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Mairie : Tél. : 03 24 42 00 14 - Fax : 03 24 42 37 56
e mail : fromelennes@wanadoo.fr
www.fromelennes.fr

Ouverture au public :
Du lundi au jeudi
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 30
Le vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 16 h 30
Le samedi de 10 h 00 à 12 h 00

Permanences :
Pascal GILLAUX :
du lundi au jeudi à partir de 17 h 00 ou sur RDV

Karine LECLERCQ : sur rendez-vous

Didier BERTOLUTTI : sur rendez-vous

Carinne COLPIN : sur rendez-vous

Christophe WUILLAUME : sur rendez-vous

TRAVAUX PUBLICS
BATIMENT

EXPLOITATIONS
DE CARRIERES

Rue François URANO - BP2 - 08013 Charleville-Mézières Cedex
Tél. : 03 24 56 29 39 - Fax : 03 24 59 13 99

Ce qu’il faut savoir…

Tronçonneuse  - Débroussailleuses
Tondeuses - Taille Haies
Aspirateurs souffleurs - Broyeurs à végétaux
Motoculteurs - Motobineuses

Tronçonneuse  - Débroussailleuses
Tondeuses - Taille Haies
Aspirateurs souffleurs
Broyeurs à végétaux
Motoculteurs
Motobineuses

MATÉRIELS
D’ESPACES

VERTS

35 avenue Roosevelt - 08600 GIVET
Tél./Fax : 03 24 42 71 43

S.A.R.L. Père et fils
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13 rue du Voisin - 51500 CHAMERY
Tél. : 03 26 97 62 14 - Fax : 03 26 97 67 65

gerard.perseval@wanadoo.fr
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ
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Il y a quelques jours à peine, alors que nous étions en 
train de nous souhaiter le meilleur pour cette année 2015, 
nous étions loin d’imaginer qu’une semaine plus tard, les 
attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher allaient 
mettre en pleine lumière la menace terroriste qui couvait 
en France depuis une dizaine d’années déjà. Une menace 
sournoise, insaisissable et présente partout, peut-être 
même dans notre voisinage, sans que nous le sachions.

En réponse à ces barbaries, le peuple de France, des gens 
de toute origine, de toute tendance politique et de toute 
confession religieuse, se sont rassemblés à l’unisson 
pour réclamer la liberté d’expression et applaudir nos 
héroïques Forces de l’Ordre, finalement deux composantes 

essentielles de nos valeurs républicaines. Ces valeurs républicaines qui sont pourtant bafouées 
quasiment au quotidien et dans l’indifférence générale. On se prend à rêver à un retour durable 
de nos fondements républicains. L’espoir fait vivre.

La vie à Fromelennes, c’est bien cela l’engagement de votre équipe municipale. À l’intérieur de 
ces quelques pages, vous pourrez retrouver en photos les principaux événements de l’année 
2014. Bien d’autres événements, à commencer par le renouvellement de votre confiance aux 
dernières Élections Municipales, et bien d’autres travaux, sont encore survenus au cours des 
12 derniers mois, sans qu’ils aient pu être retracés ici. Vous en verrez les effets et les résultats 
durant 2015 : requalification de la rue des Écoles, prolongement du sentier touristique reliant 
Flohimont au Moulin Boreux et reconstruction du pont de la Manufacture par la Communauté 
de Communes Ardenne Rives de Meuse, aménagement de la Place des Vieilles Forges. La 
liste n’est pas exhaustive. D’autres projets sont en cours de finalisation, que nous pourrions 
tout aussi bien lancer en 2015. Mais l’État qui annonce fièrement réduire ses dépenses de 
28,5 milliards d’Euros pour lutter contre la crise, alors qu’en réalité il diminue de 28 milliards les 
dotations versées aux Collectivités Territoriales, tout en imposant aux communes des dépenses 
obligatoires supplémentaires, avec par exemple la réforme des rythmes scolaires, nous incite à 
la plus grande prudence budgétaire. Rappelons que ces dotations ne sont pas un cadeau mais 
la juste contrepartie financière des missions que l’État a dévolu aux communes, comme par 
exemple l’organisation des élections, l’État Civil, etc.

