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Le mot du Maire

A la veille de quitter mes responsabilités d’élu du peuple, quelques
questions me préoccupent :

La crise économique mondiale
Cette crise est réelle, conséquence d’une « Société de Consommation » imposée ou générée par les principaux producteurs d’une
économie mondiale ouverte, dont les consommateurs ont trouvé
bon de profiter (d’une opulence de production à laquelle ils avaient
accès, attractivité de la présentation et des prix…).
C’est aussi les scénarii habituels : une concurrence infernale de
laquelle les plus forts sont prédisposés à s’en sortir, mais à quels prix ?
Main d’oeuvre au rabais avec exploitation du chômage, une qualité
plus aléatoire, une production encore plus exacerbée…
Et là, il a fallu trouver et mobiliser des capitaux, là où il pouvait y en avoir : les banques, les Etats.
Ce qui est rare est cher.
L’endettement n’est pas sans limites ni sans conséquences. C’est aussi vrai pour les Etats que pour les ménages.
Alors, cette crise ? Elle a commencé, c’est sûr, depuis 4/5 ans, en finira-t-elle de se terminer ?
Souvenez-vous le temps qu’il nous a fallu pour sortir du tunnel ?
Coup dur pour les communes ! Alors que ce sont elles qui engagent les ¾ des commandes publiques, elles vont
rencontrer de sérieuses difficultés dans le montage financier de leurs investissements.
Trois raisons majeures :
• Les aides publiques (Etat, Région, Europe, Département, Intercommunalités, …) desquelles on pouvait
attendre précédemment 50 à 60 % du montant hors taxes d’une opération (exceptionnellement 80 %) devraient
être singulièrement revues à la baisse pour se limiter à 30 / 40 % (voire ne plus être que symbolique dans certains cas)
• Les emprunts généreusement accordés auparavant, sont devenus plus rares. . . et plus chers.
• Le porte-monnaie du citoyen ne pourra plus accepter des suppléments d’impositions fiscales auxquelles
certaines communes ont fait appel.
Ces difficultés ne pourront qu’ajouter aux effets économiques de la crise.
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Le mot du Maire

L’intercommunalité et l’aménagement de nos territoires
Sur l’aménagement du territoire et l’intercommunalité, je n’en dirai que le minimum pour 2 raisons :
• La carte de l’INTERCOM ardennaise est validée ; il serait indécent d’y revenir.
• Monsieur le Préfet a parfaitement annoncé la couleur : « pas d’intercommunalité hors la volonté des élus
locaux». Ce n’est donc pas sa carte qui est validée, mais bien celle qui résulte de la volonté des élus.
Mes craintes s’exprimeront ainsi :
• Comment assurer l’application d’une carte autant contestée, bien que validée.
• Comment l’ETAT, après avoir privilégié l’expression individuelle des élus de base, reprenant dans ses motivations
propres, certaines positions à connotations politiciennes, pourra t-il jouer pleinement son rôle de recours ou de
garant dans un domaine aussi important que celui de l’Aménagement du Territoire.
• J’ai mis toute ma passion, avec mes collègues de 72 communes, durant une bonne dizaine d’années, pour
élaborer un SCoT sur un territoire arrêté par l’ETAT, censé représenter un « BASSIN DE VIE ». Alors que
l’ensemble du territoire devrait être couvert par des SCoT, va-t-on continuer à réfléchir l’aménagement du territoire
sur des « BASSINS DE VIE » pour le mettre en application sur d’autres territoires (les intercom).
• Pour assurer la crédibilité de ce SCoT, je suis allé jusqu’à contester certaines dispositions de PLU, me créant
certaines inimitiés de ce fait avec CERTAINS DE MES PLUS VALEUREUX COLLEGUES. Aujourd’hui, ce document est battu en brèche et j’ai le sentiment d’avoir travaillé pour rien.
...
Que vais-je donc pouvoir vous souhaiter pour cette nouvelle année ?
Autant que possible, la reconduction, la pérennisation de ce qui vous est tombé de bon l’an passé.
Une satisfaction, même partielle, de vos espoirs actuels les plus légitimes.
Sachez que je ne vous veux que du bien. Aussi, pour ne pas ajouter aux déceptions liées à un contexte difficile,
une recommandation : n’en demandez pas trop !

BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS ET A CHACUN.
Gilbert PILARD

Information de dernière minute
Une nouvelle équipe municipale, comprenant quatre nouveaux conseillers,
a été mise en place le 28 janvier 2012.
Daniel ROUMY a été élu Maire en remplacement de Gilbert PILARD
qui a démissionné de ses fonctions le 31 décembre 2011.
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Travaux - Urbanisme
Travaux réalisés par la Commune :
Espace Culturel
• réhabilitation de l’étage
• construction de deux salles de classe
• construction d’une remise extérieure

Passerelle d’accès aux salles de classe

Salle de classe

Remise de l’Espace Culturel

Ecole Primaire
• construction d’un bloc sanitaire

Salle de classe

Bloc sanitaire école primaire. Ce dernier a été construit, dans la cour de
l’école primaire en lieu et place des garages communaux

Salle informatique équipée d’une classe mobile (ordinateurs et d’un TBI)

Coût des travaux : 285 000 €
Financement Commune, Etat,
Communauté d’Agglo
Reste à charge pour la commune : 161 550 €
Intérieur toilette
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Travaux - Urbanisme

Lotissement Espace Habitat
Edification en cours d’une voie d’accès au lotissement
Espace Habitat et de parking de covoiturage au lieudit
le Pont Thalis.

Terrain de Football :
Réfection de la pelouse :
Coût : 16 000 €
Financement : Commune

Travaux réalisés par les bailleurs
sociaux :
Habitat 08
Construction de 18 pavillons en locatif à St Ponce, 12
sont actuellement occupés, les 6 derniers sont en
cours de finition

Coût des travaux : 230 000 €
Lotissement Communal « Le Clos de la Vence »
Création d’un lotissement communal (6 parcelles) à la
sortie du village à St Ponce. Toutes les constructions
sont sorties de terre.

Espace Habitat
Construction de 14 logements BBC, (Bâtiment Basse
Consommation) au lieu-dit Le Pont Thalis, seront ouverts à la location au cours du 1er semestre 2012

Mise en place d’une passerelle sur La Vence
Passerelle construite sur le Canal de décharge de la
Vence à la hauteur du Séquoia à St Ponce en vue du
prolongement du Chemin de randonnée
(Sécurisation des pêcheurs).

Coût : 6 530 €
Financement : Commune et Communauté
d’Agglomération Coeur d’Ardenne.
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Travaux - Urbanisme

Travaux réalisés par la communauté
d’agglomération Cœur d’Ardenne :

Travaux et prévisions pour 2012 et les
années à venir :

Rue du Chemin Vert

• Sur la Commune

Sur environ la moitié de sa longueur, les canalisations
d’assainissement et d’eau potable ont été remplacées.
Les compteurs eau des particuliers ont été déplacés
dans des regards à l’extérieur des habitations.

Réalisation d’un aménagement sécuritaire sur la RD
951 au niveau des lotissements le Bois Sanfort, les Coteaux de St Ponce et le Clos de la Vence, les études
sont réalisées par le maître d’oeuvre retenu suite à
appel d’offres, à savoir le cabinet Ivoire de Sedan.

Coût des travaux : 235 000 €
entièrement pris en charge par la
Communauté d’Agglomération

Travaux réalisés par un lotisseur
privé :
Lotissement « Les Coteaux de St Ponce »
Les travaux de viabilisation (voiries, trottoirs et éclairage public) des 65 parcelles, qui étaient suspendus
depuis environ 2 ans ont à ce jour repris.

Réfection des rues du quartier de Beauséjour qualitativement (enfouissement des réseaux, éclairage public
basse consommation, stationnements). Les études
sont réalisées par le cabinet de maitrise d’oeuvre Villemin situé à Warcq.

• Travaux réalisés par la Communauté
d’Agglomération Coeur d’Ardenne
Réalisation en 2012 d’une deuxième phase des travaux de remplacement des réseaux assainissement
et eau potable de la rue du Chemin Vert.

• Autoroute A304
Au lieu dit La Chattoire et ses environs, les travaux forestiers, archéologiques et déviation des conduites
de gaz sont réalisés.
Le début des travaux de l’échangeur de la Chattoire
est prévu pour le début du deuxième trimestre 2012
L’ensemble de ces travaux impacte environ 30 hectares de notre territoire communal.
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Travaux - Urbanisme

Développement économique :

Perspectives :

Le Parc de la Croisette réalisé par le Groupe
Champenois FREY

Vue des bâtiments depuis les parkings

En gestation depuis plusieurs années, une Zone Commerciale va voir le jour sur notre territoire communal,
sur une emprise foncière d’environ 12 hectares dès le
début 2012. Cette zone se situe au lieu dit le Hoyeau
Maillet au-dessus du lotissement Mogador en extension de la Zone de la Croisette.

Vue depuis le giratoire,
sortie de l’hypermarché Carrefour

La surface bâtie (SHON) sera de 20700m2, encadrée
de 907 places de stationnement, piste cyclable, aires
de jeux, et création sur le Parc de 140 emplois directs.

Dates clés :
Avril 2012 : Lancement des travaux
Mars 2013 : Ouverture du parc commercial
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Le personnal municipal
Secrétariat
• Brigitte LECHAFTOIS : Secrétaire de Mairie
• Stéphanie DELWAL : Adjoint Administratif
• Pascale FRATTINI : Adjoint Administratif
Police Municipale
• Eric MAQUART : Policier municipal
Services Techniques
• David COUNE
Responsable des Services Techniques
• Jean-Claude REMY
• Philippe PIERARD
• Laurent GERVAISE
Chargé du Tri Sélectif et du Fleurissement
• Lolita BOUILLOT : Apprentie
Ecoles
• Nadia DEGLIAME (ATSEM)
• Monique DE OLIVEIRA (ATSEM)
• Melinda MAREE (ATSEM)
• Marie-Chantal LEROUX : Adjoint technique
• Patricia MAGISTER : Adjoint technique
• Christine PIERLOT : Adjoint technique

MAIRIE
Tél : 03.24.57.01.60
Fax : 03.24.57.49.57
E-mail : mairie.la.francheville@wanadoo.fr
Site internet : www.lafrancheville.fr
Heures d’ouverture de la Mairie :
du lundi au vendredi
le matin de 10 h 00 à 12 h 00
l’après-midi de 16 h 00 à 18 h 30
Permanence des Adjoints :
de 17 h 00 à 18 h 30 :
Lundi : Jean VERGNEAUX
Mardi : Frédéric TESTU
Mercredi : Michel OZANNE
Jeudi : Gérald COMPERE
Le Maire reçoit uniquement
sur rendez-vous

L’Espace Culturel et de Loisirs Gaston Robert
• Julie LINQUETTE : Responsable
• Jacqueline GISQUET
Auxiliaire de bibliothèque
• Yannick LEVERENZ : Chargé de l’animation
Salles et Mairie
• Annie TOMBEUR : Adjoint technique

