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Le mot du Maire
L’année 2013 aura vu un certain nombre de projets se concrétiser ou démarrer :

LES TRAVAUX :
- L’aire de covoiturage située à proximité du Domaine du Pont Thalis a été mise en
service début mars, ce qui a soulagé le stationnement à proximité des Ets ROCHA.
- La chaussée de la Ruelle Lambeaux a été refaite.
- Les travaux rue du Chemin Vert ont repris en juin 2013 après une interruption de plus
d’un an. Le planning est suivi et sauf mauvais temps, ils devraient être terminés en début
du 2ème trimestre 2014.
- La zone commerciale « FREY » appelée ‘’Grand Parc’’ située sur le territoire de notre commune, a été officiellement
inaugurée le 18 octobre 2013.
- Bien d’autres travaux d’entretien et de suivis de dossiers ont été réalisés dans le courant de cette année ; vous en trouverez le détail dans les pages suivantes.

 LA SECURITE :
- 4 arrêts de transports urbains ont été mis en conformité avec la réglementation. Il s’agit des deux arrêts ‘’Village’’ et
ceux de l’arrêt ‘’St Ponce’’. Les deux arrêts situés rue du Chemin Vert seront également mis aux normes.
- Les 4 Radars pédagogiques sont en fonctionnement : deux radars dans la rue du Fort et deux à la sortie de la route de Paris.
L’objectif est de rappeler aux conducteurs qu’ils circulent dans une agglomération et qu’il y a lieu d’être prudent.
Les vitesses et le nombre de véhicules étant enregistrés, je peux dire qu’une grande partie des conducteurs respecte la
vitesse autorisée.

LE DOMAINE SCOLAIRE :
La commune a appliqué la réforme sur les nouveaux rythmes scolaires à la rentrée de septembre, c’est-à-dire la
semaine de 4 jours et demi.
Bien sûr il faut un temps d’adaptation pour toutes les personnes concernées : en premier lieu les enfants, les enseignants,
les parents et le personnel communal.
Merci aux intervenants et aux bénévoles qui ont accepté de participer à l’animation des nouvelles activités. A la fin de
l’année scolaire, je pense que les services de l’éducation nationale seront en mesure de nous donner une première analyse
sur l’application de cette réforme.

LES PROJETS POUR L’ANNEE 2014 :
- Achever les travaux dans la rue du Chemin Vert.
- Faire les travaux d’entretien dans les bâtiments, les voiries, les espaces herbagés et fleuris.
- Et, en fonction des possibilités financières, continuer la rénovation des rues et bien d’autres réalisations dont les projets
sont prêts.
- La grande agglomération Charleville-Mézières - Sedan, est officielle depuis le 1er janvier 2014. Mes plus grands souhaits et espoirs, c’est qu’elle soit un des leviers qui permettra d’enrayer la perte de population et amènera du travail pour
nos enfants et petits-enfants.
Je rappelle le rôle de proximité de la mairie ; je vous rassure, la grande agglo ne remplacera pas cette proximité.
Les services municipaux seront toujours présents pour vous renseigner, mettre en place des activités pour vos
moments de détente, pour assurer les services périscolaires pour vos enfants et bien d’autres actions.
Je termine en remerciant mes collègues du conseil municipal et le personnel communal qui doit s’adapter à tous ces changements, tous les membres des associations communales et tous ceux qui n’hésitent à pas à donner de leur temps pour
le coup de main dans l’organisation de manifestations. Je suis fier du mouvement associatif, il contribue à l’attractivité de
la commune.
Grand merci à tous ;
Affranchis, Affranchies, je vous adresse au nom du Conseil municipal, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de
réalisation de vos projets personnels.
Bonne année à tous.
Votre Maire Daniel ROUMY
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Le personnel communal



Secrétariat :

Brigitte LECHAFTOIS : Directrice des Services
Stéphanie DELWAL : Agent administratif
Pascale FRATTINI : Agent administratif
Valérie BOUR : Agent administratif (sous contrat)



Police Municipale :

Eric MAQUART : Policier Municipal



Services Techniques :

Philippe PIERARD : Responsable des Services Techniques
David COUNE : Adjoint des Services Techniques
Laurent GERVAISE : Adjoint des Services Techniques, chargé du tri sélectif et du fleurissement
Jean-Claude REMY : Adjoint des Services Techniques
Marcel BOUR : Agent technique (sous contrat)
Alain JOSQUIN : Agent technique (sous contrat)



Ecoles :

Marie-Chantal LEROUX : Adjoint Technique
Monique DE OLIVEIRA : ASEM (sous contrat)
Magali GAGNAIRE : ASEM (sous contrat)
Mélinda MAREE : ASEM (sous contrat)
Christine PIERLOT : Agent d’entretien (sous contrat)
Evelyne PIERROT : Agent d’entretien (sous contrat)



L’Espace Culturel et de Loisirs Gaston Robert :

Jacqueline GISQUET : Agent du Patrimoine
Julie LINQUETTE : Agent du Patrimoine



L’A.L.S.H. :

Yannick LEVERENZ : Directeur
Clément POLITO : Responsable des Temps d’Activités Péri-Educatif (sous contrat)



Salles et Mairie :

Annie TOMBEUR : Agent d’entretien

BULLETIN MUNICIPAL D‘INFORMATION N°36 2013 - 2

Nouveaux horaires de la Mairie et de l’Espace Culturel

MAIRIE :
Tél : 03 24 57 01 60 – Fax : 03 24 57 49 57
mairie.la.francheville@wanadoo.fr
 NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi :
Le matin : de 11 h 00 à 12 h 00
L’après-midi : de 13 h 30 à 15 h 00
et de 17 h 00 à 18 h 00
Site Internet : www.lafrancheville.fr

ESPACE CULTUREL ET DE LOISIRS
Tél : 03 24 59 74 60
espaceculturel.gastonrobert@orange.fr
NOUVEAUX HORAIRES
D’OUVERTURE AU PUBLIC :
 Périodes scolaires
lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
de 14 h 00 à 18 h 00
Fermé les mardis et samedis
 Vacances scolaires
du lundi au vendredi : de 14 h 00 à 18 h 00
Fermé le samedi
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Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H)

L’année 2013 a été une année riche en nouveautés
pour l’A.L.S.H :

et Loïc Ory pour les 12-16 ans et un groupe de 26
adolescents de La Francheville et Prix-lès-Mézières.
Loïc a été secondé par Safia Daoud et Frédéric Laval.

Lors des grandes vacances scolaires, en juillet,
l’ALSH a pris une nouvelle dimension, puisque d’une
part il a repris la succession de Familles rurales
pour les 3-11 ans et d’autre part, a fonctionné en
partenariat avec la commune de Prix les Mézières
pour les 12-16 ans.

Chez les petits, Yannick a été assistée par Laurine
Lemoine et Vicky Hirn (3 à 5 ans), Amélie Mouton
et Clément Polito (6 à 8 ans), Anne-Laure Zanelli et
Grégory Bilquez (9 à 11 ans).
Les activités ont été nombreuses : piscine, structure
gonflable, initiation à l’art culinaire, activité création,
zoo à Maubeuge pour les petits et accro-branche
pour les ados.
Les trois premiers jours de la semaine ont vu
également l’intervention de Jean-Philippe Gribout du
comité des Ardennes d’athlétisme assisté de Jean-Paul
Mathieu et du club d’athlétisme du CMA, conduit par
Guy et Catherine Latreille, Ludovic Hadula, Muriel
Dapremont et Jean-Jacques Bréda.

Comme par le passé, l’accueil, implanté dans un
parc arboré, a eu lieu dans les locaux de la Ville de
Charleville-Mézières, près de la cuisine centrale, rue
d’Evigny. Les repas ont été servis à la restauration
scolaire communale.

Tous ces intervenants ont proposé sous forme de jeux,
de découvrir toutes les disciplines de l’athlétisme pour
terminer par des mini-olympiades réunissant tous les
groupes.

Ainsi, pour la toute première fois, le centre de
loisirs de l’ALSH a regroupé les 3-11 ans de La
Francheville ainsi que le groupe d’adolescents (1216 ans) de La Francheville et de Prix les Mézières :
au total, plus d’une centaine de jeunes !

Le centre a également proposé des activités nouvelles
comme « l’apéro enfants-parents-animateurs » où
pour la 1ère fois, les parents ont pu échanger avec les
animateurs sur les activités proposées, mais aussi sur
le ressenti de cette nouvelle organisation.
Yannick Leverenz en est le directeur, assisté de deux
directeurs adjoints, pour les 3-11 ans avec un groupe
de 64 enfants de La Francheville et des environs,
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Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H)

L’ALSH sera reconduit lors des vacances d’été 2014
pour les 3-11 et les 12-16 ans.
Durant les petites vacances scolaires, l’ALSH
(Commune de la Francheville / Prix-lesMézières)
organise des activités sportives et culturelles pour les
12-16 ans tous les jours de 10h00 à 17h00.
Ces activités sont animées par les directeurs de chaque
commune, Yannick LEVERENZ et Loïc ORY.
Le programme pédagogique fixé a comme objectif de
proposer aux jeunes des activités attractives et ludiques
(patinoire, badminton, cinéma, piscine, sorties diverses
….).

De nombreuses activités sont ainsi proposées :
le matin de 7h30 à 8h30,
le midi de 11h30 à 13h30,
le soir après l’école de 16h30 à 18h00
(jusqu’aux grandes vacances) et de 15h45 à 18h00
(depuis la rentrée scolaire de septembre), ce qui permet
ainsi de pratiquer des activités sportives, ludiques
(peinture) ou des activités plus culturelles (lecture).
Chaque enfant peut et doit y trouver l’activité qui lui
convient au moment qui lui convient !
Durant ces temps d’accueil, les animateurs mettent à
disposition des jeux, jouets, ateliers pour les enfants tout
en les accompagnant.
ant.

Pendant le temps scolaire, la garderie périscolaire
est devenue un ALSH (depuis septembre 2012), sous la
responsabilité de Yannick LEVERENZ.
Cette transformation a pour finalité d’accueillir les enfants
dans un cadre respectueux de leur bien-être et de leur
épanouissement.
Atelier « Pâte à modeler »

Les atelier « Jeux »

Atelier « Coloriage »

YANNICK LEVERENZ
AU 06.85.08.79.20
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Espace Culturel et de Loisirs Gaston Robert

L’Espace Culturel et de Loisirs Gaston Robert
a ouvert ses portes en novembre 2009. Il a pour mission d’offrir un service public de proximité.
C’est un lieu de culture, de loisirs, d’informations, de recherche, d’éducation et d’éveil.
Livres

et Ouvrages :

• Pour les Enfants :
L’espace culturel possède des albums,
des Romans Jeunesse, des Romans
Ado, des BD et des documentaires
Jeunesse (Nature, Sciences, HistoireGéo, Traditions, Loisirs Créatifs)

• Pour les Adultes :
L’espace Culturel possède des Romans, des BD et
des documentaires sur différents sujets (psychologie,
économie, santé, science et nature, traditions, cuisine,
loisirs créatifs, histoire-géo, arts...)

Cd’s

& Point Multimédia

• Cd’s :
Nous disposons de CD audio prêtés par la BDP
(Bibliothèque du Conseil Général).
Vous avez le choix entre les chansons françaises,
le jazz, le blues, le pop rock, gospel, reggae de
même que des chansons pour enfants.

