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Le mot du Maire

L’année 2012 aura vu un changement important dans la gestion communale, puisque
Gilbert PILARD qui était Maire depuis 1983, s’est trouvé dans l’obligation d’arrêter
toutes ses fonctions officielles pour des raisons de santé, fin décembre 2011.
Pour permettre l’élection du maire et des adjoints, le Conseil Municipal a dû être
complété par 4 nouveaux conseillers. Je vous remercie de la confiance que vous m’avez
accordée puisque ces membres ont été élus dès le premier tour.
Le nouveau conseil a pu se mettre au travail dès le mois de février 2012, la plupart
des projets étaient prêts ou en cours. Je citerai le lotissement communal « le Clos de
la Vence », le domaine du « Pont Thalis », celui de la rue du Séquoïa, les maisons
« Pass Foncier » sur le lotissement privé des « Coteaux de Saint-Ponce ».
Ces habitations nous ont amené de la population supplémentaire et surtout des
enfants dans nos écoles.
• Mon regret : les travaux dans la rue du Chemin Vert n’ont pas pu se poursuivre en
2012, les financements attendus n’étant pas là, ils se feront en 2013 et se termineront
en 2014.
En 2013, nous poursuivrons la modernisation de notre village qui doit rester attractif.
Vous serez informés régulièrement des réalisations qui seront faites courant de cette
année. Le conseil municipal continuera à soutenir le mouvement associatif communal
qui est un élément essentiel de l’attractivité de la commune.
Quelques mots sur le projet de grande agglomération Charleville-Sedan, elle
représentera 130 000 habitants environ, elle vient juste derrière celle de Reims, elle
sera représentative sur le plan national et européen.
J’y crois pour l’avenir de notre bassin de vie et pour le département des Ardennes.
Je souhaite que nos enfants, petits-enfants y trouvent du travail et restent dans nos
chères Ardennes.
Affranchies, Affranchis, je vous souhaite chaleureusement au nom du Conseil
Municipal mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réalisation de vos projets
personnels.
Votre Maire,
Daniel ROUMY
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Le nouveau conseil municipal
Le Maire
Daniel ROUMY
33 rue d’Evigny

Les Conseillers Municipaux
• Patricia KULAS

4 allée des Rubis

• Roberto MONTI

8 rue des Hermines

• Christine PANETTA

11 rue des Ecureuils

• Jacky PARIS

8 allée des Acacias

Michel OZANNE

• Pierre RUAUD

1 rue de Mogador

20 bis rue du Chemin Vert

• Sylvie SIMONIN

2 allée des Diamants

3ème adjoint

• Nicole VIT

18 rue des Jonquilles

• Laurent ADYNS

20 rue des Jonquilles

• Lysiane BLOT

29 avenue de la Marne

• Frédéric CHOPIN

7 rue du Chemin Vert

• Alain FORTIN

20 rue d’Evigny

• Annie GEOFFROY

3 rue de la Poudrerie

• Eric GIOT

11 allée du Muguet

• Armelle GUIDEZ

15 rue des Belettes

1er adjoint
Jean VERGNEAUX
13 allée du Muguet

2ème adjoint

Gérald COMPERE
6 allée des Acacias
ème

4

adjoint

Frédéric TESTU
13 rue des Ecureuils
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Le personnel communal
Secrétariat

Ecoles

Brigitte LECHAFTOIS

Monique DE OLIVEIRA

Directrice des Services

ASEM (sous contrat)

Valérie BOUR

Nadia DEGLIAME

Agent administratif (sous contrat)

ATSEM

Stéphanie DELWAL

Magali GAGNAIRE

Agent administratif

ASEM (sous contrat)

Pascale FRATTINI

Marie-Chantal LEROUX

Agent administratif

Agent technique

Patricia MAGISTER

Police Municipale

Agent d’entretien (sous contrat)

Eric MAQUART

Mélinda MAREE

Policier Municipal

ASEM (sous contrat)

Services Techniques

Christine PIERLOT
Agent d’entretien (sous contrat)

David COUNE
Responsable des Services Techniques

Lolita BOUILLOT
Apprentie (sous contrat)

Laurent GERVAISE
Agent technique,
chargé du tri sélectif et du fleurissement

Alain JOSQUIN
Agent technique (sous contrat)

Philippe PIERARD
Agent technique

Jean-Claude REMY
Agent technique

L’A.L.S.H.
Yannick LEVERENZ
Directeur

Elodie FLEGER
Stagiaire

Salles et Mairie
Annie TOMBEUR
Agent d’entretien

Mairie
Tél. : 03 24 57 01 60 - Fax : 03 24 57 49 57
mairie.la.francheville@wanadoo.fr
Site Internet : www.lafrancheville.fr
Heures d’ouverture de la Mairie :
du lundi au vendredi :
Le matin
de 10 h 00 à 12 h 00
L’après-midi
de 16 h 00 à 18 h 30
Permanence des Adjoints :
de 17 h 00 à 18 h 30 :
Lundi
Jean VERGNEAUX
Mardi
Frédéric TESTU
Mercredi
Michel OZANNE
Jeudi
Gérald COMPERE
Le Maire reçoit uniquement sur rendez-vous

Vicky HIRN
Service civique volontaire

Clément POLITO
Service civique volontaire

L’Espace Culturel et de Loisirs Gaston Robert
Jacqueline GISQUET
Agent du Patrimoine

Julie LINQUETTE

Espace Culturel et de Loisirs
Tél. : 03 24 59 74 60
espaceculturel.gastonrobert@orange.fr
Heures d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi
14 h 30 à 18 h 30
Vendredi
14 h 30 à 19 h 00
1 samedi / 2
9 h 00 à 12 h 00
(uniquement semaine impaire)

Agent du Patrimoine
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L’accueil des enfants de la Francheville
en période scolaire et pendant les vacances

L’année 2012 a apporté quelques modifications dans l’accueil des jeunes
sur la commune de La Francheville.

Durant la période scolaire :
La garderie périscolaire est devenue un ALSH
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement).
Cette transformation a pour finalité d’accueillir les enfants dans un cadre
respectueux de leur bien-être et de leur épanouissement.

Atelier « coloriage »

De nombreuses activités sont ainsi proposées aux enfants le matin
avant l’école, le midi et le soir après l’école, ce qui permet ainsi de
pratiquer des activités sportives, des activités ludiques (peinture, perles…)
ou des activités plus culturelles (lecture …).
Chaque enfant peut et doit y
trouver l’activité qui lui convient au
moment qui lui convient !
Cet ALSH a reçu l’aval des
autorités compétentes (CAF,
DDJS)
ainsi
que
des
financements.

Atelier « perles »

Atelier « horloge du temps »

La coopération avec l’école de la
commune, déjà très bonne, devrait
encore progresser avec la mise en
commun de projets et d’actions.

Durant les vacances scolaires :
Les communes de La Francheville et de Prix les Mézières ont renforcé leurs liens en prenant en main la
gestion administrative et pédagogique d’un ALSH commun.

La gestion administrative, la création d’un planning attractif, la
préparation de diverses activités et leur mise en place sont
supervisées par les adjoints d’animation des deux communes :
Yannick LEVERENZ et Loïc ORY.

Activité au « Domaine de la Motte »

Ils sont les co-directeurs de cet
accueil, accompagnés par Elodie
FLEGER, la nouvelle animatrice
de la commune spécialisée dans
les activités artistiques pour
jeunes filles entre autres.

Cet ALSH a également reçu l’aval des autorités compétentes et des
financements.
Le programme pédagogique s’est fixé comme objectif de proposer aux jeunes
des activités attractives et ludiques (patinoire, badminton, cinéma, piscine, sorties
à Amnéville, futsal …)

Contacts et renseignements : Yannick LEVERENZ au 06 85 08 79 20
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L’espace Culturel et de Loisirs
Gaston Robert
L’Espace Culturel et de Loisirs Gaston Robert est un équipement
communal qui a ouvert ses portes en novembre 2009.
Il compte aujourd’hui environ 400 adhérents, qui utilisent ses différents
espaces au quotidien.

La Bibliothèque :
Des livres que l’on peut emprunter ou consulter sur
place
• Romans, essais, documentaires et BD adultes
• Fonds local (histoire et géographie locale)
• Sélection de romans « large vision »
• Périodiques (Notre Temps, Enfants magazine, Géo …)
• Rayon Cd de musique (de la chanson au rock, du jazz
à la musique classique et contemporaine)

L’Espace Multimédia :
Un espace dédié au sein de l’Espace Culturel
• Mise à disposition de 5 ordinateurs en ligne
• Permanence sous surveillance

L’Espace Jeunesse :
Un espace dédié aux enfants au sein de la
bibliothèque
• Albums, contes et romans jeunesse
• Rayon CD de musiques et comptines pour enfants
• Rayon théâtre et poésie pour la jeunesse
• Rayon BD jeunesse (Tchoupi, Image Doc…)
• Rayon CD de musique (rap, R’nB, Pop, chanson
française)
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L’Espace culturel et de Loisirs Gaston Robert
L’Espace Associatif :
Deux salles où les associations peuvent mener leurs réunions et leurs activités
Priorité aux associations établies à La Francheville et dans la Communauté d’Agglomération dans la limite des
créneaux disponibles.