ESPACE CULTUREL ET DE LOISIRS
Tél : 03.24.59.74.60
E-mail : espaceculturel.gastonrobert@orange.fr
Heures d’ouverture
au public :
Mardi: 16h00 - 18h00
Mercredi: 15h00 - 18h00
Jeudi: 16h00 - 18h00
Vendredi: 15h30 - 19h00
Samedi: 10h00 - 12h00
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L’Espace Culturel et de Loisirs Gaston Robert
L’espace Culturel et de Loisirs Gaston Robert est un équipement communal qui a ouvert ses portes
en novembre 2009. Il compte aujourd’hui environ 400 adhérents, qui utilisent ses différents
espaces au quotidien.
Bibliothèque
Des livres qu’on peut emprunter
ou consulter sur place
• Romans, essais, documentaires et BD adultes
• Fonds local (histoire et géographie locale)
• Sélection de romans large vision
• Périodiques
(Notre Temps, Enfants magazine, Géo…)
• Rayon Cd de musique
(de la chanson au rock, du jazz à la musique
classique et contemporaine)

Espace multimédia
Un espace dédié au sein de l’Espace Culturel
• Mise à disposition de 5 ordinateurs en ligne
• Permanence sous surveillance
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Espace jeunesse
Un espace dédié aux enfants au sein de
la bibliothèque
• Albums, contes et romans jeunesse
• Rayon CD de musiques et comptines
pour enfants
• Rayon théâtre et poésie pour la jeunesse
• Rayon BD jeunesse
• Périodiques jeunesse
(Tchoupi, Image Doc…)
• Rayon CD de musique
(rap, R’nB, pop, chanson française…)

Espace associatif
Deux salles où les associations peuvent mener
leurs réunions et leurs activités
Priorité aux associations établies à La Francheville et dans la Communauté d’Agglomération
dans la limite des créneaux disponibles

L’Espace Culturel et de Loisirs Gaston Robert

Les activités proposées
POUR LES TOUT-PETITS (0-5 ANS)
Le coin des marmots : bébés lecteurs
• Une demi-heure d’éveil à la lecture pour les tout-petits
• Lecture de contes et d’albums jeunesse
Créneau : chaque jeudi à 11h

POUR LES PETITS (5-7 ANS)
Atelier éveil danse
• Une heure d’éveil à la danse en groupe
• Encadrement par une intervenante professionnelle
Créneau : chaque mercredi de 10h à 11h
Ateliers lecture pour les CP et les CE1
• Ateliers de lecture et de découverte de la bibliothèque
Créneaux : chaque lundi et jeudi de 16h30 à 17h30

POUR LES GRANDS (7-11 ANS)
Atelier modern’jazz
• Une heure d’atelier de danse modern’jazz
• Encadrement par une intervenante professionnelle
Créneau : le mercredi de 11h à 12h
Club échecs
• Apprentissage des bases du jeu des échecs
• Encadrement par le Club Echec de M. CAUVIN
Créneaux : chaque vendredi de 17h à 19h

POUR LES ADOS (12-17 ANS)
Ateliers CréaFestiJeunes
• Un planning d’activités sur mesure
Créneau : chaque période de vacances scolaires
Conseil Municipal Jeunes
• Un groupe de jeunes organise des événements et des sorties
Créneau : Un jeudi sur deux, de 17h30 à 18h30

POUR LES ADULTES
Ateliers informatique
• Des cours d’informatique pour adultes débutants
• Encadrement par Jacky PARIS et Stéphane BUET
Créneau : chaque lundi et mardi soir de 20h à 21h
Ateliers loisirs créatifs
• Des activités déco thématiques
• Encadrement par l’association Familles Rurales
Créneau : chaque jeudi après-midi
Cours d’italien
• Une initiation ludique à la langue et à la civilisation italienne
Créneau : les mercredis de 17h à 18h
Club jeux de société
• Jeux de société en groupe
Créneau : un mercredi soir sur deux de 19h30 à 21h30

POUR TOUS
Ateliers, expositions, soirées, rencontres ponctuelles
(auteurs, conteurs, spectacles…)
• Evénements ponctuels organisés avec les artistes locaux et les
associations culturelles

Espace Culturel et de Loisirs
Gaston Robert
49, avenue de la Marne
08000 La Francheville
Tel: 03 24 59 74 60
espaceculturel.gastonrobert@orange.fr

La Francheville…
son histoire
Le livre retraçant
l'histoire de
La Francheville est
en vente à L’ESPACE
CULTUREL
ET DE LOISIRS,
au prix de 34,00 €
4 bénévoles ont participé à l'élaboration de
ce livre qui a nécessité 8 années de travail
(recherches documentaires, rédaction…).
Ce livre constitue un document très riche
d'histoire locale. C'est un ouvrage de 296
pages qui est sorti fin 1999. Ceux d'entre
vous qui se le sont procuré ont apprécié la
richesse des documents, cartes postales,
plans, témoignages et faits divers qui ont
marqué la vie de notre Commune.
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Le Conseil Municipal Enfants
Les membres du CME année 2010/2011 :
ADINE Leïla, BERNARD Anaë, BRYL Laura,
CHARLIER Léonie, COOLS Julie, COULMIERDACHY Marie, DEBIEMME Marceau, FREROT Capucine, HOULMONT Camille, LAHOUSSINE Clara,
LAMBERT Laure, MAHIEU Théo, MALAISE
Adrien,
MARSON
Anthony,
MEYNIEUX
Léo, PARDONCHE Clément, PATRET Théo,
PELZER Malvina, PRIGNON Hugo, RAMET Justine,
RIOFFI Léa,TAFFAHI Myriam

Le CME en 2011
Le 15 janvier les enfants du CME ont présenté leurs
voeux à Monsieur le Maire et au Conseil Municipal
ainsi qu’aux habitants de La Francheville.
• Devant le succès remporté par cette manifestation
une nouvelle Fête de Printemps a été organisée le
19 mars à la Salle Polyvalente qui a rassemblé petits
et grands pour un après-midi récréatif. Divers jeux
étaient animés par les enfants du CME dont un magnifique château gonflable. Les participants ont beaucoup apprécié cet après-midi. Au cours de cette
journée les enfants ont tenu un stand où ont été vendus des jouets apportés par le CME pour récolter de
l’argent et acheter du matériel pour les enfants hospitalisés. Opération poursuivie en mai au cours de la
brocante. Après avoir rencontré la responsable sociale pour connaître les besoins du service de pédiatrie, la somme collectée a permis d’acheter des
chaises hautes pour bébés.

élus le 5 novembre. La première action a été la participation du CME au Téléthon début décembre
avec le CMJ.
Pour embellir la commune le 10 décembre les enfants
se sont retrouvés devant la Mairie afin de décorer
les sapins installés pour les Fêtes. Principaux axes
de travail pour cette nouvelle mandature : réalisation
d’un massif ou plantation d’un arbre, opération pour
les enfants du Cameroun, actions pour les personnes
âgées etc.…..
Le Conseil Municipal Enfants est animé par Mmes
Agnès ORBAN, Nicole VIT et M. Daniel ROUMY.

• Le CME s’est déplacé à la Chattoire où Jean Vergneaux, adjoint au patrimoine, a fait découvrir le
tracé de la 304 et la mise en place des enquêtes
liées à ce chantier. Un grand projet qui se réalise aux
portes de notre village.
• Le CME a réalisé et apporté à domicile des cadeaux
pour les personnes de 80 ans et plus qui ne participent pas aux repas offerts par la commune. Ces
rencontres sont toujours très appréciées.
• Le CME a participé au fleurissement de la commune en réalisant quelques plantations en compagnie du Personnel de service technique de la Mairie
dont les conseils ont été utiles à la bonne marche de
l’opération.
• Début novembre les élections ont eu lieu pour élire le
nouveau conseil municipal Enfants qui compte 13
élus pour ce nouveau mandat 2011/2012. Le premier
adjoint, Daniel ROUMY en l’absence de Gilbert PILARD, Maire, a procédé à l’installation des nouveaux

Bulletin municipal n° 34 - 2011 - 10

La Fête du Printemps

Le Conseil Municipal Jeunes
Les membres du CMJ année 2010/2011 :
HOULMONT Camille, BRYL Laura, CHEIK Mélinda,
GARDEUX Laura, OGE Sarah, DOBABI Duvan,
JACQUIER Thomas, DUPUIS Emeline

Le CMJ en 2011
Le Conseil Municipal Jeunes se réunit tous les 15 jours
à l'Espace Culturel Gaston Robert, le jeudi de 17h30 à
18h30. Il a pour but de créer une dynamique en continuité avec le Conseil Municipal Enfants. Les membres
actuels du CMJ sont en majorité d’anciens membres
du CME. Le groupe de jeunes de 11 à 15 ans a travaillé cette année sur différents projets :
• l'organisation du Téléthon 2011 qui a consisté à
accueillir les familles de La Francheville dans la salle
polyvalente autour de différentes animations en
direction de toutes les tranches d’âge (structures
gonflables pour les enfants, tennis de table, DJ,
danse).

• participation et animation du collectif intercommunal
CreaFestiJeunes, avec l’organisation d’une sortie
pédagogique (visite de l’IFTS), d’un camp itinérant
(Trans’Ardennes), de jeux intervilles et d’une soirée
festive à La Francheville, le 27 octobre.
Le CMJ est animé par Yannick LEVERENZ et Tiphanie
LAMBERT. L’élu référant est M. Alain FORTIN.
Visite de l’IFTS

Principaux axes de travail pour 2012
Les jeunes du CMJ souhaitent organiser une journée
festive à la fin de l’année 2012 rassemblant les enfants
et leurs parents, en partenariat avec des associations
de La Francheville.

Téléthon, la bûche géante

A cette occasion, les jeunes ont organisé une tombola, et pour ravir les convives, un repas était proposé (assiettes dînatoires, hamburgers fait maison, à
composer soi-même, bûche géante de 3m réalisée
par Jean PECHEUX et Anaë BERNARD…). Le CMJ
remercie Agnès ORBAN et Nicole VIT pour leur participation avec les enfants du CME, ainsi que le
CLPE, le COLF et les Affranchis en Fête.
• la planification des activités vacances pour les 12-15
ans, qu’il valide avant diffusion aux jeunes de
la commune
• la rédaction d’articles pour un journal intercommunal
fait par et pour les jeunes (travail en continuité
avec le projet des CMJ Reporter’s)
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Finances 2011
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - Fonctionnement
Dépenses de Fonctionnement : 1 094 970 €
Charges
financières
7%

Charges
exceptionnelles &
opérations d’ordre
12 %

Charges
à caractère général
24 %

Autres charges
de gestion courante
12 %

Charges
de personnel & frais
assimilés
49 %

Quelques chiffres des dépenses

Autres produits
de gestion courante
4%

Atténuations de charges &
produits exceptionnels
11 %
Produits des services
& travaux en règle
4%

Dotations
subventions et
participations
34 %

Impôts et taxes
47 %

Quelques chiffres des recettes
495 660 €
76 710 €
66 916 €
42 810 €
51 467 €
87 297 €
11 304 €

Charges de personnel
Intérêts de la dette
Energie - Electricité
Prestations de services
Service incendie
Services extérieurs
Primes d'assurance

Recettes de Fonctionnement : 1 184 053 €

Impôts locaux
367 052 €
Dotation de fonctionnement
203 632 €
Fonds Départemental de TP
88 636 €
Attribution de dotations et compensations 100 062 €
Revenus des immeubles
46 292 €
Remboursement sur rémunération
31 692 €

