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Le Mot du Maire
Avec l’avènement de l’année 2010 commence une nouvelle décennie :
la 2 ème du 21ème siècle.
Dans quel contexte se présente cette nouvelle année ? Je la ressens comme étant
pleine de contradictions et d’incertitude. Et pourtant nous n’avons pas le droit
de laisser libre cours au moindre vent de pessimisme. C’est en tout cas mon positionnement personnel.
Engagé dans une large réflexion sur le devenir d’un vaste territoire englobant
et entourant le chef-lieu des Ardennes, je me dois de croire en l’avenir de notre
département, de notre agglomération et, bien évidemment de notre belle commune dont nous n’avons de cesse, mes collègues élus et moi-même, d’améliorer
ses équipements et le bien-être de ses habitants.
Et pourtant les index ne sont pas à l’euphorie, en cette période de « crise » dont
on est incapable de dire si les difficultés sont en situation de commencer ou de
se terminer. Ostensiblement, la crise est bien là et l’on mesure les dégâts qu’elle
a déjà semés en termes de démographie et d’économie.
Et comme toujours en ces circonstances, ce sont les plus humbles et les plus fragiles qui pâtissent d’abord. On ose se consoler en tablant sur une « meilleure
société » aux accents plus humains et plus sociaux. Gageure ou réalité ?
Et voilà nos pronostics d’évolution pris en défaut, notamment en faisant le constat
que les logements nouveaux, programmés pour les années 2009 et 2010, ne
sortiront au mieux qu’avec 2 à 3 années de retard. Ce n’est pas gravissime,
mais les stratégies de développement, d’émergence de revenus communaux –
l’argent restant en tout lieu, en tout temps, le « nerf de la guerre » sont contrariées
et, nous n’aimons pas être ainsi pris en défaut.
Plus que jamais, des choix seront obligatoires et, comme d’habitude vous ferez
confiance à vos élus pour assurer les meilleures décisions, sans pour autant,
contrairement à certaines idées errantes, forcer le porte-monnaie du citoyen.
Place aux bonnes nouvelles, puisqu’il y en a :

LES RÉALISATIONS DE 2009
➢ La rue d’Evigny, dans une conception
qualitative, sécuritaire et très urbaine,
nous a été définitivement livrée, débarrassée de ses réseaux aériens, tissés en
« toile d’araignée »
➢ Les classes de l’Ecole Communale, ont
été mieux sécurisées (électricité, accès
extérieurs et intérieurs, . . .)
➢ Un module informatique compact, avec
11 ordinateurs rassemblés dans un chariot mobile et un tableau intéractif, nous
est venu en dotation dans notre école,
grâce à la décision très généreuse de
l’Etat et l’appoint financier communal.
➢ La salle des fêtes a été rénovée dans ses
coloris, grâce au talent d’un entrepreneur implanté dans la commune : la Sté
JACQUEMART.
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➢ Le PLAN LOCAL D’URBANISME (P L U)
- successeur du P O S - a été conduit à
son terme, après saisine des Personnes
et Services Associés – et après Enquête
Publique – avec ses dispositions et prescriptions dictant l’évolution de la commune en terme d’aménagement et
d’urbanisation pour les 10 à 20 années
qui viennent. Ce document est opposable aux tiers.
➢ L’ESPACE CULTUREL et de LOISIRS
« Gaston Robert » est à présent opérationnel, inauguré le 14 Novembre 2009,
livré à la disposition de tous les habitants
de La Francheville de tous âges et de différentes appétences. J’en profite pour
saluer ici l’aide significative accordée
globalement par l’Etat, la Région, le
Conseil Général et la Communauté
d’Agglomération « Cœur d’Ardenne ».
Un grand merci aux élus du Conseil Gé-

néral et à l’accueil réservé par ses services
qui ont assuré la formation, les conseils et
le renouvellement des volumes de la bibliothèque, grâce à l’appui de la Bibliothèque
Départementale de Prêt.
Je salue aussi l’engagement et la compétence affichée par le personnel Communal
d’Encadrement.

LES PRÉVISIONS 2010/2011
➢ Malgré une évolution négative de la population, et encore plus préoccupante
des effectifs scolaires, deux (2) salles de
classe seront aménagées en 2010, au
1er étage de l’Espace Culturel.
➢ Sont prévus parallèlement l’aménagement de la cour extérieure de ce même
Espace et, dans la cour d’école des
« GRANDS » des sanitaires accessibles,
pratiques et modernes.

Le Mot du Maire

➢ ESPACE HABITAT réalisera la viabilisation (voirie et réseaux) du lotissement du
« D O M A I N E d u P O N T- T H A L I S »
14 pavillons dont l’édification se réalisera sur les années 2010/2011.
➢ Parallèlement la commune réalisera la
voirie d’accès au pont Thalis le long de
laquelle seront aménagées, dans une
conception paysagère, une cinquantaine de places de parking dont le besoin s’affirme d’année en année.
➢ L’OPAC terminera la viabilisation de son
lotissement de 18 pavillons à SaintPonce (en bord de Vence). Pavillons à
construire sur les années 2010/2011.
➢ Quant au lotissement des « Coteaux de
St-Ponce, sur les 64 logements prévus,
une vingtaine sont édifiés ou en cours
de l’être ; une quinzaine seront occupés par ESPACE HABITAT au titre d’une
convention privée envisagée avec le lotisseur ; et une dizaine sont prévus
être réalisés en accession privée au titre
des dispositions dites du « Pass-Foncier »
(15 euros par jour) lancées par le
Gouvernement. Il n’en restera qu’une

petite vingtaine en accession à la propriété.
➢ La commune, quant à elle, réalisera un
petit lotissement – dit du ‘Clos de la
Vence » - avec ses 6 pavillons en accession à la propriété.

Ainsi se réalise un programme complet
d’environ 100 logements nouveaux qui
ne devrait pas manquer de redonner un
nouvel élan à la population de la commune,
mais aussi de soigner nos effectifs scolaires.
➢ Dans les cartons, les projets à peaufiner
sur l’année 2010 des voieries des quartiers de Beauséjour et Bois de La Francheville, avec une priorité affichée pour
la rue des Roses et la rue du Chemin vert.
➢ La rue du Fort est réorientée vers un
aménagement de 3 à 4 points spécifiques de ralentissement de la vitesse.
➢ Une grande nouvelle, à laquelle je
vous demande de croire : « Nous
roulerions sur le tronçon d’AUTOROUTE
A 304 – LA FRANCHEVILLE – ROCROI
– . . . CHARLEROI – avant le. . . 31
DECEMBRE 2014. Si . . . c’est possible !

➢ Et enfin ! La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « CŒUR D’ARDENNE » a
arrêté son programme de DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE pour les 10/20
ans qui viennent : ce programme retient
une ZONE COMMERCIALE – NON ALIMENTAIRE – sur 10 à 12 hectares utiles
sur le territoire de LA FRANCHEVILLE.
Cette réalisation devrait être faite par un
PROMOTEUR privé qui semble, à ce
jour, avoir obtenu l’ensemble des accords des propriétaires des emprises
pour mener à bien son projet.
L’année 2010 devrait être celle des études,
des autorisations juridiques et administratives.
Une réalisation possible – soyons prudent –
sur les années 2011/ 2014 !

Bonne Année à tous
et à chacun.
Gilbert PILARD,
Maire de LA FRANCHEVILLE, à votre service.

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

« Unissons Nos Efforts Pour Atteindre Nos Objectifs »
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LA DEMOGRAPHIE . . . ET LES COMPTAGES DE POPULATION.
La Champagne Ardennes est l’une des 2 régions françaises à perdre de la population.
Le nouveau système de comptage appliqué par l’INSEE permet d’afficher une population au plus prêt de la réalité.
Au rythme d’un comptage complet tous les 5 ans, l’application des résultats se fait de manière complexe, selon le tableau suivant :

Nouveau
comptage de
population

Rappel du
recensement
1999

Population
municipale

Résultats du
recensement
2005

Population fixée au
1er janvier de
chaque année

Le prochain comptage
aura lieu en février 2010
Il influera sur les années

2009
pour
2006

2010
pour
2007

2011
pour
2008

2012
pour
2009 à 2014

1 591

1 622

1592

1 645

1 748

Population
comptée à part

49

50

50

45

52

Population totale
(officielle)

1 640

1 622

1 642

1 690

1 800

Différence

+32

+2

+50

+160

En %

+1.9%

+0,1%

3%

+10%

Nombre de
ménages

583

642

660

700

760

Coeff. Occup.
moyen

2.73

2.53

2.41

2.35

2.30

Les chiffres de population fixés au 1er janvier de chaque année sont influencés par :
1) La tendance évolutive des résultats des recensements précédents ;
2) Le nombre de logements édifiés et habités chaque année.
3) Le taux moyen d’occupation des logements. Ce taux est passé de 2.77 en 1999, à 2.55 en 2005 et l’INSEE prévoit
qu’il pourrait descendre jusqu’à 2. 35, voire 2.30.
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Commissions et représentations extérieures
Commission Travaux-Urbanisme
et Commande Publique

Commission Communication
Informatique et Finances

Commission Gestion
et Entretien du Patrimoine

 Président :
Gilbert PILARD

 Président :
Gilbert PILARD

 Président :
Gilbert PILARD

 Vice-Président :
Gérald COMPERE

 Vice-Président :
Michel OZANNE

 Vice-Président :
Jean VERGNEAUX

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

 Membres :
Gérald COMPERE
Laurent ADYNS
Frédéric CHOPIN
Pierre RUAUD

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

Commission Culture-Loisirs
Animations-Affaires scolaires
 Président :
Gilbert PILARD
 Vice-Président :
Daniel ROUMY
 Membres :
Lysiane BLOT
Nicole VIT
Maryse GISSELBRECHT
Patricia KULAS
Sylvie SIMONIN
Alain FORTIN
Annie GEOFFROY
Roberto MONTI
Christine PANETTA

Commission des Affaires
Sociales
 Président :

Commission d’Appel d’Offres
 Président :

Gilbert PILARD

Gilbert PILARD
 Titulaires :

 Membres :

Jean VERGNEAUX

Nicole VIT

Gérald COMPERE

Patricia KULAS

Pierre RUAUD

Sylvie SIMONIN
Alain FORTIN

 Suppléants :
Daniel ROUMY

Annie GEOFFROY

Sylvie SIMONIN

Christine PANETTA

Michel OZANNE

CS BTP 08
30, Grande Rue - 08300 ARNICOURT
Stéphane Colombet
Port. 06 89 80 72 43

Tél. : 03 24 38 63 33
Fax : 03 24 39 05 75
E-Mail : scolombet@csbtp.fr
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Commissions et representations exterieures

Commission Déchets
Environnement et Cadre de Vie
 Président :
Gilbert PILARD

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

 Membres :
Lysiane BLOT

Roberto MONTI

Alain FORTIN

Centre Communal
d’Action Sociale

Commission Intercommunal
d’aménagement foncier A34

 Membres Extérieurs
nommés :
Christine AVRIL
Irène LESIEUR
James GIBOUT
Guy NIZET
Ginette MENNESSIER

Jean VERGNEAUX

 Délégué Titulaire :
Jean VERGNEAUX

Gérald COMPERE
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 Membre des élus :

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

Gilbert PILARD

Correspondant défense
 Délégué :
Eric GEENONS

 Membres :
Gérald COMPERE

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

Roberto MONTI
Michel OZANNE
Jean VERGNEAUX

Gilbert PILARD

Daniel ROUMY

Daniel ROUMY

Alain FORTIN

Laurent ADYNS

 Suppléants :
Michel OZANNE
Gérald COMPERE

 Délégué Suppléant :

Ardennes – CDASPCT 08

 Président :

Lysiane BLOT

Fédération
Départementale d’Electricité

Collectivités Territoriales des

 Délégués Suppléants :
Gérald COMPERE

 Membres Conseil
Municipal :
Annie GEOFFROY
Nicole VIT
Christine PANETTA
Alain FORTIN
Patricia KULAS

sociale des Personnes des

Nicole VIT

Maryse GISSELBRECHT

 Président :
Gilbert PILARD

Comité Départemental d’Action

Maryse GISSELBRECHT
Jean VERGNEAUX

Nicole VIT

Le personnel communal
Secrétariat
 Secrétaire de Mairie  Brigitte LECHAFTOIS
 Adjoint Administratif  Stéphanie DELWAL
 Agent Administratif  Pascale FRATTINI
Police Municipale
 Djamila HUSSON
Services Techniques
 David COUNE, responsable qui remplace Eric EMON depuis juillet 2009
 Jean-Claude REMY
 Philippe PIERARD
 Laurent GERVAISE (Chargé du Tri Sélectif et du Fleurissement)
Ecoles
 Lucette PINTO (ATSEM) jusqu’au 31 août 2009
 Christine PIERLOT
 Jacqueline GISQUET (Aide bibliothécaire)
 Nadia DEGLIAME (ATSEM)
 Monique DE OLIVEIRA
 Melinda MAREE
L’Espace Culturel et de Loisirs Gaston Robert
 Julie LINQUETTE, responsable
 Jacqueline GISQUET
 Yannick LEVERENZ
Animation-médiation)

Mairie :
Tél.  03.24.57.01.60
Fax  03.24.57.49.57
E-mail  mairie.la.francheville@wanadoo.fr
Heures d’ouverture de la Mairie :
du lundi au vendredi :
le matin  de 10 h 00 à 12 h 00
l’après-midi  de 16 h 00 à 18 h 30
Permanence des Adjoints :
de 17 h 00 à 18 h 30 :
Lundi  Jean VERGNEAUX
Mardi  Daniel ROUMY
Mercredi  Michel OZANNE
Jeudi  Gérald COMPERE
Le Maire reçoit uniquement
sur rendez-vous
Espace Culturel et des Loisirs :
Tél.  03.24.59.74.60
E-mail  espaceculturel.gastonrobert@orange.fr
Heures d’ouverture au public :
du mardi au samedi :
Mardi  16h00 – 18h00
Mercredi  15h00 – 18h00
Jeudi  16h00 – 18h00
Vendredi  15h30-19h00
Samedi  10h00-12h00 / 14h00-16h30

Techniciennes de Surface
 Ghislaine CREPIN
 Annie TOMBEUR
 Marie-Chantal LEROUX

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

François DEL GIGLIO
Tél. : 03 24 59 20 12
Fax : 03 24 35 23 81

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

8, rue Kinable
08000 Charleville-Mézières
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Conseil Municipal Enfants
MEMBRES DU CONSEIL 2008 / 2009 :
ADINE Medhi, AK Sinëm, BURGAZZI Emma,
DUPUIS Emeline, LAIME Margo, MAILFERT
Côme, PIERARD Pauline, RICAULT Laure-Anne,
SCHOONBAERT Kloë, VILLAIN Louise, VIT
Axel, ZIDANE Yanis.

