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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

Permancences :
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
Christophe WUILLAUME : sur rendez-vous

"Rendez-vous citoyen − Réunion publique"

La Municipalité convie les habitants de la commune, le personnel 

communal, les acteurs du système éducatif, associatif, économique, 

industriel, commercial…

Le vendredi 17 février 2017 à 18 h 00, à la salle du Richat.

À l’ordre du jour : Bilan de l’année écoulée, actions en cours et 

projets à venir. 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. Le verre de l’amitié clôturera la réunion publique.
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À noter
dans votre agenda

17 février
Réunion publique
de la Municipalité

6 mars
Loto du F.C.F

7 avril
Loto du F.C.F

8 avril
Carnaval

15 avril
Chasse aux œufs
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Chers Concitoyens,

Il y a 3 ans, personne n'aurait pu imaginer les horribles attentats de 
Paris, Bruxelles, Nice, Berlin et d'ailleurs. Personne n'aurait pu imaginer 
non plus que les collectivités territoriales soient aussi secouées par 
une telle avalanche de réformes qui n'ont pas fini de provoquer 
d'importants soubresauts dans la gestion des communes. Les 
dépenses pour se mettre en conformité avec les nouvelles normes 
s'envolent, quand les recettes se tarissent chaque année, un peu plus. 
Comment peut-on continuer à fonctionner et à investir tout en 
maîtrisant nos taux d'impôts locaux ? C'est le fil rouge que votre Équipe 
Municipale s'évertue à suivre malgré les difficultés accrues qu'elle avait 
heureusement anticipé. La situation financière de notre commune 
reste très saine par rapport à bien d'autres. C'est une excellente raison 
de rester positif car sombrer dans la facilité du négativisme ou pire, du populisme, n'a jamais contribué à 
développer les choses et encore moins à améliorer nos modes de vie. Les bons marins savent qu'il faut 
prendre garde aux chants des sirènes. Cela vaut aussi pour les discours de certains candidats à l'Élection 
Présidentielle.

Pour notre commune, l'année 2016 n'a pas à rougir par rapport aux années précédentes, tant du point 
de vue culturel et festif, que par les travaux réalisés : la place des Vieilles Forges avec la création d'une 
dizaine de places de parking supplémentaires, la restauration du clocher de la chapelle de Flohimont qui 
penchait dangereusement, le sablage de l'église de Fromelennes qui est désormais de toute beauté. Nous 
avons aussi entendu les doléances des personnes qui se rendaient au cimetière en restaurant 2 allées et en 
canalisant les eaux de ruissellement pour que ces aménagements tiennent dans le temps. Enfin, le 2e pont 
de la Manufacture, celui qui va vers le Cul d'Houille, a été reconstruit par la Communauté de Communes 
Ardenne Rives de Meuse.

Nous savons que les dossiers mettent beaucoup de temps à avancer et nous avons déjà préparé nos 
nouveaux chantiers pour 2017, avec la démolition des anciennes cités de KME en haut de Flohimont, et 
celle de la maison anciennement STAWIARSKI, sur la place des Rentiers. Ces friches vont laisser la place à de 
nouveaux emplacements de stationnement et aménagements paysagers qui contribueront à rendre encore 
plus beau notre village, tout en apportant un peu plus de confort aux riverains.

Enfin si tout va bien, nous commencerons la réfection du quartier de Nichet qui en a grand besoin mais 
que nous allons devoir étaler sur plusieurs années budgétaires.

J'aurai l'occasion de revenir plus longuement sur ces thèmes et sur d'autres, lors de notre Rendez-vous 
Citoyen du 17 février 2017 à 18 heures à la salle du Richat. Fort de l'expérience de cette réunion publique 
que nous avions étrennée l'an dernier, nous avons décidé de la reconduire cette année.

Je vous y invite toutes et tous, ainsi que les Présidents de nos associations communales, à nous y rejoindre. 
Nous serons entre Fromelennois et Flohimontois, rien que des Fromelennois et des Flohimontois.
Qu'il me soit toutefois d'ores et déjà donné de remercier ici tous les bénévoles de nos Associations, de 
notre Bibliothèque Municipale, de notre Point Informatique et de l'ensemble de nos Agents Municipaux 
pour toute leur implication durant ces derniers mois.

En attendant, je vous laisse feuilleter la rétrospective en photos de ces 12 derniers mois et vous souhaite, 
au nom de toute l'Équipe Municipale, beaucoup de bonheur, une bonne santé et une pleine réussite pour 
tous vos projets ainsi que pour tous les proches qui vous tiennent à cœur.