• Point Multimédia :
L’Espace Culturel met à votre disposition 5
ordinateurs que vous pouvez utiliser pendant les
heures de permanence.
Pour cela, il vous
suffit d’avoir la carte
d’adhérent.

JACQUELINE GISQUET
AU 03.24.59.74.60
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Espace Culturel et de Loisirs Gaston Robert

✁

Activités

Adultes :

• Atelier loisirs créatifs :
Activités manuelles encadrées par l’association « Familles
Rurales » tous les jeudis après-midi de 13h30 à 16h30
(sauf pendant les vacances scolaires).
Renseignements :
Marie-Christine GIBOUT au 03 24 37 06 76.

• Club jeux de société :
Jeux de société en groupe (Rummikub,
labyrinthe, Boogle, Vocabulon, Qui veut
prendre sa place ?...).
Un mercredi sur deux de 19h45 à 21h45.
Renseignements à l’Espace Culturel.

• Atelier informatique :
Les cours d’informatique sont adressés aux
adultes débutants.
L’encadrement est fait par Jacky PARIS et
Stéphane BUET le lundi, mardi et jeudi de
20h00 à 21h30.
Renseignements à l’Espace Culturel.

• Cours de sophrologie :
L’association locale de Familles rurales a accueilli Dolores
Bidaut-Espinola dans le cadre d’un stage de fin de premier
cycle en sophrologie pour une période de 12 semaines.
Cette collaboration a été une opportunité tant pour la
stagiaire lui permettant ainsi de faire ses armes que pour
l’association qui peut proposer à ses adhérents d’être initiés
à une nouvelle activité.
C’est ainsi que chaque jeudi après-midi, un groupe d’une
douzaine de personnes s’est réuni pour un moment de bienêtre et de détente à l’Espace Culturel Gaston Robert.
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Espace Culturel et de Loisirs Gaston Robert

Activités

Enfants

• Les bébés lecteurs :
Pour les petits jusqu’à 3 ans
Lecture de contes et d’albums jeunesse,
activités d’éveil à la lecture.
1 jeudi / 2 de 10h45 à 11h15.
Renseignements à l’Espace Culturel.

• Atelier lecture « Autour du livre » pour les CP
et les CE1 (jusqu’en juillet 2013):
Atelier de lecture et de découverte de l’Espace Culturel
et de Loisirs animé par Jacqueline GISQUET agent
du Patrimoine et par des encadrants bénévoles :
Edmonde LEFEVRE, Jocelyne ROUMY, Nicole VIT,
Mme LAMBERT, Marie-Louise PAVILLOT, Ophélie
MALICET et Vincent JAUNIAUX.
L’atelier lecture est désormais inclus dans les Temps
d’Activités Péri-Educatives (T.A.P.) depuis la rentrée
scolaire de septembre 2013.

ESPACE CULTUREL

•Atelier perles : Pour les 6-12 ans
Atelier gratuit encadré par Sandrine CRUZ.
Durant chacune des vacances, l’atelier perles
dont le succès se confirme d’année en année
est toujours proposé. Les enfants peuvent
repartir avec leurs productions pour leur plus
grand plaisir ; Cette activité est désormais
aussi une activité portée par la Mairie de la
Francheville.
Chaque lundi et mardi de 16h30 à 17h30
pendant les petites vacances scolaires.
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Espace Culturel et de Loisirs Gaston Robert

Ateliers,

expositions, soirées, rencontres ponctuelles :

Evénements ponctuels organisés avec les artistes locaux et les associations culturelles.

• Du 7 Mars au 15 Avril :
Exposition sur les arbres et la forêt
Cette
exposition
mise
en
place
conjointement par le groupe scolaire,
le centre de Loisirs et l’Espace Culturel
a abordé différentes facettes autour de
la forêt et ses arbres, la forêt et son
bois, la forêt écosystème, la forêt et le
développement durable, la forêt dans le
monde et en Europe, la forêt en France…
Les Affranchis ont ainsi pu y découvrir
toutes les ressources de la forêt, la faune,
les différentes facettes de l’arbre à travers
d’immenses photographies. Les murs de
l’Espace Culturel ont été agrémentés par
les dessins des enfants de l’école, du
centre de Loisirs «Les p’tits Affranchis».

• Vendredi 5 Avril :
Initiation sur la généalogie
Au cours de cette rencontre, MariePaule VERGNEAUX a proposé à
toute personne intéressée plusieurs
méthodes de consultation des Archives
Départementales et de traitement des
informations contenues dans les actes
d’état civil.

• Du 6 au 27 Novembre :
Exposition sur les Mangas

Temps

d’Activités Péri-Educatives
(T.A.P.) :

• Du 4 au 20 Décembre :
Exposition sur les Bandes
Dessinées

Depuis la rentrée scolaire de Septembre 2013,
l’école pratique la semaine des 4 jours et demi.
A cette occasion, des activités appelés « T.A.P.» sont
mises en place notamment à l’Espace Culturel, le mardi,
jeudi et vendredi. De plus amples renseignements vous
sont donnés dans la rubrique suivante.
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Temps d’Activités Péri-Educatives (T.A.P.)

La grande nouveauté de cette année reste toutefois la
réforme des rythmes scolaires.

Le ministre de l’éducation nationale a voulu cette
réforme afin que les apprentissages des enfants soient
plus efficients.



Le Mardi : Atelier « lecture»

L’atelier se déroule à la Bibliothèque de l’école
maternelle pour les 3-5 ans, et à l’Espace
Culturel pour les 6-11 ans.

Les nouveaux horaires ont été mis en place à la rentrée
de Septembre 2013 :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et
de 13h30 à 15h45, et le mercredi de 8h30 à 11h30.

Au niveau communal, cela a entrainé une réorganisation
des services et la nécessité de mettre en place et
d’encadrer les T.A.P. (temps d’activités péri-éducatives).

Les enfants fréquentent donc désormais l’école 4 jours
½ par semaine et quittent l’école plus tôt les lundi,
mardi, jeudi et vendredi.

Le lundi, les enseignants peuvent être amenés à
garder des enfants une heure de plus afin de mener à
bien un projet ou de remédier à des difficultés plus ou
moins ponctuelles.

Les mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h45, les
enfants peuvent, toujours si les parents le souhaitent,
fréquenter les T.A.P. une heure chaque soir à la fin des
classes.

• Les particularités des activités mises en
place dans les T.A.P. :
- Ces activités fonctionnent par séquence entre 2
périodes de vacances.
- Pour participer, les enfants doivent s’inscrire et
s’engager à participer pendant toute la
période et pour l’heure de l’activité.
- Le coût de l’heure est le même que pour la participation
à l’ALSH périscolaire.

• Les activités proposées de 15h45 à 16h45 :
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Les enfants
de
L
f t sontt encadrés
d é par lles membres
b
d
« Bibliothèque Pour Tous ».

Temps d’Activités Péri-Educatives (T.A.P.)

Le Jeudi : Atelier
« Mathématiques et Géométrie»



L’atelier est encadré par un professeur de
Mathématiques, Kamal ABBAOUI, à l’Espace Culturel


Le Jeudi : Atelier « Sports »

- Pour les enfants de 3 à 5 ans, l’atelier est encadré
par un animateur de l’APSCA dans la salle d’évolution
de l’école maternelle.
- Pour les enfants de 6 à 11 ans, l’atelier est encadré
par 1 animateur breveté de l’Etat (APSCA), à la salle
Polyvalente (en période hivernale) et dans la cour de
l’école dès que le temps le permet.


Le Vendredi : Atelier « Jeux »

L’atelier est encadré par les membres de
« Bibliothèque Pour Tous ».
Les jeux sont adressés aux enfants de 3 à 6 ans.

Le Vendredi : Atelier
« Initiation à la pratique des échecs»



L’atelier est encadré par Alain CAUVIN, membre du
Club d’Echecs de La Francheville. Il est adressé aux
enfants de 7 à 11 ans, et se pratique à l’Espace Culturel.
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Temps d’Activités Péri-Educatives (T.A.P.)

• Liste des encadrants des T.A.P. de septembre à décembre 2013:
- Lysiane BLOT : Conseillère municipale, retraitée de l’enseignement.
- Jacqueline GISQUET : Agent communal du Patrimoine, titulaire du BAFA.
- Alain FORTIN : Conseiller Municipal et bénévole.
- Christine PANETTA : Conseillère municipale,
bénévole, Titulaire du CAP Petite-Enfance.
- Nicole VIT : Conseillère municipale et bénévole.
- Marie-Louise PAVILLOT : Assistante maternelle en retraite,
bénévole
- Francine TICHON : Infirmière retraitée, bénévole.
- Marie-Claire PESSIN : Bénévole
- Ginette MENNESSIER : Retraitée de l’enseignement,
bénévole.
- Jocelyne ROUMY : Bénévole.
- Kamal ABBAOUI : Professeur de Mathématiques.
- Alain CAUVIN : Intervenant dans les écoles pour le Club d’Echecs et bénévole.
- Association Profession Sport Culture Ardennes (A.P.S.C.A.) : 2 intervenants.
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Activités diverses
 ACTIVITES SPORTIVES DANS LE TEMPS EXTRA-SCOLAIRE
(organisees par la mairie)
Lors des petites vacances scolaires, l’Association
Profession Sport et Culture Ardennes (A.P.S.C.A), propose des
activités sportives (basket, hochey, thoukball, kinball, handball,
speedball, badminton, frisbee, indiaka ...)
pour les enfants de 6 à 11 ans.
Les activités ont lieu à la Salle polyvalente, du lundi au vendredi :
- de 14h00 à 15h30 pour les enfants âgés de 6 à 8 ans,
- et de 15h00 à 17h00, pour ceux âgés entre 9 et 11 ans.
Pendant l’école, les activités ont lieu :
- le mercredi de 14h00 à 16h00,
- et le jeudi de 17h00 à 18h00

 ACTIVITE FUTSAL
Pour les 16 ans et plus, la commune organise tous les mercredis soirs de 20h00 à 22h00 l’activité Futsal.
Elle se déroule à la Salle polyvalente et est encadrée par l’animateur Yannick Leverenz.
Elle est ouverte à tous les Affranchis.

w CHARLEVILLE-MEZIÈRES /
LA FRANCHEVILLE
2 Allée de l’Angélique
08000 - LA FRANCHEVILLE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H A 12H30
ET DE 14H A 19H30
LE SAMEDI SANS INTERRUPTION DE 9H30 A 19H30
Tél : 03 24 59 81 30

“Habituez-vous à acheter moins cher”
✓Tous les jours

✓Toutes les semaines

✓Toute l’année
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Travaux - Urbanisme
L’année 2013 fut intense dans les travaux d’entretien et de valorisation de notre patrimoine :

Passerelle Saint-Ponce / Séquoia
Depuis plusieurs années, les murs des berges
du canal de la Poudrerie étaient en mauvais état
suite aux aggressions des eaux et des hivers.
Une entreprise de maçonnerie a réalisé un travail
de qualité en procédant à la réfection des murs qui
protégent les piliers de la passerelle.

