Mézières) sont organisées
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par la structure ‘’Coordination Jeunesse’’
assistée par les animateurs de chaque
commune.
Notre agent d’animation Yannick LEVERENZ, organise des activités pour les jeunes
qui ne participent pas aux actions énoncées
ci-dessus.

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

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
Des notes d'information sont diffusées régulièrement dans la Commune, à la rentrée
de septembre pour la reprise des activités
annuelles, et à chaque petite et grande vacance pour les activités ponctuelles.
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.

Tous nos remerciements à :
• la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, pour son appui technique et financier,
• tous les Animateurs bénévoles qui consacrent une partie de leur temps pour partager leur passion avec les enfants.
Bien sûr, le fonctionnement de toutes ces activités entraîne un coût pour la Commune :
mise à disposition des salles, électricité,
chauffage, entretien… Ces charges sont
compensées par la participation nombreuse
des enfants à ces activités. Voilà notre récompense !

Le Coordonnateur, Daniel ROUMY

SAMEDI 10 JANVIER 2009

A

près la remise des prix aux lauréats du
concours des maisons illuminées, des
médailles d’honneur communales et des diplômes attribués aux donneurs de sang,
c’est une assemblée importante qui a répondu à l’invitation du maire pour la cérémonie des vœux.
On notait entre autre la présence de :
• Madame Bérangère POLETTI, Députée
des Ardennes
• Monsieur Bruno FRANCOIS, Conseiller
Général
• Monsieur François THERET, représentant
Madame Claudine LEDOUX, Maire de
Charleville-Mézières et Présidente de la
Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières.
• Monsieur François COLLIN, Président de
l’Association pour le don de sang bénévole de Charleville-Mézières et de ses environs
• De plusieurs élus des Communes avoisinantes.
Après avoir reçu les vœux des Conseils municipaux enfants et jeunes, Gilbert PILARD
a rendu un vibrant hommage à tous ces
jeunes et leurs animateurs pour leur dévouement et leur détermination dans leurs missions respectives. Hommage également à la
nouvelle équipe municipale élue en 2008,
au personnel Communal, aux Associations
et aux Enseignants.
Il a tenu à exprimer sa satisfaction de voir
sa Commune maintenir sa population alors
que le Département et le Chef-lieu voient les
leurs baisser.
Pour l’année 2009, il a annoncé la poursuite du lotissement de St.Ponce qui devrait
accueillir à terme 64 pavillons, la création
de 18 logements par l’O.P.A.C et 10 par
ESPACE HABITAT
Le centre de la commune accueillera le futur
Espace « Culture et Loisirs » qui portera le
nom de Gaston ROBERT en hommage au
célèbre écrivain qui a vécu longuement à La
Francheville. Tous les financements (Communauté d’Agglomération, Conseil Général, Conseil Régional et Etat) sont déjà
réunis, ce qui devrait permettre son ouverture en Août ou Septembre 2009.
Cette année devrait voir également le début
des travaux d’une Zone d’activité développée par un promoteur privé et la création
d’une zone de loisirs, de parking et de logements sociaux non loin de l’église.

Vœux du Maire
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Manifestations des Vœux du Maire

LE MOT DE NOTRE
CONSEILLER GENERAL

Franck Quimper et des moins de 13 ans
conduits par Denis Leroi et Richard
Schoonbaert.

2009, l’an neuf du troisième millénaire L’an
neuf des décisions raisonnables et responsables à prendre.

- La commune leur a rendu hommage en
leur offrant une médaille, alors que Daniel
Roumy, premier Adjoint, félicitait l’un des
leurs, Fouad Adine, inventeur avec l’aide de
l’animateur du conseil municipal jeunes, du
nouveau logo de l’USLK.

Dans une tourmente économique et financière qui risque de ballotter sérieusement
nos équilibres sociaux, le temps est à la réflexion et à l’innovation, à la recherche de
nouvelles stratégies de développement.
Demain, les matières premières se raréfieront et nos déplacements coûteront davantage.

MEDAILLE D’HONNEUR
COMMUNALE

C’est dans ces temps de crise majeure pour
l’humanité qu’il s’agit de réveiller nos sens
des valeurs fraternelles et de solidarité et de
trouver chacune et chacun dans notre quotidien, les petites choses à réaliser pour que
ce monde devienne meilleur

Remise du 10 Janvier 2009 :

Je vous souhaite à toutes et à tous une
bonne année 2009.
Bruno FRANCOIS
Conseiller Général de Mèzières Est

LES RÉCOMPENSES
Les jeunes footballeurs à l’honneur
- Le club de foot local mise depuis des années pour la pérennité du club sur la formation des jeunes.
- La saison 2007-2008 a été prodigieuse
pour les deux équipes de jeunes qui n’ont
pas perdu un seul match. Il s’agit des benjamins entraînés par Christophe Giboni et

Viviane JACQUIER
• Est élue membre du Conseil local des
Parents d'élèves en 2000
• En 2002 jusqu'à ce jour, elle est élue
secrétaire de cette association
• En 2004, elle est membre de l'association locale Famille Rurale
• Viviane n'est pas une personne exubérante, mais fait son travail avec efficacité
• En plus, elle est au conseil d'administration du Collège Léo Lagrange et du
Iycée Monge. Elle participe à la distribution des livres au niveau de la FCPE
• Elle est responsable du C L C V
(Consommation, logement, Cadre de
vie) association qui fait le lien entre les
habitants et les organismes sociaux.
• Participe à la bourse aux vêtements du
SARC
Durée totale des services rendus : 8 ans

Jean MAGIN, dit Jeannot
• De 1990 à 1991, Dirigeant à l'UNION
SPORTIVE DE LA FRANCHEVILLE
• Il s'occupe de I'entretien du terrain, du
matériel, et fait I'entraînement des petits
• De 1992 à 2001, en plus des taches
énoncées ci-dessus, Jeannot est nommé
secrétaire
• Il fait l'administratif du club, notamment
les licences en début de saison
• De 1996 à 1998, Jeannot est élu Vice
Président de I'association des Anciens
Combattants et Prisonniers de Guerre
(A C P G)
• De 1999 à ce jour, il devient Président
de cette association
Durée totale des services rendus : 18 ans

Vernaire PIERRARD, dit Pierrot
• Membre de I'association “LA BOULE
D'OR” de 1983 à 2003 soit 20 ans
• Durant cette période, Pierrot à participer à I'entretien des terrains de boules,
notamment le dimanche matin ou il oeuvrait de 5 h à 11 h afin que les terrains
soient prets pour les concours de
l'après-midi.
Durée totale des services rendus : 20 ans

