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Mairie : Tél. : 03 24 42 00 14 – Fax : 03 24 42 37 56
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

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

2 rue des Vignes – CUCHERY – 03 26 58 12 05

Dépôt : M. René GOUBET
30 rue de Dion – FROMELENNES – 03 24 42 03 30

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

“Rendez-vous citoyens” 
Le vendredi 4 mars 2016 à 18 h 00,

la Municipalité convie les habitants de la commune, le personnel communal,
les acteurs du tissu éducatif, associatif, économique, industriel, commercial…

à la salle du Richat.

À l’ordre du jour :
❘ Diaporama des événements 2015

❘ Présentation des dossiers et des projets en cours et à venir.
❘ Clôture de la réunion par le verre de l'amitié.

Venez échanger et exprimer votre point de vue avec les membres de votre Conseil Municipal
sur les thèmes liés à la vie de votre commune.
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L’année 2015 s’en est allée. Nous ne la regretterons pas. Les massacres 
effroyables du 13 novembre à Paris qui ont fait 130 morts et plus de 300 
blessés, dont des jeunes, moins jeunes, catholiques, musulmans, juifs ou 
tout simplement athées, ont meurtri dans sa chair le peuple de France. Mais 
alors que Daech pensait semer l’horreur, la peur puis la résignation, c’est 
au contraire le patriotisme qui s’est réveillé. Ce patriotisme que beaucoup 
pensaient perdu, tout comme l’amour du drapeau français, nos couleurs qui 

sont venues subitement orner nos maisons, comme nos édifices publics, avant de venir draper en quelques heures 
toute la planète.
Le lundi 16 novembre, à l’appel du Président de la République, des hommes, des femmes, des enfants, de toutes 
origines et de toutes confessions, depuis le plus petit village de France jusqu’à la ville de Paris, ont observé une 
minute de silence en hommage aux victimes de ces attentats, puis ont entonné les paroles de la Marseillaise, 
ces paroles que l’on croyait oubliées, elles aussi. À Fromelennes, comme ailleurs, les habitants ont répondu 
présent aux côtés de toute votre Équipe Municipale. Même KME a souhaité rendre hommage à sa façon en faisant 
claironner sa sirène d’alarme pendant quelques secondes.
Quelle fierté de voir ainsi tout ce peuple, ces Fromelennois, se dresser tout entier contre ces barbares. Quelle fierté 
pour votre Maire et son équipe de se battre pour et aux côtés de ses habitants.
S’il y en a d’autres qui ont su aussi se battre pour leur cause, ce sont bien les salariés de KME – Tréfimétaux. Après 
l’annonce de la fermeture de notre usine, ils se sont lancés dans une chasse au repreneur qui a été payante. Cette 
belle réussite, nous la devons aux représentants syndicaux mais aussi à tous les salariés, dont l’attitude exemplaire 
a incontestablement pesé dans ce succès. Il faut saluer aussi la direction de KME qui a fait, elle aussi beaucoup 
d’efforts, notamment financiers, pour permettre cet accord de reprise. Nous félicitons enfin Rachid BELKEBIR, 
représentant de l’Intersyndicale de KME, pour son titre d’Ardennais de l’Année amplement mérité.
L’avenir de notre commune s’en trouve, bien entendu, éclairci, même si la boulimie normative et l’appétit croissant 
de l’État qui puise de plus en plus dans les finances des Collectivités Territoriales, pour remplir ses caisses vides, 
compliquent singulièrement notre tâche.
Si dans quelques jours, nous allons démarrer la restauration de la Place des Vielles Forges et démarrer l’étude 
de la réfection des rues de Nichet qui en ont grand besoin, il faut bien reconnaître que l’étau se resserre sur nos 
communes et que de plus en plus de voix s’élèvent pour réclamer leur fusion au sein de l'inter-communauté. Ce 
serait la fin de la proximité entre la population et le premier échelon de l’Administration, synonyme de perte 
inévitable en qualité de services rendus à nos habitants. D’autres réformes viennent d’entrer en œuvre et vont 
considérablement changer l’organisation territoriale de notre pays avec des effets non négligeables pour nos 
petites communes et leurs populations. L’intercommunalité, vous le savez déjà, n’est pas épargnée non plus.
Ce contexte difficile nous a conduit, entre autre, à ne pas organiser de cérémonie des vœux cette année. 
Néanmoins, il nous est apparu important d’avoir un moment d’échanges avec vous sur tout ce qui concerne notre 
village. Je vous donne donc rendez-vous à notre réunion publique, à la salle du Richat, le vendredi 
4 mars 2016 à 18 h 00. Nous ferons un bref retour sur 2015 et y évoquerons l’avenir de Fromelennes au 
travers de toute cette actualité. Puis, nous clôturerons par le verre de l’amitié.
Au nom des Maires-Adjoints et Conseillers Municipaux, je vous souhaite une très bonne année 2016. Que la santé 
et la réussite de tous vos projets contribuent à votre bonheur. Je souhaite également longue vie au renouveau de 
KME et vous assure que face à toutes ces circonstances ici évoquées, la combativité de votre équipe ne s’en trouve 
que décuplée.