FISCALITE LOCALE
Taux moyens 2011
Commune 2011

National

Départemental

Taxe d’habitation

14,97%

16,01%

10,69%

Taxe sur le foncier bâti

19,32%

24,00%

18,47%

Taxe sur le foncier non bâti

45,50%

27,86%

59,18%
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Finances 2011

BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - Investissements
Dépenses d’Investissement : 542 646 €
Immobilisations
incorporelles
2%

Emprunts
17 %

Recettes d’Investissement : 552 647 €
Subvention
d’investissement
17 %

Emprunts
18 %

Immobilisations
corporelles
2%

Dotations,
fonds divers
et réserves
9%

Immobilisations
en cours 79 %

Dépenses

Produits des cessions
35 %

Recettes

Opérations d’ordres de transfert
2%

Excédents
de fonctionnement
capitalisés
19 %

Reste à réaliser

Total des recettes

100 000 €

100 000 €

73 246 €

192 118 €

Emprunt
Remboursement du capital 2011

89 713 €

Emprunt 2011
Ventes et acquisitions
Matériel de bureau et informatique

2 919 €

Mobilier

2 576 €
24 874 €

Divers

118 872 €

Produits de cession de terrains
Travaux
85 840 €

Sanitaires école
Réfection cour école
Réabilitation salles de classe

3 806 €
180 624 €

Passerelle Poudrerie

6 530 €

Bornes incendie

1 401 €

Ecole primaire (Toiture et fenêtres)

6 509 €

Réfection sol salle de classe

3 707 €

Terrain de football

13 180 €

Parking Pont Thalis

77 255 €

Divers
Maîtrise d’œuvre voiries Beauséjour

33 061 €

Maîtrise d’œuvre aménagement sécuritaire

1 615 €

Logiciel informatique

7 397 €
7 845 €

7 845 €

22 367 €

22 367 €

28 000 €

28 000 €

Excédent de fonctionnement capitalisé

107 320 €

107 320 €

Subventions salles de classe & toiture école

82 511 €

12 486 €

94 997 €

366 915 €

185 732 €

552 647 €

Amortissement en PLU
Fonds de compensaion de la TVA
Taxe locale d’équipement

1 639 €

Dépots et cautionnement reçus

Totaux

542 646 €
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Le contrat éducatif local
Depuis 1985, la Commune de La Francheville organise de nombreuses activités sportives et culturelles, des activités de
détente et de loisirs en direction des enfants et des jeunes, dans le cadre des Contrats Educatifs Locaux soutenus par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Ardennes (DDCSPP, anciennement Jeunesse et Sports), et grâce à la participation des associations de La Francheville et des personnes bénévoles.
Pour l’année 2011, nous ne savons pas encore si le financement des Contrats Educatifs Locaux au titre des crédits Jeunesse
et Vie Associative sera reconduit. Malgré cette incertitude, la Commune a décidé de maintenir pour cette année les activités
et notamment celles qui sont encadrées par les animateurs brevetés de l’APSCA (Association Profession Sport et Culture Ardenne), qui sont des animateurs rémunérés.
Voici en détail les activités mises en place cette année :

Education à la citoyenneté
Conseil Municipal Enfants
(10 et 11 ans)
Les Conseillers Municipaux Enfants
et Jeunes de La Francheville sont
parmi
les
plus
actifs. Elu
démocratiquement par les élèves du
CE2, CM1 et CM2 et dans des
conditions identiques aux élus
adultes, le Conseil fixe son
programme pour l’année scolaire :
• Actions en direction des personnes
âgées. Les enfants confectionnent
eux-mêmes un cadeau qu’ils leur
remettent personnellement.
• Participation à l’organisation du
Téléthon (CMJ)
• Organisation de la Fête du
Printemps avec une vente de
jouets au profit des enfants
hospitalisés.
• Visites et sorties
Réunion plénière en juin pour
terminer l’année
Les élus enfants se réunissent le
samedi matin, encadrés par des
animatrices bénévoles : Mme
ORBAN, Mme VIT et Mme ROUMY,
que
nous
remercions
chaleureusement.
Conseil Municipal Jeunes
(12 à 16 ans)
Les élus jeunes du CMJ sont
encadrés par Yannick LEVERENZ,
animateur
communal. Ils
se
réunissent une semaine sur deux à
l’Espace Culturel Gaston Robert
pour organiser ensemble des
activités.
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Prévention de la délinquance et
lutte
contre
les
incivilités

Prévention de
l’illettrisme et
accompagnement scolaire

Des activités pour les enfants

Atelier lecture : « Autour du livre »

Des activités sportives, de détente,
de découverte de la nature sont
proposées aux enfants après le
temps scolaire, le mardi, le mercredi
après-midi, le jeudi et pendant les
petites vacances.

Particulièrement apprécié par les
élèves du Cours Préparatoire et par
leurs parents, 10 enfants du CP et 11
enfants du CE1 participent à cet
atelier qui a lieu tous les lundi et les
jeudi soirs après l’école, à la
bibliothèque de l’Espace Culturel
Gaston Robert de La Francheville.

Pour encadrer ces activités, la
Commune fait appel aux animateurs
brevetés d’Etat de l’A.P.S.C.A. et à
Mmes CRUZ et GIBOUT de
l’Association Familles Rurales qui
animent à chaque période de petites
vacances un atelier perles à l’Espace
Culturel, suivi avec grand succès.
L’association
Familles
Rurales
organise également le Centre de
Loisirs Sans Hébergement, chaque
été au mois de juillet pour les enfants
de 3 à 11 ans. La Mairie de La
Francheville apporte son soutien
financier et la Mairie de CharlevilleMézières prête ses locaux et son
parc, situé sur la commune, pour
accueillir les enfants de La
Francheville.

Cet atelier est animé par Mme
GISQUET, auxiliaire de bibliothèque
et par des encadrants bénévoles :
Mme LEFEVRE, Mme ROUMY,
Mme VIT, Mme LAMBERT, Mme
PAVILLOT, Mme SCHLACHTER,
Mme MALICET, Mme ORBAN et M.
JAUNIAUX.
Actions socioculturelles
Des activités pour les jeunes
Pour les jeunes de 12 à 15 ans, des
activités spécifiques sont mises en
place pendant les petites et les
grandes vacances, dans le cadre des
actions financées par le Contrat
Urbain de Cohésion Sociale de
l’Agglomération de Charleville-

Le contrat éducatif local

Mézières (C.U.C.S.). Ces activités
réunissent les jeunes de différentes
communes : Aiglemont, Montcy
Notre Dame, Prix les Mézières au
sein du Collectif CreaFestiJeunes et
sont organisées par la Coordination
Jeunesse, une structure regroupant
les animateurs de chaque commune.
Initiation aux échecs
L’association Le Cercle d’Echecs de
La Francheville initie les enfants à la
pratique des Echecs, activité
nécessitant
concentration
et

réflexion. Une dizaine de jeunes
suivent cet atelier qui se déroule
chaque vendredi soir à l’Espace
Culturel et est encadré bénévolement par M. CAUVIN.
Animations culturelles
L’espace Culturel organise chaque
mois un programme d’animations
culturelles composé d’expositions,
de rencontres avec des auteurs, des
conteurs, d’ateliers artistiques avec
des
professionnels
(danse,
théâtre…)

Tous nos remerciements à la
Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations pour son appui
financier et technique (Contrat
Educatif Local) et à tous les
animateurs
bénévoles
qui
consacrent une partie de leur temps
à 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… Notre récompense, c’est
la participation nombreuse des
enfants et des jeunes aux activités
qui sont proposées.

GRTgaz Région Nord Est
Gestionnaire du réseau de transport
de gaz naturel

Zone de Charleville
Rue du Grand Ban
ZA du Grand Ban
08010 LA FRANCHEVILLE

téléphone : 03 24 54 79 60 - télécopie : 03 24 54 71 45
www.grtgaz.com
Bulletin municipal n° 34 - 2011 - 15

Manifestations des vœux du Maire
Les derniers vœux de
Gilbert Pilard :
Après la traditionnelle cérémonie des remises de prix
aux lauréats du concours des maisons fleuries et illuminées, des médailles d’honneur communales, il n’y
avait jamais eu autant de monde à la salle polyvalente
pour la cérémonie des vœux qui revêtait un aspect exceptionnel puisque c’était la dernière de Gilbert Pilard
qui a décidé de démissionner de toutes ses fonctions
au 31 Décembre 2011.
Au service de la Commune depuis près de 36 ans et
après avoir reçu au nom de tous, les vœux du Conseil
Municipal Enfants, il remercia avec beaucoup d’émotion toutes les personnes présentes. Après quelques
mots sur le contexte difficile actuel et pour l’évolution
démographique du département, il a évoqué les travaux en cours et prévus pour les années à venir :
40 places de parking pour le covoiturage, réalisation
d’un aménagement sécuritaire à Saint-Ponce pour l’accès aux trois lotissements avec l’aide du Conseil Général, le prolongement sur le territoire de la Commune de
la zone de Carrefour avec 24000 m² de lotissements
privés au printemps 2013, la réalisation du nœud autoroutier et l’aménagement de la route départementale
34 vers Evigny , l’achèvement des travaux de voirie rue
des Roses et rue du Chemin Vert et enfin l’échange
piétonnier entre le Fort des Ayvelles et de la Poudrerie
de Saint-Ponce.
Daniel Roumy, 1er Adjoint qui assure la fonction de
maire par intérim depuis le 1er Janvier 2012, a annoncé quant à lui le maintien des activités des jeunes
en dehors du temps scolaire malgré le retrait des subventions. Il a ensuite remercié toutes les associations
et leurs présidents pour leurs activités, ainsi que le personnel communal pour sa contribution à la bonne
marche de la Commune.

Successivement tous les intervenants remercièrent
Gilbert Pilard pour son dévouement et sa compétence
dans les différents postes occupés durant ces 36 années, tant au sein de la Commune, qu’à la Communauté d’Agglo, au SDIAC où il a élaboré le SCOT.
L’émotion fut grande lorsque Mme Coppé Martin lui
remit, au nom de Marc Laménie, la médaille du sénat
que le récipiendaire reçut avec quelques larmes dans
les yeux, preuve s’il en était que sa décision n’avait pas
été facile à prendre et qu’il lui serait sans doute difficile
d’oublier tous les moments passés à la tête de sa
Commune.
Un grand nombre d’Affranchis et de nombreuses personnalités, parmi lesquelles :
• Claudine Ledoux, Présidente de la communauté
d’agglomération et Maire de Charleville-Mézières.
• Bérangère Poletti, Députée de la circonscription
• Bruno François, Conseiller Général du Canton
• Mme Coppée Martin, représentant le Sénateur Marc
Laménie
• de nombreux maires et élus des communes
avaient répondu présents à l’invitation.