- Dans le courant du mois d’octobre les élections ont eu lieu
pour élire 12 nouveaux conseillers municipaux enfants. Ce qui donne 9 garçons et 9 filles. Le Maire a procédé à
l’installation des nouveaux élus le 7 novembre.

COMPTE RENDU DU CME BILAN DE L’ANNÉE
2009
- Création de tracts sur la propreté dans le village.
- Une Fête de Printemps a été organisée le 21 mars à la Salle
Polyvalente qui a rassemblé petits et grands pour un après-midi
récréatif.
- La première action a été la participation du CME au Téléthon
début décembre avec le CMJ. Une vente de cartons a été faite
dans le village pour récolter des fonds. Ensuite un lâcher de ballons
a eu lieu avec tous les enfants.

- Tout au long de l’année, le fil conducteur de ce mandat a été le
tri sélectif dans notre commune. Après avoir collecté des déchets
secs, le CME a réalisé des affiches.
Des dessins montrent combien de temps mettent les différents déchets
abandonnés dans la nature pour se désagréger. Une dizaine de
panneaux ont été réalisés. Une exposition de ce travail a eu lieu au
cours de la réunion plénière de juin en présence de Monsieur le
Maire, du Conseil Municipal et des parents.
- Après avoir réalisé une composition florale les enfants se
sont rendus au domicile des personnes âgées de La Francheville
qui ne peuvent plus sortir de chez elles. Cette action est toujours
très bien accueillie. C’est un moment de rencontre et d’échange
entre générations.

- Les autres actions pour le mandat : travailler sur le thème des
économies d’énergie, le tagage, réaliser des affiches pour
y sensibiliser, organisation d’une réunion sur le Don du Sang,
Le conseil municipal enfants est animé par Mmes Agnès ORBAN,
Nicole VIT et Daniel ROUMY.

LA GOURMANDINE
Nicolas GILQUIN
Ancien chef de la Bonbonnière

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

Communions
Fiançailles
Mariages

Pour vos desserts et
anniversaires ....

Port. : 06 82 30 20 76

Rue du Grand Ban - 08000 La Francheville

Tél. : 03 24 32 26 76 - Fax : 03 24 35 78 64
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Conseils Municipaux Enfants et Jeunes
Afin de sensibiliser plus de personnes sur les différentes actions qu’entreprend le Conseil Municipal Jeunes, un journal a été créé depuis 2007.
Les articles de la 3ème édition concernent essentiellement les richesses
du bassin de vie de La Francheville mais également des communes
d’ Aiglemont et Montcy Notre-Dame.
En effet, certains articles de cette 3ème édition ont été écrits par les
jeunes de ces trois communes.
Nous y trouvons aussi des articles décrivant des associations touchant de près les marionnettes puisque le festival s’est déroulé en
2009.

Cet article fera office de publicité pour d’autres jeunes qui voudraient prendre part à ce projet.
A l’issu de ce projet, un reportage sur le ressenti de cette aventure
sera créé par les jeunes et publié dans la 4ème éditions du CMJ
Reporters ou la 1ère édition interco.
Ce journal qui prend désormais une vision intercommunale, est un
outil efficace qui permet aux jeunes de s’engager et de participer
à la vie institutionnelle locale et associative. Dans l’avenir, il permettra également à ces jeunes reporters issus de différentes communes
d’échanger leurs idées sur des sujets qui traitent de l’environnement,
de la citoyenneté…

Un article commun avec les jeunes qui ont participé à la trans
ardennes (projet commun La Francheville, Prix les Mézières ) dans
le dispositif coordination jeunesse.

SOUDURE - TOLERIE - CLOTURES TOUS MODELES
S E R R U R E R I E - A U T O M AT I S M E S

SARL

JAUSSAUD M.

12, rue Marcel Dorigny - 08090 AIGLEMONT
Tél. : 03 24 33 35 88 - Fax 03 24 33 46 33
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Finances 2009
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement : 891 616 €
Charges financières
9%

Charges
exceptionnelles
2%

Autres charges
de gestion courante
14%

Recettes de fonctionnement : 1 022 143 €
Autres produits
de gestion courante
4%

Charges à
caractère général
26%

Dotations subventions
et participations
37%

Charges de personnel
et frais assimilés
49%

Atténuations
Produits
de charges
des services
2%
5%

Impôts et taxes
52 %

Quelques chiffres des dépenses

Quelques chiffres des recettes

Charges de personnel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440 675 €
Intérêts de la dette : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 900 €
Energie - Electricité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 980 €
Prestations de services : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 430 €
Service incendie : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 470 €
Autres services extérieurs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 750 €

Impots locaux : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 720 €
Dotation de fonctionnement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 600 €
Fonds Départemental de TP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 900 €
Attribution de dotations et compensations : . . . . . . . . .211 220 €
Revenus des immeubles : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 260 €
Remboursement sur rémunération du personnel : . . . . . .21 950 €

FISCALITÉ LOCALE
Taux moyens 2009

Commune 2009

National

Départemental

Taxe d'habitation :

14,97 %

16,01 %

10,48 %

Taxe sur le foncier bâti :

19,32 %

24,00 %

18,11 %

Taxe sur le foncier non bâti :

45,50 %

27,86 %

58,02 %

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

S.A.R.L. JACKY JACQUEMARD
MAGASIN DE DECORATION
OUVERT AUX PARTICULIERS
ET AUX PROFESSIONNELS

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

P

Accès direct
parking J.B. Clément
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GRAND CHOIX
PAPIERS PEINTS - TISSUS
PEINTURES DECORATIVES - PARQUETS - CARRELAGES
VENEZ VISITER NOTRE SALLE D’EXPOSITION
ZAC DU GRAND BAN - 08000 LA FRANCHEVILLE - Tél. 03 24 33 02 75

Finances 2008

Finances 2009

BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - Investissement
Dépenses d’investissement : 748 430 €
Emprunts
11%

Immobilisations
incorporelles
1%

Recettes d’investissement : 786 770 €

Immobilisations
corporelles
22%

Immobilisations
en cours
66%

Cession
d’immobilisation
18%

Emprunts et
dettes assimilées
13%

Opérations d’ordre
de transferts
2%

Subventions
d’investissement
34%

Excédents de
fonctionnement
capitalisés
18%

Dépenses

Dotations, fonds divers
et réserves
15%

Recettes

Emprunts
Remboursement du capital
Emprunt 2009

79 800 €

100 000 €

Ventes et acquisitions
Matériel et outillage
Matériel de bureau et informatique
Mobilier
Divers
Terrain nu
Produits de cession

1
24
25
1
115

880
630
850
080
000

€
€
€
€
€

145 000 €

Travaux
Centre culturel
Vidéo surveillance
Terrain de football
Salle polyvalente
Salle des fêtes
Ecole maternelle
Ecole primaire
Divers

390
44
18
4
8
3
17
4

700
360
640
500
290
410
700
770

€
€
€
€
€
€
€
€

Divers
Frais d’étude du PLU
Logiciel informatique
Amortissement PLU
Fonds de compensation de la TVA
Taxe locale d’équipement
Excédent de fonctionnement capitalisé
Subventions Centre Culturel
Subvention Informatique écoles
Subvention Rue d’Evigny
Subvention / Passerelle
Fonds d’aide au football

4 880 €
2 940 €
13
93
21
144
227
7
27
2
3

090
700
540
830
700
170
980
460
330

€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Contrat éducatif local - année 2008/2009

D

epuis plus de 20 ans, la Commune de
La Francheville a mis en place des activités sportives, de détente et culturelles en
direction des jeunes, avec l'appui technique
et financier de la Direction Départementale
de la Jeunesse et des Sports, des associations de la commune et de personnes bénévoles.

Ces actions, qui sont à la dimension et aux
possibilités de la Commune, font l’objet
d’un contrat avec l’Etat  LE CONTRAT
EDUCATIF LOCAL. Les actions développées
doivent privilégier les axes prioritaires définis par l’Etat et être en cohérence avec le
Projet d’Ecole.
Le contrat actuel accepté par le comité de
pilotage départemental en 2006, est mis en
place jusqu’en 2010.
Les objectifs de la Commune restent les
mêmes, ils prévoient de :


Pérenniser les activités qui fonctionnent
actuellement,



Permettre aux enfants d'avoir un accès
égal aux activités (la majeure partie des
activités est gratuite),



Avoir un rôle éducatif et citoyen dans la
Commune,



Répondre aux besoins des familles et des
enfants,



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

DETAIL DES ACTIONS
MISES EN PLACE :
1. Prévention de l'illettrisme
et accompagnement scolaire
- Activité  "Autour du Livre" :
Cet atelier est particulièrement apprécié par
les enfants puisque tous les enfants du CP
y participent. Les activités sont préparées
par une enseignante, Mme BLOT et par
Mme GISQUET présidente de la ‘’BIBLIOTHEQUE POUR TOUS’’
L’activité a repris depuis la rentrée 2009,
elle est animée par Mmes GISQUET,
COLIN, LEFEVRE, ROUMY. VIT, LAMBERT,
PAVILLOT, PANETTA, PATRET.
La totalité des enfants du CP (22) y participent.
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- Activité  Initiation à l'Informatique :

Cette activité n’a pas redémarré à la rentrée
2009. Dans le cadre du plan de relance de
l’Etat en faveur de l’équipement numérique
des écoles rurales, l’Education Nationale
nous a proposé du matériel informatique,
ainsi qu’un tableau blanc interactif moyennant une aide substantielle à hauteur de 80 %.
Bien sûr, nous avons accepté : le matériel
est maintenant opérationnel,il facilite le travail et donne de plus grandes possibilités
aux enseignants dans l’apprentissage et
l’utilisation de l’informatique.
En accord avec les enseignants, il a été décidé de ne pas reconduire cette activité qui
était animée par des bénévoles

2. Education à la santé
et à la citoyenneté

Une année bien remplie pour ces jeunes qui
ont consacrés les samedis matins disponibles à la réalisation de ces actions.
Qu’ils en soient chaleureusement félicités.
Nous adressons tous nos remerciements aux
animatrices Agnès ORBAN et Nicole VIT
qui consacrent une partie de leur temps à
l’encadrement de cette activité.

Le Conseil Municipal « Jeunes » est animé
par Mme LASPALLES, Mrs LEVERENZ et
ADYNS. Son action a porté sur la création
d’un journal sur la vie communale, visite de
la boulangerie de la commune, le musée du
cochon, l’organisation du Téléthon, une rencontre avec les responsables de la ‘’BOULE
BLEUE’’, avec une initiation à un atelier artistique et créatif.

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

3. Prévention de la délinquance
et lutte contre les incivilités

Pour être élu, les futurs membres doivent se
déclarer sur une liste électorale. Le vote se
déroule comme pour les adultes : chaque
enfant de CE2, de CM1 et CM2 reçoit
une carte électorale. Après être passé
dans l'isoloir et une fois le contrôle de son
inscription sur la liste électorale effectué,
chaque électeur place son bulletin dans
l'urne. Ensuite, vient le dépouillement, la
comptabilisation des votes et la proclamation des résultats.

Pour lutter contre le désoeuvrement des enfants, des activités sportives, de détente, de
découverte de la nature leur sont proposées après le temps scolaire, le mardi, le
mercredi après-midi, le jeudi et pendant
les petites vacances.