Les activités proposées
Pour les Tout-Petits (0 - 3 ans) :
Les bébés lecteurs :
• Accompagnés de leurs parents ou de leur assistante maternelle
• Aménagement d’un espace lecture dédié aux tout-petits
• Lecture de contes et d’albums jeunesse
• Activités d’éveil à la lecture, livres à découvrir et à manipuler
• Une demi-heure d’éveil à la lecture pour les tout-petits
• Chaque jeudi de 11h00 à 11h30

Pour les Petits (6 - 8 ans) :
Atelier lecture « Autour du livre » pour les CP
et les CE1 :
• Ateliers de lecture et de découverte de l’Espace
Culturel et de Loisirs animé par Mme GISQUET, agent
du Patrimoine et par des encadrants bénévoles :
Mme LEFEVRE, Mme ROUMY, Mme VIT,
Mme LAMBERT, Mme PAVILLOT, Mme MALICET
et M. JAUNIAUX.
Chaque lundi et mardi de 16h30 à 17h30

Pour les 6 – 12 ans :
Atelier « perles »
• Atelier gratuit encadré par Sandrine CRUZ
• Chaque lundi et mardi de 16h30 à 17h30 pendant
les petites vacances scolaires.
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L’Espace culturel et de Loisirs Gaston Robert
Pour les Grands (7 – 11 ans) :
Club d’échecs
• Apprentissage des bases du jeu d’échecs
• Encadrement par le Club d’échec de M. CAUVIN
• Chaque vendredi de 17h00 à 19h00

Pour les Adultes :
Ateliers Informatique
• Des cours d’informatique pour adultes débutants
• Encadrement par Jacky PARIS et Stéphane BUET
• Chaque lundi, mardi et jeudi soir de 20h00 à 21h30
Ateliers loisirs créatifs
• Des activités déco thématiques
• Encadrement par l’association Familles Rurales
• Chaque jeudi après-midi
Club jeux de société
• Jeux de société en groupe
• Un mercredi soir sur deux de 19h30 à 21h30

Pour Tous :
Une nouvelle association ! : Cré’ateliers08
Une nouvelle association « Cré’ateliers08 » ouvre ses portes aux habitants de La Francheville. Sa présidente,
Michèle OBLIN, vous attend à l’Espace Culturel pour différents ateliers créatifs. Son programme riche et ses
activités sauront vous séduire !
Une place spéciale est aussi réservée aux enfants les mercredis après-midi.
L’association a pour mission de proposer des activités artistiques et de loisirs en direction de public de tout âge.
Lundi

14h30 - 18h00

Peinture

Tout public / Adulte

Mardi

14h30 - 18h00

Couture-tricot-peinture

Tout public / Adulte

Mercredi

14h30 - 18h00

Activités manuelles / Arts plastique

Tout public / place spéciale aux enfants

Vendredi

14h30 - 17h00

Rotin - Poterie (salle préfabriqué)

Tout public / Adulte

Contact : Michèle OBLIN au 06 04 48 27 45
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L’Espace culturel et de Loisirs Gaston Robert
Ateliers, expositions, soirées, rencontres ponctuelles (auteurs, conteurs, spectacles …)
• Evénements ponctuels organisés avec les artistes locaux et les associations culturelles.

Le 15 mars 2012
Lectures de poèmes
avec le poète tibétain JANGBU,
à l’occasion du printemps des poètes.

Le 27 Mars 2012
Rencontre avec Marie-Paule VERGNEAUX
sur le thème :
« Comment débuter la généalogie ? »

Le 26 mai 2012
Exposition et démonstration
avec Murielle LEGER
sur la technique de la « Pastel »

Contacts et renseignements : 03 24 59 74 60 ou
par email : espaceculturel.gastonrobert@orange.fr
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Travaux - Urbanisme
Domaine du Pont Thalis :
Les aménagements de la voirie d’accès (la mise
en place de mobilier urbain, de la signalétique et des
plantations) sont terminés.
L’aire de covoiturage (38 places), attenante au
lotissement est opérationnelle (une signalisation
spécifique a été mise en place avec l’accord du
Conseil Général à différents points de la commune).
Cette aire est également accessible aux habitants
de la commune.

• Coût des travaux : 98 000 € (aides du Conseil
Général, de Cœur d’Ardenne et du Conseil
Régional)

Le Clos de la Vence :

Les Coteaux de
Saint-Ponce :
La voirie définitive a été réalisée
par le lotisseur.
Sur les 64 parcelles mises en vente, 28 sont à ce
jour occupées et 20 permis de construire sont en
cours.
Nous avons eu le feu vert du lotisseur pour la mise
en place de la signalétique des rues.

Bailleurs sociaux :
L’ensemble des constructions érigées par Habitat
08 (18 logements à Saint-Ponce) et Espace Habitat
(14 logements dont 2 spécialement dédiés aux
personnes à mobilité réduite au Domaine du Pont
Thalis) est terminé et tous les logements sont
maintenant occupés.
La reprise dans le domaine public des voiries et des
espaces publics de ces lotissements est en cours.

Les travaux de viabilisation -2ème tranche- sont
réalisés.
Dans le cadre des économies d’énergie, comme au
Domaine du Pont Thalis, les luminaires mis en
place sont équipés d’un disjonctif permettant de
diminuer de 40 % l’énergie consommée la nuit.
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Travaux - Urbanisme
Communauté d’Agglomération
Cœur d’Ardenne :
La 2ème tranche des travaux d’assainissement et
d’eau de la rue du Chemin Vert commencera au
2ème trimestre, pour être achevée dans le courant du
3ème trimestre 2013.
• Coût des travaux : 230 000 € (entièrement
financés par Cœur d’Ardenne)

Travaux 2013 et prévisions pour
les années à venir :

Des projets sont également prêts :
• Un aménagement sécuritaire sur la RD951 au
niveau des accès aux lotissements « Grand Ban,
Coteaux de Saint-Ponce et Clos de la Vence »,
• La réhabilitation de la rue des Roses, et un
aménagement sécuritaire de la rue du Fort. Ces
derniers sont malheureusement différés faute de
financement, en particulier les aides envisagées de
nos différents partenaires que sont l’Etat et le
Conseil Général n’ont pu être obtenues.
En palliatif, il est envisagé la pose de radars
pédagogiques, route du Fort et route de Paris.

Accessibilité, voirie, espace
publics et ERP :
Le PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie
et des Espaces publics) prévu à l’article 45 de la loi
du 11 février 2005 pour l’Egalité des droits et des
chances, la participation à la citoyenneté des
personnes à mobilité réduite, s’impose à toutes les
communes quelle que soit leur population.
Ce document qui a été élaboré par un Bureau
d’Etudes (Coût : 5000 €), a été adopté au Conseil
Municipal; il est consultable en mairie et sur le site
internet de la commune.
• Réalisation des travaux de réhabilitation rue du
Chemin Vert et du bas de l’Allée du Muguet avec
enfouissement des réseaux (France Télécom et
EDF). Les travaux devraient commencer au 4ème
trimestre 2013 et s’étaler sur environ 12 mois.
• Coût des travaux : 750 000 €
Une réunion pour présenter le projet a été organisée
en direction des riverains.
• Nous profiterons de ces travaux pour mettre en
place des bennes à verre enterrées en lieu et
place de celles actuelles.
• Les points d’arrêts et tous les cheminements
seront rendus accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
• L’éclairage public répondra à notre souci
permanant d’économie d’énergie.
• Un fourreau fibre optique sera mis en place, ce
qui permettra d’être prêt lorsque cette dernière
arrivera sur le territoire communal.

Bulletin municipal n°35 - 2012 - 10

La prochaine étape, la rédaction du plan de mise en
accessibilité des ERP (Etablissement Recevant du
Public).
Tous les ERP de 1er à la 4ème catégorie (classement
selon le nombre de personnes admises) devront être
rendus accessibles.
Pour les ERP de 5ème catégorie (la majorité des
bâtiments communaux), une partie seulement du
bâtiment pourra être accessible (si l’ensemble des
prestations peut être fourni).
Cette mise aux normes
d’accessibilité devra être
effective au 1er janvier
2015.

Travaux - Urbanisme
Développement économique : la future zone commerciale :
Une bouffée d’oxygène pour notre commune : la zone commerciale réalisée par IF Promotion devient une
réalité. Les travaux avancent rapidement et les 20 à 22 enseignes prévues (pour la plupart inédites sur le territoire
de Cœur d’Ardenne, devraient vous ouvrir leurs portes vers la fin du premier semestre de cette année.

Son nom :

Grand Parc

Trois accès :

Un logo :

Allée de la Valériane
( giratoire au-dessus
« Conforama »)

Allée de la Cardamine
( giratoire « Carrefour »)

Allée de l’Angélique
(voirie longeant « Céramique Ardennes»)
Elle couvre 12 hectares, 21000m² de surface de vente,
au centre un parking d’environ 900 places,
des chemins piétons, une piste cyclable et des aires de jeux.
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Travaux - Urbanisme
L’année 2012 fut intense dans les travaux
d’entretien et de valorisation
de notre patrimoine :
• Mise aux normes des installations électriques et
d’alarmes incendie dans les bâtiments,
• Réfection de la signalisation horizontale par des
marquages d’enduit thermo,
• Mise en place de mains courantes dans les
escaliers de l’avenue de la Marne et d’accès à
la Mairie,
• Remplacement de la 2ème partie de la clôture du
terrain de tennis, rue des roses,
• Travaux de réfection de l’intérieur du préfabriqué,
• Travaux de voirie et de reprise des eaux
pluviales de la ruelle Lambeaux, la couche de
finition sera réalisée au printemps 2013

exposition des plans cadastraux en
Mairie de Mondigny.
La prochaine grande étape sera la
présentation des études d’avantprojet du futur aménagement.
Le siège de la CIAF se situe en Mairie de La
Francheville.

Cœur d’Ardenne :
Travaux divers sur les différents réseaux
d’assainissement, d’eau potable, curage de la
Vence au niveau du rond-point de La Francheville, ce
qui doit améliorer l’écoulement de l’eau lors de
violents orages.