Médailles d’honneur communales remise le 14 janvier 2012 :
Instituée le 9 décembre 2005 par le Conseil Municipal, la Médaille d’Honneur Communale récompense toutes les personnes qui ont œuvré pour la
commune. Une commission composée des Adjoints et des conseillères déléguées du Conseil
Municipal soumet des propositions au Maire qui
statue sur chaque demande La remise des médailles se fait à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire.
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Vœux du Maire - Récompenses
Jean Luc LASCURETTE
Est né le 19 septembre 1953 à Tournay dans les hautes Pyrénées. Jean Luc est technicien à l’office National des forêts et se retrouve
dans les Ardennes.
En 1977 jusqu’en 2011 il est gestionnaire entre autre de notre forêt communale. A cette époque, elle est de 24 hectares. Sous l’impulsion du Maire Gilbert PILARD, et avec les conseils de Jean Luc, elle passera à 85 hectares. Les principales actions qui ont été menées :
le reboisement de la COLIGNARDE et du bois ROBERT.
Quand nous l’avons vu pour la première fois, on s’est dit mais que fait-il dans les Ardennes, il ne restera pas longtemps. Et bien, Jean
Luc s’est plu dans nos Ardennes et y est resté. Les rapports avec Jean Luc ont été toujours francs et amicaux.
Jean Luc s’est bien investi dans le sauvetage du Fort des AYVELLES, il fait partie de la première équipe qui a lancé le défi. Quand on
voit ce qui a été fait, c’est formidable. A ce titre Jean Luc à reçu la médaille du tourisme.
Durée totale des services rendus: 34 ans

Irène LESIEUR
Est née le 8 décembre 1935 à Montcornet.
Irène a été longtemps gérante de halte à La Francheville.
Elle a été trésorière du club FLEURS D’AUTOMNE de 2003 à 2009.
En 2010, elle est élue présidente de ce club à la suite de Joseph HOUBA,
poste qu’elle occupe encore actuellement.Depuis 2008, elle fait partie du C C A S de La Francheville.
Durée des services rendus: 9 ans

Joseph HOUBA
Est né le 23 juillet 1931 à Thillet en Belgique. Au cours de la guerre 39/40, à l’âge de 13 ans il est blessé, transporté à l’hôpital de Liège,
il est porté disparu pour ses parents. Finalement tout se termine bien pour lui, et il pourra exercer son métier d’agriculteur.
Joseph arrive à La Francheville en septembre 1990 et très vite il entre au club des anciens de l’époque avec son épouse. En 2001, il est
nommé président de cette association à laquelle il donne le nom ‘’FLEURS D’AUTOMNE’’.
Il restera Président jusqu’en 2009. Il fait toujours partie de cette association et ne manque pas de venir jouer aux cartes le 1er jeudi du
mois. En plus il participe à l’organisation de la course pédestre, avec son équipe en distribuant le dernier ravitaillement aux coureurs qui
ont franchi la ligne d’arrivée.
Durée totale des services rendus: 10 ans

Gilbert PILARD

A emménagé à La Francheville le 1er Avril 1969.
En 1971, il a 33 ans et est élu conseiller Municipal
En 1973, il passe 2ème Adjoint.
En 1974, il est élu 1er Adjoint jusqu’à la fin de ce mandat en 1977.
En 1977, il est tête de liste opposée au Maire en place.
Il est battu à ces élections et renvoyé dans ses foyers.
En 1983, il est à nouveau tête de liste et remporte les élections municipales et est élu Maire.
Gilbert restera Maire jusqu’au 31/12/2011.
Entre temps :
En 1993/94, il est élu vice-président du syndicat intercommunal d’études et travaux d’aménagement de la Vence.
En 1995, il est élu Président de ce syndicat.
En 2000, il est élu vice-président du syndicat du schéma Directeur Intercommunal de l’agglomération de Charleville-Mézières S D I A C
dont l’objectif est l’élaboration du SCOT – schéma de cohérence territoriale.
En 2001, il est élu président du S D I A C, jusqu’en 2008.
En 2001, il est élu vice président du Syndicat mixte de traitement des déchets Ardennais – SMTDA.
En 2003, il est membre du syndicat Intercommunal de l’agglomération de Charleville-Mézières.
En 2005, il est élu vice-président de l’agglomération ‘’CŒUR D’ARDENNE’’, avec la responsabilité du personnel.
En 2008, réélu vice-président en charge des finances.
Cela représente 35 ans, au sein du Conseil Municipal de La Francheville, dont 29 ans comme Maire.
Gilbert pour toutes ses actions professionnelles, associatives, syndicales et électives, a été promu Chevalier de l’ORDRE NATIONAL DU
MERITE, en 1987.
Il a reçu la médaille d’or des Médaillés des Sports, la médaille de la fédération nationale de pétanque, la médaille de la fédération des
associations Sportives et Culturelles de l’équipement.
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Palmarès des Maisons Fleuries 2011
Après plusieurs passages dans les rues de la commune, le jury du concours
des maisons fleuries a rendu son verdict. Samedi, la municipalité recevait à
la salle polyvalente tous les lauréats afin de les récompenser en leur remettant un diplôme et un bon d’achat qui devrait leur permettre de fleurir leur
habitation pour l’embellissement des rues de la commune.

Jardins paysagers et/ ou murs
• BEVRET Christian et Francine
12 Allée des Emeraudes
• GERARD Denis et Corinne
50 Rue du Chemin Vert
• GIBOUT Gilles et Ghislaine
31 Route de Paris
• GILLE Jean-Michel et Giuseppina
88 Rue du Fort
• HENNEQUIN Jean-Michel et Dominique
6 Allée des Merisiers
• LEFEVRE Bruna
2 Allée des Châtaigniers
• LEMOINE Serge
2 Le Château
• LOBET Roger et Suzanne
71 Avenue de la Marne
• MAHEUT Jean-Jacques et Claudie
22 Rue des Jonquilles
• PRINCE Denis et Line
2 Allée de St Ponce
• SLIMAN Renaud et Elodie
2 Rue des Saphirs
• WILMOT Franck et Sergine
48 Rue du Fort

Fenêtres et/
ou murs
Les lauréats 2011

• AUBRY Roger
24 Rue des Roses
• DELISEE Thierry et Catherine
4 Rue d’Evigny
• FRAIZE Monique
3 Place St Ponce
• GIBOUT Dominique et Marie-Christine
1 Allée des Peupliers
• GUIDEZ Remy et Armelle
15 Rue des Belettes
• HOUBA Joseph et Renée
5 Allée des Tilleuls
• LELAURIN Françoise
3 Place St Ponce
• LELONG Agnès
20 Rue Haute
• PUECH Guy et Josiane
4 bis Rue d’Evigny
• SAMYN Pierre
35 Rue du Fort
• SCHNOOBAERT Richard et Lydie
69 Avenue de la Marne
• WILMOT René et Claudine
4 Allée du Muguet

Décors et illuminations des façades
En cette fin d’année 2011, 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. Décorations retenues par le jury et pour lesquelles le
Conseil Municipal a décidé d’attribuer en récompense un prix de 25 €.

Lauréats 2011
• BAUDIER Jean Pol et Marie Josée
13 Rue du Fort
• BILLARD Patrice et Béatrice
3 Rue des Ecureuils
• BOUVART Johnny et Viviane
2 Allée du Muguet
• DI LUCIA Fortuné et Marcelle
2 Rue d’Evigny
• GOGLINS Jean et Maryse
6 rue des Saphirs
• HENRIET - PINON Freddy et Sylvie
Rue du Séquoia
• ORBAN Arnaud et Karine
7 Rue des Jonquilles
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• MAGIN Marc et
SZABO Catherine
Les lauréats 2011
20 Rue du Fort
• MENNESSIER Jean-Pierre et Ginette
1 Rue des Diamants
• MINELLI Tonino et Christiane
4 Le Château
• REMY Jean-Claude et Dominique
2 Place St Ponce
• RICHARD Luc et Monique
26 Avenue de la Marne
• ROUSSEL Claude et Claudette
35 Rue d’Evigny
• SINGEVIN Manoël et RAMOS Emmanuelle
14 Rue du Séquoia
• Salon d’esthétique « L’île de beauté »
12 Avenue de la Marne

Diplômes des donneurs de sang 2011
Francis COLLIN, président de l’association des
donneurs de sang de Charleville-Mézières et de ses
environs, en compagnie de Daniel ROUMY, premier
adjoint, a remis les diplômes aux donneurs de la
commune.

10 dons

25 dons

Maryse BLAIN
Fadila GILLES
Jonathan COOLS
Lionel FUSELIER
Philippe HOURIEZ
Sébatsien ROMANETTI

Jocelyne ROUMY
Philippe BISTON
Emilien POMBART
Marcel ROBERT

45 dons - médaille d’argent

75 dons, médaille d’argent

Chantal BERGNA
Dany FOURNAISE
Agnès ROUSSEAUX

Denis GEOFFROY

Les sportifs récompensés
La municipalité a décidé d’honorer les sportifs de la commune
qui se sont illustrés au cours de l’année 2011.
C’est le cas de Théo PATRET, un jeune pongiste du club
omnisports qui promet puisqu’il est devenu champion des
Ardennes benjamin et cumule les victoires.
Au cours de la 10ème édition de la Poudre d’Escampette,
Léonie CHARLIER s’est imposée dans sa catégorie devançant
tous les garçons présents au départ. Léonie est également
devenue championne des Ardennes poussines de cross.

Daniel ROUMY avait également tenu à
mettre à l’honneur les bénévoles qui ont
œuvré pendant 10 ans à la réussite de cette
course devenue incontournable :
Patrick DARAS du CMA, Laurent
MAILFERT responsable des courses
jeunes, William CHARLIER, Lysiane et
Sylvain BLOT, Maryse et Daniel
GISSELBRECHT, Jean VERGNEAUX,
Jocelyne ROUMY et Roberto MONTI.
Pour terminer, étaient distingués les jeunes
footballeurs U13 de l’US La Francheville qui
ont terminé le championnat Excellence à la
première place et invaincus.
Des résultats qui vont leur permettre
d’évoluer en ligue dès la reprise du
championnat.
Tous ces valeureux sportifs ont reçu soit une
médaille, soit un trophée pour leur
performance.
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Manifestations diverses
Organisées par la Commune
(Commission d’Animation)

Les 8 mai, 14 juillet, 11 novembre et
5 décembre

de pilotage s’étant engagé pour l’organiser pendant 10
ans, le challenge a été tenu. L’organisation d’une prochaine course nécessitera la mise en place d’un nouveau comité pour lequel des contacts sont déjà pris.

Le 15 octobre
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 où les
jeunes et les moins
jeunes se retrouvent afin de ne pas
oublier ces dates
historiques qui ont
marqué le destin
de notre patrie.

Le 13 juillet
Les Affranchis sont invités à se rendre sur le parking
du terrain de football
Sur place, ils ont pu se restaurer tout en écoutant une
chanteuse et participer à des jeux organisés par Roberto Monti
Puis à 23 h, les personnes encore présentes ont pu
apprécier le feu d’artifice ; la soirée s’est terminée vers
minuit.