Travaux en régie des bâtiments
communaux

• Salle polyvalente
Réfection des douches et remise en peinture des
locaux, des huisseries et des portes.
• Mairie - Ecole – Périscolaire
Fin des travaux : Septembre 2013
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Réfection des locaux de la mairie, des écoles,
de la salle d’évolution.

Travaux - Urbanisme

Les Coteaux de Saint-Ponce
Mise en place de la signalétique des rues dans le
lotissement «les Coteaux de Saint Ponce».

 Ecole maternelle
Création d’un assainissement complémentaire
des eaux pluviales dans la cour afin d’éviter les
inondations dans l’école en cas de forte pluie.

 Ouverture de l’aire de co-voiturage
Pionnière dans notre département, la commune de
La Francheville a ouvert une aire de parking pour
le co-voiturage début mars 2013.
Située à mi-chemin entre
Sedan, Rethel et Reims, aux
portes de l’autoroute A34, la
commune accueille depuis
quelques années de nombreux
adeptes du covoiturage, qui
stationnaient là où il y avait de
la place, souvent au détriment
des riverains et des commerces.
Suite à une étude qui a permis de quantifier le nombre de véhicules fréquentant les différents lieux sur la commune,
le conseil municipal a décidé de créer un parking pour le co-voiturage.
Ce parking d’une capacité de 38 véhicules (+2 places pour personnes à mobilité réduite) a été financé par la
commune, pour un coût de 99000 €. Cette réalisation a reçu une aide du Conseil Général, de Cœur d’Ardenne et
de la Région.
Cette aire a fait l’objet de la mise en place d’une signalétique spécifique à différents endroits de la commune, elle
se situe Avenue de la Marne au lieu-dit du « Domaine du Pont Thalis », très proche des deux giratoires
d’accès à l’autoroute A34.
D’un aspect environnemental, sécuritaire et social, son entretien sera assuré par la commune. Une information a
été faite en direction des covoiturés pour les inciter à utiliser celle-ci au maximum. Elle est bien entendu également
ouverte aux habitants de la commune.

 Réfection de la Ruelle Lambeaux
Suite aux travaux de reprise des eaux pluviales
en 2012, la finition de la chaussée a été réalisée
par la mise en place d’un enduit bi-couche à
l’émulsion.
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Travaux - Urbanisme
 Travaux rue du Chemin Vert
Engagée en 2011, la réfection de la rue du Chemin
vert se poursuit jusqu’au printemps 2014.
Ce dossier avait été annoncé comme le plus important
chantier de travaux de l’année pour la commune.
Mi-juin 2013, l’entreprise URANO a terminé le
remplacement de la conduite et des branchements de
l’assainissement.
Courant septembre, les branchements et les compteurs

plus économique, avec la mise en place de lanternes.
Printemps 2014, création des places de stationnements
alternés, installation d’une benne à verre enterrée et
mise en place d’une zone 30.
La récompense de tous les désagréments occasionnés
par les travaux arrive enfin avec une voie embellie, plus
sûre, mieux partagée entre piétons et automobilistes.
Les travaux ont été réalisés par les entreprises EUROVIA,
SPIE et VIGILEC sous la maîtrise d’œuvre du cabinet
Villemin pour un coût avoisinant les 750 000 €.
d’eau ont été remplacés par l’entreprise PONCIN.
Dès septembre, les entreprises, à pied d’œuvre, n’ont
pas faibli pour terminer leur intervention dans les délais
impartis.
Fin novembre, les réseaux électriques et téléphoniques
ont été enfouis sous la coordination de la Fédération
Départementale des Energies et la phase « voirie » a
démarré.
Différents boîtiers ont été installés en limite des propriétés.
Décembre, côté trottoirs, les travaux battent leur plein.
Janvier 2014, installation d’un nouvel éclairage public,

Mise en place de 4 radars pédagogiques rue du Fort et route de Paris
En attendant d’avoir les moyens budgétaires pour pouvoir réaliser les aménagements
sécuritaires envisagés sur ces secteurs, 4 radars pédagogiques sont entrés en
service le 28 août, dans l’objectif de limiter la vitesse des véhicules.
Ces 4 radars sont situés à des emplacements bien spécifiques, Rue du Fort, Route
de Paris à la jonction des sorties des lotissements de Saint-Ponce, du Bois
Sanfort, des Coteaux de Saint-Ponce et du Clos de la Vence où nous avons
constaté des vitesses de circulation plus élevées que la réglementation en vigueur.
Si ces dispositifs ne peuvent pas dissuader les quelques conducteurs irréductibles
ou irresponsables, ils présentent une aide efficace aux automobilistes soucieux de la
sécurité de tous, qui constituent la plus grande part d’entre nous, en leur rappelant
qu’ils entrent dans une zone urbaine.
Ces
également
l’intérêt de mesurer en permanence le nombre
C appareils
il présentent
é
é
des véhicules circulant sur ces axes ainsi que la vitesse réelle pratiquée par les
usagers à des fins statistiques uniquement.
Des contrôles de vitesse auront toujours lieu par les services de la police.
Restez vigilant, ne dépassez pas la vitesse autorisée, non seulement pour ne pas être
pénalisé, mais surtout pour ne pas être l’auteur d’un accident.
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Travaux - Urbanisme
Les Coteaux de Saint-Ponce
Mise en conformité des arrêts des transports urbains
« Favoriser l’accessibilité de la ville et des transports aux
personnes à mobilité réduite, c’est leur permettre de travailler,
d’avoir des activités sociales ou culturelles ». Pour ce faire les
réseaux de transport ne doivent pas présenter d’obstacles.
C’est pourquoi, l’entreprise EUROVIA a achevé en octobre
2013 la mise en conformité de 6 arrêts de transport
urbain, trois restent à réaliser.
Ces arrêts de bus sont totalement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les quais ont été rehaussés pour
faciliter l’entrée et la sortie dans les bus des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Des pentes douces ont également été créées pour permettre un déplacement aisé des fauteuils roulants ou des
poussettes. Des dalles podo-tactiles ont été fixées au sol pour signaler aux personnes malvoyantes la porte avant du
bus. Chaque voyageur peut dorénavant profiter des aménagements mis en place.

 Inauguration de la Zone
Commerciale «Grand Parc»
Au cœur de la zone commerciale de la
Croisette à La Francheville, le groupe FREY
a ouvert un nouveau parc commercial aux
portes de Charleville-Mézières.
Attenant au centre commercial Carrefour, la
zone « Grand Parc » s’étend sur une surface
de 20 700 m2 avec au centre un parking
d’environ 900 places, des chemins piétons, une piste cyclable et des aires de jeux.
La zone commerciale a en effet été inaugurée le 18 octobre 2013.
22 enseignes ont ainsi vu le jour dont :
Maxizoo, Gifi, Tati, Electro Dépôt, Optical Center, Shop Lines, Chocolats Roland
Réauté, Mc Donald’s, Subway, Troc.com, Jardiland, Cycles Zanet, Passage
Bleu, Gémo, Chausséa, Orchestra, Action, Code Secret …

 Travaux de l’A304
Les travaux de l’A304 se poursuivent depuis l’arrivée de
l’entreprise VALERIAN début juillet 2012.

Marquages au sol
pour la sécurité des piétons

L’accès au chantier est réalisé à partir de l’A34, ce qui évite
une circulation de camions et d’engins dans le village. Au
printemps 2013, le groupe VINCI est intervenu sur le linéaire
de la future autoroute en direction d’Evigny.
Le tracé de la voie communale n°5 et de la route
départementale a été modifié. Les nouvelles voies ont été
ouvertes en décembre 2013.

Dans le cadre de l’amélioration du
stationnement et de la sécurité des piétons,
des marquages au
sol ont été réalisés
place de la Mairie,
dans le bas de la
rue du Fort et dans
la zone du Grand
Ban.
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Finances 2013
 BUDGET PRINCIPAL COMMUNE / FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement :
1 353 840

Recettes de fonctionnement :
1 353 840

Quelques chiffres des recettes

Quelques chiffres des dépenses
Charges de personnel

585 020,00

Impots locaux

416 700,00
201 000,00

Intérêts de la dette

72 220,00

Dotation de fonctionnement

Energie - Electricité

85 000,00

Fonds National de péréquation

33 500,00

Services extérieurs

95 380,00

Fonds Départemental de TP

54 000,00

Service incendie

52 865,00

Attribution de dotations et compensations

Prestations de services

28 000,00

Revenus des immeubles

46 000,00

Remboursements sur rémunération

47 000,00

Divers charges de gestion courante

128 255,00

143 749,00

du personnel
Redevances et droits services périscolaire

55 000,00

Taxes sur l'électricité et sur les pylônes

44 600,00

FISCALITE LOCALE
Taux 2013
Commune
Taxe d'habitation

11,12%

Taxe sur le foncier batî

19,22%

Taxe sur le foncier non batî

61,57%
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Département

EPCI
12,86%

21,25%
2,71%

Finances 2013
 BUDGET DES DÉPENSES ET RECETTES D’ INVESTISSEMENT
Dépenses d'investissement :
1 015 937

Recettes d'investissement :
1 015 937

Dépenses
Emprunts
Remboursement du capital 2013
Emprunt
Ventes et acquisitions
Mobilier, matériel de bureau et informatique
Matériel roulant
Installations de voirie et outillage technique
Divers
Acquisition de terrain
Travaux
Aménagement des abris bus
Voiries Beauséjour
Radars pédagogiques
Chaudière de la poste
Drainage Ecole Maternelle
Réfection Ruelle Lambeau
Terrains de football
Divers
Travaux en régie
Divers
Frais d"études
Maitrise d'œuvre voiries Beauséjour
Logiciel informatique
Amortissements
Fonds de compensation de la TVA
Taxe d'aménagement
Virement de la section de fonctionnement
Subventions
Dépenses imprévues
Solde d'exécution reporté

Totaux

Recettes

103 500
190 000
12 644
18 500
4 600
9 264
24 034
29 700
709 100
23 000
2 100
2 300
4 000
5 000
6 995
10 000
1 000
40 000
3 700

1 000

7 500
103 700
230 000
223 191
123 579

5 500
137 967

1 015 937

1 015 937
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Manifestation des vœux du Maire
Après la cérémonie de remises des prix aux lauréats du concours des maisons fleuries et
illuminées, des médailles d’honneur communales, c’est une assemblée importante qui était
présente pour répondre à l’invitation du Maire pour la traditionnelle cérémonie des vœux.