Sentiers de randonnée :
Informations
sur la construction
de l’autoroute A304 :
Arrivée de l’entreprise VALERIAN au mois de juillet
2012 et mise en place de la base vie et démarrage
immédiat des travaux du futur échangeur de la
Chattoire. La ferme de la Chattoire, toute une vie de
la Famille Ricault, depuis 1966 a été démolie.
L’accès au chantier est réalisé à partir de l’A34, ce
qui évite une circulation de camions et d’engins
dans le village.
Au printemps 2013, le groupe Vinci interviendra sur
le linéaire de la future autoroute en direction
d’Evigny.

Aménagement foncier
(remembrement) :
Six communes ont créé une Commission
Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) :
Evigny, La Francheville, Mondigny, Prix-lesMézières, Warcq et Warnécourt.
Après une visite des terrains, le classement des
terrains a été réalisé avec les propriétaires et les
exploitants.
Nous en avons pris connaissance par une

Bulletin municipal n°35 - 2012 - 12

Une étude est en cours avec Cœur d’Ardenne et le
Conseil Général pour un cheminement La
Francheville-Fort des Ayvelles avec passage par
la Poudrerie, les bois de La Francheville et la RD
34.

Manifestation des vœux du Maire
Vœux du Maire,
M. Daniel ROUMY :
Après la traditionnelle cérémonie des remises de
prix aux lauréats du concours des maisons fleuries et
illuminées, des médailles d’honneur communales,
c’est une assemblée importante qui était présente
pour répondre à l’invitation du Maire pour la
traditionnelle cérémonie des vœux.
On notait entre autre, la présence de Alain
BEAUFEY, Vice-Président de Cœur d’Ardenne,
représentant
Claudine
LEDOUX,
Bruno
FRANCOIS, Conseiller général du canton, Eric
KRUST, Commissaire de police de CharlevilleMézières, ainsi que de nombreux maires et élus des
communes voisines.
C’est pour la première fois en tant que maire que
Daniel Roumy a présenté ses meilleurs vœux aux
nombreux affranchis présents et rappelé les
principaux événements qui ont marqué la vie de la
commune dans le courant de l’année 2012.
Les lotissements du Pont Thalis, du Séquoïa, du
Clos de la Vence et des Coteaux de Saint-Ponce
étant achevés, des habitants supplémentaires ont
investi la commune faisant passer le nombre
d’enfants scolarisés de 130 en 2011 à 145 à la
rentrée.
Pour répondre à la demande des parents d’élèves,
un ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) a
été mis en place à la satisfaction de tous.
Les travaux de la nouvelle zone commerciale ont
débuté comme prévu.
L’ouverture des magasins ou commerces aura lieu
au cours de l’année 2013.
Toutes les constructions de cette zone étant sur le
territoire de La Francheville, vont générer des taxes
au profit de la commune qui en a bien besoin pour
poursuivre les réalisations prévues.
Les terrassements de l’A304 ont débuté au mois
d’Août et les engagements pris afin de n’avoir aucun

passage de camions dans la commune ont été tenus.
Les travaux prévus rue du Chemin Vert, retardés
par manque de financements vont reprendre pour
aboutir fin 2013 et début 2014.
Différents travaux d’entretien ont été réalisés dans
les bâtiments communaux (remise aux normes
électriques). Le revêtement de la ruelle Lambeaux
devrait être posé dans le courant du premier trimestre
2013.
Une étude débouchant sur la mise en place de
radars pédagogiques rue du Fort et route de Paris
à la sortie de La Francheville est en cours (dans
l’attente de travaux qui renforceront la sécurité sur ces
voiries).
Daniel Roumy a ensuite évoqué le projet de la
construction de la grande agglomération de
Charleville à Sedan, sur laquelle la Conseil
Municipal doit se prononcer prochainement et qui
devrait être un gage de réussite pour l’avenir de ce
bassin de vie et du département des Ardennes.
Pour terminer, il a adressé un vibrant hommage aux
présidents et membres des associations locales
nécessaires à l’attractivité de la commune, ainsi que
de chaleureux remerciements à ses adjoints,
conseillers municipaux et employés communaux.
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Vœux du Maire - Récompenses
Médailles d’honneur communales
remises lors des vœux,
le 12 janvier 2013 :
Instituée le 9 décembre 2005 par le Conseil Municipal, la
Médaille d’Honneur Communale récompense toutes les
personnes qui ont œuvré pour la commune. Une commission
composée des adjoints et des conseillères déléguées du
Conseil Municipal soumet des propositions au Maire qui statue
sur chaque demande. La remise des médailles se fait à
l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire.

Anna COMPERE

Marcelle DI LUCIA

• Née à Mohon en janvier 1927, elle quitte les
Ardennes de 1941 à 1945 pour évacuer, comme
de très nombreux ardennais, en Charente.
• Dès l’âge de 13 ans, elle travaille dans une
ferme, puis dans un orphelinat.
• De retour dans le pays natal, elle travaille dans
une pouponnière, puis dans une maternité.
• De 1953 à 1965, elle tient un commerce
d’alimentation-café rue du Fort. Elle participe au
ravitaillement en eau et au service restauration
des « Castors » alors en pleine effervescence.
• De 1968 à 1977, elle sillonne quotidiennement
les rues de notre commune pour la distribution
du courrier.
• De 1980 à 1987, elle entre dans la corporation
« des gens de maison ».
Quelle activité pour ce petit bout de femme !
Et pourtant, elle s’investit dans différents
domaines :
• Anna est référente pour faire les piqûres, elle
enseigne le catéchisme auprès de nos enfants,
et assure l’entretien de l’Eglise, la distribution de
la revue « Chez nous ». Elle est active au sein
des associations...
• Sans oublier toutes ces rencontres parsemées
de ses histoires et de ses chansons.
Une vie riche de travail et d’actions toujours
tournées vers les autres.

• Marcelle LAUBOS est née à Lyon le 26 janvier
1941.
• C’est à La Francheville qu’elle s’installe en 1965.
• Devenue Madame Fortuné DI LUCIA, elle tient
« Le Bar de la Place » de septembre 1980 à
septembre 2003.
• Au-delà des exigences liées à cette profession,
elle accueille les clients avec son amabilité
naturelle et sa discrétion tout au long de ces 23
années.
• Sa personnalité lui vaudra la considération et le
respect de sa clientèle.
• Elle offre ses compétences au monde associatif.
• Son sens du relationnel la conduira à la
Présidence du Foot de 1996 à 1998. Elle
s’investit fortement dans les Tambours-Parade.

Photocopieurs

Mobilier de Bureau

Télécopieurs

Imprimantes

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

Devis et implantation 3D sur demande

29 Bis Rue des Trois Obus 08700 NOUZONVILLE - Tél: 03 24 53 22 25
bureau.graphic@wanadoo.fr
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Vœux du Maire - Récompenses
Jean-Michel GILLE
• Jean-Michel GILLE, un affranchi de la rue du Fort, fait
son footing régulièrement, et notamment le long de la
Vence.
• Le 24 juillet 2012, vers 11h15, dévorant ses kilomètres
entre l’Usine Foissy et Saint-Ponce, il aperçoit un
portefeuille sur le chemin, puis une personne dans la
rivière.
• La berge est haute. L’eau est froide, et Monsieur GILLE
est en sueur après 13 kilomètres de course.
• Il soutient alors Jacky MECCHIA mais réalise qu’il lui sera impossible de le sortir seul de l’eau.
• Il se rend à Saint-Ponce pour chercher de l’aide et appeler les pompiers.
• Il revient près de Jacky MECCHIA muni d’une corde afin de mieux le maintenir hors de l’eau, en attendant
l’arrivée des secours, qui ne tardent pas et qui apportent les premiers soins au malheureux Jacky.
• Sans les initiatives, le bon sens, le courage de Monsieur Jean-Michel GILLE, nous n’aurions certainement
pas la chance de compter Jacky MECCHIA parmi nous pour cette cérémonie.
• Pour ces raisons, un courrier de félicitations a été adressé à Jean-Michel GILLE par la Préfecture des
Ardennes. La Commune de La Francheville a décidé de lui remettre la Médaille d’Honneur Communale.

Ghislaine LENTZ
• C’est à Lumes que Madame Ghislaine LENTZ voit le jour le 13 juin 1929.
• En 1949, elle devient notre boulangère, avenue de la Marne.
• Jusqu’en 1985, elle a vu les générations se succéder à son comptoir pour venir chercher le pain « cuit ou
pas trop cuit » selon le goût de chacun, goût qu’elle connaît et respecte.
• La boulangerie est un commerce difficile et exigeant qui retrouve sa charge symbolique très forte après
ces années de guerre durant lesquelles il avait durement manqué.
• Madame LENTZ le sait et, tout en élevant ses deux filles, elle accueille chaque matin ses clients avec
amabilité, discrétion et efficacité.
• Toujours tirée à quatre épingles, la commerçante est devenue l’amie en tenant toujours très haut l’image de
cette profession à laquelle nous sommes restés très attachés.
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Diplômes des donneurs de sang 2012
L’association pour le don du sang bénévole de
Charleville-Mézières et de ses environs a, comme chaque
année, tenu à honorer les Affranchis donneurs de sang.
En l’absence du Président Francis COLLIN, c’est le VicePrésident, Robert MAHY qui a procédé à la remise des
diplômes.