Le 23 juillet
Le 10ème 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. 238 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée (207 en 2010) dont 14
Affranchis.
La rigueur dans l'organisation, la qualité de l'accueil réservé aux coureurs font que notre course est très appréciée par les participants.
Dans les 3 courses jeunes, sur 30 inscrits 17 étaient
des affranchis ; c’est très encourageant.
Merci encore à tous les bénévoles qui se sont investis
dans cette organisation, cela représente 70 personnes.
En 2012, la course pédestre n’aura pas lieu, le comité
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La 3ème fête populaire organisée par la Mairie et les
associations communales : LE CLUB DE L’AMITIE, LE
CLUB ‘’SEMELLES DE VENT’’, FAMILLES RURALES
DE LA FRANCHEVILLE, LES AFFRANCHIS EN
FETE, LE CLUB ‘’FLEURS D’AUTOMNE’’, LA TRUITE
DE LA VENCE, a changé de formule, conformément à
ce qui avait été annoncé. C’est donc une soirée ‘CABARET’’ qui a été mise sur pied, suivie d’un bal.
Les180 personnes qui y ont participé ont pu apprécier
les danseuses et danseurs de la troupe ‘’LA CROISIERE DU BONHEUR’’ avec leurs multiples costumes
et la qualité de la chanteuse. La soirée s’est poursuivie
par un bal avec
l’orchestre ‘’MAC
KENZIE’’.
Beau succès qui
ne peut conduire
les organisateurs
qu’à poursuivre en
2012.
Soirée cabaret

Le 11 décembre
Concert de NOEL par L’harmonie S N C F dans la salle
polyvalente.
Cette harmonie composée d’une cinquantaine de membres dont de jeunes éléments issus des conservatoires
de Reims et Charleville, sous la direction de leur chef
Sébastien GUIOT, a régalé les auditeurs avec un programme basé sur des thèmes de pièces contemporaines, de comédies musicales, de musiques de films et
traditionnelles.
150 personnes environs ont assisté à la prestation de
cette harmonie. Le concert s’est terminé sous un tonnerre d’applaudissements aux musiciens et à leur chef.

Manifestations diverses

Le 15 décembre

Les principaux projets pour 2012

Noël des enfants dans les écoles du village :

le samedi 10 mars, tournoi de badminton par le Club
Omnisport de La Francheville
le dimanche 22 avril, marche populaire organisée par
le club « SEMELLES DE VENT »
le mardi 1er mai, concours de pêche organisé par la
TRUITE DE LA VENCE
le samedi 12 mai, tournoi de tennis de table par le Club
Omnisport de La Francheville
le dimanche 20 mai, la brocante du Conseil Local des
Parents d’Elèves
le samedi 30 juin, kermesse par le conseil local des parents d’élèves
le samedi 13 octobre, fête populaire organisée par la
mairie et les associations communales.

Ce jour là, le Père Noël n’a pas manqué de s’arrêter
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.

N’oublions pas les manifestations sportives ou de loisirs
organisées tout au long de l’année par les associations
communales.
La Commune apporte son soutien continu aux associations
locales, assure la mise à disposition des salles, des terrains de
football, de boules… afin que les différentes disciplines puissent
se dérouler dans les meilleures conditions, au profit des
Affranchis.
Tous nos remerciements aux responsables d’associations et
aux animateurs qui œuvrent dans ce sens !
Nous sommes particulièrement fiers de la force de notre
mouvement associatif.
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Associations
Les Affranchis en Fête

• un parcours de 1000 m environ pour les enfants
nés de 2000 à 2002

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.

Classement : CHARLIER Léonie 1ère, ADINE Leila 4ème, MAHIEU Théo 5ème, COSSARDEAUX Mathéo 6ème,
LAHOUSSINE Clara 9ème, BILLARD Quentin 10ème

• Président d’honneur : Gilbert PILARD
• Président : Daniel ROUMY
• Vice-présidente : Nicole VIT
• Membres du Comité : Françoise NIZET - Jocelyne
ROUMY – Jean Claude RAGUET – Christian PAVILLOT – Robert MONTI – Jean VERGNEAUX
• Membres délégués à l’organisation de la course
pédestre : Laurent MAILFERT - William CHARLIER
Manifestations organisées en 2011 :
• La Fête de Printemps

• un parcours de 1500 m environ pour les enfants
nés de 1996 à 1999
Classement : MAILFERT Côme 2ème, DUBOS Ophélie 6ème

Les jeunes ‘’AFFRANCHIS’’ obtiennent d’excellents résultats, malgré la participation de plus en plus importante de jeunes coureurs venant de l’extérieur, faisant
partie de clubs d’athlétisme.
Les jeunes athlètes ont tous été récompensés par une
médaille, des coupes aux 3 premiers, et d’autres lots.
La course « Adultes » : Les coureurs se sont élancés
à 18 h, dans des conditions pluvieuses, et ont parcouru
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.
238 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée (207 en
2010). C’est une bonne participation, compte tenu des
conditions climatiques maussades.
Le 1er, Benjamin DE BLOCK a couru les 9,1 km en
30’43,
la 1ère féminine Edith DOYEN termine à la 65ème place
en 38’32’’.
Nos Affranchis se sont bien comportés : 14 ont franchi
la ligne d’arrivée.

Le 19 mars, l’association ‘’LES AFFRANCHIS EN
FETE’’ a apporté son soutien aux Conseils Municipaux
Enfants et Jeunes dans l’organisation de cette manifestation
• Prix Pédestre de La Francheville «La Poudre d’Escampette» courue le 23 juillet (10ème anniversaire)
Les organisateurs ont marqué cet événement en offrant des récompenses aux participants : un protège
pluie à chaque inscrit, de nombreux lots dont un vélo
supplémentaire tirés au sort et un bon d’achat à tous
les coureurs de la Francheville (jeunes et adultes).
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 2003 à 2005
Classement : Clovis BILLARD 3ème, COSSARDEAUX Méline
4ème, FIEVE Dimitri 5ème, MAHIEU Juliette 8ème,
ADJAOUD India 10ème
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Le classement de nos Affranchis :
• 29ème - Laurent MAILFERT
• 76 - Freddy LAHOUSSINE
• 80 - Jacky PARIS
• 132 - William CHARLIER
• 150 - Christophe COSSARDEAUX
• 153 - Kélian SCHOONBAERT
• 179 - Justine CHARLIER
• 188 - Gilbert MOUCHENE
• 201 - Elsa MAILFERT
• 216 - Lydie SCHOONBAERT
• 217 - Richard SCHOONBAERT
• 220 - Mathilde RICAULT
• 221 - Marcel ROBERT
• 222 - Antoine DOS SANTOS

en 35’34
en 37’52
en 39’39
en 42’48
en 43’56
en 44’08
en 46’28
en 47’27
en 49’29
en 52’07
en 52’08
en 52’34
en 53’10
en 53’10

Mr Bruno FRANCOIS, Conseiller Général nous a fait
l’honneur d’assister à cette manifestation.
Tous mes remerciements :
• à la Direction Départementale de la Jeunesse et
des Sports pour les récompenses qu’elle nous fournit,
• aux associations de La Francheville et à toutes les
personnes qui ont donné leur coup de main pour organiser cette manifestation,

Associations

• à la Mairie de La Francheville pour son aide matérielle et au club «La Macérienne« pour son appui logistique,
• à tous les Commerçants et Artisans de La Francheville, aux Conseil Régional et Conseil Général
des Ardennes qui ont apporté leur aide financière,
• à la Ville de Charleville-Mézières pour son aide en
matériel.
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. Le comité d’organisation s’était fixé
10 ans de course, le challenge a été tenu, la course de
2011 s’est très bien déroulée. Le comité actuel a décidé de ne pas organiser la course en 2012. Chacun
œuvre pour la constitution d’un nouveau comité de pilotage qui prendra en charge l’organisation de cette
manifestation et j’espère qu’elle revivra en 2013.
Une année bien remplie et grand merci aux membres
de l’association pour leur dévouement.
• Fête Populaire
Samedi 15 octobre, avec une soirée Cabaret
Les membres de l’association se sont investis dans
l’organisation de cette manifestation qui a obtenu un
beau succès
• TELETHON
Samedi 3 décembre, les Affranchis en fête se sont associés à cette manifestation en offrant les fournitures
pour la fabrication des gaufres.
Une année bien remplie et grand merci aux membres
l’association pour leur dévouement.

Le club dispose de matériel suffisant acquis au fur et à
mesure des besoins (altères, elastibandes, flexiballs,
bâtons de gym).
Pour la première fois, l’année a été clôturée par un
repas organisé dans un restaurant du Chef-lieu :
l’apéritif et l’animation étaient offerts par le Club.
A l’initiative de l’animatrice Marianne, et validé par la
présidente du club, un stage découverte de Zumba
(ouvert à tous) a eu lieu le 27 novembre 2011. Sévil, la
professeur, par son enthousiasme a permis aux
participantes venues de tout le département de se
défouler sur des rythmes latinos endiablés et
ensoleillés.
Toutes sont reparties fourbues mais enchantées par
cette nouvelle forme de Fitness.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, un cours d’essai
vous est cordialement offert !!!
Contact et renseignements :
Josette BRION, 03 24 40 32 84

NOS PROJETS POUR 2012
• Notre aide au Conseil Municipal Enfants et jeunes
• Une soirée théâtre en mars
• Notre participation dans l’organisation de la fête populaire
le 13 octobre

Club de gymnastique entretien pour
adultes
• Présidente : Josette BRION
Manifestations 2011 :
• Le club de gymnastique a accueilli 75 adhérentes.
• 2 animatrices animent les cours à la Salle
Polyvalente :
• Gym tonic avec MARYLINE, le mardi de 19h à 20h
• Gym entretien avec MARIANNE, le jeudi de 18h45
à 19h45

Club de randonnée « Semelles de Vent »
• Président : Denis KRANENVITTER
Animations et sorties :
Les associations de La Francheville ne sauraient être
au complet sans les dynamiques rencontres bimensuelles de ce groupe de randonneurs avides de découvrir, dans l’amitié et la joie, de nouveaux sentiers et de
nouveaux sites dans nos belles Ardennes.
Le club a déjà 15 ans et a fêté le 22 octobre 2011 cet
anniversaire. On déplore toutefois le peu de présence
d’Affranchis lors de cette joyeuse manifestation.
Dans l’organisation du club, on peut noter une marche
d’environ 10 kms tous les 15 jours au départ de la Mairie à 13h30. Tout nouvel adhérent ou non-adhérent y
est le bienvenu.
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En compétition, en plus des concours habituels, le club
a une équipe engagée en 1ère division du championnat
départemental des clubs et une autre équipe engagée
en Régionale 2 du championnat national des clubs.
Le club est prêt à vous accueillir que vous soyez
mordu de la pétanque ou pratiquant occasionnel.
Manifestations organisées en 2011 :

Quelques marches de journée également, entrecoupées d’un pique-nique, de 20 kms environ sur des sites
un peu plus lointains.
Comme chaque année, le club, affilié à la F.F.S.P. (Fédération des Sports Populaires) organisera le 22 avril
2012, une marche ouverte à tous de 5, 10 ou 20 kms
au départ de La Francheville.
Semelle de vent participe également à des marches
de soutien pour des œuvres caritatives : téléthon, mucoviscidose, cancer, etc…
Tous les ans, également, un voyage à la découverte
d’une ville nouvelle, telles que Paris, Lille, Metz, Strasbourg, et dernièrement Nancy.
Le Club, qui possède ses propres circuits de randonnée autour de La Francheville est ouvert à toutes et
tous et vous souhaite, pour l’année 2012, de belles et
joyeuses découvertes au sein de son association.
Contact et renseignements :
Denis KRANENVITTER, 03 24 37 76 02
deniskr@hotmail.fr

Club de pétanque « La Boule d’Or »
• Président d’Honneur : Gilbert PILARD
• Président : Alain GEORGELET

Activités d’été :
• 1 concours officiel en doublettes
• 3 concours amicaux en doublettes
• 1 concours le 14 juillet pour les habitants de la commune
• 4 concours amicaux en doublettes en semi-nocturne
en Août
• 1 barbecue avec concours en doublettes à la mêlée
• Participation au championnat par équipes de clubs
Activités d’hiver :
• 1 concours de belote
• 1 loto (en coopération ave la Truite de la Vence)
• 1 repas de fin d’année
Les entraînements au boulodrome reprendront début
Avril 2012.
Contact et renseignements : 03 24 37 72 43

Le Club Omnisport La Francheville
• Président : Hubert PERRETTE
Le club Omnisport regroupe quatre
secteurs sportifs (Badminton, Tennis,
Tennis de table et Volley). Il est composé
de 75 adhérents. Toutes ces activités se déroulent
dans la bonne humeur et dans les différentes
structures proposées par la Mairie de la
FRANCHEVILLE.
Section Badminton
Mr Joël RICHARD, Tél. : 03.24.53.02.62
Lundi de 20h15 à 22h00
(simple : responsable, Mr POUYDESSEAU)
et le mardi de 20h00 à 22h00 (double)

La Boule d’Or est un Club de pétanque qui compte 58
licenciés en 2011. La pétanque peut-être pratiquée en
compétition ou comme une activité de loisir. La licence
coûte entre 5 et 22 € en fonction de la catégorie (de
benjamin à sénior).
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Section Tennis de table :
M. VILLAIN Luc, Tél : 03.24.58.29.85
Le mercredi de 19h à 21h.