Pascal GILLAUX, Maire de Fromelennes et son Équipe Municipale

Éditorial

Directeur : Pascal GILLAUX – Rédacteur : Didier BERTOLUTTI
N° dépôt légal : 165 – janvier 2016

Conception graphique et réalisation :                       Revin ❘ 03 24 41 40 65  /  Imprimé sur papier PEFC
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Rétrospective en photos
de l’année 2015

Une carte de meilleurs vœux… avec la Municipalité La place a revêtu… son manteau d'hiver

Janvier / Février

Repas de l'Harmonie…
une choucroute bien garnie

À l'école des Nutons…
on piaille gaiement grâce au nichoir

Repas des Anciens Combattants…
la salle du Richat au garde à vous
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Mars / Avril

La rue des Écoles…
en classe préparatoire

Michèle et Guy Dachelet…
50 ans de mariage

Sauvegarde de nos écoles…
au tableau… parents d'élèves, élus, 

partenaires sociaux…

Championnat régional VTT…
se chauffer au bois de Nichet

Un sans-faute…
pour les retrouvailles d'anciens élèves

Un carnaval en hauteur… et à cheval

Aux grottes de Nichet… 
lancement de la saison touristique

Le plateau de Nichet… un domaine de chasse aux œufs
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Cani-cyclo-cross à Nichet… une course qui a du chien

Un carnaval en vacances…
avec des airs sous les tropiques

Course scolaire à Givet…
une pluie de médailles pour nos élèves

ALSH de printemps… un accueil
de loisirs qui a de belles couleurs

Association Vis ta Gym…
les filles en pleine forme

École Élémentaire… une brigade d'élèves-pompiers

Cérémonie du 1er mai …
un défilé au travail

Vous avez demandé la police… 
recrutement de Bertrand Gicaillaud

Avril / Mai / Juin
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La famille communale… grandeur nature

Le Buggy en action…
sur le circuit de la Manufacture

Barbecue de l'Harmonie…
faites de la musique !

Le radar pédagogique…
pour le respect de la vitesse !

Fête de la musique …
ou début de l'été en décibels

Rue des Écoles…
les voisins en mode convivial

La fête des écoles…
c'est bientôt les grandes vacances

Une fleur…
pour les jardiniers de la commune

Juin / Juillet
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Juillet / Août / Septembre

Le centre aéré d'été…
que des enfants sages !