Le Conseil Municipal « Enfants » est animé
par Mmes ORBAN, VIT et M. ROUMY.
Le nouveau Conseil élu après la rentrée de
septembre, a fixé son programme pour
l'année :


Action d’éducation à la santé



Action en direction des personnes âgées,
confection d’un pot de fleur

 Participation

au TELETHON avec le C M J

 Organisation

d’un après midi festif : l’arrivée du printemps

 Réalisation

d’affiches sur le tri sélectif et ex-

position
 Information

sur l’éco citoyenneté et participation aux Jeux sur ce sujet avec le C M J

Pour encadrer ces activités, la Commune
fait appel aux animateurs brevetés d'état
de l'A.P.S.C.A. et à Mmes CRUZ et GIBOUT
qui animent l'activité "perles" avec grand
succès.
Pour les "Jeunes" de 12 à 15 ans, des activités spécifiques sont mises en place pendant les petites et grandes vacances, dans
le cadre des actions financées par le
Contrat Urbain de Cohésion Sociale de
l’Agglomération de Charleville-Mézières
(C.U.C.S). Les activités communes entre les
4 communes (Aiglemont, Montcy-NotreDame, Prix Les Mézières) sont organisées
par la structure ‘’Coordination Jeunesse’’
assistée par les animateurs de chaque
commune.
Notre agent d’animation Yannick LEVERENZ, organise des activités pour les jeunes
qui ne participent pas aux actions énoncées
ci-dessus.

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

Atelier Danses Modernes :
Activité sous l'égide du club "Rythme et
Danse". L'objectif est l'apprentissage de
Danses Modernes, dans le but de présenter
un gala de qualité.
 Animatrice : Marianne AZNAR
Des notes d'information sont diffusées régulièrement dans la Commune, à la rentrée
de septembre pour la reprise des activités
annuelles, et aux petites et grandes
vacances pour les activités ponctuelles.
La Commune apporte son soutien financier
à l'association "Familles Rurales" de La
Francheville, pour l'organisation du Centre
de Loisirs Sans Hébergement qui se déroule
en juillet pour les enfants de 3 à 11 ans,
dans les salles communales.

Tous nos remerciements à :
• la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, pour son appui technique et financier,

SAMEDI 16 JANVIER 2010

C

omme chaque année,
après la remise des
prix aux lauréats des
concours des maisons
fleuries et illuminées, des
médailles d’honneur communales, c’est dans une
salle polyvalente bien
remplie que s’est déroulée la traditionnelle cérémonie des vœux du
maire.
Le Conseil Municipal Enfants a ouvert la
séance devant tous les élus, les forces vives
de la commune, de nombreux Affranchis,
des représentants des communes avoisinantes et de la Communauté d’Agglomération.
Après avoir remercié chaleureusement ses
jeunes « collègues » pour leur action dans
le domaine de la propreté de la Commune,
le Maire Gilbert PILARD a traité plusieurs
sujets d’actualités : les récentes intempéries
où la municipalité a répondu aux attentes
des habitants avec ses moyens et dans des
délais convenables ; la compassion envers
les sinistrés et victimes du tremblement de
terre en Haïti, et la crise qui a occasionné
2 à 3 ans de retard dans les réalisations,
une accélération de la décrue dans le domaine démographique et une chute des effectifs scolaires.
Cependant, l’année 2009 fut une année
pleine de satisfaction pour la commune
avec en point d’orgue, l’aménagement et
l’ouverture de l’Espace Culture et Loisirs
« Gaston Robert », et ceci grâce à des aides
publiques avec un niveau jamais atteint.

Petit bémol pourtant pour ce qui concerne
le lotissement des « Coteaux de Saint Ponce »
qui, souffrant de la crise, a pris deux ans
de retard et ne compte actuellement que 20
pavillons.
Néanmoins, grâce à un accord avec les
promoteurs, le projet devrait être sauvé et
voir sa conclusion en 2010.
Pour cette nouvelle année, la Municipalité
prévoit une pause budgétaire afin de « digérer » quelque peu les investissements en
cours, mais envisage cependant de regagner de la population avec la construction
d’une centaine de logements locatifs.
Philippe Decobert, au nom de la Communauté d’Agglomération qu’il représentait, a
promis des aides à la Commune, notamment en faveur de travaux pour l’eau potable et la collecte des eaux usées.
Pour terminer, Gilbert PILARD en compagnie de M.Collin, Président de donneurs de
sang de Charleville-Mézières et de ses environs ont récompensé par un diplôme les
Affranchis donneurs pour leur contribution.

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

Le Coordonnateur,
Daniel ROUMY
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LES MEDAILLES D’HONNEUR
COMMUNALES
Françoise NIZET :
• Née le 19 octobre 1939 à Rethel.
• De 1981 à 2000, Françoise est présidente de l’association « Familles Rurales
de La Francheville » et sous son impulsion, développe plusieurs activités : l’accueil de loisirs sans hébergement qui
s’appelait à l’époque « la ruche » en direction des enfants, cette structure fonctionne principalement en juillet.
• En 1983, elle crée le club féminin, regroupant plusieurs Dames qui s’adonnent aux joies du bricolage, de
l’artisanat.
• En 1983, un autre club voit le jour, il
s’agit du club « joie de vivre » dont la
1ère responsable était la regrettée Jeanine DRICOT.
• Françoise organise également des randonnées pédestres, des voyages.
• De 1990 à 1999, elle met en place et
anime le club de bricolage pour enfant,
le mercredi après-midi.
• De 1981 au 14 janvier 2010, Françoise est présidente du club de Gymnastique pour Adultes.
• Françoise a reçu la médaille de Bronze
de la Jeunesse et des Sports en avril
1997, la médaille d’Argent en octobre
2003.
Durée totale des services rendus : 29 ans

Marianne AZNAR :
• Née le 16 avril 1955 à Villers Semeuse
• De 1992 à 2009, Marianne entre au
club de gymnastique pour adultes, et
devient rapidement une animatrice de
ce club.
• En 1993, Marianne crée une section
« danses modernes » qui obtient rapidement un très vif succès.
• En 1994, Marianne crée le club
« Rythme et Danses », dont elle est élue
présidente jusqu’à ce jour.
• En plus de la présidence, Marianne
s’occupe personnellement de l’initiation
de tous les membres, jeunes à partir de
6 ans, jusqu’aux adultes, ainsi que de
la chorégraphie du gala annuel.
Ce gala annuel de grande qualité est interprété par toutes les catégories, des
plus jeunes aux plus anciennes.
Durée totale des services rendus : 17 ans

• De 1965 à 1977, Guy est élu conseiller
municipal. Il faisait partie de la commission des travaux, des personnes âgées,
et des fêtes et des sports. Au cours de
ses mandats, il aide les membres de la
Clique de La Francheville.
• De 1977 à 1983, il est nommé 2èm Adjoint chargé des travaux, des fêtes et au
comité de jeunesse.
• Guy a reçu 3 médailles d’Anciens Combattants pour sa participation à la
guerre d’Algérie.
Durée totale des services rendus : 18 ans
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Durée totale des services rendus : 27 ans

DIPLÔME DES DONNEURS DE
SANG
Les diplômes ont été remis par Francis
COLLIN, Président de l’Association pour le
don du sang bénévole de Charleville-Mézières et de ses environs qui a rappelé que
le fait de donner son sang 5 fois contribue
à sauver une vie.
10 dons
 Mme GIRAUD Laurence
 Mme GISQUET Jacqueline

Guy GEORGELET :
• Né le 14 août 1935 à Tagnon.

tre de La Francheville et dans les manifestations festives.
• Pierre a reçu 3 médailles d’Anciens
Combattants pour sa participation à la
guerre d’Algérie.

Pierre PIOT :
• Né le 8 mars 1935 à Saint-Pierre sur
Vence.
• De 1968 à 1975, Pierre est élu conseiller municipal. Au cours de son mandat,
il aide les membres de la Truite de la
Vence dans l’organisation du concours
de pêche.
• De 1975 à 1995, il est élu président
du « Loisirs Club ».
• Pierre est toujours disponible, il donne
le coup de mains aux associations qui
le sollicitent : Il a participé durant de
nombreuses années à l’entretien des
chemins de randonnées. Il aide toujours
dans l’organisation de la course pédes-

 Monsieur LENOIR Damien
 Madame LEVERT Cécile
 Mademoiselle LHAUTE Céline
 Monsieur MANIL Jean-Pierre
 Monsieur MEYNIEUX Olivier
 Monsieur MUSIEDLAK Yoann
25 dons
 Monsieur BRIZARD Jean-Claude
 Monsieur DAUTRICHE Manuel
 Monsieur LECRIQUE Bruno

Manifestations diverses
Organisées par la Commune (Commission d’Animation)

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

LE 7 JUILLET :
La municipalité, le personnel communal, le personnel enseignant, le
conseil local des parents d’élèves étaient réunis pour fêter le départ
à la retraite de Lucette PINTO. Lucette est entrée en 1982 comme
ASTEM auxiliaire à l’école maternelle de ‘’BEAUSEJOUR’’. En 1984,
elle est titularisée à ce poste. Fin juin 2009, elle décide de prendre
sa retraite, soit 27 années passées au service des petits.
Lucette était appréciée de tous pour sa bonhomie et sa gentillesse.
Lucette très émue a reçu de nombreux cadeaux.

D’autres changements dans l’école, Mme Dominique VERMONET
enseignante quitte sa classe pour prendre également sa retraite, elle
a pris son poste à La Francheville en 1983 jusqu’en juin 2009; pratiquement toute sa carrière s’est passée à La Francheville. Emmanuelle BIESBROUCK qui achevait le remplacement de Mme FRAIZE
a également été félicitée pour le travail qu’elle a accompli.
Mme VERMONET a été remplacée par Mme BERGER,
Melle BIESBROUCK par Mme BUET, une habitante de La Francheville.

LE 25 JANVIER :

LE 13 JUILLET :

L’Harmonie municipale de Charleville-Mézières dirigée par Dan
MERCUREANU est venue interprétée dans notre salle polyvalente
son répertoire. La centaine de personnes présentes a été enthousiasmée et a applaudi chaleureusement les musiciens. Notre salle polyvalente se prête bien à ce genre de manifestation.

La commission d’animation a apporté des modifications dans l’organisation :
- une mini retraite aux flambeaux au départ de la place de l’église
en direction du parking du terrain de Football.
- Sur place, les affranchis ont pu écouter et applaudir une chanteuse, et participer à des courses au sac.
- Puis à 23 h, les spectateurs 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.
- A noter quelques exactions de ‘’jeunes’’ avec les pétards, feu dans
la boîte à lettre et dans un container de la Mairie. Les parents sont
responsables, les consignes seront rappelées l’année prochaine.

LE 18 JUILLET :
• Le 8 ème 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. 244 coureurs ont franchi
la ligne d'arrivée (215 en
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2008) dont 16 Affranchis. La rigueur dans l'organisation, la qualité
de l'accueil réservé aux coureurs font que notre course est très appréciée par les participants.
• Les courses de ‘jeunes’’ sont de plus en plus appréciées, les jeunes
‘’Affranchis’’ sont de plus en plus confrontés à des jeunes qui font
partie de club d’athlétisme. Pour les 3 courses, 36 jeunes se sont
inscrits dont 20 de La Francheville. C’est très encourageant.
• Merci encore à tous les bénévoles qui s’investissent dans cette organisation, cela représente une soixantaine de personnes.
- Une initiation ‘’au madison’’ par le club de danses de salon de La
Francheville
- De la Techtonik
- Du HIP HOP, par le groupe ‘’CREO AFRICA’’
- Une comédie musicale par ‘’ACCRO STAR’’
Malgré un après-midi ensoleillé, la participation des Affranchis a
été moyenne. Les organisateurs ont fait le bilan et ont décidé de relancer cette fête avec le même thème, en 2010, la date sera arrêtée
prochainement soit le dernier dimanche du mois d’Août ou le 1er
de septembre.

LE 6 SEPTEMBRE :
Dans nos promesses électorales, nous avions
annoncé qu’une
fête populaire serait organisée annuellement. La
première a eu lieu
le 6 septembre, le
thème choisi : DANSE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI. Avec la participation des 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’’, BAND OF FOURMIZZ, LA BIBLIOTHEQUE POUR TOUS,
LA TRUITE DE LA VENCE. Après de nombreuses réunions, l’organisation et le programme ont été mis en place.

Si vous avez des idées, n’hésitez pas à nous les faire connaître.

LE 8 SEPTEMBRE :
•Collecte de sang
Au cours de cette collecte, 39 personnes se sont présentées, dont 4
nouveaux. C’est encourageant, je rappelle qu’en 2008, la collecte
n’avait pas pu avoir lieu
Les AFFRANCHIS doivent encore se mobiliser davantage, les dons
de sang permettent de sauver des vies (5 dons permettent de sauver
une vie). Je vous invite à continuer à donner votre sang en prenant
contact avec le centre de prélèvement situé dans l’hôpital de Manchester.

Un programme complet puisque les spectateurs ont apprécié :
- Des danses folkloriques interprétées par les ‘’RAMOUNIS’’

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

- Des danses orientales par les jeunes du SARC

LE 10 OCTOBRE :

- Des danses modernes par le club ‘’RYTME ET DANSES’’

Rallye Historique des Ardennes

- Des danses ‘’FOLK’’ par le club de La Francheville

L’association ‘’Rétro Passion Ardennes’’ a sollicité la commune pour
accueillir la 1ére étape du Rallye Historique des Ardennes. Disputée
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LE 14 NOVEMBRE :

sur 2 jours, cette épreuve
rassemble des automobiles de plus de 25 ans,
véhicules qui ont fait
rêver de nombreux
passionnés. Nous
avons pu voir ce samedi place de la Mairie,
des Alpines, BMW, MG,
TRIUMPH, PORSCHE, etc.

Inauguration de l’espace culturel et loisirs ‘’Gaston ROBERT’’

Que de souvenirs pas si lointains pour certains d’entre nous !!