Eric PICART
• Est arrivé à la mairie de La Francheville
le 1er février 1991 en tant que Rédacteur stagiaire
• Du 1er février 92 au 28 février 2000, il
est nommé rédacteur titulaire. Il fait
fonction de secrétaire de Mairie depuis
son arrivée à la mairie
• Du 1er mars 2000 au 30 juin 2007, il
est nommé secrétaire de mairie
• Du 1er juillet 2007 à ce jour, il obtient
le grade d'attaché territorial
• Soit 17 ans et 10 mois passé au service
de la commune
• Eric est Adjoint au maire de la ville de
Vrigne aux bois
• Il est président de l 'école de musique
du Pays Sedanais
• Administrateur de la M N T
• Président du C D A S
• Membre fondateur de I'amicale du personnel
Durée totale des services rendus : 17 ans
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Remise du 8 Octobre 2008 :
Paul QUINTANA
• En 1988 le nouveau bureau de poste
est inauguré
• En 1989, Paul QUINTANA est nommé
receveur dans ce bureau de poste
• En 1991, Paul contribue à la création
du club de marche pédestre "MARCHE
ET REVE". Il prend la présidence de
cette association
• En 1994, cette association cesse ses activités.
• En 1996, un nouveau club de randonnée pédestre est créé à La Francheville.
Paul QUINTANA en prend la présidence. A ce moment, on parle beaucoup du poète ardennais Ar thur
RIMBAUD, le club portera le nom de
club de randonnée pédestre " SEMELLES DE VENT" Avec l'appui de la
mairie, des chemins ruraux sont réouverts sur la commune, et deviennent des
sentiers de randonnée, avec bouclage
avec d'autres parcours. Ces sentiers
sont balisés et entretenus par les membres de l'association.
• En 2004, Paul quitte la poste de La
Francheville, pour une retraite bien méritée
• En 2005, le dépliant qui comporte une
trentaine de km de sentiers voit le jour
• En 2007, Paul QUINTANA pressé de
rejoindre ses enfants, ses petits enfants,
décide de quitter son poste de président
de l'association.

DIPLÔME DES DONNEURS
DE SANG

 Madame ROUMY Joëlle

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

 Madame VIOT Katia

Diplômes attribués selon le recensement
2007

 Monsieur MONTE Loris

10 dons

45 dons

 Madame CRUZ Immaculée

 Madame HENNEQUIN-BRULET

 Madame SCHOONBAERT Lydie
 Mademoiselle BONNE Elodie

25 dons
 Madame BRIZARD Sonia
 Madame PONCELET Evelyn

 Madame MINELLI Christiane
 Monsieur PARDONCHE Hervé
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Manifestations diverses
Organisées par la Commune (Commission d’Animation)

LE 19 JUILLET :

LES 8 MAI, 14 JUILLET, 11 NOVEMBRE
ET 5 DÉCEMBRE :
Commémorations comprenant le défilé, la cérémonie au Monument
aux Morts, la distribution de brioches aux enfants et le verre de
l’amitié qui termine les manifestations. C'est un moment de retrouvailles où les jeunes et les moins jeunes n'oublient pas ces dates historiques qui ont marqué le destin de notre patrie.

Le 11 novembre 2008 : 90éme anniversaire de la victoire
La commune a marqué ce douloureux anniversaire en y associant
les enfants des écoles, 6 enfants ont lu le message de l’Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre
(U.F.A.C.).
Le nom des victimes, 22 figurant sur le monument aux morts, a été
cité. En plus de la perte de ses enfants, notre commune n’a pas été
épargnée puisqu’elle a subi l’oppression de l’armée d’occupation.
Pour ceux que cela intéresse, ils pourront trouver des témoignages
dans le livre sur l’histoire de LA FRANCHEVILLE, en vente à la bibliothèque communale.

• Le 7ème Prix Pédestre de la Commune de La Francheville, dont
l'organisation a été confiée à l'association "Les Affranchis en Fête"
s'est bien déroulé. 215 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée dont
18 Affranchis, c’est moins que l’année précédente (231 en 2007).
La rigueur dans l'organisation et la qualité de l'accueil réservé aux
coureurs font que cette course est très appréciée par les participants.
A noter que de plus en plus de jeunes participent à cette course.
• Je remercie encore tous les bénévoles qui s’investissent dans cette
organisation, cela représente une soixantaine de personnes.

LE 6 DÉCEMBRE :
la commune reçoit sa première Fleur en présence de Mr BACHY
président du Conseil Régional, de Mr LAMENIE sénateur des Ar-

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.
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boules… afin que les différentes disciplines puissent se dérouler
dans les meilleures conditions, au profit des Affranchis. Tous nos
remerciements aux responsables d’associations, aux animateurs
qui œuvrent dans ce sens !
Nous sommes particulièrement fiers de la force de notre mouvement
associatif.

GROUPE SCOLAIRE DE LA FRANCHEVILLE
La direction du groupe scolaire a été confiée à Madame BLOT.
La composition des classes pour l’année 2008/2009 est la suivante :
ENSEIGNANTS
Madame PERGENT

dennes, Mme POLETTI députée des ARDENNES, Mr FRANCOIS
conseiller général et de Mr DUBOIS président du Jury Régional du
Fleurissement.
Cette distinction récompense toutes les personnes qui se sont impliquées :
- Le service technique communal pour le fleurissement des massifs
communaux, l’entretien des espaces verts, de la voirie.
- Les habitants pour l’entretien de leur habitation, des abords, du
fleurissement.
C’est l’affaire de tous, nous pouvons faire plus et obtenir la 2éme
fleur, sans pour cela faire ‘’des folies’ dans l’achat de fleurs.
Mr Dubois, le Président du Jury a rappelé que l’obtention d’une fleur
n’est pas le résultat de la surabondance de plantes multicolores ou
d’espaces verts, mais le résultat d’une politique communale menée
en faveur du cadre de vie et du développement durable, complétée
par l’implication des habitants de la commune.

LE 18 DÉCEMBRE :
Noël des enfants dans les écoles du village :
Ce jour là, le Père Noël s'est arrêté dans nos classes. Après un petit
mot gentil à chacun, il leur a distribué une brioche et un sachet de
friandises. Que d'émotion pour les petits devant cet homme vêtu
de rouge et de blanc avec sa grande barbe blanche ! Puis, il a du
poursuivre sa tournée car d'autres enfants l'attendaient ailleurs. Il
reviendra l'année prochaine.
La Commune apporte son soutien continu aux associations locales,
assure la mise à disposition des salles, des terrains de football, de

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

EFFECTIF
4 tout petits
= 22
18 petits
6 moyens
= 24
18 grands
6 grands mat.
= 24
18 cp
24 CE1
= 24
25 CE2
= 25
15 CM1 – 14 CM2 = 29
Total : 148

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

FETE DES QUARTIERS
Le dernier dimanche de juin n’est
jamais oublié rue des Hermines
et rue des Ecureuils (lotissement
du Bois Sanfort) pour la réunion
sympathique entre voisins
Après l’apéritif et les grillades un
concours de boules a été organisé avec les résultats suivants :
Féminines :
1) Madame Henry (nouvelle arrivante du quartier)
2) Barbara Malara - 3) Danielle Alfonso
Hommes :
1) Stephane Lherbier - 2) Michel Afonso - 3) Antoine Do Santos
Date à retenir pour l’année 2009 : le 28 Juin

L’Adjoint chargé de l’Animation
Daniel ROUMY
Bulletin minicipal n° 31 - 2009 - 19

Palmarès des Maisons Fleuries – 2008

N

os habitants ont de nouveau participé
au fleurissement de leurs maisons 
jardins, murs et fenêtres.