Notre autonomie financière fond comme neige au soleil. Si elle se réduit davantage, nous 
devrons nécessairement diminuer la cadence de nos investissements et diminuer les services 
que nous rendons à nos habitants, si nous ne voulons augmenter nos taux d’impôts locaux.

Dans ce contexte inquiétant, notre Plan Local d’Urbanisme, entré en vigueur depuis le 5 janvier 
dernier, va se révéler être un atout majeur pour notre commune. Il va permettre la construction 
de nouvelles habitations, d’accueillir de nouveaux habitants, ce qui amènera des recettes 
supplémentaires dans nos caisses et d’accueillir des enfants en plus dans nos écoles. Votre 
équipe municipale est en ordre de marche pour construire le Fromelennes de demain.

Je vous souhaite, en mon nom et au nom du Conseil Municipal, à toutes et à tous, 
que 2015 vous apporte beaucoup de joie, une bonne santé et une pleine réussite 
dans vos projets personnels ou professionnels, avec une pensée particulière pour 
tous les salariés, la direction et les partenaires sociaux de KME qui vivent ce début 
d’année avec beaucoup d’inquiétudes, une fois encore. Qu’ils soient assurés que 
nous restons toujours en état de vigilance extrême sur leur situation. Bonne lecture.

Pascal GILLAUX, Maire de Fromelennes et son Équipe Municipale

Éditorial

Directeur : Pascal GILLAUX – Rédacteur : Didier BERTOLUTTI
N° dépôt légal : 165 – janvier 2015
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Rétrospective en photos
de l’année 2014

1er janvier au Richat… et on fait tourner les serviettes Vœux de la Municipalité… # en ligne

Janvier / Février

La boulangerie…
enfile un habit de jeune

50 ans de mariage…
Micheline & Gianfranco Piga

65 ans de mariage…
Yvonne & Paul Gorge
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Février / Mars / Avril

Choucroute de l'Harmonie…
ça mijote dans le chaudron

Carnaval…
un spectacle de rue en carriole

Inauguration de la boulangerie… 
les élus au fournil

Collection de printemps…
un défilé à la mode

L'association Vis ta Gym… en forme

Joy'œufs de Pâques…
un épisode en chocolat

Élections municipales…
avec le XV communal, essai transformé

Circuit des Ardennes… à la mairie, une ligne de beauté



6

50 ans du Lions club de Givet…
auprès de mon arbre, je vivais heureux

Alsh printemps…
un terrain de loisirs éducatifs

20 ans du cross-canin…
la patte du maître Jean-Claude Lejosne

Sur le site de Nichet…
à Pâques, une crise de succès

Section Fromelennoise… passation
du drapeau des anciens combattants

Le 1er Mai… un brin de musique
pour un brin de bonheur

50 ans de mariage…
Jacqueline & Maurice Jeanmart

Cross des Primaires…
l'école dans la course des trophés

Avril / Mai
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X-country… une visite mécanique du site de Nichet

Vis ta Gym… un départ pour la 3e nuit 
du fitness à Charleville

Salle du Richat… une mise en scène 
avec saynètes & chorale

Au chalet des Grottes…
un cadre en bois avec CL traiteur

Fête de la musique…
une vente en kiosque de revue musicale

Kermesse élémentaire en deux actes…
cour de l'école, jeux & animations

École Maternelle… mini-scolaires
pour des mini-olympiades

Harmonie Municipale… à la bonne 
franquette avec le repas champêtre

Mai / Juin
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Juin / Juillet / Août

Jobs d'été… une bande de 12 jeunes 
devant la maison communale

Centre aéré d'été…
ça te tente de dormir à la belle étoile !

Café des sports à l'heure du mondial…
les supporters dans la rue

Terne des Marteaux…
des débroussailleuses écologiques

Église Saint-Laurent… une rénovation 
intérieure en grand seigneur

L'Alsh en clap de fin… une version 
coupe du monde "samba brésilienne"

Liberté, égalité, fraternité… pour l'équipe communale
Sur l'air des lampions…

le 13 juillet illumine l'aire de jeux du Richat
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Août / Septembre