LE 6 NOVEMBRE :
Ce vendredi, place de la
mairie, le 3ème Régiment du Génie de Charleville Mézières sous le
commandement du colonel Thierry MAROTTE,
avait sollicité la municipalité en vue d’y organiser une cérémonie à
triple facette.
Le Maire Gilbert PILARD a répondu favorablement à cette demande
qui a débuté :
Par une remise de la Médaille de la Défense Nationale échelon Or
à trois sous-officiers, un sous-officier et un militaire de 1ère classe
recevaient l’échelon Argent, un sous-officier l’échelon Bronze.
Puis le major Bernard DUTERQUE a été honoré pour 38 années passées au service de la France.
Enfin, le colonel MAROTTE et le Maire Gilbert PILARD ont remis
les képis et tricornes aux jeunes engagés volontaires arrivés au
3ème R G en juin 2009.

Après de multiples péripéties, la commune s’est rendue propriétaire de
l’ancien garage de réparations automobiles de La
Francheville, situé à proximité des écoles communales.
Que faire de ce bâtiment ? Après en avoir débattu, le Conseil Municipal s’est prononcé sur l’idée d’aménager une bibliothèque plus
vaste que l’existante située au centre de l’école primaire, d’y adjoindre une salle informatique, et une salle dans laquelle de l’animation pourrait se dérouler
(conférences, expositions, jeux
etc…)
Après avoir reçu l’assurance sur
le financement par les collectivités : Etat, région, département
et communauté d’agglomération, les travaux ont été lancés et
réalisés en 7 mois.
L’aide des collectivités représente 65 % soit 243 000 €, le reste à
la charge de la commune (133 000 €) a été financé par la vente
de l’ancienne école maternelle située en face de l’église.
Cet espace culturel et de loisirs porte le nom de Gaston ROBERT.
Gaston ROBERT est un érudit et historien né à La Francheville
en1880, et décédé en 1963. Auteur de plusieurs ouvrages historiques sur les Ardennes, sur la poudrerie de ST PONCE, il fut un
combattant méritoire lors de la grande guerre de 14 – 18.

Un défilé de cette section a clôturé la cérémonie suivie par de nombreux Affranchis, en présence du président de l’amicale ardennaise
des anciens du 3ème RG, des familles des récipiendaires, et de la
Municipalité.
Dans son allocution, Le Maire a rappelé le ‘’combat’’ qui a été mené
pour conserver ce régiment, grâce à l’union pour une fois de toutes
les personnalités dirigeantes du département. Le Colonel Marotte en
est reconnaissant et c’est pour cela qu’il multiple les actes afin de
rapprocher le régiment de la population Ardennaise.
Le colonel a rappelé aux jeunes engagés qu’ils étaient au service
de la France avec tout ce que cela entraîne.
L’inauguration a eu lieu le 14 novembre en présence de :
- Nicolas HONORE secrétaire Général, représentant Mr le Préfet des
Ardennes,
- Bérengère POLETTI, députée des Ardennes
- Joëlle BARRA, conseillère régionale représentant Le Président du
Conseil Régional Jean Paul BACHY
- Sylvie CHARLOT, dépêchée par Benoit HURE, président du Conseil
Général
- Bruno FRANCOIS, conseiller Général du Canton
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- François THERET, représentant Claudine LEDOUX
- Richard DALLA ROSA grand érudit de la culture qui a accepté de
parrainer cet ensemble.
Pour animer cet espace : 3 personnes y contribuent :
- Julie LINQUETTE, responsable de l’ensemble
- Jacqueline GISQUET qui a reçu une formation pour la partie Bibliothèque
- Yannick LEVERENZ pour la partie animation en direction des
jeunes

- le 17 juillet, la course pédestre communale : ‘’LA POUDRE
D’ESCAMPETTE’’
- et 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, aux animateurs
qui œuvrent dans ce sens !
Nous sommes particulièrement fiers de la force de notre mouvement
associatif.

GROUPE SCOLAIRE DE LA FRANCHEVILLE
La direction du groupe scolaire est assurée par Madame BLOT.

La composition des classes pour l’année 2009/2010 est la suivante :

Une belle réalisation qui répond aux besoins des AFFRANCHIS
puisque le nombre d’inscrits est de plus de 150 depuis l’ouverture,
dont une grande partie d’enfants et de jeunes.

LE 17 DECEMBRE :

ENSEIGNANTS
Madame PERGENT
Madame BUET
Madame BLOT
Madame BERGER
Madame FRANCOIS
Madame PERRIN

CLASSES
des petits et moyens de la maternelle
des Grands maternelle et une partie des CP
d’une partie des CP et d’une partie des CE 1
d’une partie des CE1 et d’une partie des CE2
d’une partie des CE2 et d’une partie des CM1
d’une partie des CM1 et des CM2

Noël des enfants dans les écoles du village :

EFFECTIFS
14 PS + 12 MS = 26
12 GS + 9 CP = 21
13 CP + 10 CE1 = 23
6 CE 1 + 16 CE2 = 22
7 CE2 + 17 CM1 = 24
6 CMI + 16 CM2 = 22
Total : 138

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 procurés ont apprécié la richesse des documents, cartes
postales, plans, témoignages et faits divers qui ont marqué la vie
de notre Commune.
Ce jour là, le Père Noël s'est arrêté dans nos classes. Après un petit
mot gentil à chacun, il leur a distribué une brioche et un sachet de
friandises. Que d'émotion pour les petits devant cet homme vêtu
de rouge et de blanc avec sa grande barbe blanche ! Puis, il a du
poursuivre sa tournée car d'autres enfants l'attendaient ailleurs. Il
reviendra l'année prochaine.

Une année bien remplie.

LES PROJETS POUR 2010 :
- le 25 avril 2010, salle polyvalente : l’orchestre symphonique POLYPHONIA accompagné de chanteurs solistes, dirigé par Dan
MERCUREANU, viendra interpréter ‘’CARMEN’ de Bizet.
Une première dans notre salle polyvalente dont les qualités acoustiques ont été appréciées aussi bien par les musiciens de l’Harmonie
Municipale que par les spectateurs. Réservez cet après midi, vous
ne serez pas déçus. Des informations vous seront données dans un
prochain ‘’La Francheville infos’’.
18 - Bulletin municipal n° 32 - 2010

Pour vous le procurer, rendez vous à L’ESPACE CULTUREL ET DE
LOISIRS, situé au 49 avenue de la Marne.

L’Adjoint chargé de l’Animation
Daniel ROUMY
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Palmarès des Maisons Fleuries – 2009

N

os habitants ont de nouveau participé
au fleurissement de leurs maisons 
jardins, murs et fenêtres.
Ils ont montré par leurs efforts, leurs talents,
que notre petite cité est gaie et agréable à
regarder lorsque nous parcourons les rues.

 Mr et Mme LOUIS Serge
2 allée des Tilleuls

 Mr REMY Jacky
6 rue de Mogador

 Mr et Mme MAHEUT Jean-Jacques
22 rue des Jonquilles

 Mme GAIGNO Véronique
3 place saint ponce

 Mme WILMOT Renée
4 allée du Muguet

 Mme NICART A
12 rue du Fort

Le jury communal, après 2 passages, a
donné les résultats suivants :

CATÉGORIE
JARDINS PAYSAGES
ET/OU MURS

CATÉGORIE DES FENÊTRES
ET/OU MURS

 Mr et Mme CAPRON
74 rue du Fort
 Mr et Mme GIOT Eric
11 allée du Muguet

 Mr et Mme PICART Jean
8 rue d’Evigny

 Mme LEJEUNE
2 allée des Lilas

 Mr et Mme EVRARD Martial
2 allée des Saphirs

 Mr et Mme DELISEE Thierry
4 rue d’Evigny

 Mr et Mme FLECHEUX Michel
41 rue des Roses

 Mme LOMBART Sylviane
210allée des Saphirs

 Mr DECARREAUX Vincent
28 rue haute

 SARL DUTERQUE
Zone du Grand Ban

 Mme NOLET Marie-Claire
82 avenue de la Marne

 Mme AMBERT Michelle
94 avenue de la Marne

 PHARMACIE DE LA VENCE
43 Avenue de la Marne

 Mme GILLE Nadine
17 rue des Ecureuils

 Mr et Mme LOBET
71 avenue de la Marne

 Mme TISSERAND Bernadette
8 rue de la Poudrerie

 Mr et Mme SCHOONBAERT Richard
69 avenue de la Marne

 Mr et Mme ROBERT Marcel
41 rue du Fort

 Mr et Mme D’ADAMO Mario
2 allée des Rubis
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Merci et bravo à tous !

Le Maire,
Gilbert PILARD

Décors et illuminations des façades

RÉSULTATS DU CONCOURS 2009

E

n cette fin d’année 2009, 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.
Bravo à tous ceux qui ont contribué à ces décors féeriques.
Décorations retenues par le Jury et pour lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’attribuer en récompense un prix de 25 euros.

 M. et Mme FAY Miguel
33 bis rue Evigny

 M et Mme PIERARD Philippe
4 rue de la Poudrerie

 M et Mme COOLS Alain
58 route du Fort

 M et Mme CAMUS Jean-Pierre
10 bis avenue de la Marne

 M et Mme MOREAUX Daniel
24 rue du Séquoia

 M et Mme BELINGHERI Frédéric
15 avenue des Erables

 Mme DEBAUGNY Françoise
2 avenue de la Marne

 M et Mme COLLIN Franck
47 rue des Ecureuils

 M et Mme BISTON Philippe
5 allée des Merisiers

 M et Mme JEAN Martine
5 allée des Saphirs

 M et Mme HAMNY Reynald
22 route du Fort

 M et Mme DUCAT Daniel
44 rue du Chemin Vert

 M et Mme GILBERT Frédéric
6 allée des Diamants

 M et Mme COURVOISIER Jean-Pierre
32 route du Fort

 M et Mme DELATTRE Jean-Claude
3 allée des Violettes
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LES AFFRANCHIS EN FÊTE
L'association "Les Affranchis en Fête" est
chargée d'organiser des manifestations populaires d'importance, avec la participation
des autres associations de la Commune. Elle
est composée de membres du Conseil Municipal, de membres des associations de la
Commune et de personnes ne faisant pas
partie d’association.

L’association a organisé en collaboration
avec la mairie, un concert salle polyvalente. Les AFFRANCHIS sont venus nombreux écouter l’harmonie Municipale de
Charleville.

LE SAMEDI 21 MARS :

Les jeunes athlètes ont tous été récompensés
par une médaille, des coupes aux 3 premiers, et d'autres lots.

LA FÊTE DE PRINTEMPS :
Les classements :

L’assemblée générale s’est tenue le 26 mars
2009. Le Président a présenté le bilan moral
de l’association, la trésorière le bilan financier. La situation de l’association est très
saine, malgré la difficulté d’organiser des
manifestations populaires.

• Parcours de 500 m  1 e r Reyhane
ADJAOUD

Les participants ont procédé ensuite au renouvellement du bureau et comité
Président d’honneur  Gilbert PILARD

cellents résultats, malgré la participation de
plus en plus importante de jeunes coureurs
venant de l’extérieur, faisant partie de clubs
d’athlétisme.

L’association ‘’LES AFFRANCHIS EN FETE’’
a apporté son soutien aux Conseils Municipaux Enfants et Jeunes dans l’organisation
de cette manifestation.

- Classement des jeunes affranchis 1er
Reyhane ADJAOUD, 2ème Léonie CHARLIER , 4ème Mathéo COSSARDEAUX, 5ème
Zoé LEVERENZ, 6ème Honorine STILLEN,
7 è m e Q u e n t i n BILLARD, 8 è m e C l a r a
LAHOUSSINE, 9ème Aloïs TESTU,
10ème Capucine FREROT, 11ème Justine
DINJON, 13ème Maéva GRIBOUT.
• Parcours de 1000 m  1 er Mathias
HARDOUIN

PRIX PEDESTRE DE LA
FRANCHEVILLE “LA POUDRE
D’ESCAMPETTE”: COURU LE 18
Composition du Bureau :
Président  Daniel ROUMY
Vice-Présidente  Nicole VIT
Trésorière  Maryse GISSELBRECHT
Vice-Trésorière  Lysiane BLOT
Secrétaire  Jacqueline GISQUET
Membres  Gunther KULAS,
Roberto MONTI
Membres du Comité 
Françoise NIZET
Jocelyne ROUMY
Guy NIZET
Monique VILLIERE
Jean Marie DRUMEL
Daniel GISSELBRECHT
Membres délégués à l’organisation de la
course pédestre 
Laurent MAILFERT
William CHARLIER
Jean VERGNEAUX
Roberto MONTI

Manifestations organisées en 2009 :
Le Dimanche 25 janvier : Concert par l’harmonie Municipale de Charleville

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

- Classement des jeunes Affranchis 4ème
Côme MAILFERT, 6ème Thèo FRANCHI, 10ème
Lucas FREROT, 11ème Thomas DINJON.

La manifestation a commencé par les
courses des « Jeunes » :

• Parcours de 1500 m  1 er Thomas
LOPES
- Classement des jeunes affranchis 3ème
Mathilde RICAULT, 4ème Justine CHARLIER,
7ème Elsa MAILFERT.