CATÉGORIE DES FENÊTRES
ET/OU MURS

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 PAYSAGES
ET/OU MURS
 Mr et Mme ROBERT Bernard
84 avenue de la Marne
 Mr et Mme LHOTE Robert
67 avenue de la Marne

 Mr et Mme COSSARDEAUX Christophe
7 rue des Ecureuils
 Mr et Mme BILQUEZ Henri
6 rue Haute

 Mme LECOMTE Lisiane
4 allée de St Ponce

 Mr LEMOINE
2 rue Le Château

 Mr et Mme MAQUIN Gilbert
77 rue du Fort

 Boulangerie LE FOURNIL
1 rue d’Evigny

 Mme POTRON
79 rue du Fort

 Mr et Mme PAVILLOT Christian
42 avenue de la Marne

 Mr et Mme NICART Claude
2 avenue des Erables
 Mr et Mme CAVART Patrice
12 allée des Acacias

 Mr et Mme COLLARD Guy
87 avenue de la Marne
 Mr et Mme BOURDIER Jean-Marie
4 allée des Emeraudes

 Mr et Mme FALLOUH Raed
1 allée des Rubis

 Mr et Mme DOS SANTOS Antoine
3 rue des Hermines
 Mr et Mme PROTIN Daniel
10 allée des Merisiers
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 Mme BILLAUDEL Eliane
7 allée des Saphirs

 Mr et Mme CHAUVEL Claude
5 rue des Roses

 Mr et Mme HOCHART
11 allée des Saphirs

 Mr et Mme AUBRY Roger
24 rue des Roses

 Mme FRAIZE Monique
3 place St Ponce

 Mr et Mme PONSARD David
4 allée des Violettes
 Mr et Mme VILLIERE Gabriel
33 rue des Roses

Décors et illuminations des façades
RÉSULTATS DU CONCOURS
2008

E

n cette fin d’année 2008, les affranchis
se sont de nouveau mobilisés pour donner un air festif aux maisons et aux rues de
notre Commune.
Les magnifiques décors avec leurs guirlandes et leurs compositions originales et
clignotantes ont pu être admirés par tous.

 M. et Mme CAVARD Patrice
12 allée des Acacias

 M. et Mme NIZET Guy
19 rue des Ecureuils

 M. et Mme FUSELIER Lionel
4 allée des Diamants

 M. et Mme ROSATI Jean-Marie
35 route de Paris

 M. et Mme GEORGES Dominique
9 allée des Saphirs

 M. ROUMY Francis
36 rue d’Evigny

 M. et Mme GIBOUT Gilles
31 route de Paris

 M. et Mme SCHOONBAERT Richard
69 avenue de la Marne
 Mme THOMAS GIAGNONI Jacqueline
8 rue des Rubis

Bravo à tous ceux qui ont contribué à ces
décors féeriques.

 M. et Mme WILMOT Teddy
22 rue des Roses

Décorations retenues par le Jury et pour lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’attribuer en récompense un prix de 25 euros.
 M. et Mme BEGUIN Jean-Noël
63 route du Fort
 M. et Mme GILLES Bernard
1 avenue de la Marne
 M. et Mme GOBERT Michel
57 avenue de la Marne
 M et Mme HENRY Pascal
8 avenue des Erables
 M. LEMOINE Serge
2 Le Château
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LES AFFRANCHIS EN FÊTE

LE MARDI GRAS – ler 16 février

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

L

'association "Les Affranchis en Fête" est
chargée d'organiser des manifestations
populaires d'importance, avec la participation des autres associations de la Commune. Elle est composée de membres du
Conseil Municipal, de membres des associations de la Commune et de personnes
ne faisant pas partie d’association.
La mise en place du nouveau conseil municipal, des différentes commissions communales et celles de la communauté
d’agglomération n’a pas permis la tenue de
l’assemblée générale prévue pour le mois
de Mars 2008. Elle sera organisée au cours
du 1er trimestre 2009.

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

Manifestations organisées en 2008 :
Passage en l'an 2008 : Réveillon de fin
d'année :
Le 31 décembre 2007, 80 personnes se
sont retrouvées Salle Polyvalente pour fêter
le passage à l'an 2008.
Les organisateurs ont regretté le manque de
participation des Affranchis à cette manifestation de fin d’année. L’engouement de l’an
2000 s’est éteint, il faut étudier une autre
formule pour l’année prochaine.
Malgré une participation faible, les
convives ont apprécié comme précédemment un repas de qualité et ont pu danser
jusqu’aux aurores, dans une ambiance
bien conviviale.
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L’association ‘’LES AFFRANCHIS EN FETE’’
a apporté son soutien aux Conseils Municipaux Enfants et Jeunes dans l’organisation
de cette manifestation.

• Un parcours de 1000 m environ pour les
enfants nés de 1997 à 1999
• Un parcours de 1500 m environ pour les
enfants nés de 1993 à 1996

Prix Pédestre de La Francheville "La Poudre d'Escampette", couru le 19 juillet :

Les participants sont enthousiastes. 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.

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, dans une bonne ambiance.
La manifestation a commencé par les
courses des « Jeunes » :
• Un parcours de 500 m environ pour les
enfants nés de 2000 à 2002

Les jeunes athlètes ont tous été récompensés
par une médaille, des coupes aux 3 premiers, et d'autres lots.
Les classements :
• Parcours de 500 m  15 inscrits.
1er : Yanis MORAT

Associations

• Classement des jeunes AFFRANCHIS 
2ème : Léonie CHARLIER
3ème : Idaline MARTINS
4ème : Raphaël LENOIR
6ème : Leila ADINE
7ème : Zoé LEVERENZ
8ème : Clara LAHOUSSINE
10ème : Quentin BILLARD
11ème : Julie COOLS
12ème : Justine DINJON
15ème : Aloïs TESTU
• Parcours de 1000 m  17 inscrits.
1er : Ilona MORAT
• Classement des jeunes AFFRANCHIS 
2ème : Medhi ADINE
4ème : Côme MAILFERT
5ème : Gauthier BOUVY
7ème : Laura CAVARD
8ème : Théo FRANCHI
10ème : Yanis ZIDANE
11ème : Florent ROUMY
16ème : Thomas DINJON

215 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée
(231 en 2007).

• Parcours de 1500 m  8 inscrits.
1er : Terry LAIR

Nos Affranchis se sont bien comportés : 18
ont franchi la ligne d'arrivée (19 en 2007).

• Classement des jeunes AFFRANCHIS 
4ème : Fouad ADINE
6ème : Justine CHARLIER
7ème : Mathilde RICAULT

Le 1er, Francky VIEVILLE a couru les 9,1 km
en 30'32, la 1ère féminine est Séverine LIMOUSIN qui termine à la 68ème place en
39'12.

Les organisateurs sont satisfaits de la participation des jeunes. Nos courses commencent à se faire connaître puisque de plus en
plus de jeunes pratiquant cette discipline y
participent. A n’en pas douter, il y en aura
plus l’année prochaine.

Voici le classement de nos Affranchis :
• 27 – Laurent MAILFERT
en 35’37
• 37 – Thierry DELISEE
36’37
• 40 – Maxime BERGER
37,18
• 41 – Jean Philippe GRIBOUT
37’18
• 48 – Franck MALAISE
37’59
• 50 – Alexandre MALICET
38’08
• 57 – Jacky PARIS
38’22
• 76 – Freddy LAHOUSSINE
40’07
• 123 – Frédéric TESTU
43’29
• 159 – Gilbert MOUCHENE
46’36
• 164 – Bruno GIBONI
47’10
• 183 – Damien LENOIR
49’51
• 189 – Miguel FAY
50’45
• 195 – Marcel ROBERT
52’50
• 196 – Ophélie MALICET
52’55
• 198 – Patricia FAY
53’05

La course « Adultes » : 215 coureurs ont
pris le départ 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 participation en 2008 est un peu moins
importante qu’en 2007. Il faut noter qu’il y
a de plus en plus de courses, auxquelles
viennent s’ajouter les cross en hiver.

Mme BORY GOVY, Directrice de la jeunesse et des sports et Mr Bruno FRANCOIS, Conseiller Général, nous
ont fait ’l’honneur d’assister à cette manifestation.