On notait entre autre, la présence de Philippe PAILLA,
Maire de Charleville-Mézières et depuis peu, Président
de la « Grande Agglo », Jean-François LECLET, VicePrésident du Conseil Général, Bérangère POLETTI,
Députée des Ardennes, Bruno FRANCOIS, Conseiller
Général du canton, ainsi que de nombreux maires et élus
des communes voisines.
Traditionnellement, la cérémonie des vœux permet
de rencontrer les habitants et les associations de la
commune; c’est aussi un moment où l’on rappelle les
réalisations de l’année écoulée.
Daniel ROUMY, a fait un rapide état des lieux des
réalisations 2013 avec, en point d’orgue, l’ouverture de
la zone commerciale du Grand Parc qui compte à ce jour,
vingt nouvelles enseignes ainsi que la mise en place de
la semaine scolaire de quatre jours et demi qui donne
entière satisfaction en terme de participation.
Si les conditions météorologiques le permettent, les
travaux entrepris, rue du Chemin Vert, devraient être
terminés au printemps 2014, mettant ainsi fin aux
désagréments des riverains.
Daniel ROUMY a souligné qu’un certain nombre de
projets se sont concrétisés : création d’une aire de covoiturage, la consolidation de la passerelle de Saint
Ponce, l’installation de quatre radars pédagogiques, la
mise en conformité des arrêts de transports urbains…
2014 sera aussi l’année de la mise en place de la Grande

agglo, qui devrait être un outil permettant d’endiguer
la perte des habitants dont sont victimes la plupart des
communes ardennaises qui composent cette entité.
Daniel ROUMY a tenu à rassurer les habitants quant
à l’avenir de la maison communale, point d’entrée des
Affranchis vers l’administration, leur assurant qu’elle ne
disparaîtrait pas.
Pour terminer, des remerciements appuyés ont été
adressés à ses collègues
du conseil municipal,
g
p , adjoints
j

ett conseillers,
au personnell communall pour lla b
bonne
ill
marche de la commune et, enfin aux bénévoles des
associations.
Tour à tour, les nombreuses personnalités ont redit leur
foi en l’avenir de la Grande agglo, dont La Francheville
devrait tirer parti, sans pour cela voir ses impôts s’alourdir.
Un échange a ensuite eu lieu avec l’ensemble de la
population autour du verre de l’amitié.

Ɣ Photocopieurs

Ɣ Mobilier de Bureau

Ɣ Télécopieurs

Ɣ Imprimantes

Vente - Location - S.A.V. - Neuf et Occasion
Bureaux - Sièges - Rangements
Banque dʼaccueil
Tables de conférence
Des formes pour tous les environnements

Devis et implantation 3D sur demande

29 Bis Rue des Trois Obus
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08700 NOUZONVILLE - Tél: 03 24 53 22 25
contact@bureaugraphic.fr

Fax: 09 70 61 23 92

Vœux du Maire - Récompenses
Médailles d’honneur communales remises lors des vœux le 11 janvier 2014
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.

Lysiane BLOT
• Lysiane nous vient de la Marne où elle est née.
• Dès son arrivée à La Francheville, elle intègre le Club de Marche « les Semelles de Vent »
que préside alors Paul QUINTANA.
• Lysiane s’implique naturellement dans l’Association « Bibliothèque pour tous ».
• Elle participe à la mise en place de l’Atelier Lecture et de l’Aide aux devoirs
• Et depuis un an, à l’organisation des T.A.P. : «Temps d’Activités Péri-Educatives ».
• C’est avec son mari, Sylvain, qu’elle anime l’atelier Informatique destiné aux enfants
et plus tard aux adultes.
• Le couple BLOT est une véritable cheville ouvrière au sein des Affranchis en Fête,
et notamment dans l’organisation de la Course
Pédestre, la Poudre d’escampette.
• Lysiane est Conseillère Municipale depuis 1998.
• Elle est titulaire de la Médaille de Bronze
de la Jeunesse et des Sports.
Pour sa disponibilité, son dévouement, son implication
à favoriser l’épanouissement de nos enfants, nous lui
remettons
la MÉDAILLE d’HONNEUR de la COMMUNE.
Avec toutes nos FÉLICITATIONS.

Livres et papeterie

Artisan Paysagiste
06 83 13 89 39
39 avenue de la marne - 08000 LA FRANCHEVILLE

• 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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Vœux du Maire - Récompenses
Alain GEORGELET
• Alain est un enfant du village.
• Il grandit dans une famille fortement investie dans la vie associative.
• De 10 à 16 ans, il bat du tambour à la Clique Municipale sous la baguette du
chef Gérard COLBERT. On imagine l’émotion de M et Mme GEORGELET à le voir
défiler en musique, aux côtés de ses deux frères Thierry et Patrick et de sa sœur
Patricia, tous musiciens.
• Dans le même temps, Alain s’adonne également aux joies du football.
Il fait partie de l’équipe PRIM-FOOT qui, conduite par l’instituteur Monsieur COLIN,
sera vainqueur dans la finale des Ardennes en 1972 et décrochera le titre de
CHAMPION des ARDENNES.
Quelle fierté bien justifiée pour un gamin de 13 ans ! Alain n’en restera pas là.
• En 1992, il intègre la « Boule d’Or », pour ne plus la quitter. L’équipe est dynamique.
Les entraînements sont réguliers et assidus. Les concours s’enchaînent.
• En 2000, Alain devient le Président de cette « Boule d’Or » et en assure le bon
fonctionnement. La mise en place de concours en soirée est réussie. Doublettes
l
l
et triplettes n’ont plus de secrets pour lui depuis longtemps : il organise tous les concours locaux,
tout comme les
championnats départementaux et régionaux.
Pour toutes ces activités menées avec dévouement et compétence, nous lui remettons la MEDAILLE d’HONNEUR de
la COMMUNE.
Avec toutes nos FÉLICITATIONS

Alain CAUVIN
•Alain CAUVIN est né à Saint-Aubin dans le Nord.
•A l’âge de 11 ans, il découvre l’activité Echecs dans le cadre de son école primaire.
Découverte qui devient très vite une passion puisque trois ans plus tard, âgé de 14 ans seulement,
il devient Animateur au sein du Club d’Echecs d’Aulnoye-Aimeries dans le Nord.
•Il pratique également les échecs par correspondance. Une façon d’analyser tranquillement son
jeu avant de le poster et aussi d’attendre fébrilement le facteur qui lui apportera le nouveau «
coup » de son adversaire lointain !!!
• Et puis, il devient ardennais. Il anime dès 1978, soit depuis 35 années, le club d’Echecs
de la Francheville. Homme discret, disponible, il donne beaucoup de son temps en bénévolat
pour faire partager sa passion dans les écoles ou collèges, ou encore à la maison d’arrêt de
Charleville-Mézières.
• Tout
cecii sans oublier notre commune où, au fil des années, nombreux sont ceux qui ont appris, grâce à lui,
T
« à parer un échec et mat » !
• Plus récemment il rejoint la section T.A.P. (Temps d’Activités Péri-éducatives).

Pâtissier / Traiteur

Nicolas Gilquin Ancien Chef de la Bonbonnière
Aux services du particulier et du professionnel
SUR COMMANDE
Pâtissier - Chocolatier - Pour vos desserts et anniversaires
Réceptions sucrées-salées - Communions - Fiançailles - Mariages

lagourmandine08@hotmail.fr
ZAC GRAND BAN - 08000 La Francheville
Tél. : 03 24 32 26 76 - Fax 03 24 35 78 64 - Port. : 06 82 30 20 76
SIRE
ET : 422
2 325 662 00019
9
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Réalisation : Imp. Bayart-Guillemin.

• Monsieur Alain CAUVIN s’est vu attribuer la Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports en 2000,
ainsi que la médaille d’Or du Travail.

Diplômes des donneurs de sang 2013
L’association pour le don du sang bénévole de Charleville-Mézières
et de ses environs a, comme chaque année, tenu à honorer les
Affranchis donneurs de sang.
Les diplômes ont été remis par Francis COLLIN, Président de
l’Association pour le don du sang.

DIPLOMES POUR 10 DONS
Frédéric BERGER
Fiona D’ADAMO
Raphaël GIRAUD
Yolaine LAMACQ

DIPLOMES POUR 25 DONS
Thierry FRANCHI
Roselyne NIVOIS
Michel ROSATI
Lydie SCHOONBAERT

MEDAILLE D’ARGENT POUR 75 DONS
Thierry DELISEE
La médaille d’argent lui avait été remise lors de l’assemblée générale 2013
de l’association.

MEDAILLE D’OR
POUR 60 DONS
Sofia SEARA

Les sportifs
récompensés

• La municipalité a décidé d’honorer
les sportifs de la commune qui se sont
illustrés au cours de l’année 2013, lors
du 93ème Sedan-Charleville.
Laurent MAILFERT
1h39’41
Alexandre MALICET
1h47’08
Jacky PARIS
1h47’55
Frédéric BOUVY
1h52’32
Franck MALAISE
1h55’21
William CHARLIER
2h07’23
Karine BELINGHERI
2h13’51
Au total : 7 affranchis y ont participé.
• et lors de la 11ème course pédestre de
La Francheville qui a eu lieu le 29 juin
2013 (Voir le résultat dans les Manifestations
diverses).
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Palmarès des Maisons Fleuries 2013
Après plusieurs passages dans les rues de la commune, le jury du concours des maisons fleuries a rendu son verdict. Samedi
11 janvier, la municipalité recevait 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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAPRON Christophe et Julia
CHARLIER William et Florence
CHARTOGNE Hélène
DANILCZYK Edwige
FLECHEUX Michel et Chantal
GAIGNOT Véronique
GERARD Fanny
GERARD Irène
GILMER Lucette
LELONG Marie-Agnès
LOUIS Serge et Françoise
MERIC Marthe
MORISOT Micheline
MUSIEDLAK Richard et Maria
NICART Annick
NICART Claude et Bernadette
PALUMBO Philippo et Isabelle
PETIT Michel et Monique
PRINCE Denis et Line
TISSERAND Pascal
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74 rue du Fort
36 rue du Chemin Vert
43 rue des Roses
8 allée des Saphirs
2 clos de la Vence
3 place St Ponce
24 rue des Jonquilles
17 rue du Chemin Vert
1 Place Saint Ponce
20 rue Haute
2 allée des Tilleuls
76 rue du Fort
28 rue des Roses
1 allée des Emeraudes
12 rue du Fort
2 avenue des Erables
5 rue Mogador
1 allée des Violettes
2 place St Ponce
7 allée des Emeraudes

Décors et illuminations de façades 2013
En cette fin d’année 2013, 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 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 €.

• AFONSO Michel et Danièle
13 rue des Ecureuils
• BELINGHERI Frédéric et Karine
15 avenue des Erables
• BISTON Philippe et Françoise
5 allée des Merisiers
• BUFFET Frédéric et Aude
30 rue des Belettes
• CARRE Michel et LEMAITRE Brigitte
4 rue du Séquoia
• COURVOISIER Jean-Pierre et Blandine
32 rue du Fort
• DUCAT Daniel et Nicole
44 rue du Chemin Vert
• HENRY Pascal et Agnès
8 rue des Erables
• LEROUX Didier et Marie-Chantal
7 allée des rubis
• MASCARENHAS Laurent et MASSON Nathalie
65 avenue de la Marne
• MOREAUX Daniel et Fabienne
24 rue du Sequoia
• PARIZELLE Emile et DEBAUGNY Françoise
2 avenue de la Marne
• RICAULT Yves et Martine
33 bis rue d’Evigny
• SCHOONBAERT Richard et Lydie
69 avenue de la Marne
• VAUTRIN Michel et AUBRY Brigitte
18 rue du Séquoia

Devis g

ratuit

RIGECLIM

Installateurs en “cuisines professionnelles”
Froid commercial / Climatisation réversible
Energies renouvelables
Etude, Installation, SAV et Maintenance
Pour Particuliers et Professionnels
Nombreuses références

Z.A. du Grand Ban – 08000 LA FRANCHEVILLE
Tél 03 24 37 44 44 - Fax 03 24 37 35 34 - Email : contact@frigeclim.fr
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Manifestations diverses
 Les 8 mai, 14 juillet et 11 novembre 2013 :
Commémorations
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.