• Un parcours de 500 m environ pour les
enfants nés de 2001 à 2003
• 17 inscrits dont 12 enfants de La Franchevile
• Un parcours de 1000 m environ pour les
enfants nés de 1998 à 2000
• 12 inscrits dont 5 de La Francheville
• Un parcours de 1500 m environ pour les
enfants nés de 1994 à 1997
• 7 inscrits dont 3 jeunes de La Francheville
La participation est enthousiaste.
Les jeunes ‘’AFFRANCHIS’’ obtiennent d’ex-
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Les organisateurs sont satisfaits de la participation des jeunes. Nos courses sont maintenant bien connues puisque de plus en plus
de jeunes pratiquant cette discipline viennent y participer. A n’en pas douter, il y en
aura plus l’année prochaine.

La course « Adultes » :
Les coureurs se sont élancés à 18 h, dans
de bonnes conditions climatiques, pour parcourir les 9,1 km en 3 boucles, comprenant

Associations

Thème : Danses d’hier et d’Aujourd’hui
Les membres de l’association se sont investis
dans l’organisation de cette manifestation.

une bonne moitié en montée et autant en
descente, sur un circuit abrupt, alternant
chemin caillouteux et route asphaltée.

• au club "La Macérienne" pour son appui
logistique,

244 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée
(215 en 2008). C’est une très bonne participation.

• à tous les Commerçants et Artisans de La
Francheville, aux Conseil Régional et
Conseil Général des Ardennes qui ont apporté leur aide financière,

Nos Affranchis se sont bien comportés : 16
ont franchi la ligne d'arrivée (18 en 2008).

• à la Ville de Charleville-Mézières pour
son aide en matériel.

Le 1er, Alexis RAUSSIN a couru les 9,1 km
en 31'05, la 1 ère féminine est Noémie
FlOTTE qui termine à la 34ème place en
35’35’’.

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.

Voici le classement de nos Affranchis :
• 26 – Laurent MAILFERT
en 35’03
• 37 – Frédéric BOUVY
35’48
• 53 – Jean Philippe GRIBOUT
37,18
• 61 – Jacky PARIS
37’41
• 64 – Freddy LAHOUSSINE
37’47
• 65 – Franck MALAISE
37’48
• 93 – Alexandre MALICET
39’00
• 137 – Dominique TONNELIER
41’43
• 142 – Pierre RAMBEAUX
42’07
• 149 – Julien BELLOY
42’32
• 171 – Frédéric TESTU
44’14
• 174 – Christophe COSSARDEAUX44’36
• 206 – Ophélie MALICET
47’58
• 222 – Marcel ROBERT
51’29
• 223 – Marie-Noêlle CAVARD
51’38
• 239 – Aurélie JACQUES
58’10
Mr Frédéric ROUSSEL, Directeur de la
jeunesse et des sports, Mme Bérangère
POLETTI, Député des Ardennes, Mr Bruno
FRANCOIS, Conseiller Général et Mr André
LIBRON, adjoint chargé des sports à la Ville
de Charleville-Mézières, nous ont fait l’honneur d’assister à cette manifestation

La course de l'année prochaine se déroulera le 17juillet 2010.

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

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE :
FÊTE POPULAIRE :

SAMEDI 10 OCTOBRE :
L’ A S S E M B L É E G É N É R A L E D E S
C O U R S E S H O R S S TA D E À L A
FRANCHEVILLE.
Le Président Alain BOUILLON nous a fait
l’honneur de tenir l’assemblée Générale
dans notre commune. Rappelons que la
pratique de la course pédestre est très prisée dans les Ardennes, puisque plus de
14000 athlètes (licenciés ou non) l’ont pratiquée en 2009.
Après l’adoption des différents rapports
moraux, financiers, les informations pour
l’année 2010, les récompenses et trophées
ont été remis aux différents athlètes et clubs.
La manifestation s’est terminée par le verre
de l’amitié.

VENDREDI 11 DÉCEMBRE :
CONCERT DE NOËL
L’association a organisé dans l’église de la
commune un concert avec la participation
de la chorale ‘’RECREATION’’. Plus d’une
centaine de personnes y ont assisté et ont
été enthousiasmé par les chants de Noël, du
Gospel et des airs de chanteurs bien connus
et pour finir des chants venus de la Bolivie,
d’Argentine et d’Espagne.
Le succès ne peut que nous inviter à renouveler ce genre de manifestation.
Une année bien remplie et grand merci aux
membres de l’association pour leur dévouement.

Tous nos remerciements :
• à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports pour les récompenses
qu'elle nous fournit,
• aux associations de La Francheville et à
toutes les personnes qui ont donné leur coup
de main pour organiser cette manifestation,
• à la Mairie de La Francheville pour son
aide matérielle
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NOS PROJETS POUR 2010
• Notre aide au Conseil Municipal Enfants
et jeunes pour l'organisation de la fête de
Printemps
• Une sortie festive
• La course pédestre qui se déroulera le
samedi 17 juillet,
• Notre participation dans l’organisation
de la fête populaire prévue le dimanche
le 29 août ou le 5 septembre.
Tous mes remerciements aux membres de
l’association, aux associations qui s’investissent dans ces organisations et font de
leur mieux afin que l'animation soit toujours vivante à La Francheville.
Toutes les personnes (membres d’association ou non), nouveaux habitants à La
Francheville, désirant participer à l’animation de notre village, même ponctuellement, sont les bienvenus, et peuvent
me contacter en Mairie. C’est avec
grand plaisir que nous les accueillerons !

Meilleurs vœux à tous pour l’année 2010 !
Le Président,
Daniel ROUMY

BAND OF FOURMIZZ
Président  Yannick LEVERENZ

Présentation :
L’association Band Of Fourmizz a pour premier objectif de créer un lien entre adultes
et jeunes venus de tous horizons.
- La section adulte, vivier principal de l’association, se rassemble tous les vendredis
soirs pour des activités sportives et culturelles.
- La section jeune organise ponctuellement
à la demande, des après midi festifs pour
différentes tranches d’âges.
- La section manifestation réunit adultes et
jeunes sur des évènements thématiques.
(Bivouac, soirée déguisée, descente de la
Semoy en kayak…)
- Cette année, une nouvelle activité est née :
« Lan party » ou « jeux en réseau ».
Une fois par mois, des adhérents viennent
avec leurs ordinateurs et les mettent en réseau pour participer à des jeux.

Perspectives 2010 :
L’association a décidé de monter en puis24 - Bulletin municipal n° 32 - 2010

sance en offrant ses services et son expérience aux collectivités, associations et
même directement aux familles.
Pour cela, l’association envisage de créer
avec les aides existantes un emploi.
De nouveaux ateliers verront le jour !
Si vous souhaiter adhérer à cette
association, n’hésitez pas à contacter

FUTSAL
Le Futsal, sport collectif dérivé du football,
devient au fur et à mesure des années un
sport où les adhérents viennent de tous horizons sportifs et pas seulement du football.
Cette année à été une année charnière
pour l’équipe Futsal de La Francheville. En
effet, La Francheville s’est inscrite à toutes
les compétitions qu’elle pouvait faire : la
coupe de France, le championnat annuel
et le championnat du district.
Hormis la coupe de France, notre équipe de
La Francheville a terminée 3ème dans les
deux championnats.

Yannick LEVERENZ au : 06 85 08 79 20
ou consulter notre site internet :
http://bandoffourmizz.olympenetwork.com qui vous fournira divers renseignements ainsi qu’un planning
prévisionnel des activités organisées.
Nous vous attendons nombreux !

A la fin de la saison, l’équipe aura participé
à 22 journées de championnat.
Vous pouvez encourager votre équipe tous
les mercredis à partir de 20h00.
Hors compétition, tous les affranchis peuvent accéder aux créneaux du futsal qui
sont les mercredis de 20h à 22h salle
polyvalente.
La composition de l’équipe : ANDRY
Anthony, GEORGES Kévin, CHOINET
Christophe, BLIN Romuald, RODICQ
Jonathan, VIOT Fabien, MERIEAU Anthony,
DUPUIS Maxime et LEVERENZ Yannick.
Responsable communal de l’activité :
LEVERENZ Yannick - Tél au 06 85 08 79 20

Associations

ALSH MULTI SITE
LA FRANCHEVILLE, PRIX LES
MÉZIÈRES
Pour la deuxième année consécutive, les
Mairies de La Francheville et de Prix les
Mézières avec le soutien de la ligue de l’enseignement ont organisé un Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour les 12 – 16
ans des 2 communes.
Au programme, plusieurs activités festives
adaptées à cette tranche d’âge pour favoriser entre eux le lien.
Cet accueil a été dirigé et planifié par les
2 animateurs des communes LEVERENZ
Yannick et ORY Loïc avec le renfort de
Morgane HILTENBRANDT dernièrement
engagée en contrat.
Cette nouvelle venue a permis entre autre :
- d’avoir une animatrice pour que le public
féminin ne se sente pas lésé,
- de pouvoir augmenter la capacité d’accueil,
- d’offrir au public plus d’activités.
Cette année, le nombre de participants a
augmenté de 20% par rapport à l’année
dernière.
L’équipe d’animation s’en félicite d’autant
plus que les jeunes se retrouvent entre eux
hors activités du centre.
LA TRANS ARDENNES
Les jeunes de l’Agglomération de Charleville Mézières ont participé à un séjour itinérant d’une semaine sur la voie verte
reliant Charleville Mézières à Givet le long
de la Meuse le tout à vélo.
Ce projet a été mis sur pied par les animateurs de la Mairie de La Francheville et de
Prix les Mézières, Leverenz Yannick et Ory
Loïc ainsi que Hiltenbrand Morgane, animatrice en CAE sur ces deux communes
avec le soutien financier de la communauté
d’agglomération dans le cadre du Contrat
Urbain de Cohésion Social (C U C S) et bien
entendu des deux communes par la mise à
disposition des trois animateurs.

les jeunes ont participé à d’autres activités
comme l’accrobranche de Fumay, au complexe aquatique de Givet et le Canoë de
Revin.
De plus, ce séjour a favorisé l’échange et le
lien entre ces jeunes, la découverte d’autre

chose que la console vidéo et la télé réalité.
Il leur a permis de vivre ensemble une semaine avec les règles que cela entraine.
Certains jeunes ont pris des photos qui
feront l’objet d’un blog ainsi que d’un
reportage photo accompagné d’articles.

CLUB OMNISPORT

• Section Tennis de table  Mr VILLAIN
Luc. Tél 03.24.58.15.27

Présentation :

Le mercredi de 19h00 à 21h00

Le club Omnisports regroupe
quatre secteurs sportifs (Badminton, Tennis, Tennis de
table et Volley). Il est composé de 78 adhérents. Toutes
ces activités se déroulent dans la bonne humeur et dans les différentes structures proposées par la Mairie de la FRANCHEVILLE.

Composition du bureau :
•
•
•
•
•

Président  Mr Hubert PERRETTE
Vice Présidente  Mme Nathalie BLAIN
Secrétaire  Mme Michelle FRAIZE
Secrétaire adjoint  Mr Joël RICHARD
Trésorière  Mlle Aurore BLAIN

• Section Badminton  Mr Joël RICHARD.
Tél. 03.24.53.02.62

• Section Volley-ball  Responsable du
Jeudi de 20h00 à 22h 00, Mr HOURIEZ
Olivier - Tél 06.14.17.86.86
- Responsable du vendredi de 14h30 à
16H00, Mr KULAS Gunther Tél.03.24.37.98.88

Lundi de 20h15 à 22h00 (simple) et le
mardi de 20h00 à 22h00 (double)

Le porteur de projet « la ligue de l’enseignement » a également engagé deux autres
animateurs pour renforcer l’équipe Sarah
Debacq et Geoffrey Colomina.
Ce séjour a donc permis à 23 jeunes âgés
de 12 à 16 ans de découvrir les différentes
richesses de la vallée de la Meuse.
Au programme de ce défi sportif, outre les
200 kilomètres parcourus dans la semaine,
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• Section Tennis  Mme MOUCHENE
Marie-Odile - Tél.03.24.58.29.85
Le lundi de 18h00 à 20h15 et le samedi de
9h00à 12h00 (sauf location, se renseigner
auprès de la Mairie)

Les Manifestations 2009 :
- Remise en état des deux courts extérieurs
du tennis
- Concours pour la création d’un logo
- Troisième tournoi de tennis de table :
Résultat en simple : Finale Mr POUYDESSEAU bat Mr KULAS 3 sets à 2

Les Manifestations Futures :

Résultats en double : Finale : Mrs KULAS et

- Engagement d’une équipe de Volley dans
le championnat UFOLEP

LAGRANGE battent Mrs RICHARD et
PONCELET.

- Une manifestation spéciale sera organisée
pour fêter les 25 ans du club.

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

RYTHME ET DANSE
Composition du Bureau :
• Présidente du Bureau  Mariane AZNARD
• Vice-Président  P.AZNARD
• Trésorière  I. PALUMBO
• Secrétaire  S.DEMANET
• Secrétaire Adjointe  S.ETIENNE
Le Club a fêté ses 15 ans d’existence en septembre dernier – 270 personnes ont assisté
à ce spectacle.
Les enfants sont accueillis à partir de 7 ans
ou en 1ère année d’école primaire.
La section adultes se produit toujours dans
des galas privés où le thème du « cabaret »
est toujours apprécié par le public.

L’animatrice recrute des personnes entre 35
et 40 ans pour venir compléter la troupe.
Les répétitions ont lieu tous les vendredis
soirs de 18h15 à 19h30.