À bonne école…
la classe des tout-petits et petits

Noces de diamant…
"Ginette" et Claude Mallan

Sur les bancs d'école…
la classe des moyens et grands

Une retraite aux flambeaux…
qui sent bon la lavande

Au tableau … la classe des CP et CE1

À la Manufacture… tout le monde sur le pont ! Les grenadiers Suisses… ou recevoir une décharge
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Septembre / Octobre

Une bonne note…
la classe des CE1 et CE2

La Ferrade Fromelennoise…
la fête du cheval à la Manufacture

Une rentrée classe…
avec les CM1 et CM2

Une entente chez les U13…
FCF/Chooz/Vireux

La société communale de chasse… 
aux aguets

La restauration scolaire…
les petits plats dans les grands

L'Athénée royal de Beauraing…
étude en profondeur à Nichet

Un repas de fête… patronale
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Octobre / Novembre / Décembre

Un marché aux fleurs … les primés "jardin"
Deuil national…

1 minute de silence devant la maison communale 

Halloween… osez défier les maléfices 
sur le site de Nichet

Sainte-Cécile à l'église…
l'Harmonie Municipale fête sa patronne

Cérémonie du 11 novembre…
la Marseillaise chantée par les enfants

Marché de Noël… des airs de fête
pour les enfants des écoles

Concours des maisons fleuries…
les primés "balcon" 

Téléthon…
des ballons pour la bonne cause
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Décembre

Les enfants du personnel communal… en scène

Lever de rideau…
pour l'association Vis ta Gym

Marché de Noël…
le kiosque s'illumine de bonheur

Repas des seniors…
ce n'est pas tous les jours fête

Cadeau du Père… Noël… la retraite

Spectacle de magie au Richat…
les écoliers envoutés par les tours

Place de l'Église…
le Père Noël bien encadré

Un décor de fête…
proposé par le service technique



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

VD

À noter
dans votre agenda

■ 28 mars : Chasse aux œufs (sous réserve)

■ 2 avril : Carnaval

■ 17 avril : V.T.T Ardenn’ Pointe Cyclisme

■ 29 avril : Loto F.C.F

■ 1er mai : Cani-Cross
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Saint-Sylvestre… la salle du Richat sur son 31

Décembre

B.P. 2  ❘  08500 REVIN

03 24 41 40 65  ❘  studio@caligrafik.com

agence conseil en Communication
com

Conception graphique

❘  Charte graphique ❘  Logotype ❘  Packaging
❘ Réalisation de documents administratifs ❘ Etiquette
❘  B rochure  ❘  Cata logue  ❘  P laquet te  ❘  F l ye r 
❘  Dépl iant  ❘  Af f iche ❘  Carter ie  ❘  Calendr ier
❘  Poste rs  ❘  P lans  de  v i l l e  ❘  Sous-mains…
❘  Ta m p o n s  ❘  L e t t r a g e  a d h é s i f  ❘  C a l i c o t s
❘  Panneaux ❘  Rool Up ❘  Objets publicitaires… 



Gratuit_
en pharmacie

avec mon bon de retrait*

Vous habitez dans 
un rayon de 10 km  
autour d’une centrale 
nucléaire

J’ANTICIPE 
et je vais retirer

mes comprimés d’iode

* Votre bon de retrait vous a été adressé par courrier à votre domicile.

www.distribution-iode.com

0 800 96 00 20

0 800 96 00 20

Tailles minimum :55
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Venez découvrir nos sélections
 Vins fins – Champagne - Apéritifs & Liqueurs

 Rhums du monde (Pérou / Madagascar…) – Whiskies et autres alcools

 Coffrets Cadeaux – Carafes et accessoires

 Epicerie fine : produits du terroir et gourmandises
Réalisation de paniers garnis selon vos goûts et votre budget

 Toute l’année des offres sur Vins et Pétillants
Pour vos réceptions nous serons heureux de vous conseiller

pour satisfaire au mieux vos envies et attentes
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

AUX VIGNOBLES DE FRANCE à GIVET
Christiane DAVE-WOELFEL

GIVET centre ville - 5 rue du Cygne Tél. : +(0) 3 24 42 09 14
Ouvert du mardi au samedi 9 h 30 à 12 h 30 de 14 h 00 à 19 h 15

Le dimanche matin de 09 h 30 à 12 h 30

Boucherie - Charcuterie
chevaline

_
Plat cuisinés - Traiteur

Amélia et Stéphane Maurino

Boucherie - Charcuterie
chevaline

_
Plat cuisinés - Traiteur

Amélia et Stéphane Maurino 
4 rue Notre Dame - 08600 Givet

Tél. depuis l’étranger : 00 33 3 24 42 15 20
Tél. depuis la France : 03 24 42 15 20