Simple : de 12 à 16 ans : Théo PATRET bat Pierre
BENOIT, 2 sets à 0
Les manifestations Futures :
• Engagement d’une équipe de Volley dans le
championnat UFOLEP.
• Tournoi de badminton et de tennis de table au
printemps.
Contact et renseignements :
Hubert PERRETTE, 03 24 35 11 74
colf.lafrancheville@free.fr

Section Volley :
Responsable du Jeudi de 20h00 à 22h00,
Mr BRYL Bruno, Tél : 03.24.29.17.71.
Responsable du vendredi de 14h30 à 16H00,
Mr KULAS Gunther, Tél. : 03.24.37.98.88

Familles Rurales
• Président : Dominique GIBOUT
L’Association
Familles
différentes activités :

Rurales

propose

ACTIVITES MANUELLES :
• Responsable : Marie-Christine GIBOUT
Tous les jeudis (sauf vacances) de 13 H 30 à 16 H 30
à l’Espace Culturel Gaston Robert.
15 participantes y assistent avec toujours le même
plaisir et réalisent de multiples créations. Un petit
goûter clôture l’après-midi.

Section Tennis :
Mme MOUCHENE Marie-Odile, Tél. : 03.24.58.29.85
Le lundi de 18h00 à 20h15
et le samedi de 9h00 à 12h00
(sauf location, se renseigner auprès de la Mairie)

Danses de salon:
• Responsable : Régine GIOT
Tous les vendredis de 20 H 30 à 22 H, Salle du
Préfabriqué

Les manifestations 2011 :
• Le 26 mars un premier tournoi de badminton a été
organisé.
Résultats :
Simple homme :
Nicolas IURETIG bat Romain PUYDESSEAUX
Simple dame :
Mme Jessica DI BIASE bat Mme Michelle FRAIZE
Double :
Mrs RICHARD & PERRETTE battent Mr MABILLON
& Mme MACADRE
• Le 21 mai, un cinquième tournoi de tennis de table
a été organisé.
Résultats :
Simple : Mr Thierry GEORGELET bat David FALLOT
3 sets à 2
Double : Mrs GEORGELET & MEUNIER battent Mrs
FALLOT & PRAIRA 2 sets à 0

Une dizaine de personnes se retrouvent pour suivre
les cours de Marina MELONI, monitrice diplômée. A la
rentrée de septembre, les cours n’ont pu reprendre ,
faute de participants.
Danses folkloriques :
• Responsable : Marie-Christine GIBOUT
Un vendredi sur deux à la Salle des Fêtes de 20 h 00
à 22 h 00.
Depuis plus de dix ans maintenant, 15 personnes ont
plaisir à se retrouver dans la joie et la bonne humeur.
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Sylvie NOEL dispense ses conseils aux débutants et
aux danseurs déjà confirmés.

L’année écoulée nous a permis d’organiser :
- 2 lotos avec une belle réussite
- 3 repas avec 1 avec orchestre pour Noël
- 1 sortie dans la Somme, comprenant la visite d’un
élevage de lapins extraordinaires, suivie du déjeuner
croisière au départ d’Amiens. Pour finir la journée, un
tour de calèche dans la ville d’Amiens
Nous nous retrouvons également tous les jeudis sauf
le premier jeudi de chaque mois pour jouer à différents
jeux de cartes ou de société dans la bonne humeur et
dans la convivialité avec un petit goûter.

Venez nous rejoindre !
Accueil de Loisirs Sans Hébergement a fonctionné
du 4 Juillet au 29 juillet 2011
Magali LOIZON, directrice pour la 3ème année et son
équipe : Lucie CAPITAINE pour le groupe des petits,
Emilie DEFFAUX, Laurine LEMOINE et Jeanne
LETEMPLIER pour le groupe des moyens / grands,
Anne-Laure ZANELLI pour l’entretien des locaux et le
service à la restauration ont proposé :
- Activités manuelles et sportives, grands jeux, chasse
aux trésors, 1 nuitée par semaine pour les 2 groupes
avec 1 thème différent à chaque fois (les enfants ont
beaucoup apprécié), sorties piscine, Laser Game…
-La traditionnelle kermesse a clôturé le centre avec
des chants et des danses préparés par les enfants et
l’équipe d’animation.
-Nous adressons tous nos remerciements à la ville de
Charleville-Mézières pour le prêt des locaux, à la
municipalité pour la subvention attribuée, l’aide
matérielle et le soutien en toute circonstance qu’elle
apporte à notre association.

Contact et renseignements :
Gisèle RAGUET, 03 24 37 44 13

Fleurs d’Automne
• Présidente : Irène LESIEUR
En 2011, Fleurs d’Automne a organisé le dixième
anniversaire de l’association. A cette occasion, un
goûter a été offert à tous les adhérents suivi d’une
animation (10 juillet 2011).
Deux repas ont été organisés en avril et en novembre
2011, réunissant jusqu’à 120 personnes.
Tous les premiers jeudi du mois, les membres se
réunissent autour d’un goûter à la Salle des Fête de
La Francheville. En moyenne une trentaine de
personnes passent ainsi une après-midi conviviale
autour de jeux de cartes et autres.

Contact et renseignements :
Dominique GIBOUT, 03 24 37 06 76

Club de l’amitié
• Présidente : Gisèle RAGUET
Que dire du Club de l’Amitié?
Qu’il se porte plutôt bien avec 65 à 68 adhérents, dont
quelques nouveaux du village, ce qui fait plaisir!
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Programme 2012
Les goûters et jeux de chaque premier jeudi du mois à
la Salle des Fêtes de La Francheville sont maintenus
pour l’année 2012.
Comme tous les deux ans, nous organiserons notre
voyage. La destination est en cours de sélection.
En 2012, il n’y aura qu’un seul repas organisé. Il aura
lieu le 9 décembre.
Contact et renseignements :
Irène LESIEUR, 03 24 35 42 77

La Truite de la Vence
• Vice-président de l’A.A.P.P.M.A : Jean PICART
• Responsable local : Gabriel VILLIERE
Activités saison 2011 :
- 1er mai : Concours de pêche à la truite avec 40 participants.
Classement adultes :
1 - MONVOISIN Jordan
2 - PLEUTIN Christian
3 - MERCIER Thiery
Classement des jeunes :
1 - VERDUN Marine
2 - ROUMY Florent
3 - LAFOSSE Benjamin
Bravo à tous ces passionnés et rendez-vous en 2012 !

- 4 ré-empoissonnements ont eu lieu au cours de cette
année : le 9 mars, le 4 mai, le 20 juillet et 5000 truitelles le 2 août.
-Samedi 8 Octobre : Repas annuel où 60 convives ont
passé une bonne soirée en toute convivialité.
- Dimanche 20 Novembre : LOTO, organisé en collaboration avec le club de pétanque.
300 personnes ont tenté leur chance pour gagner les
nombreux bons d’achat.
Activités prévues en 2012 :
- Les deux concours de pêche seront programmés :
- Le 1er Mai à La Francheville
- Le lundi de pentecôte à Boulzicourt.
- Le repas de la pêche est prévu le samedi 6 Octobre
à la salle des Fêtes.
- Le loto se déroulera le dimanche 18 Novembre à la
salle polyvalente.
- 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
Rendez-vous aux bords de la Vence
Contact et renseignements : 03 24 58 32 84

Le Kapap
• La présidente : Djamila HUSSON
• Les instructeurs : Régis HUSSON, Fabrice GILLES
et Hakim OUTTIGHIR
Système de self défense encore méconnu, le kapap,
krav panim el panim signifie en hébreu, combat face à
face. Il fut développé à l’origine pour les besoins de l’armée israélienne. Système martial fondé en 1940, autrefois codifié et militaire, il a évolué vers un art
moderne plus libre. Il est aujourd’hui, un concept basé
sur la psychologie et le comportement, qui s’appuie sur
des données scientifiques pour rendre ce système efficace, qui puisse convenir à tout un chacun. Il est aussi
un art martial démocratique ouvert à tous ou le maitre
mot est liberté d’expression martiale.
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Le kapap enseigne de nombreux principes de défense
face à des attaques de couteau, de bâtons, d’armes à
feu, du combat au sol, du pied poings, en milieu
confiné et face à un ou plusieurs agresseurs. C’est un
système plus que complet qui apprend à se servir de
toutes les armes du corps, avec l’étude des points vitaux. Un enseignement théorique et pratique est dispensé 5 fois par semaine.
Le club kapap arduenna sylva de La Francheville clot
son premier trimestre d’activité avec un bilan déjà très
positif: 30 adhérents dont 3 femmes.
Un stage chaque mois est initié comme le stage de bus
en partenariat avec les TAC le samedi 14 avril 2012.
Les membres du club viennent dans le but d’acquérir
des principes d’auto-défense, apprendre à se protéger
face à des agressions (reconnaitre les stratégies et
modes d’attaques des prédateurs, adopter les bons
comportements, gérer les situations de stress et de
conflits) et prendre confiance en eux.
Contact et renseignements :
Régis HUSSON, 06 49 59 70 25
re.husson@laposte.net

Union Sportive de La Francheville
• Président : Francis ROUMY
• Vice-Président : Frédéric LENOBLE
• Secrétaire : Laurent MAILFERT
Activités année 2011 :
• Janvier : Concours de Belote
• Février : Organisation d’un LOTO
• Juin : Tournoi International ( sur 3 jours ) U11- U13
• Octobre : Tournoi U7- U9
• Novembre : Repas Du club (Couscous)
• Décembre : LOTO
Effectifs pour la saison 2010/2011 :
1 Equipe U7
2 Equipes U9
1 Equipe U11
2 Equipes U13
1 Equipe U15
1 Equipe Sénior
2 Equipes Futsal
Soit environ 140 licenciés
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Contact et renseignements :
Francis ROUMY, 06 83 83 68 09
Laurent MAILFERT, 03 24 37 93 97

Section ACPG - CATM de La Francheville
• Président : Guy NIZET
En 2011, nous avons eu le plaisir d’accueillir dans
notre section Jean PECHEUX qui vient d’obtenir sa
carte du combattant.