Lors de la commémoration du 11 novembre,
Jean PECHEUX a reçu la médaille d’Algérie.

Le 29 juin 2013 : Course pédestre «

La poudre d’Escampette »

Après un an d’interruption, sous l’impulsion de Jacky
PARIS et de son équipe, la « Poudre d’Escampette » a
repris vie et s’est déroulée dans d’excellentes conditions,
lors du 11ème Prix Pédestre le 29 juin dernier.
La commission d’animation a apporté son concours à
l’association des « Affranchis en fête », pour l’organisation
de cette manifestation.
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La manifestation a commencé par les courses des
« Jeunes ». Les enfants de 6 à 8 ans ont débuté
l’événement.
• Parcours de 500 ml :
9 jeunes ont pris le départ.
Antoine GILLET, licencié à l’ASPTT a terminé 1er.
Nos affranchis, Kyllian GRIBOUT a fini à la 3ème place et
Martin BUET, à la 5ème place.
• Parcours de 1000 ml :
7 jeunes de 9 à 11 ans y ont participé.
Le 1er est Guillaume LAVEFVE, licencié à l’ASPTT.
Nos affranchis, Antoine GANDELIN a fini à la 2ème place et
Dimitri FIEVE, à la 7ème place.
•Parcours de 1500 ml :
8 jeunes de 12 à 15 ans ont pris le départ. Le 1er est Côme
MAILFERT, Léonie CHARLIER a terminé à la 4ème place.

Manifestations diverses

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.

Ensuite, c’est au tour de la course des « Adultes »
(9,1 kms) en 3 boucles :
145 athlètes ont passé la ligne d’arrivée. Pour une
reprise, c’est tout à fait acceptable.
Le 1er est David DUQUESNOY (licencié CMA) en 31’44.
La 1ère féminine, est Chafia OUABADI qui termine à la
54ème place en 41’18.
Nos affranchis se sont aussi très bien comportés :
Le classement de nos Affranchis :
22ème place : Laurent MAILFERT

37’27

34ème place : Jean-Paul GANDELIN

39’29

37ème place : Frédéric BOUVY

39’32

39

ème

place : Franck MALAISE

39’42

47

ème

place : Alexandre MALICET

40’31

50ème place : Freddy LAHOUSSINE
85

ème

place : William CHARLIER

ème

40’58
44’34

place : Justine CHARLIER

50’06

135ème place : Mathilde RICAULT

55’41

119

Au total :
15 Affranchis ont participé à ce 11ème Prix Pédestre.
Je remercie encore tous les bénévoles qui s’investissent
dans cette organisation, cela représente une soixantaine
de personnes
Toutes mes félicitations à tous ceux qui ont participé.
A n’en pas douter, vous serez plus nombreux l’année
prochaine.
La date prévue est le 28 juin 2014.

BULLETIN MUNICIPAL D‘INFORMATION N°36 2013 - 27

Manifestations diverses
 Le 13 juillet 2013 : Feux d’artifice
Les Affranchis étaient invités à se rendre sur le parking du terrain de football. Sur place, ils ont pu se
restaurer et participer à des jeux organisés par Roberto Monti.
A 23h, les personnes encore présentes ont pu apprécier le feu d’artifice ; la soirée s’est terminée
vers minuit.
Le temps était de la partie, une belle soirée qui a bien plu aux participants.

 Le 18 octobre 2013 :
5 récompenses aux Affranchis
Le 18 octobre dernier, en Préfecture, des Affranchis se
sont vus décerner une médaille de la Jeunesse et des
Sports, il s’agit de :

Monique VILLIERE a reçu la médaille de Bronze pour son action dans les
associations communales :
la Boule d’Or, la Truite de la Vence, les Affranchis en Fête.
De plus, Monique est membre d’une chorale à Villers-Semeuse et va chanter dans les
maisons de retraite.
Monique est membre également d’autres associations, les Anciens Combattants à VillersSemeuse et une association de loisirs à Amagne.
Gabriel VILLIERE, son mari, a reçu également la médaille de Bronze de la
Jeunesse et des Sports. Il a été membre de la Boule d’Or jusqu’en 2013.
Il est le président de la section de pêche de La Francheville, et apporte son aide aux
Affranchis en Fête.
Il est également membre de l’association des Anciens Combattants de Villers-Semeuse et
d’une association de loisirs à Amagne.
Olivier GONEL a reçu la médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports
pour son action dans le football.
Olivier a commencé le football en 1977 à Vrigne aux Bois, puis à Lumes.
En 1992, il signe à l’Union Sportive de La Francheville comme joueur, et de 2008 à 2012,
il est joueur et entraineur de l’équipe des séniors.
De plus, il fait le traçage du terrain et toutes les actions pour la bonne marche du club.

Hubert PERRETTE a reçu la médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports.
En 1992, Hubert adhère au Club Omnisport de La Francheville et pratique le tennis de table.
En 2001, il prend la responsabilité de toute la section Tennis de table.
En 2006, il est désigné trésorier du club et en 2008, il est élu président. Sous son impulsion,
le volley renoue avec la compétition dans le championnat UFOLEP.
Des rencontres sont organisées en tennis de table et en badminton.
En résumé, Hubert a insufflé une nouvelle dynamique à ce club.
Daniel ROUMY a reçu la médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports pour ses actions en
direction des écoles, de la jeunesse et auprès des associations communales.
Daniel ROUMY était déjà titulaire de la médaille de Bronze et de celle d’Argent.
Félicitations à tous ces Affranchis qui prouvent que le bénévolat est indispensable pour
l’attractivité d’une commune.
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 Le 8 décembre 2013 : Repas des anciens
Comme précédemment a eu lieu le repas offert aux anciens de la commune.
Pour les personnes qui ne participent pas aux repas, les membres du conseil
et Irène Lesieur, Présidente du club « Fleurs d’Automne » ont préparé un
colis « gourmand » de fin d’année qui a été porté à chacun par les membres
du Conseil Municipal.
Les personnes âgées résidant en maisons de retraite ont aussi été gâtées,
et un colis leur a été remis par les membres du C.C.A.S.
Irène Lesieur qui célébrait ce jour-là ses 80 ans, a reçu un magnifique
bouquet de fleurs.
Les personnes âgées
résidant en maisons
de retraite ont aussi
été gâtées, et chaque
colis leur a été remis
par les membres du
C.C.A.S.

Le 12 décembre 2013 : Journée mondiale du bénévolat
Le jeudi 12 décembre, le Président du Comité Départementale de « Médailles de
Jeunesses et Sports » a remis à Marie-Christine et Dominique GIBOUT, le diplôme
et la récompense pour le dévouement dont ils font preuve, en présence de Jean-Luc
LECLECQ, inspecteur départemental de la Jeunesse et des Sports des Ardennes.
Parcours de Marie-Christine GIBOUT :
- Secrétaire de l’Association « Familles Rurales»
- Responsable du Club « Danse folk » depuis 1999.
- Responsable du Club « Activités Manuelles » depuis 2000.
- Aide au Club « Perles » depuis 2006.
Parcours de Dominique GIBOUT :
- Bénévole puis membre du Conseil Local des Parents d’Elèves de La Francheville.
- Membre, puis secrétaire de l’OGEC Saint Jean Baptiste de la Salle à Charleville-Mézières.
- Membre puis Président de l’Association Familles Rurales depuis 2006.
- Responsable du Club « Danse Folk » depuis 1999.
- Responsable du Club « Activités Manuelles » depuis 2000.
- Aide au Club « Perles » depuis 2006.

 Le 15 décembre 2013 : Concert de Noël
L’Harmonie SNCF a donné un concert de NOEL dans
la salle polyvalente. Cette harmonie composée d’une
cinquantaine de membres dont de jeunes éléments issus
des conservatoires de Reims et de Charleville, sous la
direction de leur chef Sébastien GUIOT, a régalé les
auditeurs avec un programme basé sur les thèmes de pièces
contemporaines, de comédies musicales, de musiques de
films et traditionnelles.Environ 150 personnes ont assisté à
la prestation de cette harmonie.
Le concert s’est terminé sous un tonnerre d’applaudissements
aux musiciens et à leur chef.

 Le 19 décembre 2013 : Le Noël des enfants
Ce jour-là, le Père Noël s’est arrêté dans nos classes.
Après un petit mot gentil à chacun, il leur a distribué
une brioche et un sachet de friandises.
Que d’émotion pour les petits devant cet homme vêtu
de rouge et de blanc avec sa grande barbe blanche !
Puis, il a dû poursuivre sa tournée car d’autres enfants
l’attendaient ailleurs. Il reviendra l’année prochaine.

BULLETIN MUNICIPAL D‘INFORMATION N°36 2013 - 29

Associations communales

 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’une
association.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 19 avril 2013.
Au cours de cette assemblée, aucun membre n’a proposé sa candidature pour
le poste de Président.
•

Président d’honneur

Daniel ROUMY

•

Vice-présidente

Nicole VIT

•

Secrétaire et Trésorière

Jocelyne ROUMY

•

Membres du bureau

Jean Claude RAGUET, Monique VILLIERE, Daniel GISSELBRECHT.

•

Membres du comité

Guy NIZET, Jacky PARIS, Pierre PIOT, Maryse GISSELBRECHT, Françoise NIZET,
Gisèle RAGUET, Jacqueline GISQUET, Marilyne DURAND, Céline ROUMY,
Irène LESIEUR, Patrick GAY, Christian PAVILLOT, Fortuné DI LUCIA.

/////// Manifestations organisées en 2013
 Le samedi 29 Juin : Organisation de la Course Pédestre Communale
La « Poudre d’Escampette » s’est déroulée dans d’excellentes
conditions, lors du 11ème Prix Pédestre le 29 juin dernier.
(voir les résultats dans la rubrique « Les Manifestations »).

Pour une reprise, la participation a été bonne et encourageante.
Pour 2014, la Course est programmée le 28 juin.

 L’ Organisation de la fête du 13 juillet :
Les « Affranchis en Fête ont organisé le feu d’artifice offert par la Mairie,
au stade de foot. Auparavant, chacun a pu profiter d’une buvette et d’une petite restauration.
Manifestation réussie où de nombreux parents et enfants ont participé.
Une Assemblée Générale sera organisée prochainement pour compléter le comité.
Toutes les personnes qui souhaitent rejoindre les rangs de notre association sont les bienvenus.

~
~
~
~
~
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 Familles Rurales :
Président : Dominique GIBOUT
L’Association Familles Rurales propose deux activités :

• Activités manuelles :
Responsable : Marie-Christine GIBOUT
De belles réalisations en préparation !
Tous les jeudis à l’Espace Culturel Gaston Robert de 13h30 à
16h30 (sauf lors vacances scolaires).
Dominique GIBOUT a proposé aux 14 participantes de reprendre
la saison avec une après-midi aux Safranières de Launois-surVence afin de découvrir la culture du « crocus savitus » (safran)
dans les Ardennes.
Maintenant, ces dames se sont remises au travail et confectionnent
de jolis ouvrages : coussins en crazy, sacs, range- serviettes,
fleurs en origami, tableau des anniversaires …

• Danses folkloriques :
Responsable : Marie-Christine GIBOUT
Entrez dans la danse, voyez comme on danse !
Le groupe se compose de 18 personnes dont 5 hommes.Les cours
sont dispensés par Sylvie NOEL 1 vendredi sur 2 de 20h00 à 22h00
dans une excellente ambiance, à la salle du préfabriqué.
Depuis sa création, l’effectif ne cesse de progresser.
MARIE-CHRISTINE GIBOUT AU 03.24.37.06.76

 Club de gymnastique entretien pour adultes :
Présidente : Josette BRION
2 animatrices animent les cours de gym et un animateur les cours de Zumba
à la Salle Polyvalente :

 Le mardi, le cours de gym est animé par Agnès de
19h00 à 20h00.