Diplômes pour 10 dons

Diplômes pour 25 dons

Stéphane BUET
Eric GEENONS
Frédérique GUMERY
Yannick HONET
Jean-Noël KINTZLER
Bruna LEFEVRE
Odile PERDU
Line PINERO
Richard SCHOONBAERT

Jany BEAUDOUX
Annie GEOFFROY
Xavier GIOT
Katia VIOT

Les sportifs récompensés
La municipalité a décidé d’honorer les sportifs de la
commune qui se sont illustrés au cours de l’année
2012, lors du 92ème Sedan-Charleville.

Au total : 19 affranchis y ont participé.

Laurent MAILFERT

1h40’02

Karine BELINGHERI

2h24’48

Olivier HOULMONT

1h48’01

Ophélie MALICET

2h34’50

Frédéric BOUVY

1h48’44

Lydie SCHOONBAERT

2h40’35

Jacky PARIS

1h49’04

Daniel BELOY

2h42’26

Franck MALAISE

1h49’23

Alain COOLS

2h47’09

Freddy LAHOUSSINE

1h50’00

Alexandre MALICET

1h51’42

Richard SCHOONBAERT

1h57’20

Gilbert MOUCHENE

2h09’39

Thierry BOURLIQUAUX

2h09’59

Didier BURGAZZI

2h10’20

Christophe COSSARDEAUX

2h16’01

Antoine DOS SANTOS

2h16’28

Jean-Michel GILLES

2h19’19
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Palmarès des Maisons Fleuries 2012
Nos habitants ont de nouveau participé au fleurissement
de leurs maisons ;
Ils ont montré par leurs efforts, leurs talents, que notre
petite cité est gaie et agréable à regarder lorsque nous
parcourons les rues.
Le jury communal, après 2 passages, a donné les
résultats suivants :
M. et Mme BISTON Philippe
5 allée des Merisiers
M. et Mme CASSART Yvan
9 allée de Saint Ponce
M. et Mme HENNEQUIN Jean-Michel
6 allée des Merisiers
M. et Mme HENRY Pascal
8 avenue des Erables
M. et Mme HOCHART Guy
11 allée des Saphirs
M. et Mme PAVILLOT Christian
42 avenue de la Marne
M. et Mme PINTO-CUSTODIO Lucette-Joacquim
23 rue des Roses
M. et Mme RICAULT Yves
33 bis rue d’Evigny
M. et Mme ROBERT Marcel
41 rue du Fort
M. et Mme SOULAT André
31 rue des Jonquilles
M. et Mme TADDEI André
2 allée des Merisiers

M. et Mme VILLIERE Gabriel
33 rue des Roses
Mme BRION-FOURNIER Josette
9 rue du Fort
Mme CORNIL Christiane
33 rue des Jonquilles
Mme GEORGELET Dolly
46 rue des Roses
Mme GERARD Micheline
16 rue Haute
Mme LESIEUR Irène
35 rue des Roses
Mme POUYDESSEAU Carol
33 rue du Fort
Mme VAQUIER Claudie
24 rue des Erables
M. JEANNELLE Jean-Louis
9 rue du Chemin Vert
PHARMACIE DE LA VENCE
43 Avenue de la Marne

Décors illuminations de façades 2012
En cette fin d’année 2012, les Affranchis se sont de
nouveau mobilisés pour donner un air festif aux maisons et
aux rues de notre commune.
Les magnifiques décors avec leurs guirlandes et leurs
compositions originales clignotantes ont pu être admirés
par tous. Décorations retenues par le jury et pour lesquelles
le Conseil Municipal a décidé d’attribuer en récompense un
prix de 25 €.
Mr et Mme AUBRY Pascal
15 rue de la Poudrerie
Mr et Mme BERGER Frédéric
17 F rue des Roses
Mr et Mme COMPERE Pascal
26 rue des Jonquilles
Mr et Mme DAY Laurent
22 rue du Chemin Vert
Mr GIRAUD Raphaël et Mme TANTART Laurence
3 rue des Erables
Mr et Mme GISSELBRECH Daniel
2 rue Mogador
Mr GOBIN Jean-Claude et Mme GRUNEMBERGER Françoise
9 allée des Emeraudes
Mr et Mme ORBAN Claude
10 rue du Chemin Vert

Mr et Mme PETIT Michel
1 rue des Violettes
Mr et Mme PORTENSEIGNE Nicolas
26 rue de la Poudrerie
Mr ROUMY Francis
36 rue d’Evigny
Mr et Mme SOULAT André
31 rue des Jonquilles
Mr et Mme WILMOT Franck
48 rue du Fort
Mr GHAFARI Imad et Mme GAFFARI Ghislaine
10 rue des Emeraudes
Mme IGOULEN Sandrine
28 rue Haute

Merci et bravo à tous !
Le Maire, Daniel ROUMY
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Associations
Les Affranchis en fête :
L'association "Les Affranchis en Fête" est chargée
d'organiser
des
manifestations
populaires
d'importance, avec la participation des autres
associations de la Commune. Elle est composée de
membres du Conseil Municipal, de membres des
associations de la Commune et de personnes ne
faisant pas partie d’une association.
L'association a tenu son assemblée générale fin
février 2012 en présence de Daniel ROUMY, Maire
de la commune. Celui-ci, par ailleurs « Président des
Affranchis en Fête », avait fait connaître son désir de
quitter cette fonction incompatible avec celle de 1er
magistrat.
L'assemblée a dû élire son comité puis a procédé à
l'élection du nouveau bureau suite à la démission de
Daniel ROUMY.
Lysiane BLOT lui succède et présidera donc cette
association jusqu’en octobre 2012

Manifestations organisées en 2012 :
• Le samedi 31 Mars : Soirée théâtrale

• Président d’honneur : Daniel ROUMY
• Présidente : Lysiane BLOT jusqu’au 20 octobre
2012
• Vice-présidente : Nicole VIT qui assure la
présidence depuis le 20 octobre 2012 jusqu’à la
nouvelle Assemblée Générale.
• Trésorière : Jacqueline GISQUET jusqu’au 20
octobre 2012
• Secrétaire : Jocelyne ROUMY
• Membres du bureau : Jean Claude RAGUET,
Yannick LEVERENZ jusqu’au 1er novembre
2012, Monique VILLIERE, Christian PAVILLOT,
Roberto MONTI, Jean VERGNEAUX
• Membres du comité : Françoise NIZET, Patricia
KULAS, Christian PAVILLOT, Christine
PANETTA, Maryse GISSELBRECHT, Jean
VERGNEAUX, Sylvie SIMONIN, Patrick GAY,
Jacky PARIS et Pierre PIOT
• Lysiane BLOT et Jacqueline GISQUET ont
décidé de démissionner de leur poste pour des
raisons personnelles. Tous nos remerciements
pour le travail sérieux qu’elles ont accompli
durant toutes ces années.
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C'est près de 130 personnes qui ont assisté à la
pièce de théâtre : A fond la caisse par la compagnie
du « cherche-mardi » à la salle polyvalente.
Initié par les « Affranchis en Fête » ce spectacle de
très bonne qualité a été apprécié par l'ensemble des
spectateurs qui n'ont pas ménagé leurs
applaudissements. Les éclats de rire furent nombreux
pour cette comédie ayant pour thème les rivalités et
les mesquineries dans les vestiaires des employées
d'un magasin.
On ne peut que recommander cette pièce à tous
ceux qui ont envie de rire et de passer un bon
moment.

Associations
• L’ Organisation de la fête du 13 juillet :
Le mauvais temps a eu raison de la manifestation
qui a été reportée au 14 juillet. Malgré le temps
moyen le Jazz Band a eu un vif succès, suivi du feu
d’artifice traditionnel.

• Le samedi 15 septembre : Voyage à Paris

54 membres de l'association « Les Affranchis en
Fête » et habitants de La Francheville ont fait un
voyage à Paris sous un soleil radieux. Un programme
alléchant leur était proposé avec le matin la descente
en bateau du canal Saint-Martin. Après le repas pris
dans le quartier de Bercy, direction Montmartre où le
petit train a emmené le groupe en haut de la butte
pour une promenade place du Tertre, endroit bien
connu pour ses peintres que les Affranchis ont pu
admirer à loisir. Tous étaient ravis de ce voyage sous
le soleil et dans une ambiance des plus agréable.

• Le samedi 13 Octobre : La Fête Populaire
Les membres de l’association se sont investis dans
l’organisation de cette manifestation qui a obtenu un
vif succès. Plus de 100 réservations !
Mais la soirée-cabaret fut annulée au dernier
moment pour raison d’hospitalisation de la meneuse
de revue.

• Le dimanche 16 Décembre : Concert de Gospel
Depuis plusieurs années, l'association et la
municipalité ont l'habitude d'offrir, pour amorcer les
fêtes de fin d'année, un moment musical.
Après la chorale Récréation, l'harmonie de
Charleville-Mézières et l'harmonie SNCF, c'est un
concert de gospel qui s’est organisé dans l’Eglise
Communale.
Le groupe Gospel Time de Charleville-Mézières
composé de Moun Pinz, chanteuse, Olivier Nicart,
l'enfant du pays, et de Jean-Pierre Garde,
accompagnés, de superbe façon, par Philippe
Billoin, au clavier, a littéralement enchanté le public
avec un programme revisitant une bonne partie des
grands standards de la musique noire américaine.
Les quelques 150 personnes présentes en l'église
Saint-Thomas ont été subjuguées par la magnificence
des voix de ce sympathique groupe qui peut
également, selon les circonstances, intégrer en
supplément, un contre-bassiste, un batteur et une
autre chanteuse.
Le concert s'est terminé par le traditionnel Happy
Day's que tous les auditeurs ont repris en chœur
avant de réserver une standing ovation amplement
méritée aux quatre interprètes.
Une année bien remplie et grand merci aux
membres de l’association pour leur dévouement.
Exceptionnellement, le Prix Pédestre de La
Francheville et le Téléthon n’ont pas eu lieu lors
de l’année 2012.