Associations

Nous accueillerons la ronde n°7 le 12 février dans la
salle des fêtes.
En interclubs, l’équipe 1 démarre bien la saison en
s’imposant face au favori, mais perd sa deuxième
rencontre. La montée dans la division supérieure en
devient plus compliquée.
Finalement, l’équipe monte cette année en Nationale 4.
Contact et renseignements :
Cédric CARRE, 03 24 22 37 12

Band of Fourmizz
Nous avons profité de la cérémonie du 11 novembre
pour lui remettre la croix du combattant.
Contact et renseignements :
Guy NIZET, 03 24 57 02 48

Club Echecs

Président : Yannick LEVRENZ
Band of Fourmizz est spécialisée dans la création de
loisirs sportifs et culturels favorisant le vivre ensemble.
Depuis sa création, Band Of Fourmizz a mené
différents projets, activités et évènements sur la
Commune de La Francheville.
L’année 2011 a été bien remplie :

• Président : Cédric CARRE
Le Club Echec se réunit tous les vendredi de 17h30 à
18h30 à l’Espace Culturel Gaston Robert.

Art’boretum 2ème édition : cet évènement qui s’est
déroulé le 26 juin 2011 au Centre des Loisirs de la
Francheville a connu un grand succès avec 950
entrées et a été co-organisé par les associations Band
Of Fourmizz et Fait Maison sur une idée originale de
Gaëlle GIRARDOT, éducatrice en grimpe d’arbre. Il
s’agissait d’une journée familiale autour de l’escalade
dans les arbres regroupant artistes (spectacles,

Nos effectifs avec 30 joueurs (18 jeunes et 12 adultes)
sont légèrement en hausse par rapport à l’année
précédente. Cette augmentation est due à l’arrivée de
jeunes joueurs et au retour d’anciens joueurs du club.
Les résultats sportifs 2011
Dans le championnat des Ardennes 2011/2012,
Thierry Brodier obtient une honorable 7ème place.
Quant aux autres joueurs locaux, ils ont eu des
résultats conformes à leur niveau.
L’équipe première en Nationale 5 termine deuxième de
son groupe et ne jouera donc pas dans la division
supérieure la prochaine saison.
La saison à venir (2012)
Le club sera fortement représenté lors du championnat
des Ardennes notamment dans la deuxième division.
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concerts, contes) et artisans locaux (ateliers, nature,
exposants) en leur offrant un lieu d’expression et
d’exposition hors du commun: aux pieds ou à la cime
des arbres.
La Trans’Ardennes en juillet : Band of Fourmizz a
initié les jeunes participants de ce camps itinérant à
l’art culinaire au quotidien, en les accompagnant tout
au long de leur séjour sur le bords de Meuse.

populaire et de l’insertion (Ligue de l’Enseignement,
Mission Locale…).
En 2012, l’association reconduit des actions de soutien
aux jeunes en formation ou en recherche d’emploi par
l’accueil d’un nouveau service civique volontaire et
d’un second stagiaire BPJEPS. Un projet est en cours
avec la Mission Locale pour mettre en place des
actions de redynamisation sociale.

Jeux interville, le 27 octobre : Band of Fourmizz a
coordonné cette journée dans le cadre du projet
CréaFestiJeune. Une soixantaine de jeunes des
communes de La Francheville, Aiglemont, Nouzonville,
Prix les Mézières, Montcy Notre Dame et CharlevilleMézières se sont retrouvés à la piscine de la Ronde
Couture puis sur la commune de Prix les Mézières
pour une compétition conviviale sur le thème des
épreuves Interville.

L’association propose également différents services à
domicile innovants: ateliers d’art culinaire, animation
d’anniversaires, coaching sportif, formations…

Téléthon 2011 en décembre: comme tous les ans,
Band of Fourmizz avec le Conseil Municipal Jeunes a
participé à l’organisation du Téléthon au travers
d’ateliers cuisine et d’aides logistiques et
administratives.

• Présidente : Nathalie LASPALLES

Les sections permanentes sur La Francheville :
Section Lan Party : (jeux en réseau): un vendredi soir
par mois à l’Espace Culturel Gaston Robert
Section Futsal : chaque mercredi de 20h à 22h à la
salle polyvalente de La Francheville
Les engagements de Band of Fourmizz :
L’association a mis le cap sur l’accompagnement et
l’insertion des jeunes de 16 à 25 ans. Ainsi, elle a
encadré cette année Mathieu DUPUIS, jeune
Affranchi, en service civique volontaire, qui a pu ainsi
bénéficier de la formation BAFA. Elle a aussi accueilli
Geoffrey COLOMINA en stage BPJEPS (Brevet
Professionnel Jeunesse Education Populaire et
Sports). Ces deux jeunes nous ont accompagnés toute
l’année 2011 et ont ainsi pu découvrir les réalités
associatives et les structures du champ de l’éducation

Contact et renseignements :
Yannick LEVERENZ, 06 85 08 79

Conseil Local des Parents d’Elèves

Cette année encore, le Conseil local des Parents
d’Élèves a œuvré pour les enfants de l‘école
communale. En effet, le CLPE, outre les quinze euros
donnés par élève et par an pour l’achat de matériel
pédagogique, finance les transports lors des
déplacements en bus (au cinéma, à la ferme
pédagogique, au château de Bouillon, au cirque
éducatif de Reims...).
Il organise également un Noël, avec la venue d’un
clown suivi d’un repas convivial.
Le mardi gras, en collaboration avec les maîtresses de
l’école, a toujours un vif succès auprès des enfants,
avec un défilé costumé dans les rues pour se rendre à
la salle polyvalente où des crêpes préparées par les
mamans les attendent.
L’année scolaire est clôturée par une kermesse.
L’argent est récolté en grande partie grâce à la
brocante et à la vente des roses (la veille de la fête des
mères, merci pour l’accueil réservé à nos membres
bénévoles).

Brocante de La
Francheville.
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Associations

Pour l’année scolaire 2011/2012, ces deux
manifestations sont déjà à l’ordre du jour. Les enfants
ont bénéficié de sorties (spectacles de marionnettes
lors du festival, les enfants du cinéma) et les élèves de
CM1 et CM2 partiront à Paris en juin, voyage qui leur
est offert pour marquer la fin de leur scolarité à La
Francheville.
Le CLPE a également doté l’école de près de mille
euros de matériel sportif en début d’année scolaire.
Nous espérons vivement la venue de nouveaux
parents au sein de notre association. N’hésitez pas à
nous contacter.
Contact et renseignements : Nathalie LASPALLES, 03 24 59 07 64,
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Ecoles

Groupe Scolaire de La Francheville
• Directrice : Lysiane BLOT
La composition des classes pour l’année 2011/2012 est la suivante :
ENSEIGNANTS

Composition de la CLASSE

EFFECTIF

Madame PERGENT
Madame BUET
Madame BLOT
Madame BERGER
Madame FRANCOIS
Madame PERIN

Petits et moyens de la maternelle
Moyens et Grands maternelle
Cours Préparatoire et CE 1
CE1 et CE2
CM1
CM2

26
23
18
20
23
25

TOTAL :

135

L’année 2011 à l’école primaire
Le 2ème trimestre de notre année scolaire s’est
poursuivie par un travail sur les déchets en liaison avec
la Communauté d’Agglomération: Monsieur WITAS est
intervenu dans les classes pour revoir avec les enfants
les bons gestes de tri.
Dans ce même mois de janvier, les enfants de la
maternelle sont allés au cirque éducatif de Reims pour
un spectacle de grande qualité toujours apprécié.
Le mois de février a
conduit
les
primaires au cinéma
dans le cadre des
«
enfants
du
cinéma » , festival
proposant des films
adaptés aux élèves.

Le 15, les CM se sont rendus dans notre collège de
secteur « Léo Lagrange » pour la traditionnelle visite
de préparation à l’entrée en sixième.

En mai, la classe de Mme FRANCOIS s’est rendue au
château de Sedan et celle de Mme BERGER à la
ferme de La Chenaie à Givonne pour des visites ayant
trait à la vie au Moyen-âge.
Le 31 mai, les CM2 de Mme PERIN ont participé au
Velusep et se sont vus remettre des gilets fluorescents
par la Maif dans le cadre du permis vélo.
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Ecoles

Dès le début de cette année scolaire, les élèves ont
pu apprécier des spectacles de marionnettes qui se
sont produits à la salle polyvalente en marge du festival
de Charleville.
En octobre, et en liaison avec la municipalité, les
enfants du cycle 3 se sont rendus à la mairie pour élire
leurs représentants au Conseil Municipal Enfants.
En ce début d’année scolaire, tous les élèves de l’école
ont été sensibilisés aux dangers de la maison et aux
gestes de premiers secours grâce à une exposition
prêtée par la Maif et installée dans la nouvelle classe
au-dessus de l’espace culturel.
Pour la fin de l’année 2011, les enfants ont eu deux
spectacles financés par la mairie: des marionnettes
pour les plus jeunes et un déplacement au théâtre pour
les cycles 3 afin de voir une adaptation du conte
Cendrillon.
Puis avant les vacances, le père Noël s’est arrêté à
l’école pour une distribution de friandises.
Dans cette année scolaire, les enfants du CM2
participeront à un projet percussion avec une classe
du collège. Tous les élèves bénéficient d’un
renforcement du travail en orthographe et en
problèmes dans le cadre du projet d’école.

En juin, les classes de Mmes BLOT et PERIN ont
profité d’une superbe visite guidée du château de
Bouillon avec un spectacle de rapaces de très bonne
qualité; les maternelles sont allés à la ferme de Liart
pour fabriquer du pain.
Début juillet, élèves et enseignants sont partis en
vacances pour se retrouver en septembre. 134 élèves
et la même équipe d’enseignants ont repris le chemin
des classes.