Le tourisme à moto…
une bonne tenue de route à Nichet

Nouveaux rythmes scolaires…
avec la semaine à 4,5 jours

3e régiment des Grenadiers Suisses…
coups de canon pour les 15 ans

C'est dans la poche…
une rentrée scolaire hors classe

À la Maternelle…
des doudous en première classe

Temps d'Activités Périscolaires…
les animateurs du "Lien" en atelier

Une carte de famille nombreuse… en seconde classe
Au primaire…

un train de réformes scolaires, tenir bon la rampe
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Septembre

Remède de cheval…
barbecue, randonnée équestre, balade en calèche

Journée du sport à l'école primaire… être bien en cour

Devoir de mémoire… cérémonie
de la libération de Fromelennes

Fête patronale… fidèle à la tradition 
avec la célébration religieuse

Association Buggy Fromelennes
Radio-Commandé…

un départ sur les chapeaux de roues

Tournez manège…
le retour aux quatre jours de festivités

16e édition de la fête du cheval…
un bon pari pour la Ferrade

Nettoyons la nature…
petits protecteurs de l'école Maternelle
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Septembre / octobre / Novembre

50 ans de mariage… Jacqueline & Daniel Tournay

Des éco-citoyens soucieux
de l'environnement…
de l'école des Nutons

Un show… effroi avec l'anxiété,
le frisson, les rires et les pleurs

École de foot Givet/Fromelennes…
un label de qualité FFF

Fête d'Halloween… un mélange de légende et de l'étrange

Couleur Tango…
les seniors "A" du FCF sur le tapis vert

Maisons fleuries de la commune…
un rapport qualité - prix

Saint-Hubert …
les chasseurs en taille patron



Téléthon…un élan de solidarité
pour une cause nationale

Reconnaissance de la nation… croix
du combattant à M.Carlos de Almeida

Un marché scolaire…
Noël rime avec Maternelle

Novembre / Décembre

Sainte-Cécile de l'Harmonie Municipale… jouez pour nous ! 

Au pied du sapin…
on étrenne le coup de fourchette pour le repas des seniors

Les victoires de la musique… une collection de médailles

Décoration de Noël… la crèche communale
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Route de mon Bijou - BP 75 - 08600 GIVET
Tél. : 03 24 41 31 29 • Fax : 03 24 41 31 54 • smi08@wanadoo.fr

SALAGE & DÉNEIGEMENT

Décembre

En mode hiver… avec l'aubade de Noël,
place de l'Église

Mission de Noël… avec le Comité des Fêtes,
la Ferrade & l'Harmonie Municipale
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Naissances
 
ROCHER Anna 8 février 2014
CONROUX Timéo 14 mai 2014
SAUVAT Carly 23 mai 2014 
ADAM Arthur 19 août 2014
GOTTAL Clara 24 août 2014
BOURREAU Noélya 22 septembre 2014
GUENET Hugo 18 octobre 2014
LEGRAIN Esteban 27 novembre 2014
DJEBLI Maëlyss 1er décembre 2014

Mariages

Manceau Vanessa et SHABANI Nesret 26 avril 2014
BENAISSA Nadia et MADI Sabri 7 juin 2014
CARDON Laurence et MOUGEL Henri 7 juin 2014
CORSINI Annick et CARLIER Cyril 6 décembre 2014

Décès
 
GERARD Eliane 31 janvier 2014
NUYTENS Jean-Paul 14 février 2014
DEJEMBE Michel 31 juillet 2014
MINET Rose 17 septembre 2014
PRIEUR Bernard 25 septembre 2014
DELIENCOURT Florence 10 octobre 2014
FRANCOIS Samuel 3 novembre 2014
LEPICARD Sabine 5 novembre 2014
MALICET Renée 5 décembre 2014

État Civil 2014
Centre Commerciale Rives d’Europe
Route de Beauraing - 08600 GIVET
Tél. : 0033 324 42 30 40 - Fax : 00 33 324 42 16 63
intermarche_givet@yahoo.fr
www.intergivet.fr

 

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 20H

La Commission d’informations remercie
tous les annonceurs pour leur participation

à cette édition du bulletin

Serre tropicale
Serre plantes extérieures
Espace cadeaux & déco

Espace fleurs coupées
Espace poterie

Espace terreau & engrais
Divers…

Ouvert du mardi au dimanche
de 8 h 30 à 12 h 30

et de 13 h 30 à 19 h 00
Fermé le lundi et ouvert les jours fériés

BEAURAING - Tél. : +32 82 71 13 08
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À noter
dans votre agenda