• 201 – Chloé FAY
• 206 – Dominique TONNELIER

53’47
56’09

Tous nos remerciements :
• à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports pour les récompenses
qu'elle nous fournit,
• aux associations de La Francheville et à
toutes les personnes qui ont donné leur coup
de main pour organiser cette manifestation,
• à la Mairie de La Francheville pour son
aide matérielle et financière,
• au club "La Macérienne" pour son appui
logistique, à 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,
• 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 18 juillet 2009.

Affranchis, Affranchies, ne perdez pas de
temps, entraînez-vous et soyez encore plus
nombreux à l'arrivée !
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LE 08/08/08

Concours de boules

En collaboration avec le club ‘’LA BOULE
D’OR’’, différentes manifestations ont été
proposées aux Affranchis pour marquer
cette journée unique :

Concours de dessins pour les enfants
La Soirée a été animée par une
Fanfare de Rue :

La participation n’a pas été très importante,
le temps n’y était pas, beaucoup de personnes étaient en vacances. Les participants
ont quand même bien marqué cette journée.

NOS PROJETS POUR 2009
• Notre aide au Conseil Municipal Enfants
et jeunes pour l'organisation d’une fête
• La course pédestre qui se déroulera le samedi 18 juillet,
• Notre participation dans l’organisation
de la fête populaire prévue le dimanche
6 septembre
• L’organisation de l’Assemblée Générale
des Courses Hors Stade, à La Francheville
le samedi 10 octobre
Tous mes remerciements aux membres de
l’association, aux associations qui s’investissent dans ces organisations et font de leur
mieux afin que l'animation soit toujours vivante à La Francheville.
Toutes les personnes (membres d’association ou non), nouveaux habitants à La Francheville, désirant participer à l’animation de
notre village sont les bienvenus, et peuvent
me contacter en Mairie. C’est avec grand
plaisir que nous les accueillerons !
Meilleurs vœux à tous pour l’année 2009 !

Le Président,
Daniel ROUMY
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BAND OF FOURMIZZ
L’association Band Of Fourmizz propose,
pour les Adultes, des activités sportives et
culturelles se déroulant tous les vendredis
soirs à la salle polyvalente de La Francheville.
Différents Sports sont proposés tout au long
de l’année : badminton, volley, futsal, tennis, hockey,
Mais aussi des sorties à
thème : laser game, bivouac (campement dans les
bois) escalade, descente de
la Semois en kayac…
Il y aura aussi certaines
dates réservées à des soirées jeux comme le loup
garou, poker, tarot et d’autres moins connus du
grand public.
Enfin la traditionnelle soirée
déguisée.

Pour les jeunes, l’association encadre le
CMJ reporter. Ce sont les enfants du Conseil
municipal Jeunes de La Francheville qui ont
créé un journal édité pour les habitants de
La Francheville décrivant la richesse associative de leur bassin de vie ainsi que des
articles de sensibilisation sur des thèmes qui
leur sont chers (éco citoyenneté, don du
sang, SPA et bien d’autres.)

Associations

FUTSAL
Le futsal, sport collectif dérivé du football,
est très apprécié par les sportifs d’aujourd’hui et notamment à La Francheville.
Ce sport, qui comporte des similitudes avec
le basket-ball et le handball, est, dans sa
façon de jouer, une activité à part entière.
Le futsal n’est pas encore devenu une discipline majeure mais il ne fait aucun doute
qu’il connaît un essor rapide car le nombre
d’adhérents augmente. Depuis 5 années
maintenant, l’ Union Sportive La Francheville (U S L) offre son soutien administratif à
cette activité communale pour que nos
jeunes Affranchis puissent participer au
championnat Ardennais.
Le futsal en quelques chiffres
Le mercredi de 17h à 18h
Une quinzaine de jeunes Affranchis y participent
Le mercredi de 20h à 22h
Environ 25 jeunes dont une quinzaine participant au championnat.
Responsable communal de l’activité :
LEVERENZ Yannick tel 06 85 08 79 20

CLUB OMNISPORT
Présentation :

L

e Club Omnispor t regroupe 4 secteurs sportifs
(Badminton, Tennis, Volleyball, Tennis de table). Il est
composé de 76 adhérents.
Toutes ces activités se déroulent dans la
bonne humeur et dans les différentes structures sportives proposées par la Mairie de
La Francheville.

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

Les manifestations :
La section Tennis de table a organisé son
tournoi interne le 30 avril 2008.
Résultats en simple :
1er : Nicolas JURETIG
2ème : Romain POUYDESSEAU

Résultats en double :
1ère : Mrs LECOCHE et HENRARD
2ème : Mrs POUYDESSEAU et PONCELET

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).
• 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
• Section Tennis  Philippe HOURIEZ
 03.24.59.92.94 - le lundi de 18h00 à
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
E-mail : colf.lafrancheville@free.fr
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RYTHME ET DANSE
Composition du Bureau :
Présidente du Bureau  Mariane AZNARD
Vice-Président  P.AZNARD
Trésorière  I. PALUMBO
Secrétaire  S.DEMANET
Secrétaire Adjointe  S.ETIENNE
Les effectifs se maintiennent de façon stable
dans toutes les sections et les cours se dé-

roulent toujours les mercredis aprèsmidi à la salle des fêtes pour les
jeunes et les vendredis soirs à la
salle polyvalente de 18 à 20 heures
pour les adultes. (Parfois les mardis
pour les sorties de fin d’année.)
Le club a fait son « cinéma » lors du

gala de fin d’année et les spectateurs ont pu
encore admirer le savoir faire des danseuses quelque soit leur âge.
Le club fêtera son 15ème anniversaire en septembre 2009 sous le thème de la fête et des
paillettes.

CLUB DE GYMNASTIQUE
ENTRETIEN POUR ADULTES
Composition du Bureau :
• Présidente  Françoise NIZET
• Secrétaire  Marianne AZNARD
• Trésorière  Sandrine CRUZ
Les séances du mardi s’étoffent avec une
trentaine de participantes qui se retrouvent
à la salle polyvalente de 19 à 20 heures
pour de la gym tonic sous la houlette de la
dynamique et nouvelle monitrice Maryline

Les séances de gym d’entretien du jeudi rassemblent une cinquantaine de participantes
de 18H45 à 19H45. La monitrice Mariane
entraîne tout ce petit monde depuis plusieurs années avec toujours le même dynamisme.
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CLUB DE RANDONNÉE
« SEMELLES DE VENT »

 Le deuxième événement a été la participation à l’inauguration de la voie verte du
samedi 7 juin à FUMAY.

Composition du Bureau :

Notre club marche tous les quinze jours, le
samedi après-midi, à partir de 13h30.

• Président  Denis KRANENVITTER
• Vice-Président  Eveline LECLERE
• Secrétaire  Véronique VASSEUR
• Secrétaire Adjointe  Jacqueline GISQUET
• Trésorier  Gilbert MOUCHENE
• Trésorier Adjoint  Marcel ROBERT
• Membres  Corinne DHAUSSY, Jacky
GIPPON, Arlette LELARGE, Mireille
SCHAEDGEN, Micheline GALLET.