Attention :
le gala de fin d’année aura lieu le :
Samedi 3 juillet 2010
à la Salle Polyvalente

CLUB DE GYMNASTIQUE
ENTRETIEN POUR ADULTES
Composition du Bureau :
• P. Présidente  Françoise NIZET
• Secrétaire  Marianne AZNARD
• Trésorière  Sandrine CRUZ
Les séances de gym tonic se déroulent le
mardi de 19h00 à 20h00 dans la salle polyvalente avec une trentaine de participantes,
sous la houlette de la dynamique animatrice,
Maryline.
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Le jeudi, gym d’entretien de 18H45 à 19H45
avec Marianne qui entraîne toutes ses dames
avec dynamisme ; nous nous entraînons aussi

avec des ballons, bâtons, élastiques,
etc….une quarantaine de dames suivent ainsi
les cours.
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CLUB DE RANDONNÉE
« SEMELLES DE VENT »
Composition du Bureau :
• Président  Denis KRANENVITTER
• Vice-Président  Eveline LECLERE
• Secrétaire  Véronique VASSEUR
• Secrétaire Adjointe  Jacqueline GISQUET
• Trésorier  Gilbert MOUCHENE
• Trésorier Adjoint  Marcel ROBERT
• Membres  Corinne DHAUSSY, Jacky
GIPPON, Arlette LELARGE, Mireille
SCHAEDGEN, Micheline GALLET.
« Semelles de vent » qui fêtera en 2010 ses
14 années d’existence, est toujours aussi
présent dans la vie communale.
En 2009, le club comptait 61 membres et
adhérents et toujours une forte participation
aux 23 marches proposées sur différents
sites ardennais et hors département.

Animations et sorties :
• 10 janvier : marche sur nos chemins, suivie de la galette des rois.
• 17 janvier : assemblée générale, repas
animé par Bernard Poplineau .53 personnes
• 16 mai : sortie et repas à COURTIGNON
la Ferme de Presles - FAUX DE VERZY.
• 26 avril : marche FFSP à LA FRANCHEVILLE, 241 participants.
• 13 juin : marche à MONCORNET
(Aisne). Journée par Nadine JACOB avec
repas le soir.
• 19 septembre : voyage et randonnée à
MÜLLERTHAL (Luxembourg) le car était
complet (52 pers) ; visite de la petite
Suisse Luxembourgeoise, site exceptionnel et impressionnant avec ses crevasses
profondes et ses rochers spectaculaires.

• 28 novembre : marche à LUMES suivie
du traditionnel Beaujolais nouveau.
Animé par le président, photos diaporama du club puis karaoké à 4 euros la
participation. « SEMELLES DE VENT » a
participé comme les années précédentes
à la vie associative de la Commune de LA
FRANCHEVILLE.
• Le 27 février : participation à la création
d’un microsite dédié aux sports et loisirs
par le comité départemental du tourisme
des Ardennes.
• Le 14 mai : réunion à Poix-Terron pour
le futur réseau de randonnée sur le territoire des Crêtes Pré-ardennaise, un de
nos sentiers de randonnée en commun
(secteur Evigny).
• 18 juillet : La Poudre d’ESCAMPETTE
dans la commune.
• 6 septembre : Fête de la danse d’hier et
d’aujourd’hui.
• ESCAPADES DANS LES ARDENNES
organisées par le COMITE DEPARTEMENTAL DES ARDENNES du vendredi 8
mai au dimanche 10 mai
• Inauguration de l’Espace Culture et Loisirs
GASTON ROBERT.

• Nouveau projet itinéraire de sentiers à la
demande du Conseil Général, départ de
la Mairie vers le FORT DES AYVELLES.
• Participation le samedi 5 décembre 2009
Téléthon à LA FRANCHEVILLE
• Mi-décembre envoi d’un courrier à madame la Présidente de la communauté
d’Agglomération Cœur d’Ardennes sur
l’entretien de nos sentiers pédestres.
Notre Club représentatif de le Commune,
veille à l’entretien et au balisage des chemins; nous faisons appel au volontariat
pour nous rejoindre et marcher dans la
convivialité, aider à l’entretien des chemins,
et participer à nos différentes manifestations.
Le 25 AVRIL 2010, troisième Marche Populaire FFSP ; cette manifestation draine beaucoup de marcheurs du Département et
autres, c’est l’occasion de valoriser nos sentiers. Merci de venir nombreux.
Pour obtenir le programme de nos
marches et d’autres renseignements :
Contact et renseignements :
Denis KRANENVITTER  03.24.37.76.02
Internet : deniskr@hotmail.fr

ARDEN’ PISCINES LOISIRS

VENTE
DE SPA
SAUNA
et HAMMAM

Rue Paulin RICHIER Z.A.C La Croisette - 08000 Charleville-Mézières
Tél. : 03 24 37 43 99 - Port. : 06 71 63 70 20 - Fax : 03 24 55 49 38

Vente Prête à poser - Prête à plonger
Hors sol ou enterrées - Acessoires produits
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- Dimanche 27 Septembre : LOTO organisé
en collaboration avec la « Boule d’Or » 240
personnes sont venues tenter leur chance.
-Samedi 17 Octobre : Repas annuel : 60
convives ont participé en toute convivialité.

Activités prévues en 2010
• Ouverture de la pêche en 1ère catégorie
le samedi 13 Mars 2010.
- Les deux concours de pêche seront organisés :

LA TRUITE DE LA VENCE
Composition du Bureau :
•
•
•
•
•

Christian CHANOIR
Pascal PEREZ
Jean PICART
André TADEI
Gabriel VILLIERE – Responsable Local et
Vi c e - P r é s i d e n t d e l ’ A . A . P. P. M . A
Tel 03.24.58.32.84

Activités saison 2009 :
1er Mai – Concours de pêche
45 pêcheurs dont 8 jeunes de moins de
14 ans se sont affrontés en deux manches
par une belle journée ensoleillée.

LA BOULE D’OR
CLUB DE PÉTANQUE
Composition du Comité :
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Manifestations organisées en 2009 :
Activités d’été :
 1 concours officiel en doublettes
 3 concours amicaux en doublettes
 1 concours amical en triplettes mixtes
 1 concours le 14 juillet pour les habitants
de la commune
 4 concours amicaux en doublettes seminocturnes en août 2009
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Classement Adultes :
1er  PLEUTIN Christian
2ème  BOUNAIRE Aurélien
3ème  NOULIN Thierry

• Le 1er Mai à La Francheville

Classement des jeunes :
1ere  VERDIN Marine
2ème  VILLIERE Chloë
3ème  PEREZ Anthony

• Le repas de la pêche est prévu le samedi
9 Octobre à la salle des Fête.

Bravo à tous ces passionnés
et rendez-vous en 2010 !
4 ré-empoissonnements ont eu lieu au cours
de cette année : le 9 mars, le 13 mai, le 22
juillet et 5000 truitelles le 1er juillet.

 1 barbecue avec concours en doublettes
à la mêlée
 Participations à la Coupe de France des
Clubs
 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

Résultats du challenge 2009
de la Boule d’Or :
Classement seniors et jeunes masculins :
1) Jérémy GEORGELET ; 2) Marc PIERRARD
3) Gabriel VILLIERE ; 4)Denis GERARD
5) José LARCHEZ ; 6) Eric GAIGNIERE
7) Patrick DEMOULIN ; 8) Dimitri BARBOTIN
9) Patrick MULLER ; 10) Arnaud LACROIX
11) Michel COSPIN ; 12) Alain NEGRINI
13) Jérémy MULLER ; 14) Daniel BLAIN
15) Alain GEORGELET ; 16) Pierre LAMIRAULT

• Le lundi de pentecôte à Boulzicourt.
• Un loto sera organisé le dimanche 19
Septembre 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 !
Le Responsable Local,
Gabriel VILLIERE

Classement féminines :
1) Aurore GAIGNIERRE ; 2) Alexia WEIBECKER
3) Fanny GERARD ; 4) Brigitte BIDEAULT
5) Thérèse DEGAND ; 6) Jocelyne MULLER
7) Irène LESIEUR ; 8) Monique DELVARRE.
Classement jeunes :
1) Théo SONOR ; 2) Clément PARDONCHE.

Nombre de licenciés 2008 :
• 46 licenciés

Nombre de licenciés 2009 :
• 55 soit + 9
La Boule d’Or remercie :
- La municipalité pour son aide matérielle et
les trophées qu’elle a offerts pour le
concours du 14 juillet 2009, ainsi que
Mr le Maire, Gilbert PILARD, pour sa présence lors du repas de fin d’année.
Si vous désirez pratiquer ce sport, merci de
prendre contact au  03.24.37.72.43
(reprise des entraînements au boulodrome début Avril 2010 à partir de
17h30)

Associations

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

Résultats sportifs :
Dans le Championnat des Ardennes
2007/2008, les joueurs locaux ont eu des
résultats conformes à leur niveau ;

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

L'équipe première en Nationale 5 qui finit
deuxième de son groupe n'accède malheureusement pas à la division supérieure.

Effectifs :

Le club a accueilli le 10 janvier à la salle
des Fêtes, les 50 joueurs du championnat
des Ardennes pour la 4ème ronde.

Les effectifs pour cette saison sont légèrement en hausse par rapport à l’année dernière avec 20 joueurs.
Cette légère augmentation est due en
grande partie à l’arrivée de jeunes joueurs.

Le 8ème Open rapide du club qui s'est déroulé le 27 septembre 2009 a vu la victoire
d’Arnaud Lassalle du club de la Tour du Roi
de Charleville-Mézières devant 20 participants.

FAMILLES RURALES
Composition du Bureau :
•
•
•
•
•

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

convivial pour suivre les cours de Marina
MELONI, monitrice diplômée.
Débutants ou confirmés sont les bienvenus.
DANSES FOLKLORIQUES :

L’Association Familles Rurales
propose différentes activités :
MARCHE :
• Responsable  Françoise NIZET
Chaque mardi, départ 14 H 00, place de
la Mairie

ACTIVITES MANUELLES :
• Responsable  Marie-Christine GIBOUT
Tous les jeudis, de 13 H 30 à 16 H 30.
15 participantes viennent d’intégrer la nouvelle salle associative dans l’Espace Culturel
Gaston Robert et vont pouvoir s’adonner
aux travaux manuels de toutes sortes dans
une ambiance agréable.

• Responsable  Marie-Christine GIBOUT
Un vendredi sur deux à la Salle des Fêtes
de 20 h 00 à 22 h 00.
L’Association propose aux Affranchis et aux
personnes des Communes avoisinantes des
cours de danses bretonnes, irlandaises,
basques, ceci grâce aux conseils éclairés de
Sylvie NOEL, leur professeur.
Danser est un excellent moyen de se défouler en fin de semaine !

Pour les joueurs locaux, Julien Belloy se
hisse à la quatrième place du classement
général.

La saison à venir :
Le club tentera de monter dans la division
supérieure. Il devrait également organiser,
courant septembre 2010 son 9ème open de
partie Rapide.

Horaires d’ouverture :
Le vendredi pendant les périodes scolaires
à partir de 17 h 30 à la Médiathèque.
Pour tous renseignements,
veuillez contacter M. CARRE Cédric
au 03 24 22 37 12.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
• A fonctionné du 6 Juillet au 31 juillet
2009.
• 50 enfants se sont inscrits.
• La directrice, Magalie LOIZON et son
équipe composée de : Doriane
ACCADBLET, Flavie FRANCOIS, Lucile
MOLINIER, Sandra HILBERT, Kévin
SLOWINSKI et une bénévole, Hélène
GIBOUT ont proposé :
• Activités manuelles et sportives, chasse
aux trésors, sorties piscine, marionnette
en jardin, parc accrobranche des Vieilles
Forges, camping de DOUZY pour les
grands, une nuitée pour les petits et les
moyens, visite de la boulangerie, visite au
centre de tri.
• Le voyage : Visite de l’usine de poupées
PETITCOLIN à Etain (Meuse) et le parc des
« 80 métiers disparus » à Azannes
(Meuse).
• L’équipe d’animation a mis en place la
traditionnelle kermesse et son spectacle
où les enfants (et les encadrants) sont
montés sur scène face aux familles.
• Nous adressons tous nos remerciements à
la municipalité pour la subvention attribuée, le prêt de locaux et le soutien en
toute circonstance qu’elle apporte à l’association et aux donateurs de lots pour
l’organisation de la kermesse.

DANSES DE SALON :
• Responsable  Régine GIOT
Tous les vendredis de 20 H 30 à 22 H, Salle
du Préfabriqué où une vingtaine de personnes se retrouvent dans un climat très
Bulletin municipal n° 32 - 2010 - 29

Associations

SECTION A.C.P.G. – C.A.T.M.
DE LA FRANCHEVILLE
Composition du Bureau :
• Président  Jean MAGIN
• Vice-Président  Pierre PIOT
• Trésorier  Guy NIZET
• Porte-Drapeaux  Christian PAVILLOT et
Alain FORTIN

Activités de la section en 2009 :
• 3 décembre 2007  Dépôt d’une gerbe
et lecture de l’hommage de la nation, aux
morts de la Guerre d’Algérie-Tunisie
• 8 mai 2008  Fête de la victoire de
1945. Dépôt d’une gerbe au Monument
aux Morts.
• 11 novembre 2008  Fin de la guerre
de 1918. Dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts et lecture d’un message
par 5 petits enfants de l’école communale.