NOS PROJETS POUR 2013
• La Course Pédestre aura lieu le 29 juin 2013
• D’autres projets seront envisagés lorsque
l’Assemblée Générale en 2013 aura reformée le
nouveau comité.
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 2013 !
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Associations
Club de gymnastique entretien
pour adultes :

pas rapides dans une bonne humeur générale,
ingrédient incontournable de cette nouvelle discipline.
Il est encore possible de rejoindre le groupe tous les
vendredis de 19h00 à 20h00 à la Salle Polyvalente.
La participation est fixée à 5 € pour un cours et un
cours gratuit est offert pour 10 cours effectués (carte
de fidélité).

Union sportive
de La Francheville (USL)

• Présidente : Josette BRION

Manifestations en 2012 :
Le club de Gymnastique compte cette année
2012, 73 adhérentes.
2 Animatrices animent les cours à la Salle
Polyvalente :
• Agnès LESAFFRE : le mardi de 19H00 à 20H00
• Marianne AZNAR : le jeudi de 18H45 à 19H45
Nous disposons de matériel suffisant (altères, élastibandes, flexiballs, bâtons de Gym), qui permet à
l'animatrice de varier ses cours.
De plus, nous avons fait l’acquisition en 2011
d’abdos-fessiers. Cette année nous avons de
nouveau proposé un stage de ZUMBA, animé par
Sévil le 17 Novembre 2012. Celui-ci a permis de faire
connaitre cette nouvelle danse fitness aux habitants
de la Francheville et à toutes personnes intéressées
par la ZUMBA. Une nouvelle fitness-danse basée sur
des rythmes latinos endiablés.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, un cours
d’essai vous est cordialement offert !!!

Projets pour 2013 :
La Zumba est arrivée au club de gym depuis le 11
janvier 2013 et remporte un franc succès
puisqu'environ une quarantaine de participantes
suivent les consignes d'Eric, leur coach diplômé
Zumba, qui les guide en décomposant chaque pas
pour motiver chacune en bougeant sur des rythmes
envoûtants, sans jamais avoir l'impression de
pratiquer une activité sportive.
Bouger vite en s'amusant ; pas de danse salsa et de
samba alternent, les exercices lents succèdent aux
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• Président : Francis ROUMY
• Vice-Président : Frédéric LENOBLE
• Trésorier : Bruno DETHIERE
• Trésorier Adjoint : Vincent JAUNIAUX
• Secrétaire : Laurent MAILFERT
• Secrétaire Adjoint : Houssine FAKHEUR

Activités année 2012
• Janvier : Concours de Belote
• Février : Organisation d’un Loto
• Mai (Pentecôte) : Tournoi international (sur 3 jours)
U7-U9 et U13
• Décembre : Organisation d’un Loto

Associations
Les effectifs pour la saison 2011/2012 :

• 1 équipe U7 :
Entraîneur : Vincent JAUNIAUX

• 1 équipe U9 :
Entraîneur : Frédéric LAVAL

• 1 équipe U11 :
Entraîneur : Michel JOLLY
Classement 1ère phase : 1er
Classement 2ème phase : 5ème

• 2 équipe U13 :
Entraîneurs : Frédéric LENOBLE
et André ROLAND
Equipe A : Classement 1ère phase - Honneur : 1er
2ème phase : Ligue : 9ème
Equipe B : Classement 1ère phase
Honneur : 7ème
• 1 équipe U15 :
Entraîneur : Arnaud HOUSSIAUX
Classement : 8ème de Promotion Ardennes

Soit environ 110 licenciés !

• 1 équipe Sénior :
Entraîneur : Olivier GONEL
Classement : 5m. de Promotion
1ère Division Ardennes

JACQUESON
au départ de la région
des voyages Avion et Autocar de 1 à 12 jours
Rethel
Reims
Laon
Tél. : 03.24.38.12.34 Tél. : 03.26.47.62.67 Tél. : 03.23.23.99.99
Châlons-en Champagne
Epernay
Tél. : 03.26.26.99.99
Tél. : 03.26.51.75.15

www.jacqueson.com
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Associations
Club Omnisport (COLF)
Présentation :
Le club Omnisports regroupe quatre secteurs
sportifs (Badminton, Tennis, Tennis de table et Volley).
Il est composé de 76 adhérents. Toutes ces activités
se déroulent dans la bonne humeur et dans les
différentes structures proposées par la Mairie de la
FRANCHEVILLE.
• Président : Hubert PERRETTE
• Vice Président : Romain POUYDESSEAU
• Secrétaire : Joël RICHARD
• Secrétaire Adjointe : Michelle FRAIZE
• Trésorière : Nathalie BLAIN
• Trésorière Adjoint : Aurore BLAIN
• Responsable physique et technique :
Anthony AUBERT

• Section Volley :
Responsable du Jeudi de 20h00 à 22h00,
Bruno BRYL : Tél 03 24 29 17 71
Responsable du vendredi de 14h30 à 16H00,
Gunther KULAS : Tél.03 24 37 98 88

• Section Tennis :
Marie-Odile MOUCHENE : Tél 03 24 58 29 85
Le lundi de 18h00 à 20h15.

Les Manifestations 2012 :

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

• Section Tennis de table :
• Responsable : Hubert PERRETTE
Tél 03.24.58.15.27
Le mercredi de 19h00 à 21h00.

Le 10 mars 2012, un deuxième tournoi de
badminton a été organisé :
• Résultat en simple Homme : Romain
POUYDESSEAU bat Thomas SCHMITT
• Résultat en simple Dame : Jessica DI BIASE bat
Julie HABARY
• Résultats en double : MM. BEAUDOUX et
GENOVES battent MM. MABILLON et SCHMITT.
Le 12 mai 2012, un sixième tournoi de tennis de
table a été organisé :
• Résultat en simple : Théo PATRET (13 ans) bat
Thierry GEORGELET
• Résultats en double : David FALLOT et Xavier
GIOT battent Théo PATRET et Etienne THEVENIN
• Résultat en simple de 12 à 16 ans : Clément
PARDONCHE bat Pierrick LAROCHE

Les Manifestations Futures :
• Engagement d’une équipe de Volley dans le
championnat UFOLEP
• Tournoi de badminton et de tennis de table au
printemps
Pour d’autres renseignements, vous
pouvez contacter Hubert PERRETTE au
03.24.35.11.74.
E-mail : colf.lafrancheville@free.fr
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Associations
Club de randonnée
« Semelles de Vent » :
Le voyage annuel de Semelles de Vent a conduit 47
joyeux randonneurs à Bruxelles pour une visite de
la capitale belge.
C'est ainsi que sous un ciel relativement clément, le
président Denis KRANENVITTER leur a fait
découvrir un circuit qu'il avait concocté avec quelques
membres et comprenant des merveilles comme la
tour japonaise, la maison chinoise, le palais royal et
l'Atomium au cours de la matinée.
L’après-midi, ce fut le centre-ville avec les célèbres
places, celle des Martyrs, la Grand-Place et la Place
Royale puis la cathédrale pour finir par le Mannekes
pis et la Jannken pis, version féminine du célèbre petit
garçon.

Rendez-vous donné aux Affranchis pour notre
prochaine marche populaire le 21 avril 2013.

Contact et renseignements :
Denis KRANENVITTER
au 03.24.37.76.02 - deniskr@hotmail.fr
ou à l’Espace Culturel Gaston Robert
au 03 24 59 74 60

Band Of Fourmizz :

• Président : Yannick LEVERENZ

Une fois de plus les adhérents ont été comblés et
prêts pour le prochain événement.
Le club de randonnée « semelles de vent » a connu
un beau succès lors de la 5ème Marche Populaire du
dimanche 2 avril 2012. 395 marcheurs, dont une
vingtaine d’Affranchis, ont arpenté les circuits (PA, 10
et 20 km). Les participants ont été unanimes à
reconnaître la parfaite organisation tant au niveau des
magnifiques parcours, des fléchages que de
l’intendance.
La marche populaire de La Francheville marque
doucement son empreinte au sein de la FFSP et
devrait certainement s’inscrire comme une des
attractions majeures de la commune.
Le président du club Denis KRANENVITTER
remercie beaucoup la participation des personnes de
la commune : Christian PAVILLOT, Michel
BAUDOIN et son épouse Monique, Pierrick
MARAGE, ainsi que la mairie pour la logistique.

L’association est spécialisée dans la création de
loisirs sportifs et culturels favorisant le vivre ensemble.
Depuis sa création, Band Of Foumizz a mené
différents projets, activités et événements sur la
Commune de La Francheville.
Un exemple : tous les mercredis soir, l’association
propose de réunir les Affranchis autour de l’activité
futsal.
Cette activité est ouverte à toutes les tranches d'âge
puisque 25 années séparent le plus jeune du plus
ancien des joueurs ce qui semblerait démontrer qu'il
n'y a pas de limites pour pratiquer ce sport.
Bonne entente, mixité et respect de l'autre sont les
maîtres mots de la « compétition » qui en fait n'en est
pas une.
En effet, les rencontres se déroulent en interne.
Contrairement aux idées reçues, les différences
d'âge ou de mode de vie entre les participants ne sont
pas un problème. Chacun contribue au bon
fonctionnement du jeu ; les jeunes apportent rapidité
et fougue, les vétérans, eux, amènent sagesse et
expérience, le tout dans une atmosphère détendue et
bon enfant.

Contact
Contactet
etrenseignements
Renseignements: Yannick
:YannickLEVERENZ
LEVERENZ
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Associations
Familles Rurales :
• Président : Dominique GIBOUT

L’Association Familles Rurales propose différentes
activités :

ACTIVITES MANUELLES :
On bricole en famille !