Départ devant la Mairie, covoiturage sur le
lieu de la randonnée, nous rappelons aussi
aux habitant(e) s, notre dépliant de marche
« Sentier autour du Val de Vence », disponible à la Mairie.

artérielle, un excès de cholestérol, le diabète ainsi que certaines maladies
Pour obtenir le programme de nos marches
et d’autres renseignements :
Contact et renseignements :
Denis KRANENVITTER
Tél. 03.24.37.76.02
Internet : deniskr@hotmail.fr

La randonnée pédestre diminue le mode de
vie sédentaire, elle améliore l’hypertension

Après le remplacement de Paul
Quintana par Denis Kranenvitter à la présidence du club, l’année a été riche en évènements.
Le nombre d’adhérents est resté
le même que l’année précédente, c'est-à-dire 74 personnes.
 L’événement le plus marquant a été notre première
marche, organisée sous l’affiliation de la Fédération des Sports
Populaires qui s’est déroulée le
dimanche 27 avril 2008, avec
487 participant(e)s, un franc
succès, par un temps ensoleillé.
A cette occasion, je remercie la
commune pour l’aide matérielle,
ainsi que les bénévoles qui se
dévouent à l’organisation du
club de marche.
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LA BOULE D’OR
CLUB DE PÉTANQUE
Composition du Comité :
•
•
•
•
•
•
•
•

Président d’Honneur  Gilbert PILARD
Président  Alain GEORGELET
Vice-Président  Eric DENAY
Secrétaire  Denis GERARD (démission
le 07/05/2008)
Secrétaire Adjoint  Gabriel VILLIERE
Trésorière  Thérèse DEGAND
Trésorier Adjoint  Gérard DEGAND
Membres  Daniel BLAIN,
Denis CAQUELOT, André FOLKOWSKI,
José LARCHEZ et Alain NEGRINI.

Activités d’hiver :
 1 concours de belote
 1 loto (en coopération ave la Truite de la
Vence)
 1 repas de fin d’année

Résultats du challenge
inter-villages 2008 :
• 1er  Villers-Semeuse
• 2ème  La Francheville
• 3ème  Poix-Terron

9) Mickaël NEGRINI ; 10) Gabriel VILLIERE ;
11) Tony MILLET ; 12) Daniel SAP ;
13) Gérard DEGAND ; 14) Marc PIERRARD ;
15) Eric GAIGNIERE ; 16) Michel COSPIN ;
17) Patrick GUIBERT ; 18) José LARCHEZ ;
19) Denis CAQUELOT ; 20) Gunther KULAS ;
21) David FROMENT ; 22) Christian SAP ;
23) Jérémy MULLER
Classement féminines :
1) Brigitte BIDEAULT ; 2) Thérèse DEGAND ;
3) Yvette MARCHANDEAU ; 4) Monique
DELVARRE ; 5) Fanny GERARD

Nombre de licenciés 2007 :
• 41 licenciés

Manifestations organisées en 2008 :

Nombre de licenciés 2008 :

Activités d’été :

• 46 soit + 5 licenciés

 1 concours officiel en doublettes
 4 concours amicaux en doublettes
 1 concours le 14 juillet pour les habitants
de la commune
 1 concours le 08/08/08 pour les habitants de la commune + animation avec
fanfare
 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
 5 concours amicaux en doublettes seminocturne en août 2008
 1 tour de Coupe de France des clubs
 1 barbecue avec concours en doublettes
à la mêlée
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La Boule d’Or remercie :
- La municipalité pour son aide matérielle et
les trophées qu’elle a offert pour le
08/08/2008, et la présence de Mr le
Maire, Gilbert PILARD, pour le repas du
club de fin d’année.

Résultats du challenge 2008
de la Boule d’Or :
Classement seniors et jeunes masculins :
1) Denis GERARD ; 2) Patrick BLAIN ;
3) David NEGRINI ; 4) Arnaud LACROIX ;
5) Alain GEORGELET ; 6) Alain NEGRINI ;
7) Daniel BLAIN ; 8) Michel GUIBERT ;

Pour tout renseignement, téléphoner au
03.24.37.72.43 (pour ceux qui veulent
s’inscrire au club en 2009)
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LA TRUITE DE LA VENCE
Composition du Bureau :
•
•
•
•
•

Christian CHANOIR
Pascal PEREZ
Jean PICART
André TADEI
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
Tel 03.24.58.32.84

Activités saison 2008
1 Mai – Concours de pêche
Malgré une météo capricieuse une cinquantaine de pêcheurs se sont affrontés en deux
manches.
er

Samedi 11 Octobre :
Repas annuel qui s’est déroulé dans une très
bonne ambiance à la salle des fêtes avec
une bonne participation.

Activités prévues en 2009
• Ouverture de la pêche en 1ère catégorie
le samedi 14 Mars 2009. Un rempoissonnement aura lieu la semaine précédente.
• Les deux concours de pêche seront organisés :
• Le 1er Mai à La Francheville
• Le lundi de pentecôte à Boulzicourt.

• Un loto sera organisé le dimanche 27
Septembre à la salle polyvalente.
• Le repas de la pêche est prévu le samedi
17 Octobre
• La vente des cartes de pêche se fera au
cours de permanences.
• 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

Classement Adultes :
1er  SIKORA Claude
2ème  PLEUTIN Christian
3ème  VALET Jacqueline
Classement des jeunes :
1er  DURUISSEAU Flody
2ème  PEREZ Anthony
3ème  GEOFFROY Maxence

Bravo à tous ces passionnés de pêche et
rendez-vous en 2009 !
Dimanche 28 Septembre :
LOTO organisé en collaboration avec la
« Boule d’Or » Environ 200 personnes sont
venues tenter leur chance

CLUB D’ECHECS DE
« LA FRANCHEVILLE – T.G.V. »
Composition du Bureau :
• 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 20 joueurs.

Résultats sportifs :
Dans le Championnat des Ardennes
2007/2008, les joueurs locaux ont eu des
résultats conformes à leur niveau ; il est à
noter en division 2, la troisième place de
Kélian Schoonbaert.
Le club a organisé cette année encore la
coupe des Ardennes 2007/2008, qui fut
gagné par le joueur local Julien Belloy.
Grande déception pour l’équipe première
en Nationale 4, qui finit dernière de son
groupe et est donc rétrogradée dans la division
inférieure.

sième place, Maxime Hentzien et Thierry
Brodier remportent leur prix de catégorie.

La saison à venir :
Le club tentera de remonter dans la division
supérieure. Il accueillera comme chaque
année une ronde du championnat des Ardennes (le 25 janvier) à la salle des Fêtes et
il devrait également organiser, courant septembre 2009 son 9ème open de partie Rapide.

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

Le 8ème Open rapide du
club s'est déroulé le 28
septembre 2008, et a vu
la victoire de Mario Mancini du club de Châlonssur-Marne devant 40
participants. Pour les
joueurs locaux, Julien
Belloy se hisse à la troiBulletin minicipal n° 31 - 2009 - 29
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FAMILLES RURALES
Composition du Bureau :
•
•
•
•

Président  Dominique GIBOUT
Secrétaire  Marie-Christine GIBOUT
Trésorière  Régine GIOT
Membres  Annie GEOFFROY, Monique COLIN, Sophie
BUDOW, Thierry FRANCHI, Viviane JACQUIER, Florence JEAN,
Yannick LEVERENZ, France MAHIEU, Céline ROUMY.

DANSES FOLKLORIQUES :
• Responsable  Marie-Christine GIBOUT
Un vendredi sur deux à la Salle des Fêtes
Les Affranchis et des personnes des Communes avoisinantes aiment
se retrouver pour apprendre ou se perfectionner dans des danses
de différentes régions grâce aux conseils de l’animatrice Sylvie
NOEL.