Remise de Médailles :

Pour tous renseignements concernant :

• M. Jacques FOSSIER et M. Michel
PIGEOT ont reçu la médaille AlgérieTunisie-Maroc.

 la Carte du Combattant,

• A l’issue de cette cérémonie, les membres
de la section et leurs invités participèrent
au Traditionnel Repas du 11 novembre
2009.

 l'obtention de la Retraite d'Etat pour les
camarades de la commune nés avant
1943.

Vous pouvez contacter : Monsieur Jean MAGIN - 92 avenue de la Marne - 08000 La Francheville  03.24.57.04.74

CLUB DE L’AMITIÉ
Composition du Comité :
• Présidente  Gisèle RAGUET
• Trésorier  Jean-Claude RAGUET
• Membres  Mesdames HOUBA,
LESIEUR, CROIZIER, CHARTOGNE.
Messieurs CHAUVEL, CROIZIER, DRUMEL.
Le club compte environ 70 adhérents parmi
lesquels de nouvelles personnes sont venues
grossir les rangs depuis la rentrée. Toutes
ces personnes sont issues du village
- Nous avons organisé plusieurs sorties et
journées diverses depuis le début de l’année.
En voici quelques unes :
- Une journée au casino d’Amnéville
- Une journée dans l’Aube, en forêt
d’Orient, à la découverte des différents
lacs de cette magnifique région, la visite
d’un moulin à vent, d’une fabrique de
tuiles et poteries. Autrement dire que cette
journée a été très bien remplie et très appréciée des personnes présentes
- Une journée à Verdun avec visite du fort
de Douaumont, du village de Fleury détruit au cours de la guerre
1914/1918. Cette journée s’est terminée
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par un magnifique son et lumière dans la
carrière.

Nous avons également organisé des goûters et des repas publicitaires

- deux lotos ont également eu lieu avec une
réussite totale permettant une rentrée d’argent non négligeable afin de limiter les
frais au cours des différentes sorties et
repas pour les personnes qui y participent.
Je profite d’ailleurs de l’occasion pour remercier tous les bénévoles qui donnent de
leur temps et de leur gentillesse pour la
réussite de ces différentes manifestations.

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.

- deux repas ont eu lieu et un troisième est
prévu avant les fêtes de fin d’année.

Venez nous rejoindre !
Contact et renseignements :
Gisèle RAGUET
 03.24.37.44.13

Associations

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

Président  Joseph HOUBA
Vice-Présidente  Gisèle DAMONT
Secrétaire  Anna COMPERE
Trésorière  Irène LESIEUR
Vice-Trésorier  James GIBOUT
Secrétaire  Renée HOUBA
Vice-Secrétaire  Michel BAUDOIN

KAPAP
« Évolution et évaluation
dictent notre entraînement »

• Membres  Monique VILLIERE, Noelly
GONEL, Bronislawa BRZOSKA

• 2 repas offerts par la commune les 29
mars et 6 décembre 2009.

Activités du Club :

Nos prochains rendez-vous :

C

• Le 11 avril 2010 pour le repas de Printemps,

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

• Voyage en juin 2010

/20h00. Mer 17h00/19h00)
• Organisation de 3 stages initiatiques
• Organisation du deuxième « Challenge
Kapap » (20 équipes)

bénévoles, le tout encadré par des responsables formés et diplômés (brevet d’état,
Prévost et secouristes).

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

Le kapap intéresse tous
c e u x q u i s o n t à l a re cherche de l’ef ficacit é
dans une situation d’agression ou de protection.

• Le 5 décembre 2010 pour le repas de
Noël,

• Ce challenge a permis de faire tomber les
préjugés de chacun et d’établir des liens
amicaux et rassurants de toute part. Ceci
dans un cadre sportif en développant le
dépassement de soi-même.
Adresse du site internet :
http://kapap-lafrancheville.jimdo.com

Composition du bureau :
• Présidente  Djamila HUSSON
• Vice-Président  Fabrice GILLES
• Secrétaire  Virgil FRANZETTI
• Trésorier  Thierry DELISEE
• Responsable Technique  Régis HUSSON

Les chiffres :
• Créé en 2006
• 42 licenciés dont 6 femmes
• Agés de 16 à 58 ans
• 3 entraînements par semaine dans le préfabriqué : (Lundi vendredi 18h00

STAGE PANCRACE

STAGE KAPAP 

Les organisations :
 3 stages :
• Permettre à tous les publics de découvrir
les arts martiaux non traditionnels, dans
notre département (Kali, Kapap, Bugei,
Pancrace). Pour ce faire KLF invite à La
Francheville les représentants
de chaque discipline.
 Challenge Kapap (Fort
des Ayvelles) :
• Cette manifestation nous a
permis de regrouper 20
équipes en binôme, avec 23

STAGE BOXE FRANÇAISE
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BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Composition du Bureau :
•
•
•
•
•
•

Présidente  Jacqueline GISQUET
Secrétaire  Jocelyne ROUMY
Secrétaire adjointe  Brigitte LAURAIN
Trésorière  Magalie BERNARD
Trésorière adjointe  Lysiane BLOT
Membres actifs  Mmes BRZOSKA,
MENNESSIER, LEFEVRE, NIZET et VIT.

des adhérents (une vingtaine de familles).
Afin de satisfaire petits et grands, de nouveaux livres ont été achetés : bandes dessinées, albums, romans enfants, romans
adultes, livres sur le patrimoine…

Merci à tous les bénévoles qui participent
activement à cet atelier et sans qui il ne
pourrait avoir lieu.

L’Association s’est aussi occupée, comme
chaque année, de l’atelier lecture pour les
élèves du CP. L’atelier s’est déroulé à la bibliothèque de l’école chaque lundi et vendredi de 16h30 à 17h30 jusqu’au mois de
mai, et depuis le mois de novembre à l’Espace Culturel et de Loisirs Gaston Robert. Il
est mené par les bénévoles de l’association
qui encadrent les enfants dans cette activité.

Depuis le 14 novembre, date de l’inauguration de l’Espace Culturel et de Loisirs Gaston Robert, l’activité bibliothèque a été
reprise par la commune. Bien que l’association « Bibliothèque pour Tous » soit en cours
de dissolution, les membres de l’association
continuent à participer activement à l’animation et aux choix d’acquisition des ouvrages de l’Espace Culturel et de Loisirs
Gaston Robert.

• Deux équipes poussins,

• Journée de détection, début juin

La saison 2008/2009 :

• Une équipe benjamins

• Tournoi U9, U11, U13

• Une équipe 13 ans

• Tournois de sixte.

• Une équipe de séniors

• La montée en promotion de première division de l’équipe seniors qui a terminé
brillamment première de sa poule.

Les effectifs pour la saison
2009/2010 :

Au cours de l’année 2009, la bibliothèque,
située au 47 avenue de la Marne à l’école
primaire, a fonctionné comme chaque
année à l’intention des élèves des écoles et

UNION SPORTIVE
DE LA FRANCHEVILLE
Composition du Comité :
• Président  Francis ROUMY
• Membres  Laurent MAILFERT , Nathalie
GONEL, Gilles CORDONNIER, François
REGNIER, Richard SCHOONBAERT,
Gérard SOSSONG.

Activités saison 2008/2009 :
• Décembre 2008 : Organisation d’un
LOTO.
• Janvier et Février 2009 : Animation FUTSAL pour les poussins et les benjamins
• 3 juin 2009 : Journée de détection qui a
permis le recrutement de 30 nouveaux
joueurs
• 13 juin 2009 : Tournoi régional poussins
et benjamins, qui a regroupé 20 équipes.

Les effectifs pour la saison
2008/2009 :

• Une équipe de vétérans
• Deux équipes Futsal

Les prévisions des activités pour la
saison 2009/2010 :
• Deux lotos, concours de belote, animation
Futsal pour les U9, U11 et U13 en janvier
et février 2010.
• Repas dansant pour le mois de mars
2010
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• Trois équipes de débutants (U9)
• Trois équipes poussins
(U11)
• Une équipe benjamins
• Une équipe 13 ans
• Deux équipes de séniors
• Une équipe Futsal
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NO LIMIT ARDENNES
Une nouvelle association caritative s’est
créée à La Francheville, l’association NO
LIMIT Ardennes.
Cette toute jeune association pleine d’ambitions, a pour but d’organiser l’évènement de
cette rentrée 2010, le DEFI DANCE.

DEFI DANCE est un concours de danse
amateur regroupant toutes associations,
clubs et écoles de danses de tous âges et
tous niveaux confondus. L’évènement a eu
lieu les 13 et 14 février 2010 au parc des
Expositions de Charleville-Mézières, avec
près de 400 danseurs. Ce week-end de
fêtes met également en avant la ligue contre

le cancer du sein, puisque c’est cette association caritative qui a été choisie par les
organisateurs de NO LIMIT Ardennes,
comme receveur d’une partie des bénéfices.

Les membres du conseil local participent
aux réunions des conseils d’école. Ils sont
vos représentants lors de ces réunions. Ils
sont à votre écoute, ils attendent aussi vos
suggestions. N’hésitez donc pas à les
contacter.

 Beau succès pour la vente des roses pour
la fête des mères. Nous remercions les
parents qui sont venus prêter main forte
à l’association ainsi que les jeunes du
CMJ.

L’association a d’autres manifestations à
venir notamment dans notre commune, et
saura vous les communiquer. Informations
et réservations au 06 43 12 20 11.

CONSEIL LOCAL DES
PARENTS D’ÉLÈVES – F.C.P.E.
Composition du bureau pour :
2009/2010
• Président  MAILFERT Laurent
22, avenue des Erables
• Vice-Présidente  LASPALLES Nathalie
54, rue du Chemin Vert
• Secrétaire  MAYEUX Christine
25, rue des Roses
• Secrétaire adjointe  SCHLACHTER Myriam
Avenue de la Marne
• Trésorière  DERRIÈRE Christelle
1, allée des Tilleuls
• Trésorière adjointe  PATRET Florence
7, allée des Peupliers
• Membres actifs  Arnaud ORBAN,
Xavier CARON, Stéphane BUET,
Catherine RAMBOURG, Freddy LAHOUSSINE,
Yannick LEVERENZ, Marie-Pierre NININ,
Khadija ADINE, Annie GEOFFROY,
Philippe DERRIÈRE, Vincent JAUNIAUX,
Bruno DETHIÈRE et Julia CAPRON.

Le conseil local apporte une aide financière
aux projets scolaires tels que les transports
pour les sorties.

L’année 2008/2009
a été riche en activités :

Représentants des parents d’élèves
élus pour l’année 2009/2010 :

Tous les enfants de l’école sont venus à la
salle polyvalente pour déguster des crêpes
à l’occasion du mardi gras.

 Titulaires : Derrière Christelle,
Laspalles Nathalie, Schlachter Myriam,
Ninin Marie-Pierre, Patret Florence,
Mayeux Christine.
 Suppléants : Caron Xavier, Orban
Arnaud, Mailfert Laurent, Vincent
Jauniaux, Dethière Bruno, Capron Julia.

 L’incontournable brocante s’est déroulée
le 17 mai 2009. Nous tenons à remercier les personnes qui sont venues aider
les membres de l’association à l’organisation de cette journée ainsi que les parents qui ont confectionné des gâteaux
pour l’occasion.

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

ZAC La Croisette - CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél. : 03 24 52 65 00 - www.ceramic-ardenne.fr

 A l’issue de la chorale de l’école, le vendredi 12 juin, le barbecue de fin d’année
a rencontré un vif succès.
 A l’occasion des fêtes de Noël, , les enfants ont assisté au spectacle «Anita le
Clown », samedi 12 décembre, suivi
d’une salade aux lards géante, servie
salle polyvalente.
Les parents d’élèves F.C.P.E sont à votre
service et au service des enfants. Chaque
parent qui le souhaite peut venir nous
aider, soutenir notre action en participant
et s’investissant davantage à la vie scolaire.
Adresse mail :
clpe.lafrancheville@laposte.net

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
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Ecoles
L’ANNEE 2009
A L’ECOLE PRIMAIRE

Chaque enfant, selon son groupe est revenu
soit avec un petit pain, soit avec un pot de
confiture fabriqué sur place.

Au mois de janvier :
Les classes de maternelle, CP et CE1 sont
allées au cirque de Reims : magnifique spectacle qui a pemis un travail riche en classe.
Ce voyage s’est fait en bus, réglé par le
Conseil Local des Parents d’Elèves.

Puis ce fut le spectacle de la chorale, suivi
d’un barbecue organisé par le Conseil Local
des Parents d’Elèves avant les vacances que
chacun avait par son travail bien mérité.

En février :
Les CM1 et CM2 sont allés au collège Léo Lagrange, cette visite permet aux enfants qui
vont partir en 6ème de voir le fonctionnement
du collège et de les sécuriser pour leur passage. Ce même mois, tous les enfants de
l’école déguisés et masqués se sont rendus à
la Salle Polyvalente pour fêter Mardi-Gras et
savourer les crêpes préparées par les parents
d’élèves.
En mars :
Les enfants de CE2, CM1 et CM2 se sont rendus à l’Espace Nevers pour y voir une pièce
de théâtre sur laquelle ils avaient travaillé
précédemment.
En juin :
Les maternelles allèrent à la rencontre des activités et des animaux à la ferme de Liart.