 Le jeudi, le cours de gym est animé par Camille (remplace
Marianne) de 18h45 à 19h45.
Ces deux cours dynamiques sont assurés toutes les semaines
dans la bonne humeur avec toujours un échauffement,
ensuite des exercices divers avec soit des élasti-bandes,
des bâtons de gym, des flexiballs ou altères et se terminent
toujours par des étirements.
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Le vendredi, le cours de
zumba est animé par Eric de
19h00 à 20h00,
La ZUMBA a fait son apparition
début Janvier 2013 avec Eric,
animateur de Zumba certifié.
Vous avez 15 ans et plus, si vous
avez envie de vous déhancher
sur des rythmes endiablés avec
des pas de salsa et de mambo....
N’hésitez pas donc plus à venir les rejoindre, un cours d’essai vous est cordialement offert !
Départ de Marianne en juin 2013 :
Ce n’est pas sans émotion que
Marianne a animé son dernier cours
de gym en juin 2013.
Elle a choisi de s’installer dans le Sud
avec son mari Patrick pour profiter
de tous les avantages du climat
méditerranéen.
Encore une fois, un grand merci pour
toutes ces années où Marianne a su
nous coacher avec toujours de la bonne
humeur, de l’humour, de la gentillesse,
de la disponibilité au sein du groupe.
En tant que Présidente, je la remercie ainsi que Patrick (pour sa disponibilité) à l’élaboration du projet ZUMBA.

JOSETTE BRION AU 06.52.81.29.13
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 Union Sportive de La Francheville (USL) :
Président : Francis ROUMY
Les manifestations 2013 :
• Mai (Pentecôte) : Tournoi U15 (USL classée 3ème)
• Septembre : Tournoi U7-U9 (U7 : USL classée 3ème ;
U9 : USL classée 6ème)
Les effectifs pour la saison 2012/2013 :
• 1 équipe U7 et 1 équipe U9 :
Entraîneur : Frédéric LAVAL
• 1 équipe U11 :
Entraîneur : Vincent JAUNIAUX
Classement en 1ère phase : 7ème
Classement en 2ème phase : 3ème
• 1 équipe U15 :
Entraîneur : Frédéric LENOBLE
Classement en 1ère phase : 4ème
Classement en 2ème phase : 3ème

• 2 équipes Séniors :
Entraîneur :
Maryan PABOIS
et Jean-luc AMRANI
Equipe A : Classement : 3ème de Promotion 1ère Division Ardennes
Equipe B : Classement : 3ème de Seconde Division Ardennes
• 1 équipe foot loisirs :
Entraîneur : Philippe MARCHAND

Soit environ 110 licenciés !
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 Club Omnisport (COLF)
Président : Hubert PERRETTE
Présentation :
Le club Omnisports regroupe quatre secteurs sportifs
(Badminton, Tennis, Tennis de table et Volley). Il
est composé de 76 adhérents .Toutes ces activités
se déroulent dans la bonne humeur et dans les
différentes structures proposées par la Mairie de la
FRANCHEVILLE.

• Section Badminton :
Responsable : Romain POUYDESSEAU
Tél. : 06.79.05.55.75
Le lundi de 20h15 à 22h00 (simple) et le mardi
de 20h00 à 22h00 (double) pour les débutants et les
jeunes âgés de plus de 14 ans.

• Section Tennis : Responsable : Marie-Odile MOUCHENE
Tél. : 03.24.58.29.85 / Le lundi de 18h00 à 20h15.
• Section Tennis de table : Responsable : Romain POUYDESSEAU
Tél. : 06.79.05.55.75 / Le mercredi de 20h00 à 22 h00.

• Section VOLLEY : Responsable du jeudi : Bruno BRYL
Tél. : 03.24.29.17.71 / Le jeudi de 20h00 à 22h00.
Responsable du vendredi : Gunther KULAS
Tél. : 03.24.37.98.88 / Le vendredi de 14h30 à 16h30.

Les Manifestations 2013 :
• Le 23 mars 2013, un 3ème tournoi de badminton a été organisé :
Résultats :
- Simple homme : Romain POUYDESSEAU bat Cyril TANTON
- Simple dame : Julie HABARY bat Marianne DEVAY
- Double : Mrs TANTON et PREVOST battent Vincent AUBER
et Marianne DEVAY
• Le 9 novembre 2013, une soirée « blackminton » a été organisée.
Le Blackminton se joue avec des lumières noires et des équipements
phosphorescents. Une musique rythmée participe à l’ambiance, et
motive encore plus les participants.

Les Manifestations Futures :
• Engagement d’une équipe de Volley dans le championnat UFOLEP
• Engagement d’une équipe de badminton dans le championnat
des Ardennes
• Tournoi de badminton au printemps 2014
HUBERT PERRETTE
AU 03.24.35.11.74
colf.lafrancheville@free.fr
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 Club de randonnée « Semelles de Vent » :
Président : Denis KRANENVITTER

Les Manifestations 2013 :
Un bilan positif ! Que du bonheur.
• 5 janvier, marche FFSP à Vendresse.
• 19 janvier, galette des rois.
• 2 février, après la marche de Guignicourt
sur Vence, 150 crêpes sont préparées
par différentes personnes du club.
• samedi 9 février, Assemblée Générale
du club suivi d’un repas animé.
• dimanche 3 mars, direction la Belgique à LANEFFE pour la marche FMBP.
• dimanche 21 avril, la 6ème marche populaire a connu un énorme succès.
En effet, bénéficiant une fois n’est pas coutume d’un calendrier et d’une météo favorable, cette manifestation printanière
a rassemblé 617 marcheurs pulvérisant ainsi le précédent record établi en 2010, à 487.
A regretter le manque de participation des habitants de la commune
(une quinzaine seulement) malgré l’exemple du maire Daniel Roumy
qui a tenu à participer à la fête.
Grande première également pour cette édition qui a accueilli 28
randonneurs du club des
« Marcheurs sans frontières » de Rememling, en Moselle.
• 18 mai : initiation à la marche nordique, en collaboration
avec le comité des Ardennes d’athlétisme.
Denis Kranenvitter, le président, accueillait donc Jean-Philippe Gribout,
éducateur sportif, accompagné de Jean-Paul Mathieu, stagiaire en
formation.
Après une présentation et un échauffement,
vingt participants se sont élancés sur les 5 kms
alors que les plus expérimentés (40) n’ont pas
hésité à se frotter aux 12 kms du parcours,
concocté par les organisateurs.
• 1er juin, pour son voyage annuel, le club a
proposé à ses adhérents une ballade dans
le Grand-duché du Luxembourg. C’est ainsi
qu’une soixantaine de personnes ont pu
découvrir dans une excellente ambiance les environs de Berdorf pour une randonnée de 18 kms dans des lieux
insolites au milieu des roches, secteur ancestral d’extraction des meules de pierres des moulins de la région qui se
termina dans la jolie petite ville d’Echternach.
• 30 novembre, dégustation du Beaujolais Nouveau avec ses cochonnailles.
• Les Affranchis sont les bienvenus !
Venez découvrir le club de randonnée « Semelles de vent ».
Le planning de nos randonnées est consultable sur le site www.lafrancheville.fr et sur www.cg08.fr.
Nous marchons tous les quinze jours le samedi après-midi.
DENIS KRANENVITTER AU 03.24.37.76.02

deniskr@hotmail.fr
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 La Boule d’Or : Président : Alain GEORGELET
Présentation :
La « Boule d’or » est un club de pétanque qui regroupe 56 licenciés en 2013.
La pétanque est un sport qui se pratique autant en compétition, qu’en loisir.
La licence coûte entre 5 et 22 € en fonction de la catégorie (de benjamin à senior).
Le club est prêt à vous accueillir que vous soyez mordu de la pétanque ou pratiquant occasionnel.
2013 a encore été une très bonne année pour la « Boule d’or » :
• Une équipe en 1ère division au championnat par équipes de clubs,
• Une équipe féminine a joué la finale en général du 13ème national de Charleville- Mézières,
• Nos concours en semi nocturne du mois d’août ont réuni
502 doublettes un peu plus de 1000 joueurs(es), sans Les manifestations 2013 :
compter le challenge interne et d’autres manifestations,
• Concours officiels et amicaux
• Nos 2 lotos ont réuni plus de 300 personnes chacun.
• 30 ans du club au 14 juillet
• 5 concours amicaux en doublettes en semi nocturne
• Lotos • Barbecue et repas de fin d’année
ALAIN GEORGELET
AU 03.24.37.72.43

 Club d’Echecs de La Francheville - TGV : Président : Cédric CARRE
Le cercle d’échecs de La Francheville - TGV regroupe
actuellement un effectif d’une trentaine de joueurs.
Nous nous retrouvons tous les vendredis à partir de
17h30 pendant les périodes scolaires à l’Espace culturel
Gaston Robert. Ces séances d’entraînement regroupent
en moyenne une quinzaine de joueurs. Elles s’articulent
principalement
sur une cession à destination des plus jeunes joueurs
consistant à l’apprentissage des règles de base du jeu et
une cession à destination des joueurs plus expérimentés
afin de les préparer à la compétition.
Le club engage régulièrement des joueurs à titre individuelle:
dans le championnat des Ardennes et les différents tournois
du département
Manifestations
2013:
M if
i
2013
• Notre saison sportive s’articule principalement autour des différentes
rencontres d’inter clubs en Nationale 4. Lors de cette compétition par
équipe de 8 joueurs, nous sommes amenés à rencontrer des clubs de
l’ensemble de la région.
• Fin septembre, nous avons organisé sur une journée un open de partie
rapide ouvert à tous. Nous avons ainsi regroupé une cinquantaine de
participants.
CEDRIC CARRE
AU 03.24.22.37.12
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 Section A.C.P.G.-C.A.T.M. de La Francheville Président : Guy NIZET
Les manifestations 2013 :
Peu de mouvement cette année à l’association
A.C.P.G.- C.A.T.M. de La Francheville.
• 8 janvier : Assemblée générale.
• 11 novembre : dépôt d’une gerbe au monument, lecture du message de
l’union Française des Associations de combattants et de victimes de guerre,
et remise de la médaille d’Algérie à Jean PECHEUX, suivi du repas habituel
à la salle des fêtes.
• 5 décembre : dépôt d’une gerbe au monument et lecture du message de la Fédération
Nationale des combattants prisonniers de guerre et combattants d’Algérie, Tunisie,, Maroc.
En mémoire de Jacques, son mari décédé en 2012, Micheline FOSSIER nous fait
l’honneur de participer à ce moment de recueillement.
GUY NIZET
En l’absence du Maire retenu par d’autres obligations, Gérald COMPERE nouss
AU 03.24.57.02.48
accompagne et nous lit le message du ministre délégué aux Anciens Combattants.