L’Association Familles Rurales
propose différentes activités :
MARCHE :
• Responsable  Françoise NIZET
Chaque mardi, départ 14 H 00, place de la Mairie
ACTIVITES MANUELLES :
• Responsable  Marie-Christine GIBOUT
Tous les jeudis, de 14 H 00 à 16 H 30, salle des loisirs au 1er étage.
15 participants au sein du club. Un éventail de travaux manuels est
proposé dans une ambiance agréable avec pause café très appréciée.
Voyage en Mai 2008 à la Biscuiterie FOSSIER, Le Palais de Tau, La
distillerie « Guillon », le Musée de l’Amour et de ses traditions du
19ème Siècle.

DANSES DE SALON :
• Responsable  Régine GIOT
Tous les mercredis de 20 H 30 à 22 H, Salle du Préfabriqué ou une
vingtaine de personnes se retrouvent dans un climat très convivial
pour suivre les cours de Marina MELONI, monitrice diplômée.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

A fonctionné cet été du 7 Juillet au 1er Août 2008
• Un Directeur: Pascal KONINSZENWSKI entouré de 6 Animateurs :
- Véronique PICHENEAUD et Océane DARRAS pour les 3/6 ans
- Saloua HOUIR et Pauline LACLAIRE pour les 6/8 ans
- Magalie et Lucy CARGNELUTTI pour les 8/12 ans
et 2 bénévoles : Liliana MUSIEDLAK et Sébastien GAY
Sorties piscines, spectacle et création d’une marionnette, laser
game, activités manuelles, chasse aux trésors, cuisine……, camping
de Douzy pour les grands, une nuitée « Contes et légendes » pour
les petits, une nuitée « Harry Potter » pour les moyens, initiation à
la bande dessinée, accrobranche, visite de l’école 1900 à Oeuilly
(Marne)
Kermesse : Les enfants ont présenté un spectacle qui avait pour
thème « contes et légendes ». Ils ont ensuite pu participer à de nombreux jeux organisés par l’équipe d’animation et les membres du
bureau.
Nous adressons tous nos remerciements au Conseil Général, à la
Caisse d’Allocations Familiales pour leur aide financière et spécialement à la Municipalité pour la subvention attribuée, le prêt de locaux et le soutien en toute circonstance qu’elle apporte à
l’association.
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CLUB DE L’AMITIÉ
Composition du Comité :
Présidente  Gisèle RAGUET
Secrétaire  Gisèle DAMONT
Trésorier  Jean-Claude RAGUET
Membres  Irène LESIEUR, Lynette
HOUBA, Simone LAMBERT, Claude
CHAUVEL, Yvon CROIZIER, Jean-Marie
DRUMEL.
Démission de Mme BAUDION Monique,
qui est remplacée par Mme CROIZIER
Evelyne.

•
•
•
•

Résumé de l’année 2008 : une moyenne
correcte de 65 à 66 adhérents.

V

oici les grandes lignes de ce qui a été
organisé au cours de l’année 2008 :

Mars : une kermesse avec quelques visiteurs, un repas et jeux tous les jeudis aprèsmidi.

toujours dans une ambiance bonne et
conviviale.

aimerions voir arriver quelques nouvelles
têtes.

Octobre: repas, loto à la salle Polyvalente,
spectacle sur glace à Reims.

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

Une année 2008 bien remplie, qui se termina dans la joie et la musique avec le
repas de Noël.
Le Club de l’Amitié se porte bien mais nous

Avril : un voyage dans la Somme d’une
journée, visite chez un sculpteur sur bois, un
repas dans une ferme auberge, suivi d’une
balade en petit train.
Mai : Participation à la brocante du village.
Juin : repas, jeux divers et pétanque … un
avant goût des vacances.
Septembre : reprise des goûters et des jeux

FLEURS D’AUTOMNE
Composition du Bureau :
•
•
•
•
•
•
•
•

Président  Joseph HOUBA
Vice-Présidente  Gisèle DAMONT
Secrétaire  Anna COMPERE
Trésorière  Irène LESIEUR
Vice-Trésorier  James GIBOUT
Secrétaire  Renée HOUBA
Vice-Secrétaire  Michel BAUDOIN
Membres  Monique VILLIERE, Noelly
GONEL, Bronislawa BRZOSKA

Activités du Club :

C

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

• Goûter et jeux chaque 1er jeudi du mois
de 14 h à 18 h à la Salle des Fêtes (sauf
en juillet et août).
• 2 repas offerts par la commune les 6 avril
et 7 décembre 2008 ; ces repas sont très
appréciés.
• Tous les 2 ans, un voyage est organisé
par l’Association. Cette année, il eu lieu à
Nancy, le 27 juin 2008

Nos prochains rendez-vous :
• Le 29 mars 2009 pour le repas de Printemps,

• Le 6 décembre 2009 pour le repas de
Noël,

Les anciens, décédés en 2008 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. COMPERE
M. DRUMEL
Mme ROBERT
M. JANRAY
M. DUPONT
Mme GRUSELLE épouse COPINE
Mme WERNER épouse GUILLAUME
M. CLEMENT
M. NIZET

Nous conservons pour eux
une pensée amicale
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BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

L

a bibliothèque compte une vingtaine de
familles.

La carte d’adhérent, renouvelable en début
d’année, peut être utilisée par toute la famille, à raison de 4 livres par personne .
La bibliothèque s’enrichit de nouveaux livres
régulièrement.
Le passage du « bibliobus » permet également d’avoir des livres récents et assez variés (romans, documentaires, B.D…)
La bibliothèque déplore toutefois le peu de
fréquentation.
Quant à « l’activité lecture », elle a été reconduite cette année et connaît toujours un
franc succès. Presque tous les enfants de CP
y participent.

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

Elle se déroule les lundi et vendredi de
16h30 à 17h30 à la bibliothèque.

Encore merci à tous les bénévoles
qui encadrent cette activité !
Heures d’ouverture
de la bibliothèque :
En raison d’une formation de Mme Gisquet
tous les lundis à Reims, les permanences de
la bibliothèque sont un peu modifiées. Elles
se déroulent seulement deux fois par semaine à savoir :
Le Mercredi  de 16h00 à 19h00
Le Vendredi  de 17h30 à 19h00

Activités de la section en 2008 :
• 5 décembre 2007  Dépôt d’une gerbe
et lecture de l’hommage de la nation, aux
morts de la Guerre d’Algérie-TunisieMaroc.
• 8 mai 2008  Fête de la victoire de
1945. Dépôt d’une gerbe au Monument
aux Morts.
• 11 novembre 2008  Fin de la guerre
de 1918. Dépôt d’une gerbe au Monument

Rappel :
La bibliothèque récolte toujours les cartouches vides d’imprimantes, de fax et de
photocopieurs ainsi que les téléphones portables. Cette collecte a pour but d’aider les
enfants atteints de maladies rares. Elle a
beaucoup de succès.
C’est aussi une façon de contribuer à la protection de l’environnement.

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.

aux Morts et lecture d’un message par 5 petits enfants de l’école communale.
• Notre camarade, Marc CAVARD, habitant
à Saint-Pierre sur Vence, a rejoint notre section.
• Une pensée à notre camarade décédé,
Jean-Claude NIZET.