Les passionnés de la section Danse folk ont repris
les cours depuis le mois de septembre. Ils se
retrouvent un vendredi sur deux, de 20h00 à 22h00
dans le préfabriqué.
Grâce à Sylvie Noël, l'animatrice, chacun peut,
dans une excellente ambiance, évoluer en effectuant
les pas de différentes danses : bourrée, gavotte,
madison, rondeau, plint, mazurka, scottish, polka…
Pour les personnes désireuses de se joindre au
groupe, une séance de découverte est offerte à tous
nouveaux.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Marie-Christine Gibout au 03 24 37 06 76.

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HEBERGEMENT (A.L.S.H) :

L'association Familles Rurales propose un atelier
d'activités manuelles le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 à
l'Espace Culturel Gaston-Robert.
L'animatrice Marie-Christine GIBOUT conseille les
participantes sans rien imposer.
Au programme cette année : origami tissu,
bonhomme de neige éclairé, bijoux en perles, vases
en bouchons de liège, cartonnage et bien d'autres
réalisations…
Et pour terminer, un petit goûter permet de prolonger
pendant quelques instants ce moment convivial.

L'Accueil de Loisirs de La Francheville Familles
rurales a fermé ses portes.
Le mois de juillet ainsi que la première semaine du
mois d'août furent bien remplis au centre de loisirs
sans hébergement de La Francheville.
Emilie ORBAN, directrice et secondée par les
animatrices Amélie, Laurine, Jeanne, Marion,
Mathilde, sans oublier Anne-Laure pour la
restauration, se sont totalement investies pour les 63
enfants de la commune et des alentours sur le thème
de l'art.

DANSES FOLKLORIQUES :
Unis par la passion de la danse !

Le centre étant situé dans les locaux de la ville de
Charleville-Mézières, le président Dominique
GIBOUT devait remercier chaleureusement les
maires Claudine LEDOUX, et Daniel ROUMY pour
ce prêt.
Même si le soleil n'a pas toujours été au rendezvous, les activités furent nombreuses, et la saison
2012 fut riche en animations : APSCA, Pellicule
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Associations
ensorcelée, piscine, Laser-game, accro-branche,
visite du Musée de l'Ardenne avec la fabrication de
bijoux anciens, nuitées, grands jeux dans les bois…
Pour clore ces journées bien remplies, le maire, le
conseil municipal, les employés communaux, les
référents Familles rurales départementales, et les
familles ont été invités à la kermesse de fin de centre.
A cette occasion, Dominique GIBOUT rappela qu'il
y a deux ans, il avait demandé de l'aide aux parents
pour l'organisation de l'ALSH. Cet investissement de
chacun avait pour but de pérenniser ce service à
court et moyen terme.
Après les explications nécessaires tant sur le plan
administratif que budgétaire, et en l'absence de
bonne volonté pour le rejoindre dans le conseil
d'administration, il annonça à regret, qu'en ce qui le
concernait, c'était son dernier centre.
Il est vrai qu'eu égard aux nombreuses demandes, il
est regrettable de priver des enfants d'une telle
activité sur un village, faute d'investissement
personnel.
Enfin, place au spectacle que les enfants avaient
concocté ; chants et des danses ravirent les
nombreux parents et personnalités présentes.
L'après-midi se termina malgré tout dans une très
bonne ambiance.

La Boule d’Or :
La Boule d'Or est un Club de pétanque qui compte
54 licenciés en 2012.
La pétanque peut être pratiquée en compétition ou
comme une activité de loisir. La licence coûte entre 5
et 22 € en fonction de la catégorie (de benjamin à
sénior).
En compétition, en plus des concours habituels, le
club a une équipe engagée 1ère division du
championnat départemental des clubs et une autre
équipe engagée en Régionale 2 du championnat
national des clubs. Le club est prêt à vous accueillir
que vous soyez mordu de la pétanque ou pratiquant
occasionnel.

• 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 SAP et Patrick DEMOULIN

Manifestations organisées en 2012 :
Activités d’été :
• 1 concours officiel en doublettes
• 3 concours amicaux en doublettes
• 1 concours le 14 juillet pour les habitants de la
commune
• 5 concours amicaux en doublettes en seminocturne en Août 2012
• 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 avec la Truite de la Vence)
• 1 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 2013 à partir de 17h00).
En 2013, la Boule d'Or fêtera ses 30 ans
d'existence et organisera 2 concours "spécial
anniversaire" dont un réservé aux habitants de la
commune.
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Club d’Echecs
de La Francheville –TGV :
• Président : Cédric CARRE

Le Club d’échecs regroupe actuellement un effectif
de 30 joueurs.
Les principales actions du club sont à destination
des jeunes joueurs, lors des cessions d’entraînement
du vendredi à 17h30 à l’Espace Culturel Gaston
Robert. Ces séances d’entraînement regroupent une
dizaine de joueurs. Les thèmes abordés vont de
l’initiation au jeu, à la préparation des joueurs de
compétition.
Le club engage régulièrement des joueurs à titre
individuel : dans le championnat des Ardennes (12
joueurs), les opens (rapide et long), et dans les
compétitions nationales (une équipes de 8 joueurs en
Nationale 4).

Les événements marquant la vie du club tout
au long de l'année sont :
• l'organisation en début d'année d'une ronde de
championnat des Ardennes; celle-ci regroupe une
soixantaine de joueurs,
• la réception de ces compétitions par équipe,
• l'organisation de l'open de rapide du club fin
septembre ; cette open regroupe une quarantaine
de participants sur la journée
Horaires d’ouverture :
Le vendredi pendant les périodes scolaires
à partir de 17 h 30
au Centre Culturel Gaston Robert
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Section A.C.P.G.-C.A.T.M.
de la Francheville :
• Président : Guy NIZET

• 10 janvier - Assemblée générale : L’assemblée
par elle-même se déroule normalement, mais nous
apprenons que Guy GEORGELET est hospitalisé
et malheureusement nous ne le reverrons pas car
il décède le lendemain. Jacques FOSSIER est
absent également pour raison de santé, il décède
malheureusement le 25 février. Notre Président
d’honneur Jean MAGIN est également souffrant et
devra être hospitalisé en cours d’année
• 7 mars : les ACPG de Prix les Mézières nous
invitent à une journée organisée par RS
Distribution, nous nous y rendons. Ambiance super
sympathique.
• 15 mars : a eu lieu la réunion des Présidents à la
mairie d’Asfeld, je m’y rends en compagnie de
Michel PIGEOT
• 23 avril : Sortie à Port aux Perches sur invitation
de la section ACPG CATM de Prix les Mézières.
Nous sommes quelques uns à avoir participé à
cette belle journée.
• 12 mai : nous organisons une soirée en faveur des
écoles de Souza au Cameroun (Fondation Pipart).
Au « menu » repas typique, animations musicales
variées, élection de la miss Afrique de la soirée,
démonstrations de danses Africaines et danses
pour tous. Superbe soirée qui, vu le programme,
aurait mérité de rassembler un peu plus de monde.
Toutefois, grâce à l’effort des prestataires que je
remercie, nous avons réussi à faire un don de
150000 francs CFA ( soit environ 200 euros) aux
écoles primaires de Souza dont le Directeur Badji
Thomas nous a fait une superbe lettre de
remerciement et nous a joint un compte rendu de
l’emploi de ce don. C.R. contre signé par la
fondatrice Léopoldine Pipart, le Président Essua
Victor et la caissière Chiacha Ruth.

Associations
• 11 novembre : dépôt de gerbe au monument et
remise de la médaille d’Afrique du Nord à J.J.
MAHEUT

Ces activités concernent les personnes âgées de
65 ans et plus.
• 5 décembre : rassemblement au monument en
mémoire de nos camarades morts pour la France
en Afrique du Nord, dépôt d’une gerbe et lecture
du message de la fédération des ACPG CATM.

Comme tous les deux ans, un voyage a été organisé
cette année : A Dinant en Belgique, le 23 juin 2012.

Contact et renseignements :
Monsieur Guy NIZET
08000 La Francheville
03 24 57 02 48

Fleurs d’Automne :

Contact et renseignements :
Irène LESIEUR au 03 24 35 42 77

• Présidente : Irène LESIEUR

Un seul repas a été organisé le 9 décembre 2012
(le repas de Noël) réunissant une centaine de
personnes.
Tous les premiers jeudis du mois, les membres se
réunissent autour d’un goûter à la Salle des Fêtes.
En moyenne, une trentaine de personnes passent
ainsi une après-midi conviviale autour de jeux de
cartes et autres.
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Club de l’amitié :

Conseil Local
des Parents d’Elèves

• Présidente : Gisèle RAGUET
• Président : Xavier CARON

Le club a perdu 20 adhérents pour cause de maladie
ou décès. Malgré tout, nous avons suivi le calendrier
prévu, soit 2 lotos et 3 repas.
Nous avons organisé plusieurs sorties et journées
diverses depuis le début de l’année, dont une journée
en Haute-Marne pour diverses visites.
Nous avons également organisé des goûters et des
repas publicitaires
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.

Comme à leur habitude, les membres du Conseil
Local des Parents d'Elèves ont rythmé l'année de
leurs diverses manifestations afin de récolter des
fonds pour les enfants et d'animer la commune :
Brocante, vente des roses et kermesse, ont permis
de financer les transports et une participation aux
entrées des diverses sorties des enfants (grottes de
Han, Paris, spectacles de marionnettes...), l'année
s'étant achevée par un spectacle de Noël animé cette
fois par Gilles DISS et par la traditionnelle salade au
lard.