Fleurs d’Automne :
Présidente : Irène LESIEUR
• Le repas de Noël a été organisé le 8 décembre
2013 réunissant 114 convives.
• Tous les premiers jeudis du mois, les membres
se réunissent autour d’un goûter à la Salle des Fêtes.
En moyenne, une trentaine de personnes passent ainsi un après-midi
convivial autour de jeux de cartes et autres.
Ces activités concernent les personnes âgées de 65 ans
et plus.
IRENE LESIEUR AU 03.24.35.42.77

Club de l’amitié
Présidente : Gisèle RAGUET
Les activités du Club se sont très bien déroulées au
cours de l’année 2013, avec ses lotos et repas annuels.
Nous avons organisé aussi plusieurs sorties et journées
diverses, dont une à Soissons avec la visite de la ville,
de sa Cathédrale et pour finir la journée, visite de la
Ferme des Michettes.
Nous nous retrouvons tous les jeudis pour jouer à différents jeux de
cartes ou de société dans la bonne humeur et dans la convivialité avec un
petit goûter.
Nous regrettons que les habitants du village
désertent notre association. Nous voudrions voir
venir de nouveaux affranchis !
GISELE RAGUET
AU 03.24.37.44.13
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 KAPAP : Présidente : Djamila HUSSON - Vice-Président : Fabrice GILLES
Instructeurs : Régis HUSSON (Brevet d’Etat), Fabrice GILLES (Dif),
Hakim OUTTIGHIR (Dif), Djamila HUSSON (Dif)
Le Kapap est un système martial d’origine israélienne. Autrefois codifié et militaire, il
est dans son évolution moderne, libre et instinctif.Il n’impose aucune règle ou limite
autre que morale. Son enseignement prépare le pratiquant à se défendre dans
n’importe quelle situation face à un agresseur armé ou non.
La méthodologie d’enseignement met l’accent sur le développement de l’instinct ainsi
que sur la connaissance de son corps. Au-delà de l’application martiale, le Kapap de
la FEKSD est présenté comme un mode de vie. L’élève apprend à gérer son corps,
son espace ; à se connaître. A un niveau avancé, le pratiquant
développera des capacités personnelles qui lui permettront de
gérer des conflits en dehors du cadre martial. Les bénéfices de
l’apprentissage du Kapap dépassent de loin la simple confrontation
physique, et se révèlent utiles dans la vie de tous les jours.
• Jours d’entrainements à Salle du Préfabriqué :
Le lundi et vendredi de 18h00 à 20h00.
Le mercredi de 17h00 à 19h00.
• Cours sur la psychologie du combat
et connaissance des méthodes de prédation :
Le samedi selon disponibilité de 10h00 à 12h00.
• Raid Kapap : Prévu courant juin 2014

REGIS HUSSON
AU 06.52.81.29.13

Cotisation : 100 Euros. Certificat médical exigé. Age minimum : 16 ans

Bibliothèque pour Tous :
Samedi 28 septembre, l’association « Bibliothèque
Pour Tous » a organisé pour les enfants un spectacle de
marionnettes (non présenté au festival de Charleville),
intitulé « L’histoire du petit chaperon rouge ». Ce fut un
véritable succès autant pour les enfants que pour les
parents !

 La truite de la Vence :
Président : Gabriel VILLIERE
Les Manifestations 2013 :
• Samedi 9 mars : ouverture de la pêche
• 1er mai : Concours de pêche qui s’est déroulé
sous un soleil radieux
Classement adultes :
1- Jordan MONVOISIN / 2- Thierry NOULIN / 3- Christian PLEUTIN
Classement des jeunes :
1- Florent ROUMY / 2- Adrien MALAISE / 3- Hugo ORTEGA
Bravo à tous les participants et félicitations aux lauréats !
- 3 rempoissonnements ont été effectués au cours de l’année ainsi que la remise de 5000 truitelles.
- samedi 5 octobre : repas annuel où 55 convives ont passé une bonne soirée en toute convivialité.
- dimanche 24 novembre : Loto organisé en collaboration avec la Boule d’Or. Plus de 350 personnes
sont venues tenter leur chance.
GABRIEL VILLIERE AU 03.24.58.32.84
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Associations communales
 Conseil Local des Parents d’Elèves : Président : Xavier CARON
L’association participe aux différentes activités scolaires
par une aide financière notamment dans le transport des enfants en bus,
à la participation aux entrées des diverses sorties et spectacles (ferme de
Liart, abbaye d’Orval, visite du château fort de Sedan…etc) ;
Cette aide est possible grâce aux
manifestations organisées tout au
long de l’année par l’association
comme la brocante, la vente des
roses pour la fête des mères, et la
kermesse de fin d’année scolaire ;
Ce qui nous donne la possibilité d’offrir également le spectacle de noël pour
le plaisir des petits et des grands ainsi que le goûter après le défilé de mardi
gras de l’école à la salle polyvalente !
Le succès de notre association est dû à l’investissement des parents
bénévoles et également à tous les habitants de la commune qui soutiennent nos actions.
Merci à tous de votre soutien et de votre présence.
X
XAVIER CARON
Les parents d’élèves C.L.P.E sont à votre service et au service de
A
AU 03.24.59.07.38
vos enfants. Les membres du conseil participent aux réunions des
c
clpe.lafrancheville@laposte.net
conseils d’école pour faire remonter vos questions ainsi que vos
attentes, nous sommes vos représentants : N’hésitez donc pas à
nous contacter.

Band Of Foumizz :
Depuis sa création, l’association Band Of
Fourmizz à participé à la création et/ou à la
réalisation de différents projets touchant le « vivre
ensemble ». (Colored City, Trans’Ardennes,
Initiation mix, art culinaire, téléthon…)
F
tt expérience, notre association a eu l’idée de se
Fortt d
de cette
consacrer à la création d’un jeu de plateau favorisant l’échange et
la mise en place de projet participatif.
Ce projet créatif a été conçu en partenariat avec l’IFTS (Institut de
Formation Supérieur Technique) composante de l’université de Reims.
Le contenu éducatif du jeu et son animation ont été réalisés par Yannick LEVERENZ, Président ainsi que Stéphane
TICHON et Ouria IDRI, bénévoles et œuvrant à l’insertion professionnelle et l’éducation populaire.
Pour la partie technique, du schéma jusqu’ au plateau de jeu en bois, l’association a eu l’aide précieuse de Vincent
MARQUEZ et de Stéphane BUET, tous deux travaillant à l’IFTS.
Ce jeu « l’expédition » apporte non seulement une méthode dans la construction et la réalisation de projet, mais aussi
une démarche de prise de conscience dans le développement professionnel et personnel.
Devant les bons retours que reçoit notre association sur notre outil méthode, nous avons entrepris les démarches
pour être organisme de formation.
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Ecoles
 Groupe scolaire de La Francheville
Directrice : Lysiane BLOT jusque Juillet 2013 / Nathalie MACADRE depuis Juillet 2013
La composition des classes pour l’année 2013/2014
Enseignants
Composition de la CLASSE
Effectifs
Madame PERGENT
Petits de la maternelle
24
Madame BUET
Moyens de la maternelle
24
Madame BERGER
Grands de la maternelle et CP
22
Madame MACADRE
Cours préparatoire et CE1
21
Madame FRANCOIS
CE2 et CM1
19
Madame PERIN
CM1 et CM2
21
TOTAL:
131 ELEVES
L’année 2013 à l’école de La Francheville
le 12 février 2013 fut le jour du mardi-gras.
Les enfants déguisés se sont rendus à la salle polyvalente pour déguster
les savoureuses crêpes préparées par l’association des parents d’élèves.
le 15 juin, des chants ont été présentés aux parents par l’ensemble des
élèves.
Sorties en juin : En liaison avec les différents projets, les classes de
Madame PERGENT et Madame BUET sont allées à la ferme de Liart, les
classes Madame BLOT et Madame BERGER à la ferme de Givonne, la
classe de Madame FRANCOIS au Musée du feutre de Mouzon et la classe
de Madame PERIN à l’Abbaye d’Orval et au château de Sedan.
En octobre 2013, dans le cadre de la semaine du goût les classes de maternelle ont réalisé des gâteaux et dégusté des jus
de fruits (thème : les agrumes).
Le 5 novembre ont eu lieu deux représentations du spectacle « le chat amoureux d’une étoile » dans la salle de motricité de
l’école maternelle, tous les élèves ont pu assister à un spectacle adapté à leur âge.
Du 16 au 20 décembre, toutes les classes sont allées voir un film : L’apprenti Père Noël et le flocon magique (PS-MS), Le
manoir magique (GS/CP-CP/CE1), et Le secret de l’étoile du Nord (CE2/CM1-CM1/CM2).
Le 19 décembre fut l’occasion d’une rencontre avec le père Noël avec distribution
de chocolats et d’une brioche aux élèves de l’école. Et les élèves de maternelle ont
également eu droit à un bon chocolat chaud.
Classes de CM1/CM2 de Madame PERIN :
le 5 février 2013, visite du collège Léo Lagrange : Les élèves de CM2 ont participé
à un petit-déjeuner équilibré, un cours de maths et l’après-midi un cours de sciences.
Cette visite a été complétée par un projet musique, avec l’utilisation de claviers, qui
a débouché sur une présentation du collège et de la salle polyvalente. La classe de
Madame PERIN a travaillé avec un professeur de mathématiques du collège Léo
Lagrange sur la géométrie par ordinateur.
Projet arts plastiques et espaces verts : Les deux projets ont été travaillés dans
les classes en lien avec les différents partenaires : école, Mairie, ALSH. Le projet arts
plastiques concerne des fresques murales qui ont été accrochées sur les murs des
préaux des deux écoles.
Au cours du 1er trimestre, les CM1/CM2 sont allés voir un magnifique documentaire,
les autres classes ont bénéficié d’un spectacle de marionnettes à fils sur l’hygiène
alimentaire.
Intervention de l’infirmière scolaire pour une initiation pour les gestes aux premiers
secours.
Classes de CE2/CM1 de Madame FRANCOIS :
Participation à un défi scientifique (le défi du chercheur): La classe a réalisé un
projet permettant de réaliser le temps.
Classes de CE2/CM1/CM2 de Madame FRANCOIS et Madame PERRIN:
Intervention d’un écrivain de littérature de jeunesse en liaison avec l’Espace
Culturel
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Ecoles
 Départ de Lysiane BLOT - 11 Septembre 2013
C’est avec une grande émotion que nous avons fêté le départ en retraite de Lysiane BLOT,
directrice de l’école de La Francheville, le 11 septembre 2013.
Lysiane, son mari Sylvain et ses 2 garçons sont arrivés à La Francheville en Juillet 1995, après avoir pas mal ‘’bourlingués’’
pour différentes raisons.
Mais là, la famille BLOT avait l’intention de s’y établir puisqu’ils y ont acheté la maison dans laquelle ils habitent encore
actuellement.
A cette époque Lysiane n’était pas enseignante à La Francheville, ce qui ne l’a pas empêchée de s’investir dans la vie
associative de la commune puisqu’en 1996, elle adhère au club de randonnée pédestre « Semelles de Vent ».
En 1998, elle est élue au conseil municipal suite à une élection partielle.
Cette même année, elle anime le conseil municipal enfants.
En l’an 2000, elle est nommée institutrice à La Francheville et prendra la
direction de notre école en 2007 jusqu’en 2013.
Entretemps, Lysiane s’investira d’une part dans sa fonction de conseillère
et dans la vie associative communale.
En 2005, elle anime un atelier informatique, en 2006 elle participe
activement à l’action « aide aux devoirs » pour les enfants.
En 2008, elle est nommée conseillère déléguée chargée du tri sélectif.
Dans la communauté d’agglomération, elle est nommée Conseillère communautaire et fait partie de la 2ème commission
‘’services au public’’. Dans la vie associative, elle adhère à la Bibliothèque pour tous, elle s’investit dans l’atelier d’initiation
à l’informatique pour les adultes et dans l’association ‘’les affranchis en fête’’.
Une vie bien pleine ! Si Lysiane est disponible, elle n’hésite pas à donner son coup de main.
Fin juillet dernier, avant le passage de la commission régionale de fleurissement, elle a participé avec ses collègues du
Conseil au nettoyage des espaces verts dans l’avenue de la Marne.
Pour la rentrée scolaire de septembre 2013, elle s’est investie dans l’organisation des T.A.P. et principalement dans l’atelier
‘’lecture’’. Je tiens à remercier Lysiane, pour tout ce qu’elle a fait aussi bien dans sa vie professionnelle.
Je me souviens que bien souvent les inspecteurs de l’éducation nationale ont fait appel à elle pour la mise en place
d’actions. Ils savaient qu’ils pouvaient toujours compter sur Lysiane.
Encore un grand merci pour tout ce que Lysiane a fait et nous lui souhaitons qu’elle puisse continuer, maintenant qu’elle
est en retraite.
Lysiane encore mille fois merci.