■ 7 février : Soirée choucroute
 de l'Harmonie Municipale

■ 13 février : Loto du F.C.F

■ 24 avril : Loto du F.C.F

■ 25 avril : Carnaval

BEAURAING
TROPICAL



Route de Beauraing - 08600 GIVET
Tél. : 03 24 57 30 43

OUVERT tous les jours
de 9h00 à 19h00 SANS INTERRUPTION

FAY SAUVAGEFAY SAUVAGEFAY SAUVAGE
sarl GOFFETTE DUJARDIN

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE FUNÉRAIRE

40 rue d’Altkirch
08600 GIVET
Fax : 03 24 40 49 79

Tél. : 03 24 42 06 38
goffette.fabienne@wanadoo.fr

Organisation d’obsèques � monuments � caveaux � fleurs
plaques � gravures � contrats d’obsèques

24h/24 7j/724h/24 7j/724h/24 7j/7

GARAGE DE LA GARE
S.A.S. MAHY
39 avenue Lartigue
08600 GIVET

Mahy Bruno
Dirigeant

Réparation mécanique
Carrosserie toutes marques
Ventes véhicules neufs et occasions

Tél. : 03 24 42 03 81
Fax : 03 24 42 09 26
garage.mahy@orange.fr

Pouvoir tout faire moins cher

BRICOLAGE � BÂTIMENT � DÉCORATION
JARDINAGE � ANIMALERIE

Centre Commercial Rives d’Europe
Route de Beauraing - 08600 GIVET - 03 24 40 30 17

Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00

et de 14 h 00 à 19 h 00
le samedi

de 9 h 00 à 19 h 00

Enlèvement des matériaux
avec votre véhicule

03 24 41 63 35
06 09 83 75 83

VIREUX-MOLHAIN
CHARLEVILLE

Fax : 03 24 41 81 05

34 rue Pasteur • 08320 VIREUX-MOLHAIN

�

Agence de SEDAN

TRAVAUX PUBLICS
Qualité ISO 9001

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT
REVÊTEMENTS INDUSTRIELS et SPÉCIAUX

TRAVAUX PARTICULIERS - ENROBÉS

Z.I. de Glaire - CS 50334 - 08203 SEDAN Cedex
Tél. : 03 24 27 08 86 - Fax : 03 24 29 46 56

LM
Matériel et produits

pour collectivité
58 rue Forest

08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Tél. : 03 24 56 14 30

lefevre_michel@hotmail.fr



- ÉCLAIRAGE PUBLIC ET INDUSTRIEL
- TOUS TRAVAUX EN NACELLES
- ÉLAGAGE, ABATTAGE, TAILLE DE HAIES
- ENTRETIEN ESPACE VERT
- TRAVAUX DE TERRASSEMENT
- RÉALISATION DE CLÔTURE, PORTAIL…

Location de :

5 Nacelles de 16 à 26 m
Engins de terrassement

Broyeuse de branches
Camion benne + grue de 5,5 t et 26 t

Location de 6 bennes à déchets de 5 à 20 m3

Brouette mécanique 4x4 1 t
Compresseur d’air 65 m3

Pilonneuse, plaque vibrante et rouleau 800 kg…

Devis gratuit

SARL DALOZ Jean-Yves

118 ruelle des Bouillons

08600 HAM/MEUSE
Tél. : 03 24 36 19 01 - 06 86 41 62 11

Fax : 09 64 20 57 33
fabien.cabut@orange.fr

TERRASSEMENT
AMÉNAGEMENT

SALAGE ET DÉNEIGEMENT
MURS DE SOUTÈNEMENT

ÉGOUTTAGE

Café des Sports

99 rue Linard
FROMELENNES
03 24 32 29 02

Route de Landrichamps • 08600 CHARNOIS
Tél./Fax : 03 24 32 07 69 • Port. : 06 11 02 45 24

Entreprise PAULET

48 rue Linard
08600 FROMELENNES

+33 (0)3 24 42 72 58
+33 (0)6 83 48 03 66

Soyez
à la hauteur

SARL CASTOLDI

4 rue Pierre Viénot - 08320 AUBRIVES
sarl.castoldi@wanadoo.fr
Tél. : 03 24 41 79 93 Ch
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