En septembre :
138 enfants ont repris le chemin des classes
avec quelques changements :
- Mme Carole BUET a remplacé Melle
Emmanuelle BIESBROUCK
- Mme Carine BERGER a remplacé Mme
Dominique VERMONET qui a fait valoir ses
droits à la retraite.
Ce début d’année fut axé sur la sécurité routière avec la présence d’une piste prêtée par
la MAIF que les enfants ont utilisé en trottinette et la venue des CRS qui ont expliqué
aux enfants le comportement à avoir dans la
rue et en vélo : un contrôle aura lieu en 2010
pour l’obtention du permis vélo.
En octobre :
La nouveauté de cette année fut, l’installation
d’une classe mobile (12 petits ordinateurs
portables) que l’ensemble des enfants de
l’école peut utiliser : tous se familiarisent ou

affirment leurs compétences en informatique.
Tous ces équipements ont été financés à 80%
par l’état, le reste étant à la charge de la commune.
Mme DIEZ de la communauté d’agglomération est intervenue pour un travail sur le tri sélectif et la fabrication de papier recyclé pour
les enfants du Cycle III. Ce projet se terminera
en mars par la visite du centre d’enfouissement d’Eteignières et du centre de tri de Charleville-Mézières.
En Novembre :
Les classes de Cycles 1 et 2 ont bénéficié d’un
très beau spectacle à la salle polyvalente intitulé :La flûte enchantée du petit lutin ».
Enfin en décembre, grâce à la subvention
communale :
- les petits sont allés à la maison du Père Noël
- les grandes sections, CP, CE1 sont allés à la
rencontre du Père Noël dans le château de
Sedan
- les CE2, CM1 et CM2 sont allés au cinéma.
Un grand merci aux parents élus, aux enfants
qui permettent à notre école de fonctionner
dans de très bonnes conditions.

Groupe scolaire de La Francheville

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

DELBAERE Juliette, BURGAZZI Iléa, BELINGHERI Laura, COSSARDEAUX Mayline, MAHIEU Juliette,
DETHIERE Timéo, ROFIDAL Svetlana, DISY Maëva
MALICET Pierre, RAMET Pauline, BLAZEJCZYK Evan, PONCIN Mathéo, LAMBERT Yohan, WILMOT Corentin, PERIN Florent, ADJAOUD India
GASPARD Lola, CHOINET Valentin, DHERBOMEZ Axelle, GRIBOUT Kylian, MERCIER Lola, JAUNIAUX Thomas.
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Groupe scolaire de La Francheville

CLASSE DE MELLE BRIESBROUCK – REMPLAÇANTE DE MME FRAIZE
Moyenne - Grande Section
(de gauche à droite, de haut en bas)

HAMNY Enzo, FIEVE Dimitri, CHAMPENOIS Hugo, SCHLACHTER Erine, LEFLOND Eléa,
LALLEMENT Lenny, HARANG Chloé, BOULESTIN Océane
LE GUEHENNEC – BRUN Elliot, HOULMONT Nina, PILARD Hugo, DINJON Manon,
MERCIER Eva, BILLARD Clovis, DAY Florian, BLAZEJCZYK Anthony
PATRET Tom, BONCOMPAGNI Juan, PONCIN Adrien, BONCOMPAGNI Fabio, MARSON William

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

SCHLATER Carla, TESTU Aloïs, DUPUIS Hugo, DERRIERE Satya, POUPARD Louis, DURUISSEAU Noé
CAMUS Julian, VANDENBOSSCHE Lucile, HARANG Marty, CARON Anicet,
BELINGHERI Clémence, HUREZ Maxance, LAMBERT Théo, ZIESING Antoine
DEHAG Brandon, GRIBOUT Maëva, GANDELIN Antoine, BRYL Corentin, MAGIN Victoire,
ZIDANE Lilia, DE BERNARDINI Méline, BUET Chloë.
Bulletin municipal n° 32 - 2010 - 35

Groupe scolaire de La Francheville

CLASSE DE MME FRANCOIS
CE2-CM1
(de gauche à droite, de haut en bas)

PRIGNON Hugo, MARSON Anthony, RAMET Justine, CHEIKH Mélinda, DERRIERE Joscha, FOLKOWSKI Romain
LAMBERT Laure, LASPALLES Aurélien, LENOIR Raphaël, MALAISE Adrien, ADINE Leïla, MERCIER Léa,
BARRE Nicolas, PONCIN Aurélien, PELZER Malvina
OUMAALA Djamal, PARDONCHE Clément, PATRET Théo, HOULMONT Camille, BERNARD Anaë,
LALLEMENT Malory, DEBIEMME Marceau, BRYL Laura.
Absents : HOCQUART Tristan, MAHIEU Théo

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

MERIEAU Nina, COOLS Julie, HARDY Gaël, PIERARD Antoine, COULMIER-DAUCHY Marie, ORTEGA Hugo, CARON Antonin
DINJON Justine, STILLEN Honorine, DEWAILLY Faustine, LAHOUSSINE Clara, MAQUIN Léo,
NEGRINI Elisa, LEVERENZ Zoé, BILLARD Quentin, OZANNE Elise
CHARLIER Léonie, ADJAOUD Reyhane, MEYNIEUX Léo, GARDEUX Lucas, LAIME Louane, COSSARDEAUX Mathéo, FREROT Capucine.
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Groupe scolaire de La Francheville

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

OUDART Guillaume, VIT Axel, LAIME Margo, FROMENT Clémentine, PIERARD Pauline, ALAIN Alice
VILLAIN Louise, JACQUIER Thomas, DURUISSEAU Mélissande, CAMUS Camille, MINET Justine, RICAULT Laure-Anne,
BARALLE Manon, SCHOONBAERT Kloé, DOBADI Duvan, DINJON Thomas, ZIDANE Yanis
PERGENT Théo, FRANCHI Théo, AK Sinem, JEANNETTE Emma, ADINE Medhi, BERGER Camille, GASPARD Eva,
BURGAZZI Emma, DUPUIS Emeline, OUHENDI Kaïs, MAILFERT Côme, LASPALLES Chloé.
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Renseignements pratiques
Vous voulez obtenir

Où s’adresser ?

Conditions – Pièces à fournir

Coût - Observations

Extrait
Mairie du
d’acte de naissance lieu de naissance

Nom et Prénoms + Date de naissance

• Enveloppe timbrée

Extrait
d’acte de mariage

Mairie du
lieu de mariage

Nom et Prénoms + Date du mariage

• Enveloppe timbrée

Copie d’acte
de décès

Mairie du
lieu de décès

Nom et Prénoms + Date du décès

• Enveloppe timbrée

Duplicata
de Livret de Famille

Mairie du domicile

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

• Gratuit

Mariage

Mairie de l’un des
deux domiciles
ou de résidence

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

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

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

Mairie du lieu
de décès

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

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

Carte Nationale
d’Identité

Mairie

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

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

Autorisation pour
Mairie
les mineurs de Sortie
de Territoire

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

• Gratuite

Passeport

Mairie

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

• 1 timbre fiscal de
88 €
• 2 photos d’identité
récentes
• délai d’obtention
2 semaines
• Validité : 10 ans

Fiches d’Etat Civil
(SUPPRESSION)

Mairie

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

• Présentation de
l’original du
document valable

Certification
Conforme
(SUPPRESSION)

Mairie

Photocopie lisible du document original

• Valable pour tout
doc. administratif

Extrait
du Casier
Judiciaire

Casier Judiciaire
National
44079 NANTES
Cédex

1 copie du livret de famille ou Carte d’Identité

• Gratuit

N.B. : les Justificatifs de Domicile sont également supprimés (sauf pour demande de Carte d’Identité, Passeport, Titre de Séjour, Sortie de Territoire…). Vous n’avez donc
plus à en fournir. Une simple déclaration de votre domicile à l’administration qui le demande suffit.
Pour plus de précisions, vous pouvez vous adresser à la Mairie au
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 03.24.57.01.60 ou aux heures d’ouverture de l’accueil.

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

Tarifs :

45 €
63 €

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

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

6 heures

1 journée

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

139 €
188 €

265 €
361 €

Avec cuisine • Tarifs été
• Tarifs hiver

167 €
216 €

341 €
426 €

Associations Extérieures
Sans cuisine • Tarifs été
• Tarifs hiver

226 €
282 €

494 €
599 €

Avec cuisine • Tarifs été
• Tarifs hiver

290 €
340 €

596 €
700 €

Compte tenu d’une priorité accordée aux Associations Communales,
notamment pour leurs activités habituelles, sportives ou culturelles,
cette Salle Polyvalente n’est louée qu’avec une certaine parcimonie.
6 heures

• Tarifs été
• Tarifs hiver

6 heures

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

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

Salle Polyvalente

1 journée

Avec tout autant de précaution, la Commune, sur décision du Maire,
peut être amenée à attribuer cette salle pour certaines manifestations
importantes, ceci dans le cadre des bonnes relations qu’elle se doit
d’assurer avec certains organismes ou administrations (Préfecture,
Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières, Fédérations
Départementales pêche, football…, Organismes Sociaux…).
La Salle des Loisirs (réservée aux Associations de La Francheville)
est mise à disposition gracieusement.
Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés par décision du Conseil
Municipal.

126 €
144 €

158 €
199 €

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

Tarifs cimetière
Concession
2 m²

142 €
161 €

251 €
347 €

Concession
Jardin
Columbarium
Cinéraire 1 m²

30 ans  130 € 30 ans  100 €
30 ans  520 €
50 ans  170 € 50 ans  120 €

Jardin
du
Souvenir
Gratuit

MAISON HARDY

Décoration Florale - Bonsaïs

INTERFLORA
76 à 80, rue Jean Moulin
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Tél. 03 24 57 16 07
Fax : 03 24 37 01 44
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Etat Civil - Année 2009
17 Naissances
PIERME Loan Vitaly .........................................................................................................né le 19 janvier
HARANG Tom.................................................................................................................né le 22 janvier
PONCIN Emilia Nathalie ...............................................................................................née le 1er février
FALLOUH Carl.....................................................................................................................né le 10 avril
FIN Yliane et FIN Mayline ..................................................................................................nés le 19 mai
VIOT Loane .......................................................................................................................née le 26 mai
AMEZZIANE Sohayla ...........................................................................................................née le 6 juin
CHOINET Augustine Lucile Nicole .......................................................................................née le 11 juin
MASCARENHAS Kelza Michèle Maria ..............................................................................née le 17 juillet
GIRAUD Maëlys Jade..........................................................................................................née le 8 août
BOURGEON Valentine Martine Véronique .........................................................................née le 18 août
SIMON Toméo ......................................................................................................................né le 5 août
MAIANI Thomas ............................................................................................................né le 24 octobre
MEZIERE Madie ............................................................................................................née le 29 octobre
MASCETTI Ethan Tony.....................................................................................................né le 31 octobre
BOULESTIN Nolan..........................................................................................................né le 31 octobre
SCHLACHTER Milan.....................................................................................................né le 11 décembre

10 Mariages
MARCHAND Chrystelle et DERRIERE Philippe ..............................................................................le 2 mai
HOUIR Hafida et ABBAOUI Kamal..............................................................................................le 6 juin
FRANCHI Mary José et BERTAUX Alain .....................................................................................le 17 juin
LAMBOT Sylvie et SONOR Bruno. ............................................................................................le 4 juillet
MIHOUB Nabila et AGOUNIZERA Djafar..................................................................................le 4 juillet
POULL Sergine et WILMOT Franck ..........................................................................................le 11 juillet
DEMANET Sylviane et LECLET Frédéric ....................................................................................le 25 juillet
HABARY Anaïs et SAMIEZ Mickaël ..........................................................................................le 29 août
GILBIN Nathalie et BLAIN Renaud...................................................................................le 12 septembre
HOUIR Maryame et ELOMRI Hakim ................................................................................le 26 septembre

10 Décès et Transcriptions
COLSON Jean-Marie...............................................................................décédé à Louvergny le 3 janvier
BOUCHER Jacky Gustave Gaston .....................................................décédé à La Francheville le 7 janvier
CHOPIN Gabriel Maurice .................................................................................décédé à Reims le 9 mars
THIERY Jean Ernest ...................................................................décédé à Charleville-Mézières le 16 mars
CLAUDE épouse RENAULT Pierrete Lucette.................................décédée à Charleville-Mézières le 23 avril
PINTO épouse BEAUCHOT Bernadette Marie ............................décédée à Charleville-Mézières le 14 août
GERAUD Christopher ......................................................décédé à Alland’huy et Sausseuil le 4 septembre
HOURIEZ épouse BISTON Monique Josette.............................décédée à Charleville-Mézières le 5 octobre
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POMPES FUNÈBRES MOZET
MARBRERIE CORNARD

24h / 24
7j/7

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

CONTRATS OBSÈQUES

A partir de 1060 €*
* Hors dallage et dalle de béton

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

15 Rue de la Halbotine
BOULZICOURT
 03 24 32 73 83

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

Chemin du Cimetière
DOM LE MESNIL
 03 24 22 39 55

Pour tous vos travaux d’impression et de façonnage
De la conception* à la livraison

Sopaic Imprimerie s’occupe de tout

Carte commerciale
Carnet
Dossiers

Tête de lettre

Cartes
de
visite

Classeur

Livret

Flyer

Affiche

Brochure

Sous mains
Plaquette

Testez-nous !
Rue François Urano - 08000 WARCQ
tél : 03 24 33 42 42 - fax : 03 24 33 76 90 - port : 06 71 91 09 98
Mail : pao@sopaic.com - Web : www.sopaicimprimerie.com

*ou fichier fourni