 Accueil de Nathalie MACADRE- 11 Septembre 2013
C’est avec plaisir que nous avons accueilli Nathalie MACADRE qui a été nommée directrice de
notre école après le départ en retraite de Lysiane BLOT à la rentrée de septembre 2013.
Monsieur l’inspecteur de l’éducation nationale nous a fait l’honneur d’être parmi nous.
La carrière de Nathalie MACADRE a commencé par l’école normale de 1987 à 1989 et a débuté à
Aubigny les Pothées pendant 1 an, pour ensuite faire 4 années de remplacement autour de Fumay
puis 7 ans à l’école « Devant-Nouzon » de Nouzonville.
Puis de 2001 à 2010, Nathalie MACADRE a exercé à Villers Semeuse
et l’an dernier, elle a pratiqué des remplacements.
C’est donc son 1er poste en tant que Directrice, et nous l’en félicitons.
Nous lui souhaitons bon courage pour la noble tâche qui l’attend.
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Photos de classe du Groupe scolaire 2012 / 2013
 Classe de Mme PERGENT : PS Maternelle

• Yliane FIN, Augustine CHOINET, Hugo DUPONT, Maxence DELAFAITE, Loan PIERMEE, Mayline FIN, Justine PORTELETTE
• Kelza MASCARENHAS, Bogdan SARBU-POP, Jordan PAUSE, Léa MARECHAL, Tom HARANG, Vassily SELMI, Maëlys GIRAUD
• Nolan BOULESTIN, Hugo COUNE, Madie MEZIERE, Amandine BAUS, Thomas MAIANI, Toméo SIMON, Lucas SAINTHUILE, Elyas ZEGHDANE
• Absente : Elisa BRIHAYE-GEOFFROY

 Classe de Mme BUET : Moyens et grands de la Maternelle

• Nolan DISY, Emma DUPONT, Noa DAUCHY, Even DERRIERE, Emy BOQUET, Ambre CARON, Tao LEVERENZ
• Emma BANAS, Noah REIHLE, Jade DOISY, Enngi DURUISSEAU, Eléa FRATTARUOLO, Léa PORTENSEIGNE, Emil TAFFAHI, Pauline MALICET
• Mathys OLIVIER, Arno DASNOY, Nathan ETHIN, Zoé LAGACHE, Camil ZIDANE, Maxence DULIEU-BEAUDOUX, Sofia HNIENE, Mathis OZANNE
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Photos de classe du Groupe scolaire 2012 / 2013

 Classe de Mme BERGER : Grands de la maternelle et CP
• Milhane HUREZ, Raphaël MICHEL, Lucas SAMIEZ, Tom CARRETERO, Maxime BRIHAYE-GEOFFROY, Arthur CHOINET, Lizéa CAPRON
• Kelly MASCARENHAS, Martin BUET, Maëlys KINZLER, Mathéis JACINTO, Nicolas BOUVART, Lucas PORTENSEIGNE, Romane PILARD
• Fanny RENARD, Evan BLAZ, Coralie ORBAN, Rayhana OUMAALA, Maxime CAVELET, Marie MAIANI, Brennan SONNET, Kylian GRIBOUT

 Classe de Mme BLOT : CP et CE1

• Kévin DENIS-DELMOTTE, Lola GASPARD, Maëva DISY, Camille HILTENBRA ND, Timéo DETHIERE, Pauline RAMET
• Mathéo PORTENSEIGNE, Anita POGHOSYAN, Pierre MALICET, Luca PAUSE, Corentin WILMOT, Florent PERIN
• Léa HARANG, Nathan GENNESSEAUX, Elysa LANDRY, Thomas JAUNIAUX, Océane GALLAS, Valentin CHOINET, Loris DENOT, Aliou CISSE
• Absent : Evan BLAZEJCZYK
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Photos de classe du Groupe scolaire 2012 / 2013

 Classe de Mme FRANCOIS : CE2 - CM1
• Tom PATRET, William MARSON, Laura BELINGHERI, Fabio BONCOMPAGNI, Enzo HAMNY, Mellina TAFFAHI, Sarah ORBAN, Victoire MAGIN, Oriana CHEIKH, Nathan DELAFAITE
• Eléa LEFLOND, Théo FARIN , Sarah AGOUNI, Nina HOULMONT, Océane BOULESTIN, Chloé HARANG, Gebril HNIENE, Anthony BLAZEJCZYK, Florian DAY
• Hugo DOISY, Enzo GUILLOT, Juliette DELBAERE, Romain WANWESTWINKEL, Juliette MAHIEU, Corentin SAINTHUILE, Hugo PILARD, Clovis BILLARD, Maryline COSSARDEAUX,
Iléa BURGAZZI

 Classe de Mme PERIN : CM1 et CM2
• Léa LASPALLES, Bastien NOEL, Maxence HUREZ, Corentin BRYL, Noé DURUISSEAU, Chloé BUET, Charlotte HILTENDRAND, Enzo SOHIER, Isabelle PERIN
• Célia AGOUNI, Brandon DEHAG, Yan HUBERT, Antoine ZIESING, Lucile VANDENBOSSCHE, Kévin AUBRY, Clémence BELINGHERI, Marty HARANG, Satya DERRIERE
• Antoine GANDELIN, Juan BONCOMPAGNI, Maëva GRIBOUT Méline DE BERNARDINI, Clément GENNESSEAUX, Lilia ZIDANE, Anicet CARON, Simon GRAVE, Louis
POUPARD, Romain CALABRIA
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Etat Civil - Année 2013

Naissances

 11 Naissances

• TOILLON SACCO Emilio, né le 15 janvier 2013
• CAPRON Théo, né le 23 janvier 2013

• FERRIGHETTO Manèle, née le 12 février 2013
• PROSIE Andreas, né le 11 avril 2013
• HNID Aline, née le 07 mai 2013

• CHENOT Camille, née le 10 mai 2013
• ANDREU Éva, née le 13 mai 2013
• REIHLE Kory, né le 07 juin 2013
• GIRAUD Baptiste, né le 16 juillet 2013

 3 Mariages

• VALET Paulin, né le 16 novembre 2013

Mariages

• WILMOT Ethan, né le 17 novembre 2013

• BOIS Maxime et POQUET Delphine le 27 mai 2013
• LEROUGE Philippe et PINON Corinne le 22 juin 2013
• WAELES Grégory et SOHIER Marie-Emilie le 20 juillet 2013

Décès

• LOEUILLET Carole,
décédée le 17 janvier à Charleville-Mézières

 14 Décès et transcriptions

• LARZILLIERE épouse TISSERAND Sonia,
décédée le 18 janvier à Charleville-Mézières
• ROGISSART Claudie,
décédée le 23 janvier à Reims
• FEIEREISEN épouse PARIS Jeannine,
décédée le 2 mars à Charleville-Mézières
• FISCHER épouse BLEWETT Catherine,
décédée le 16 avril à Charleville-Mézières
• DAMONT Gisèle,
décédée le 12 avril à Charleville-Mézières
• GILBERT Veuve BOUCHER Paulette,
décédée le 13 avril à Nouzonville
• FRANCHI Némézio,
décédé le 9 mai à Charleville-Mézières
• GOBERT Michel,
décédé le 9 mai à Reims
• LAMBERT Veuve PETITJEAN Alice,
décédée le 12 août à Charleville-Mézières
• MEURICE épouse FERRARI Astrid,
décédée le 1er septembre à Reims

• ALAIN Francis,
décédé le 8 septembre à Charleville-Mézières
• CAQUELOT Raymond,
décédé le 20 novembre à Charleville-Mézières
• RENCKLY épouse PION Marie-Thérèse,
décédée le 17 décembre à La Francheville
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Tarifs communaux
Tarifs

de location de nos 3 salles

• Le tarif été s’étend du 1er mai au 30 septembre
• Le tarif hiver s’étend du 1er octobre au 30 avril
• Par journée supplémentaire coût de 50 % de la valeur de la location de la journée.

Préfabriqué

Préfabriqué / Réservé aux habitants et associations de La Francheville
6 heures
• Tarifs été
• Tarifs hiver

50 €
68 €
Préfabriqué

Salle des Fêtes
6 heures 1 journée
Habitants ou Associations de La Francheville / (avec cuisine et vaisselle)
• Tarifs été
131 €
163 €
• Tarifs hiver
149 €
204 €
Habitants ou Associations Extérieurs / (avec cuisine et vaisselle)
• Tarifs été
147 €
256 €
• Tarifs hiver
166 €
352 €

Salle des Fêtes

Salle Polyvalente
6 heures

1 journée

Habitants ou Associations de La Francheville

Salle des Fêtes

Sans cuisine
• Tarifs été
• Tarifs hiver

144 €
193 €

270 €
366 €

Avec cuisine
• Tarifs été
• Tarifs hiver

172 €
221 €

346 €
431 €

Associations Extérieures
Salle Polyvalente

Sans cuisine
• Tarifs été
• Tarifs hiver

231 €
272 €

499 €
604 €

Avec cuisine
• Tarifs été
• Tarifs hiver

295 €
345 €

601 €
705 €
Salle Polyvalente

Tarifs

cimetière

Concession 2 m²

Concession Jardin Cinéraire 1 m²

30 ans 140 €
50 ans 180 €

30 ans 110 €
50 ans 130 €

Columbarium

30 ans 530 €

Jardin du Souvenir

*Gratuit

*Possibilité d’inscription du nom, prénom, date de naissance et décès du défunt sur la Stèle du Jardin des Souvenirs
(coût de la plaque : 30€)
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à rappeler