Remise de Médailles :
• M. Michel FLECHEUX a reçu la médaille
algérie-tunisie-maroc et M. Michel PIGEOT
« La croix du combattant ».
A l’issue de cette cérémonie, les membres
de la section et leurs invités participèrent au
Traditionnel Repas du 11 novembre 2008.
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
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CONSEIL LOCAL DES
PARENTS D’ÉLÈVES – F.C.P.E.
Composition du bureau pour :
2008/2009
• Président  Mailfert Laurent
22, avenue des Erables
• Vice-Présidente  Laspalles Nathalie
54, rue du Chemin Vert
• Secrétaire  Jacquier Viviane
79, avenue de La Marne
• Secrétaire adjointe  Mayeux Christine
25, rue des Roses
• Trésorière  Marchand Christelle
1, allée des Tilleuls
• Trésorière adjointe  Patret Florence
7, allée des Peupliers
• Membres actifs  Arnaud Orban, Xavier
Caron, William Charlier, Stéphane Buet,
Catherine Rambourg, Freddy Lahoussine,
Yannick Leverenz, Marie-Pierre Ninin,
Khadija Adine, Annie Geoffroy, Philippe
Derrière, Pascaline Choinet, Vincent
Jauniaux, Bruno Dethière.

Représentants des parents d’élèves
élus pour l’année 2008/2009 :
• Titulaires : Marchand Christelle, Laspalles
Nathalie, Jacquier Viviane, Schlachter Myriam, Dethière Bruno, Patret Florence,
• Suppléants : Caron Xavier, Christine
Mayeux, Zidane Fatiha, Mailfert Laurent,
Jauniaux Vincent, Leverenz Yannick.
Les 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 :
- Château Fort de Sedan,
- Musée du Feutre à Mouzon,
- Festival des Enfants du Cinéma,
- Les Sorties avec les correspondants,
- Château de Bouillon,
Et l’achat de matériels tel que 1 appareil
photo numérique, 1 imprimante, 1 lecteur
DVD.

L’année 2007/2008
a été riche en activités :
Le C.L.P.E a organisé un après-midi récréatif
à l’occasion des fêtes de Noël en offrant un
spectacle de Magie et un goûter à tous les
enfants. Le Père Noël a fait une distribution
de friandises.

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 a participé à la fabrication de
la pâte à crêpes.
L’incontournable brocante qui s’est déroulée
le 18 mai 2008 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
Chartogne. Cette année, 600 roses ont été
vendues. Nous remercions les parents qui
sont venus prêter main forte à l’association
ainsi que les jeunes du CMJ.
Comme tous les 2 ans, les classes de CM1
et CM2 ont participé à une sortie de fin
d’année organisée par le CLPE. Ils se sont
rendus à la cité des Sciences à Paris.
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.
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Ecoles
L’ANNEE 2008
A L’ECOLE PRIMAIRE

L

’année 2008 a débuté par une sortie au
cinéma pour les classes élémentaires
dans le cadre du Festival des enfants du cinéma.
Puis février a permis à l’ensemble des élèves
de se rendre déguisés à la salle polyvalente
où les parents de l’association CLPE avaient
préparé les crêpes.
Jusqu’en juin, la classe de CM1-CM2 a participé à un projet percussion avec une classe
du collège Léo Lagrange.
En mars, les maternelles ont pu exercer leurs
talents sportifs au cours du « Baby-gym ».
Différents ateliers étaient installés à la salle
polyvalente, et les bambins ont escaladé,

roulé, sauté pour leur plus grand plaisir.
Les mois d’avril et mai ont permis des sorties
au Château de Sedan pour 2 classes primaires et à celui de Bouillon pour 2 autres :
2 voyages qui ont permis aux enfants de se
familiariser et de découvrir de magnifiques
sites ardennais. Les maternelles ont préparé
leur cadeau pour les mamans au Musée du
Feutre de Mouzon.
Le mois de juin est arrivé et l’année scolaire
s’est terminée par la kermesse de l’école où
les différentes chorales se sont produites. A
suivi un repas organisé par le CLPE. L’aprèsmidi fut récréatif avec un spectacle de
magie et différents jeux (notamment des
structures gonflables qui ont rencontrées un
vif succès)
Le mois de septembre a remis tout le monde

au travail (148 enfants inscrits) avec des
changements importants en ce début d’année scolaire :
• Suppression du samedi matin travaillé
pour les enfants
• Mise en place de l’aide personnalisée, 2
heures par semaine le soir après la classe
pour des petits groupes d’enfants
• Et enfin la continuité du projet d’école qui
a pour objectif de renforcer la réussite des
élèves en géométrie et en production de
textes.
En projet pour l’année 2009, une sortie cinéma, une présentation de la chorale en
juin.
Que chacun (parents, enfants, mairie, CLPE)
soit ici remercié de contribuer au bon fonctionnement de notre école.

Groupe scolaire de La Francheville

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

HARANG Chloé • MAGIN Victoire • BOULESTIN Océane • DEHAG Brandon • DAY Florian • DINJON Manon • LEFLOND Eléa
TAFFAHI Mellina
SCHLACHTER Erine • LALLEMENT Lenny • BILLARD Clovis • MAHIEU Juliette • MARSON William • CHAMPENOIS Hugo
PATRET Tom • FIEVE Dimitri
PILLARD Hugo • PONCIN Mathéo • BURGAZZI Iléa • CHEIKH Oriana • BELINGHERI Laura • ORBAN Sarah • COSSARDEAUX Mayline
DELBAERE Juliette • STILLEN Romane.
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CLASSE DE M. RALLET – REMPLAÇANT DE MME FRAIZE
Moyenne - Grande Section
(de gauche à droite, de haut en bas)

ZIESING Antoine • HARANG Marty • TESTU Aloïs • VANDENBOSSCHE Lucile • LAMBERT Théo • DUPUIS Hugo
BELINGHERI Clémence, SCHLACHTER Carla.
GRIBOUT Maëva • ZIDANE Lilia • DURUISSEAU Noé • DERRIERE Satya • HAMNY Enzo • CAMUS Julian • BONCOMPAGNI Juan
BONCOMPAGNI Fabio • BRYL Corentin • GENNESSEAUX Clément.
POUPARD Louis • LASPALLES Léa • DE BERNARDINI Méline • BUET Chloé • HUREZ Maxance • MERCIER Eva • PONCIN Adrien
CARON Anicet • GANDELIN Antoine.

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

ADJAOUD Reyhane • GARDEUX Lucas • ORTEGA Hugo • COSSARDEAUX Mathéo • MAQUIN Léo • FREROT Capucine
PIERARD Antoine • STILLEN Honorine • CARON Antonin • COULMIER—DAUCHY Marie • DINJON Justine • COOLS Julie
HARDY Gaël • NEGRINI Elisa • OZANNE Elise.
TAFFAHI Myriam • CHARLIER Léonie • MEYNIEUX Léo • LAIME Louane • MERIEAU Nina • LAHOUSSINE Clara • BILLARD Quentin
LEVERENZ Zoé.
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CLASSE DE MME FRANCOIS
CE2-CM1
(de gauche à droite, de haut en bas)

FROMENT Clémentine • FRANCHI Théo • DINJON Thomas • VILLAIN Louise • JACQUIER Thomas • RICAULT Laure-Anne.
VIT Axel • SCHOONBAERT Kloé • PIERARD Pauline • DURUISSEAU Mélissande • LAIME Margo • DOBABI Duvan
BARALLE Manon • ALAIN Alice.
JEANNETTE Emma • BERGER Camille • BURGAZZI Emma • DUPUIS Emeline • GASPARD Eva • ZIDANE Yanis
MAILFERT Côme • PERGENT Théo.