 

Ouvert tous les jours de 8 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 00
Fermé le mercredi après-midi et le dimanche

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
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Naissances
 
CHIOMENTO Faustine  12 janvier à Dinant
BARONI Jade  13 février à Dinant
AVELANGE Kaïlan  25 mars à Dinant
BELKEBIR BASNIER Jonas  28 avril à Dinant
KROGULEC Andréa 16 mai à Dinant
BORGNIET Maëlle 11 août à Dinant
DELOECKER Zoé 11 août à Dinant
DEFOSSÉS PASTORI Giulia 7 septembre à Dinant
CONTASSOT Louane 10 septembre à Dinant
PIRSON Soan  29 octobre à Dinant
CARRÉ Annaëlle 9 décembre à Dinant
LINGLET Léo 23 décembre à Dinant

Mariages

IMRAZEN Ida et LAURENT Frédéric 17 janvier
SARAZIN Julie et GUENET Frédéric 9 mai
WOTQUENNE Maryline et BERTHE Olivier 16 mai
BALITOUT Nadine et GUICHARD Stephan 13 juin
LAMBERT Honorine et ADAM Olivier 27 juin
AUBINEAU Marlène et PONT David 1er août

Décès
 
FIORITO Eugénio 22 janvier à Fumay
DAUMAL Guy 5 mai à Fromelennes
LODÉ Jean-Louis 1er avril à Yvoir (Belg.)
SAUVAGE Emile 24 mai à Fumay
WAUTOT Richard 6 juillet à Montpellier
PELLETIER Annick 9 juillet à Charleville- Méz.
WAUTELET Suzette 21 juillet à Charleville-Méz.
NAVIAUX Patrick 3 août à Reims
WAGNER Arlette 11 septembre à Dinant (Belg.)
LECLERCQ Paul 17 décembre à Fromelennes
NUYTENS Gisèle 18 décembre à Fromelennes

État Civil 2015

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

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

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

BEAURAING
TROPICAL
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agrolot@skynet.be

Tél. : +32 82 71 26 35 - Fax : +32 82 71 38 29

ROLOT & FILS S.A.
Rue du Château d’Eau 8 - BE-5570 WINENNE



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

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

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

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

BOULANGERIE-PATISSERIE

AUX DÉLICES
DE LA TOUR

AUX DÉLICES DE LA TOUR
Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie
Authenticité, Goût et Qualité
• Pains spéciaux (campagne, céréales, maïs) • Baguettes (Tradition, la Tour, Saveur des Champs) •

• Spécialités Maison : le délice de La Tour, le Croquant fruits rouges •
• Confiseries : confection de sachets pour chaque occasion •

• Restauration rapide, boissons fraîches •

1 rue du Puits - 08600 GIVET - 03 24 42 08 72 - www.commercegivet.com - www.auxdelicesdelatour.fr

Walter &
Aurélie Dussart

ouvert du lundi au samedi : 6 h à 19 h - le dimanche : 6 h à 13 h - fermé le mercredi



MECA 
   VENTE ET MONTAGE 

                     DE PNEUMATIQUES ÉTÉ - HIVER  
Tourisme - Utilitaire - 4x4 - Quad - Moto - Agricole      

SUR RENDEZ-VOUS 

DES SPECIALISTES  
A VOTRE SERVICE 

 

PARTENAIRE ALLOPNEUS, CENTRALE PNEUS, 123 PNEUS, 1001 PNEUS, TRIBUPNEUS 

PNEUS 08 

NETTOYAGE INTERIEUR-EXTERIEUR  

TEL: 03.24.54.98.67  
meca-pneus-08@orange.fr 

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

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
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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Friterie chez Régine
ouvert chaque soir

à partir de 18 h 00 - sauf le lundi

Spécialité
“Hamburger et frites Maison”

Assortiment
d’assiettes composées

(ex : jambonneau sauce moutarde, frite, crudités)

Ambiance familiale
et conviviale

Fromelennes
06 19 26 02 90