Les élèves et les enseignants remercient tout
particulièrement le CLPE qui apporte son financement
à toutes les sorties; de plus, en septembre, le CLPE a
fourni à l’école du matériel de sport qui sera utilisé
pendant les récréations et dans le temps périscolaire.
Un grand merci aussi aux familles qui nous accordent
leur confiance et nous permettent de travailler à la
réussite de tous les enfants.
La directrice
Lysiane BLOT

Livres et papeterie

MENUISERIE
CHARPENTE
MAISON OSSATURE BOIS
ZA du Grand Ban – 08000 LA FRANCHEVILLE
Tél. : 03 24 58 13 69 – Fax : 03 24 37 03 64
E-mail : contact@faconbois.com

• Préparation de liste scolaire
• Impression laser couleur jusqu'au format A3
• Dépôt vente de livre scolaire neuf et occasion
• Papier créatif, faire part, menu carte de visite...
• Article de bureau, registre comptable, manifolds
• Reliure et plastification de document
• Carterie
Rayon Ardennes

50, rue Jean Moulin - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél. : 03 24 57 06 07 - Quartier de Mohon
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Photos de classe

Classe de petites sections et moyennes sections - Mme PERGENT
• Maëlys KINTZLER, Lizéa CAPRON, Raphaël MICHEL, Arthur CHOINET
• Milhane HUREZ, Martin BUET, Emma GOBERT, Even DERRIERE, Calliopé TESTU, Léa HARANG, Marie MAIANI, Coralie ORBAN, Mathis OZANNE,
• Emma DUPONT, Romane PILARD, Pauline MALICET, Rayhana OUMAALA, Mathéis JACINTO, Eléa FRATTARUOLO, Tao LEVERENZ, Lucas SAMIEZ
• Enngi DURUISSEAU, Noa DAUCHY
Absents : Ismaïn BAKKACH, Nicolas BOUVART, Kelly MASCARENHAS

Classe de moyennes sections et grandes sections - Mme BUET
• Florent PERIN, India ADJAOUD, Yohan LAMBERT, Svetlana ROFIDAL
• Valentin CHOINET, Maëva DISY, Evan BLAZEJCZYK, Timéo DETHIERE, Pierre MALICET, Luca PAUSE, Corentin WILOMT,
Lola GASPARD, Amandine BADEROT,
• Elysa LANDRY, Nathan GENNESSEAUX, Elsa HARAUCHAMP, Kylian GRIBOUT, Melyna PERRICONE, Tom CARRETERO, Mattéo FOUQUET, Thomas JAUNIAUX
Absents: Pauline RAMET, Malia LELAURIN
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Photos de classe

Classe de CP-CE1 - Mme BLOT
• Océane BOULESTIN, Enzo HAMNY, Anthony BLAZEJCZYK, Chloé HARANG
• Fabio BONCOMPAGNI, William MARSON, Juan BONCOMPAGNI, Erine SCHLACHTER, Florian DAY, Sarah ORBAN, Mellina TAFFAHI,
Eléa LEFLOND, Tom PATRET
• Clovis BILLARD, Juliette DELBAERE, Nathan DELAFAITE, Juliette MAHIEU, Hugo PILARD, Nina HOULMONT,
Mayline COSSARDEAUX, Iléa BURGAZZI,
• Victoire MAGIN, Romain WANWESTWINKEL, Laura BELINGHERI

Classe de CE1-CE2 - Mme BERGER
• Antoine ZIESING, Marty HARANG, Théo LAMBERT, Lucie VANDENBOSCHE, Clémence BELINGHERI, Aloïs TESTU
• Carla SCHLACHTER, Maxence HUREZ, Satya DERRIERE, Louis POUPARD, Brandon DEHAG, Clément GENNESSEAUX,
Léa LASPALLES, Corentin BRYL
• Noé DURUISSEAU, Antoine GANDELIN, Méline DE BERNARDINI, Anicet CARON, Dimitri FIEVE, Chloé BUET, Lilia ZIDANE,
Maéva GRIBOUT, Eliott LEGUEHENEC-BRUN
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Photos de classe

Classe de CM1 - Mme FRANÇOIS
• Gaël HARDY, Julie COOLS, Hugo ORTEGA, Capucine FREROT, Marie COULMIER-DAUCHY, Antonin CARON
• Léonie CHARLIER, Mathéo COSSARDEAUX, Antoine PIERARD, Honorine STILLEN, Corentin DUBOS, Clara LAHOUSSINE,
Elisa NEGRINI, Quentin BILLARD, Nina MERIEAU,
• Faustine DEWAILLY
• Elise OZANNE, Louane LAIME, Léo MEYNIEUX, Lucas GARDEUX, Loana PERRICONE, Myriam TAFFAHI, Léo MAQUIN

Classe de CM2 - Mme PERIN
• Hugo PRIGNON, Joscha DERRIERE, Malvina PELZER, Camille HOUMONT, Laure LAMBERT
• Théo PATRET, Kelly HARAUCHAMPS, Aurélien LASPALLES, Anthony MARSON, Leïla ADINE, Léa RIOLFI, Laura BRYL, Adrien MALAISE,
• Loïc WANWESTWINKEL, Romain FOLKOWSKI, Anaë BERNARD, Marceau DEBIEMME, Théo MAHIEU, David MINET,
• Clément PARDONCHE, Jamal OUMAALA, Tristan HOCQUART, Absente: Justine RAMET
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Renseignements pratiques
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Vous voulez obtenir

Où s’adresser?

Conditions - pièces à fournir

Coût

Extrait d’acte
de naissance

Mairie du lieu
de naissance

Nom et Prénoms + Date de naissance

Gratuit

Extrait d’acte
de mariage

Mairie du lieu
de mariage

Nom et Prénoms + Date du mariage

Gratuit

Copie d’acte
de décès

Mairie du lieu
de décès

Nom et Prénoms + Date du décès

Gratuit

Duplicata
de Livret de
Famille

Mairie du domicile

Demande écrite à remplir en mairie
comportant l’état civil des parents et enfants

Gratuit

Mariage

Mairie de l’un
des futurs époux

• Dossier à retirer en Mairie dans
les 3 mois précédant le mariage
Documents à fournir :
• Les déclarations sur l’honneur remises
par la mairie
• Les justificatifs de domicile récents
• Les extraits d’actes de naissance datés de
moins de 3 mois à la date du mariage
• Les pièces d’identité
• La désignation de témoins et une copie de
leur carte d’identité
• Le certificat de contrat de mariage
(selon souhaits des époux)
• La feuille de renseignements remise par la
mairie

Respecter le
délai de 10 jours
francs de
publication des
bans dans
les mairies
de domicile

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

Autorisation pour
les mineurs de
Sortie de Territoire

Mairie

Passeport

La Mairie de
LA FRANCHEVILLE
ne délivre plus
les passeports
S’adresser à la Mairie la plus proche
(Charleville-Mézières,
Vrignes aux Bois…)

Extrait
Casier Judiciaire National
du Casier Judiciaire 44079 NANTES Cédex

• Copie intégrale de l'acte de naissance (délivré
depuis moins de trois mois)
• Deux photos d’identité récentes
• un Justificatif de domicile datant de moins de 3
mois
• Eventuellement la déclaration de perte ou de vol
• Carte périmée ou un document officiel
comportant une photographie

Un timbre fiscal
de 25 € en cas
de perte ou de
vol
délai d’obtention
: 3 semaines
Validité :10ans

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

Gratuit

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 86 €
2 photos d’identité
récentes
délai d’obtention :
4 semaines
Validité : 10 ans

1 copie du livret de famille ou Carte d’Identité

Gratuit

N.B. : les Justificatifs de Daomicile 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.
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Tarifs Communaux - Locations
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.

TARIFS DE LOCATION

Préfabriqué
• Le tarif été s’étend du 1er mai au 30 septembre
• Le tarif hiver s’étend du 1er octobre au 30 avril

(réservé aux habitants
et associations
de La Francheville) (1)

6 heures

• Tarifs été
• Tarifs hiver

50 €
68 €

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

Salle des Fêtes

6 heures

1 journée

• Tarifs été
• Tarifs hiver

144 €
193 €

270 €
366 €

Habitants ou Associations Extérieurs
(avec cuisine et vaisselle)
• Tarifs été
• Tarifs hiver

172 €
221 €

346 €
431 €

Habitants ou Associations de la Francheville
(avec cuisine et vaisselle)
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Tarifs Communaux - Locations

Salle polyvalente

6 heures

1 journée

Habitants ou Associations de La Francheville
Sans cuisine

• Tarifs été
• Tarifs hiver

144 €
193 €

270 €
366 €

Avec cuisine

• Tarifs été
• Tarifs hiver

172 €
221 €

346 €
431 €

Associations Extérieures
Sans cuisine

• Tarifs été
• Tarifs hiver

231 €
272 €

499 €
604 €

Avec cuisine

• Tarifs été
• Tarifs hiver

295 €
345 €

601 €
705 €

Par journée supplémentaire = coût de 50 % de la valeur de la location de la journée.
Compte tenu d’une priorité accordée aux Associations Communales, notamment pour leurs activités habituelles,
sportives ou culturelles, cette Salle Polyvalente n’est louée qu’avec une certaine parcimonie.
Avec tout autant de précaution, la Commune, sur décision du Maire, peut être amenée à attribuer cette salle pour
certaines manifestations importantes, ceci dans le cadre des bonnes relations qu’elle se doit d’assurer avec certains organismes ou administrations (Préfecture, 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.
Le tarif appliqué sera celui en vigueur au jour de la remise des clés.

TARIFS CIMETIERE
Concession 2 m2
30 ans
50 ans

140 €
180 €

Concession Jardin
Cinéraire 1 m2
30 ans
50 ans

110 €
130 €

Columbarium
30 ans

530 €

Jardin
du Souvenir*
GRATUIT

*Inscription des Nom, Prénoms, dates de naissance et décès du défunt sur la Stèle du Jardin des Souvenirs.

Quel que soit l'obstacle ...
Pour tous vos imprimés, de la création à la finition ...
Une équipe performante à votre service.
Z.A.C. La Croisette

Tél. : 03 24 37 04 66

3 rue de la Ravaude

Fax : 03 24 37 33 02

08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

imp.bayart@wanadoo.fr
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Etat Civil : Année 2011
7 Naissances
• SAMIEZ Noah Vincent Yannick
• DOYEN Loris Jérémy
• DUBOS Théo Marcel Dominique
• LELAURIN Cacily Zélie Mélanie
• LE FLOCHMOAN Kieran Florian
• ZERROUGUI Elyssa
• MARTINS LIMA Sarah

né le 15 janvier 2011
né le 20 janvier 2011
né le 03 février 2011
née le 11 juin 2011
né le 10 juillet 2011
née le 07 septembre 2011
née le 18 octobre 2011

9 Mariages
• MAGET Armelle Christelle et GUIDEZ Rémy Denis
• JABA Monia et FERRIGHETTO Julien Jean-François
• JOIGNY Emeline Estelle Céline et PIERRET Benoît
• POTDEVIN Delphine Aurélie et DA SILVA David
• LESOT Mauricette Martine Marcelle et DUBOS Jérôme Dominique Alain
• HOLOGNE Stéphanie Paulette Renée Jeannine et MASSON Eric Marc Alain
• DELAUNOIS Virginie Sandrine et DELAFAITE Denis Jean Bernard
• PIERARD Gaëlle Liliane et MEZIERE Cédric
• MAGET Nadia et CALLAUD Bernard Dominique Michel

le 23 avril 2011
le 14 mai 2011
le 28 mai 2011
le 09 juillet 2011
le 16 juillet 2011
le 27 août 2011
le 17 septembre 2011
le 24 septembre 2011
le 22 octobre 2011

7 Décès et transmission
• CREPIN Veuve COFFIN Marie-Hélène Odette
décédée à Charleville-Mézières le 20 janvier 2011
• CHARBONNIER Veuve THORN Jeannine Marie Louise Alice
décédée à Charleville-Mézières le 04 février 2011
• LAURENCE Épouse PETIFILS Odile Marie Marcelle
décédée à Reims le 30 avril 2011
• PIANOSI Veuve MIDOUX Clodovea
décédée à Charleville-Mézières le 22 juillet 2011
• CHAUVINEAU Veuve BERETTA Odette Marie
décédée à Charleville-Mézières le 28 juillet 2011
• SIKORA Marie-Paule
décédée à Artemps le 18 octobre 2011
• BAUQUEL Georges Sébastien Jean Marie
décédé à Charleville-Mézières le 20 novembre 2011
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ZA La Poterie - Rue d’Evigny - BP 66 08000 Prix lès Mézières Cedex
tél. 03 24 57 01 99 - fax 03 24 57 38 01 - zuccari08@wanadoo.fr