Venez nous rejoindre !
Contact et renseignements :
Gisèle RAGUET au 03 24 37 44 13
Le succès de notre association est dû à
l'investissement des parents bénévoles et également
à tous les habitants de la commune qui soutiennent
nos actions.
Merci à tous et le CLPE souhaite encore et toujours
la bienvenue aux nouveaux adhérents.
A noter que le bureau du CLPE a changé, c'est
désormais Xavier CARON qui en est le président et
Karine BELHINGERI, la trésorière
Contact et renseignements :
Xavier CARON au 03 24 59 07 38
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Ecole
Groupe scolaire de La Francheville
• Directrice : Madame BLOT

La composition des classes pour l’année 2012/2013 est la suivante :

ENSEIGNANTS

Composition de la CLASSE

Effectifs

Madame PERGENT

Petits de la maternelle

25

Moyens et Grands de la maternelle

22

Grands de la maternelle et CP

22

Cours préparatoire et CE1

23

Madame FRANCOIS

CE2 et CM1

28

Madame PERIN

CM1 et CM2

26

Madame BUET
Madame BERGER
Madame BLOT

TOTAL

146

L’année 2012 à l’école primaire
L’intervention des CRS dans les classes de mesdames François et Perin a débuté cette année civile.
Depuis quelques années déjà, ces policiers préparent les élèves au permis vélo qui leur sera délivré en fin
d’année scolaire.
En février, dans le cadre des enfants du cinéma, la totalité des élèves a pu bénéficier de la projection du « vilain
petit canard » pour les classes jusqu’au CE2 et de « Africa United » pour les plus grands.
Les films sélectionnés pour le jeune public et projetés au cinéma Métropolis sont toujours de très bonne qualité.
Le 21 février fut le jour du
mardi-gras.
Les
enfants
déguisés se sont rendus à la
salle polyvalente pour déguster
les
savoureuses
crêpes
préparées par l’association des
parents d’élèves.
Les CM2 à la même date
visitaient le collège Léo
Lagrange (notre collège de
secteur) et se familiarisaient avec
la classe de 6ème et son
environnement.
Au mois d’avril, plusieurs classes se sont rendues à Charleville pour un spectacle « Bobo Doudou » offert par
la MAIF et qui arrivait en conclusion d’un travail sur les dangers de la maison effectué dans toutes les classes
de l’école.
Le 15 mai, les CRS étaient de nouveau dans nos murs pour faire passer les épreuves pratiques du permis
vélo. Un élève a été sélectionné pour la finale départementale.
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Le 22 mai, les enfants du cycle III se sont rendus au centre de tri de Charleville et au centre d’enfouissement
des déchets à Sommauthe pour terminer le projet sur le tri et son recyclage. Ce projet est repris chaque année
dans les classes de l’école et sert à l’éducation des citoyens de demain.
Le 1er juin, les classes primaires sont allées aux « grottes de Han » : ce fut une excellente journée avec une
visite du parc animalier et de la grotte.
Le 5 juin, c’était au tour des maternelles d’assister à Liart, à un spectacle équestre donné par le cirque Pagnozoo
Puis, le 8 juin, la classe de Mme Perin et une classe de 6ème, encadrée par Mme Florès, professeure de musique
au collège Léo Lagrange, ont donné une représentation de percussions à la salle polyvalente : c’était la
conclusion d’un projet mené tout au long de l’année avec des rencontres régulières des deux classes et un travail
important permettant de développer l’écoute, l’attention et le respect.
Puis ce fut la fin de l’année scolaire avec le départ de 24 CM2 pour différents collèges.
Après des vacances d’été, profitables à tous, c’est 146 élèves qui ont repris le chemin des classes. Ce chiffre
en augmentation par rapport aux années précédentes est dû à l’arrivée de nouveaux habitants sur les différents
lotissements de la commune.
Cette année scolaire verra la mise en place de plusieurs projets :
• La poursuite du projet d’école avec une place plus
importante faite à l’orthographe et à la
résolution de problèmes, une poursuite de
l’aménagement des cours avec la création
d’espaces verts en maternelle et en primaire avec
les services techniques de la commune et M.
Fortin, conseiller municipal.
• La réalisation d’un projet « clavier » en musique
en partenariat avec le collège de secteur.
Les élèves de Mme Perin bénéficieront aussi de l’intervention de l’infirmière scolaire pour la formation aux
gestes de premiers secours.
Les enfants ont déjà bénéficié de deux spectacles de marionnettes, l’un à l’espace Manureva de Charleville
et l’autre donné à la Salle Polyvalente par la compagnie des 3 chardons.
Le mois de décembre fut l’occasion d’une rencontre avec le père Noël qui distribue aux enfants des friandises
avant les vacances achevant cette année 2012.
Toutes ces actions ne pourraient pas être réalisées
sans le soutien des bénévoles du Conseil de parents
d’élèves : ils apportent leur soutien financier à toutes
les sorties qui sont proposées aux enfants par la
prise en charge des transports et des participations
aux frais d’entrée. Les enfants de l’école et leurs
enseignants les remercient tout particulièrement.
Merci aussi à la mairie qui s’occupe du bien-être
matériel des élèves et aux parents qui nous font
confiance.

L’équipe enseignante
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Groupe Scolaire de La Francheville
Classe de Mme PERGENT : Section Petits - Moyens

• LEVERENZ Tao, TAFFAHI Emil, DUPONT Emma, FRATTARUOLO Eléa, DAUCHY Noa, BAKKACH Ismaïn, BOAN Kameron
• MAIANI Marie, MICHEL Raphaël, KINTZLER Maëlys, BUET Martin, DERRIERE Even, CHOINET Arthur, DURUISSEAU Enngi,
JACINTO Mathéis, OZANNE Mathis
• DISY Nolan, ZIDANE Camil, BOQUET Emy, OLIVIER Mathys, CARON Ambre, MALICET Pauline, DASNOY Arno, ETHUIN
Nathan, BEAUDOUX DULIEU Maxence
Absente : MASCARENHAS Kelly

Classe de Mme BUET : Moyenne - Grande Section

• GRIBOUT Kylian, TESTU Calliopé, RENARD Fannie, WILMOT Corentin, GOBERT Emma, CARRETERO Tom
• PAUSE Luca, GASPARD Lola, GENNESSEAUX Nathan, CAPRON Lizéa, HUREZ Milhane, OUMAALA Rayhana,
BOUVART Nicolas, HARANG Léa
• FOUQUET Mattéo, PILARD Romane, SAMIEZ Lucas, LANDRY Elysa, LAGACHE Zoé, LOPEZ Enzo, ORBAN Coralie
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Groupe Scolaire de La Francheville
Classe de Mme BLOT : CP - CE1

• LELAURIN Malia, DETHIERE Timéo, BURGAZZI Iléa, RAMET Pauline, WANWESTWINKEL Romain
• CHEIK Oriana, MAHIEU Juliette, PERIN Florent, BELINGHERI Laura, DELAFAITE Nathan
• JAUNIAUX Thomas, CHOINET Valentin, GALLAS Océane, MALICET Pierre, ROFIDAL Svetlana, BLAZEJCZYK Evan,
DISY Maëva

Classe de Mme BERGER : CE1 - CE2

• HUREZ Maxence, ORBAN Sarah, HARANG Chloé, SOHIER Enzo, HAMNY Enzo, LEGHENNEC-BRUN Elliott
• LEFLOND Eléa, HOULMONT Nina, DAY Florian, BLAZEJCZYK Anthony, MAGIN Victoire, FARIN Théo, BONCOMPAGNI Juan,
DEHAG Brandon
• PATRET Théo, TAFFAHI Mellina, DELBAERE Juliette, PILARD Hugo, LOPEZ Ilona, BILLARD Clovis, COSSARDEAUX Mayline
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Groupe Scolaire de La Francheville
Classe de Mme FRANCOIS : CE2 - CM1

• BRYL Corentin, VANDENBOSSCHE Lucile, TESTU Aloïs, HARANG Marty, BOULESTIN Océane, POUPARD Louis,
• MARSON William, DERRIERE Satya, DURUISSEAU Noé, BELINGHERI Clémence, BUET Chloé, GRIBOUT Maëva, CARON
Anicet, ZIESING Antoine
• CALABRIA Romain, BONCOMPAGNI Fabio, GENNESSEAUX Clément, ZIDANE Lilia, GANDELIN Antoine, DE BERNARDINI
Méline, LASPALLES Léa

Classe de Mme PERIN : CM2

• STILLEN Honorine, GALLAS Lucas, MERIEAU Nina, ORTEGA Hugo, LAHOUSSINE Clara, NEGRINI Elisa, BILLARD Quentin,
HARDY Gaël
• CARON Antonin, FREROT Capucine, MAQUIN Léo, PIERARD Antoine, CRUCIS Océane, DEWAILLY Faustine, COULMIERDAUCHY Marie, COOLS Julie
• MEYNIEUX Léo, DUBOS Corentin, COSSARDEAUX Mathéo, GARDEUX Lucas, LAIME Louane, OZANNE Elise, TAFFAHI
Myriam, CHARLIER Léonie
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Etat Civil - Année 2012
16 Naissances
• ALEKSANDER Mathéo ..........................................................................................................né le 4 mars 2012
• BEAUDOUX DULIEU Gabin ..........................................................................................né le 4 décembre 2012
• CARRETERO DELHORBE Louis Matthieu Pascal ..................................................................né le 5 avril 2012
• COLAS Tom Dominique Jean-Paul ..............................................................................né le 27 décembre 2012
• FRATTARUOLO Malo Gérard Philippe ....................................................................................né le 6 avril 2012
• MARTLE Emma ..................................................................................................................née le 24 mars 2012
• FIN Enaël ......................................................................................................................né le 10 décembre 2012
• HNIENE Janna Ekram Soukaïna ..........................................................................................née le 30 juin 2012
• MARECHAL Emma....................................................................................................née le 11 septembre 2012
• NEURY Léon et Théo ........................................................................................................nés le 19 février 2012
• OUDART DJEMA Ilana ....................................................................................................née le 9 octobre 2012
• GILLARD Louise Adèle ......................................................................................................née le 3 février 2012
• ROQUES Nathan......................................................................................................................né le 2 août 2012
• SONNET Lana ....................................................................................................................née le 31 juillet 2012
• VALET Louis Jean-Pierre ....................................................................................................née le 13 août 2012
• WAELES Angèle Carole Anaïs ..........................................................................................née le 16 juillet 2012