Bonne Année et bonne lecture.
Pascal GILLAUX
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Un rendez-vous citoyens…
avec la Municipalité

Vis ta Gym…
la galette des rois !

Neige de mars… brûle le bourgeon

À pleins tubes…
avec la reprise de KME

Une choucroute garnie…
avec l’Harmonie Municipale

Bonne année, bonne santé…
au Richat

Rétrospective
en photos
de l’année 

Janvier / Février / Mars
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La gym en pleine forme…
à la Manufacture

Top chef…
avec le Centre Aéré

Un cours de musique…
à l’école Maternelle

Sportez-vous bien…
avec l’Entente Nord Ardennes

Une partie de manivelles…
avec le Circuit des Ardennes

Neige de mars… brûle le bourgeon

À pleins tubes…
avec la reprise de KME

Une chasse aux œufs…
radieuse 

La reine des bois à Nichet…
avec Ardenn’ Pointe Cyclisme 

Une nuit de Tango…
avec le F.C.F

La Clo Clo mania… s’empare du carnaval

Mars / Avril
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Envie de bouquiner…
à la Maison pour Tous

Restauration du clocher…
de la chapelle Sainte-Rolande

Cérémonie patriotique…
un devoir de mémoire

Avril / Mai

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

Un petit câlin… pour le sport caninEn toute harmonie… un brin de muguet
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À Flohimont, faire place nette…
aux Vieilles Forges

Le 1er jour de l’été…
faites de la musique !

Restauration du clocher…
de la chapelle Sainte-Rolande

La fête des écoles…
qu’est-ce que c’est que ce cirque ?

Mai / Juin / Juillet

Sur le plateau de Nichet…des lutins de l’Athénée de BeauraingUn petit câlin… pour le sport canin Une façade très "Euro"… un avant-gout de finale

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

� 35 avenue Prés Roosevelt - 08600 GIVET
+33 (0)3 24 42 71 43
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Centre aéré été ou… danse avec les starsAux grottes de Nichet… un job d’été pour les jeunes

Juillet / Février / Août

Une retraite aux flambeaux…
du plus petit au plus grand

À la Manufacture…
ça roule pour le Buggy fromelennois

Noces d’or, M. & Mme Vermandel…
50 ans de mariage

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
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Le début du parcours scolaire… avec l’école MaternelleCentre aéré été ou… danse avec les stars

Le 3e régiment Suisse…
des grenadiers en campagne

Grottes de Nichet…
une rentrée classe pour l’Athénée de Beauraing

La fin des grandes vacances… avec la rentrée de l’école Elémentaire

Au cimetière… l’aménagement des allées

Août / Septembre

MECA
VENTE ET MONTAGE

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

Partenaire allopneus 

50A, RUE OGER - 08600 GIVET 
TEL: 03.24.54.98.67  

meca-pneus-08@orange.fr 

Ouvert le lundi de 14h-18h30, du mardi au vendredi 9h-12h et de 14h-18h30  
et le samedi de 8h30-12h 

PNEUS 08

MECANIQUE GENERALE AUTOMOBILE TOUTES MARQUES 
Vidange, freins, amortisseurs, filtration, batterie, essuies glace,  

échappement, attelage, …
Vente de produits d’entretien automobile 

- ÉCLAIRAGE PUBLIC ET INDUSTRIEL
- TRAVAUX PUBLICS, TERRASSEMENT
- TRANSPORT, MANUTENTION
- ÉLAGAGE, ABATTAGE, ESPACE VERT
- AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR, CLÔTURE, PORTAIL…
- TRAVAUX EN HAUTEUR
- LOCATION DE MATÉRIEL DIVERS
- LOCATION DE NACELLE ÉLÉVATRICE AVEC OPÉRATEUR

SARL DALOZ Jean-Yves

Rue de l’Industrie - 08600 GIVET

Bureau: 48 rue Linard
08600 FROMELENNES                     +33 (0)6 83 48 03 66
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Septembre

Avec la Ferrade…
on s’attèle pour le 18e anniversaire

Noces d’or, M. & Mme Leclercq…
50 ans de mariage

Le passage du gué… tout gai pour les cavaliers

Étude sur la musique avec l’HMF… pour l’école ÉlémentairePetits éco-citoyens mais grands protecteurs de la naturePatron… c’est la fête au village !

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
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Noces d’or, M. & Mme Vigneron…
50 ans de mariage

Restauration de l’église…
apporter sa pierre à l’édifice

Halloween… a mis son habit d’automne
sur le plateau de Nichet

Octobre

Étude sur la musique avec l’HMF… pour l’école Élémentaire Tous pour ELA… mets tes baskets et bats la maladie à l’école

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

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

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
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Cérémonie de l’armistice… une leçon
de civisme pour les enfants des écoles 

À la Manufacture…
le 2e pont et les berges se la coulent douce

Sainte Cécile à l’église… jouez pour nous !