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

MALAISE Adrien • GROLET Brian • MARSON Anthony • HOCQUART Tristan • HOULMONT Camille
LALLEMENT Malory • PONCIN Aurélien.
MAHIEU Théo • ADINE Leila • LASPALLES Aurélien • CHEIK Mélinda • DERRIERE Joscha • LAMBERT Laure • LENOIR Raphaël • PELZER Malvina.
BRYL Laura • MERCIER Léa • OUMALAA Djamal • PATRET Théo • RAMET Justine • PARDONCHE Clément • BERNARD Anaé
FOLKOWSKI Romain.
36 - Bulletin minicipal n° 31 - 2009

Groupe scolaire de La Francheville

CLASSE DE MME PERIN
CM1-CM2
(de gauche à droite, de haut en bas)

CAMUS Lucie • VILLERET Dylan • LAURAIN Elise • GENET Solyne • CAVART Laura • OUDART Guillaume • ZIESING Mathieu.
LEVERT Chloé • HUBERT Mégane • CLEMENT Alicia • PELZER Célian • POUPARD Anaïs • GRENIER Pauline • PERRETTE Audrey
MASCARENAS Kimberley.
MINET Justine • CAMUS Camille • FREROT Lucas • LASPALLES Chloé • AK Sinem • BONCOMPAGNI Léo • ADINE Mehdi.
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Renseignements pratiques
Vous voulez obtenir

Où s’adresser ?

Conditions – Pièces à fournir

Coût - Observations

Extrait
Mairie du
d’acte de naissance lieu de naissance

Nom et Prénoms + Date de naissance

• Enveloppe timbrée

Extrait
d’acte de mariage

Mairie du
lieu de mariage

Nom et Prénoms + Date du mariage

• Enveloppe timbrée

Copie d’acte
de décès

Mairie du
lieu de décès

Nom et Prénoms + Date du décès

• Enveloppe timbrée

Duplicata
de Livret de Famille

Mairie du domicile

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

• Gratuit

Mariage

Mairie de l’un des
deux domiciles
ou de résidence

Célibataire mineur :
- Copie d’acte de naissance datant de - de 3 mois
- Autorisation des parents
• Si l’un des parents est décédé extrait de décès
• Si les parents ou ascendants sont décédés autorisation du
Conseil de famille
• Si l’intéressé est pupille autorisation du Conseil de Famille Spécial

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

Célibataire majeur :
Mêmes pièces sauf autorisation
Veuf :
Mêmes pièces + copie de décès du conjoint
Divorcé :
Mêmes pièces + acte du précédent mariage portant mention du divorce
Militaire de carrière ou Gendarme :
Mêmes pièces + autorisation militaire
Déclaration
de décès

Mairie du lieu
de décès

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

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

Carte Nationale
d’Identité

Mairie

Extrait d’acte de naissance (ou 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 + justificatif de domicile
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
88 €
• 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
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 03.24.57.01.60 ou aux heures d’ouverture de l’accueil.

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 €

Jardin
du
Souvenir
Gratuit

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

03 24 33 02 75

MAGASIN DE DECORATION INTERIEURE

S
NDE
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PART

PAPIER PEINT
REVETEMENTS MURAUX
PEINTURES
CARRELAGES
REVETEMENT DE SOL
Horaires ouverture : du Mardi au Samedi 9h - 12h / 14h - 18h
Partenaire CARTE MOISSON (remise de 10%)

Bulletin minicipal n° 31 - 2009 - 39

Etat Civil - Année 2008
15 Naissances
PIETTE Sixtine Marie.......................................................................................................née le 31 janvier
RICAULT Servane Chantal Viviane ...................................................................................née le 03 février
BEAUDOUX—DULIEU Maxence ...........................................................................................né le 02 avril
BOQUET Emy Elfridée........................................................................................................née le 06 avril
CHENOT Pierre Jérémy Raphaël...........................................................................................né le 13 avril
CARON Ambre Océane.....................................................................................................née le 21 avril
GENNESSEAUX Lisa Madeleine Lola ..................................................................................née le 28 avril
JOIGNY—PIERRET Manon Victoria Eugénie .........................................................................née le 12 mai
BAILLEUL Yoni Louis..............................................................................................................né le 14 juin
DISY Nolan .......................................................................................................................né le 10 juillet
CHAMPENOIS Mathéo ........................................................................................................né le 05 août
ZIDANE Camil............................................................................................................né le 19 septembre
CAVAILLES Elisée Clémentine Kelly .............................................................................née le 19 septembre
BARRE Guillaume Andy ..............................................................................................né le 29 septembre
DUPUIS Lily Anick Josiane .........................................................................................née le 20 décembre

6 Mariages
VUILLEMET Bernard Lucien et KACED Monique Marie .................................................................le 29 mai
WOESTYN Sébastien Léon Pierre et CAVARD Emilie Renée ..........................................................le 07 juin
MEYNIEUX Olivier René et BOUCHAT Corinne Monique Colette ..................................................le 07 juin
BILLEMONT Frédéric André et GILLES Cindy...............................................................................le 07 juin
HARANG Franck Maurice et POSTA Myriam Marie Anne ...........................................................le 07 juin
MAILLET Christophe et GERAUD Daphné Irène Odette ..............................................................le 26 juillet

10 Décès et Transcriptions
NIZET Jean-Claude Robert Félix...............................................décédé à Charleville-Mézières le 23 janvier
DERRIERE épouse CORNIQUET Maryse Bernadette Suzanne ..............................décédée à Reims le 3 avril
JANRAY André Jules ..........................................................................décédé à La Francheville le 08 avril
COMPERE Georges Hippolyte .....................................................décédé à Charleville-Mézières le 20 avril
GENNESSEAUX Lisa Madeleine Lola................................................................décédée à Reims le 23 mai
CLEMENT Fernand Joseph Ghislain .............................................décédé à Charleville-Mézières le 31 août
DRUMEL Jean-Louis.....................................................................................décédé à Reims le 18 octobre
WERNER épouse GUILLAUME Bernadette Madeleine Jeanne ......................décédée à Reims le 2 décembre
GRUSELLE épouse COPINE Suzanne Paulette Françoise ........décédée à Charleville-Mézières le 9 décembre
DUPONT Roger Arthur Nicolas ...........................................décédé à Charleville-Mézières le 25 décembre
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POMPES FUNÈBRES MOZET
MARBRERIE CORNARD

24h / 24
7j/7

Chambre funéraire - Organisation de cérémonies
Transport de corps avant et après mise en bière
Caveaux - Monuments - Articles funéraires

CONTRATS OBSÈQUES

GPG 5 - STÈLE G5 - VERT OLIVE

P15 GALBÉ V1 - STÈLE H6 - Motif ML1
Litho Aéro Blanche - Himalaya Orange

P15 Z - STÈLE H20 - Motif MLS2 - Sculpté
Litho Blanche - Vizag Blue

31 Bd du 147ème R.I.
SEDAN
 03 24 29 18 97

Chemin du Cimetière
DOM LE MESNIL
 03 24 22 39 55

15 Rue de la Halbotine
BOULZICOURT
 03 24 32 73 83

SOPAIC
L’ I M P R I M E R I E
En imprimerie,
l’effet papillon suppose :
un savoir-faire,
une équipe de professionnels,
des capacités techniques,
afin d’être réactif, compétitif, qualitatif.

L’EFFET PAPILLON
POUR LAISSER BONNE IMPRESSION

R u e F r a n ç o i s U r a n o - 0 8 0 0 0 WA R C Q
Tél. 03 24 33 42 42 - Fax : 03 24 33 76 90