4 Mariages
• CHARLIER Morgane Marie-Thérèse et BOIZET Loïc Didier ......................................................le 18 août 2012
• BISTON Aude Marie et DUPAYAGE Christophe André Daniel ....................................................le 26 mai 2012
• LAMRID Ouardia et EL MORABTI Mohamed ..........................................................................le 12 juillet 2012
• LHAIMER Rabia et ROQUES Cyril ..............................................................................................le 30 juin 2012

17 Décès et transcriptions
• ANTOINE Marie-Thérèse Veuve DEMOUZON ................décédée à Charleville-Mézières le 7 septembre 2012
• BELLET Jeannine Marthe ................................................................décédée à La Francheville le 28 juin 2012
• BIGAND Violette Lucie Épouse BIESBROUCK ....................décédée à Villers-Semeuse le 18 novembre 2012
• CHANOIR Christian ..........................................................décédé à Charleville-Mézières le 29 novembre 2012
• CHARLIER Hubert Richard ..................................................décédé à Charleville-Mézières le 20 octobre 2012
• DRUMEL Jean-Marie Albert Henri ..................................décédé à Charleville-Mézières le 10 septembre 2012
• FRANCHI Rachel Antoinette, épouse CHAUVEL ....................décédée à Charleville-Mézières le 14 juin 2012
• GAROT Lucienne Eugénie Marie, épouse HENTZIEN ..........décédée à Charleville-Mézières le 16 juillet 2012
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Etat Civil - Année 2012
• GEORGELET Guy Jules Paul ................................................décédé à Charleville-Mézières le 11 janvier 2012
• GOEDERT Jean Claude Maurice ..............................................décédé à La Francheville le 21 décembre 2012
• GRAFTEAUX Pierrette Yvonne, veuve LHERBIER ................décédée à Charleville-Mézières le 20 mars 2012
• KACED Arezki..........................................................................................décédé à Le Chesnay le 25 avril 2012
• LESIEUR Raymond André ............................................................décédé à Charleville-Mézières le 7 mai 2012
• LORENA Vittorio ....................................................................décédé à Charleville-Mézières le 20 février 2012
• NININ Jeannine Marie, veuve BAUQUEL ............................décédée à Charleville-Mézières le 11 janvier 2012
• OGRODAWEZYK Jean Adam....................................................décédé à Charleville-Mézières le 19 avril 2012
• VALET Louis Jean Pierre ................................................................................décédé à Reims le 21 août 2012

Baptêmes
républicains
• OLIVIER Noéthan Franck
le 11 août 2012
• DENIS - - DELMOTTE
Kévin Germain Marcelle
le 18 août 2012
• DENIS - - DELMOTTE
Mathéo Syrille Pierre
le 18 août 2012
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Tarifs communaux - Locations
Pour vos repas, vos cérémonies, vos réunions, vins d’honneur…
• Renseignements et réservations au Secrétariat de Mairie.
Une journée de location dure 24 heures et commence à 8 heures (excepté pour le Préfabriqué dont la
location est réservée aux Associations et habitants de La Francheville, pour une durée de 6 heures, sauf
dérogation acceptée du Maire).
Le temps de location comprend le nettoyage de la salle.
Les modalités d’application des tarifs, ci-après, vous seront précisées
lors de la réservation au Secrétariat de Mairie.
Tarifs de location :
• 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

6 heures

et associations de La Francheville) (1)

• Tarifs été

50 €

• Tarifs hiver

68 €

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

Salle des Fêtes

6 heures

1 journée

131 €
149 €

163 €
204 €

• Tarifs été

147 €

256 €

• Tarifs hiver

166 €

352 €

Habitants ou Associations de la Francheville
(avec cuisine et vaisselle)

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

6 heures

1 journée

144 €
193 €

270 €
366 €

172 €
221 €

346 €
431 €

231 €
272 €

499 €
604 €

295 €
345 €

601 €
705 €

Habitants ou Associations de la Francheville
Sans cuisine
• Tarifs été
• Tarifs hiver
Avec cuisine
• Tarifs été
• Tarifs hiver
Associations Extérieurs
Sans cuisine
• Tarifs été
• Tarifs hiver
Avec cuisine
• Tarifs été
• Tarifs hiver

Par journée supplémentaire : coût de 50 % de la valeur de la location de la journée.
• Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés par décision du Conseil Municipal.
• Le tarif appliqué sera celui en vigueur au jour de la remise des clés.
Compte tenu d’une priorité accordée aux Associations Communales, notamment pour leurs activités
habituelles, sportives ou culturelles, cette Salle Polyvalente n’est louée qu’avec une certaine
parcimonie.
Avec tout autant de précaution, la Commune, sur décision du Maire, peut être amenée à attribuer cette
salle pour certaines manifestations importantes, ceci dans le cadre des bonnes relations qu’elle se doit
d’assurer avec certains organismes ou administrations (Préfecture, Communauté d’Agglomération de
Charleville-Mézières, Fédérations Départementales : pêche, football…, Organismes Sociaux…).
Les salles de l’Espace Culturel Gaston Robert sont mises à disposition gracieusement aux
Associations de La Francheville.

Tarifs Cimetière
Concession 2m2
• 30 ans
• 50 ans

140 €
180 €

Concession Jardin
Cinéraire 1m2
• 30 ans
• 50 ans

110 €
130 €

Columbarium

• 30 ans

Jardin du Souvenir

530 €

*Gratuit

 Possibilité d’inscription du nom, prénom, date de naissance et décès du défunt sur la Stèle du Jardins des Souvenirs (coût
de la plaque : 30 €)
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Renseignements pratiques
Vous voulez obtenir

Où s’adresser ?

Conditions - Pièces à fournir

Extrait d’acte
de naissance

Mairie du lieu
de naissance

• Nom et Prénoms
naissance

de

• Gratuit

Extrait d’acte
de mariage

Mairie du lieu
de mariage

• Nom et Prénoms - Date du mariage

• Gratuit

Copie d’acte
de décès

Mairie du lieu
de décès

• Nom et Prénoms Date du décès

• Gratuit

Duplicata
de Livret de Famille

Mairie du domicile

• Faire une demande écrite à remplir
en mairie comportant l’état civil des
parents et enfants

• Gratuit

Mariage

Mairie de l’un des
futurs époux

• Dossier à retirer en Mairie dans les 3
mois précédant le mariage

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

-

Date

Coût - Observations

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

Mairie du lieu
de décès

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

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

Carte Nationale
d’Identité

Mairie

• Copie intégrale de l’acte de
naissance délivré depuis moins de 3
mois (En cas de 1ère demande ou
suite à la perte ou vol de la CNI)
• Deux photos d’identité récentes
• 1 justificatif de domicile datant de
moins de 4 mois
• Eventuellement la déclaration de
perte ou de vol
• Carte périmée ou un document
officiel comportant une photographie

• Un timbre fiscal de 25
€ en cas de perte ou
de vol.
• Délai d’obtention :
3 semaines
• Validité : 10 ans
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Renseignements pratiques
Autorisation pour
les mineurs de
Sortie de Territoire

Ce document qui permettait à un
enfant de circuler dans certains pays
sans être accompagné de ses
parents, est supprimé depuis le 1er
janvier 2013.
Désormais, l'enfant – qu'il soit
accompagné ou non - peut voyager à
l'étranger avec :
• soit sa carte nationale d'identité
seulement (notamment pour les pays
de l'Union européenne, de l'espace
Schengen, et la Suisse).
• soit son passeport
• soit son passeport accompagné d'un
visa.

Il convient de se renseigner au
préalable sur les documents exigés
par le pays de destination en
consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr.
Attention, si l'enfant voyage avec un
seul de ses parents, certains pays
comme
l'Algérie,
la
BosnieHerzégovine ou le Maroc, peuvent
réclamer la preuve que l'autre parent
autorise ce voyage. Contrairement à
l'ancienne autorisation de sortie de
territoire, il s'agit uniquement d'un
courrier sur papier libre qui n'est pas
délivré en mairie.
Passeport

• La mairie de LA
FRANCHEVILLE
ne délivre plus les
passeports.
• S’adresser à la
Mairie
la
plus
proche (CharlevilleMézières, Vrigne
aux Bois …)

Extrait du Casier
Judiciaire

• Casier Judiciaire
National - 44079
NANTES Cédex

• 1 copie du livret de famille ou Carte
d’Identité

• Gratuit

Pour plus de précisions, vous pouvez vous adresser à la Mairie
au 03.24.57.01.60 ou aux heures d’ouverture de l’accueil.
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NOUVEAU
McDonald's
Dimanche au Jeudi

8h30 à 23h00
Vendredi à Samedi

8h30 à 00h00

Horaires 7j/7

de 8h30 à 20h30

McDonald's
Nouveau Centre Commercial

du Grand Parc
La Francheville