Novembre / Décembre

Téléthon… une mobilisation populaire pour la bonne causeMarché de Noël des écoles… que des enfants sages ! Les écoliers envoient… un recommandé !

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

06 74 66 24 68 - tpfdeveloppement@gmail.com

T.P.F. Développement
Zone du PACoG  - Rue de l’Industrie - GIVET

SCIAGE  DE  BOIS  DE  CHAUFFAGE
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Bouger pour le téléthon…
des dons : 2 709,45 euros

Repas des anciens…
une ambiance comme par magie

Les primaires à la commune…
le Père Noël remporte tous les suffrages 

Place du marché… libérée, délivrée…
la reine de Noël

Décembre 

Les écoliers envoient… un recommandé !
L’épicerie comme d’Antan…

reproduction du Service Technique

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

SARL CASTOLDI

4 rue Pierre Viénot - 08320 AUBRIVES
sarl.castoldi@wanadoo.fr
Tél. : 03 24 41 79 93 Ch
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Olga R iquet  née Sauvage ,  de 
n o m b r e u s e s  p e r s o n n e s  l a 
connaissaient à Fromelennes. Elle 
nous a quittés durant l’année 2016. 
Elle était originaire de Mazingarbe, 
dans le Pas de Calais, où elle était 
née en 1938. En 1956, elle épousera 
Claude et ils auront 6 enfants. C’est 
en 1971, à la suite de la fermeture 
des mines de sa région, que la 
famille s’installera à Fromelennes 
où tous les deux travailleront à 
Tréfimétaux.

Au sein  de la  commune ,  e l le 
a  été  consei l lère  municipale , 
responsable du CCAS, présidente 

de l’association La Fontaine des 
Jeux… El le était aussi  la sœur 
d’Émile sauvage, notre ancien 
porte-drapeau.

C ’était une personne gentil le , 
toujours prête à aider les gens.

Mais ce qui restera pour les siens, 
c ’est  surtout l ’amour pour sa 
famille, son époux, ses enfants, ses 
petits-enfants, ses arrière-petits-
enfants.

Adieu Olga, le malheur de t’avoir 
perdu,  ne doit  pas nous faire 
oublier,  le bonheur de t ’avoir 
connu.
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Olga Riquet

Chronologie



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
 
BALITOUT Lola le 13 octobre  à Dinant
BLIN Noah le 7 novembre  à Dinant 
BORIN Alim le 16 février  à Dinant 
CONRATH Yolan le 15 janvier  à Dinant 
DRIGO Maxime le 1er avril  à Dinant 
FOUIN Camille le 5 janvier  à Dinant 
GUENET Eléna le 15 février  à Dinant 
GUIZZI Lélio le 5 août  à Dinant 
HASSANI Hina le 19 décembre  à Dinant 
MESLEM Naïla le 25 juillet  à Charleville-Mézières
OUALI Mina le 8 septembre  à Dinant 
PAQUET Gabrielle le 9 mai  à Dinant 
PINCON Maléo le 14 juillet  à Charleville-Mézières
PINCON Mila le 14 juillet  à Charleville-Mézières
SEYNAEVE Marius le 6 septembre  à Dinant 
THOMAS Célestin le 7 février  à Dinant 

Mariages

Nicolas CHIOMENTO et Leslie BASNIER le 23 juillet 
Anthony DJEBLI et Aurélie FORTHOMME le 9 juillet 
Julien DUSSART et
Célia IBOUDGHACENE le 1er octobre 

Décès
 
BAAZIZ Chafik le 11 septembre à Yvoir (Belgique)
BORIN Ezio le 1er avril à Dinant (Belgique)
BORIN Nicole le 6 novembre  à Dinant (Belgique)
BÛCHER Christian le 24 avril  à Dinant (Belgique)
FIORITO  Giuseppina le 21 décembre  à Fromelennes
GRACZYK Casimir le 9 mai  à Dinant (Belgique)
HOLOGNE Andrée le 15 avril  à Dinant (Belgique)
ROISEUX Simone le 16 septembre  à Dinant (Belgique)
ROUSSEAU Jeannine le 13 mars  à Doisches (Belgique)
RIQUET Olga le 18 juillet  à Yvoir (Belgique)

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

État civil 



Café des Sports

99 rue Linard
FROMELENNES
03 24 32 29 02

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

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


