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Ce qu’il faut savoir…
À noter

dans votre agenda
3 février
Choucroute
Harmonie Municipale
23 février
Réunion publique
de la Municipalité

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 :

9 mars
Loto
de Nord Ardennes Football

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

31 mars
Chasse aux œufs

Pour votre courrier électronique :

8 avril
XC des Grottes de Nichet
21 avril
Carnaval

À partir du 1er février 2018, l’adresse e-mail de la mairie
fromelennes@wanadoo.fr
sera remplacée par les adresses suivantes :
❙ secretariat@fromelennes.fr
❙ etat.civil@fromelennes.fr
❙ ccas@fromelennes.fr

27 mai
Thé dansant
du Comité des Anciens

Vos messages électroniques sont donc à transmettre au service
concerné.

27 mai
Course de Buggy RC
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La couverture page 1 de ce numéro : crédit photographique de M. Arnaud
Leroy, photographe amateur de la Pointe.
D’autres photos et vidéos sont consultables sur sa page Facebook
“Arnaud Leroy Photographie”.

LE MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous,
L e p re m i e r n u m é ro d e l ’a n n é e d u Fro m e l e n n e s I n f o e s t
traditionnellement consacré au retour en photos de tout ce qui a
émaillé la vie de notre village, au cours de l’année passée. Peut-être
manquera-t-il quelques évènements auquel nous présentons toutes
nos excuses par avance.
Nous avons pris du retard sur le programme des travaux que nous
nous étions fixés, retard en partie comblé sur le dernier trimestre. En
effet, nous avons eu la possibilité de déposer plusieurs dossiers de
subventions et la chasse a été plutôt bonne (180 000 € sur la rénovation
de Nichet – 35 000 € pour la démolition des anciennes cités TMX et de
la ruine de la Place des Rentiers, auxquels viendront peut-être s’ajouter
quelques financements sur les aménagements des parkings qui doivent suivre ces démolitions). Il y a
longtemps que notre commune n’avait pas reçu autant de subventions et, par les temps qui courent, cela
valait bien quelques mois d’attente supplémentaire.
Notre nouveau Président de la République a annoncé la « bonne nouvelle » de la suppression de la taxe
d’habitation, d’ici à l’année 2020. Un impôt de moins, certes, mais cet impôt local revenait uniquement
aux collectivités locales et pas du tout à l’État. Ainsi, les contribuables savaient jusque-là ce que leur Taxe
d’Habitation servait à financer dans leur commune. Mais rassurez-vous ! Désormais, l’État se financera
autrement, par la hausse de la CSG, des taxes sur l’essence, etc.…, pour compenser les communes de la
perte de recettes fiscales du même montant que ce qu’elles ont perçu en 2017. Fini la possibilité pour les
conseils municipaux d’augmenter les taux d’imposition. Certes, il est vrai qu’à Fromelennes, nous avons
l’habitude de ne pas augmenter les impôts. Mais nous connaissons le traitement que les gouvernements
précédents ont réservé aux compensations et aux dotations : en 2013, Fromelennes percevait encore
84 000 € de Dotation Globale de Fonctionnement. En 2017, non seulement nous ne la percevions plus mais
nous étions en dotation négative et nous avons dû payer 13 000 € au Trésor.
Malgré tout, en 2018, nous bouclerons notre programme d’investissements de l’an dernier et nous devrions
démarrer la réfection de Nichet dans le courant du second semestre.
Votre équipe municipale n’a de cesse d’améliorer le bien-vivre à Fromelennes, si souvent envié par les
visiteurs. Mais ce bien-vivre, c’est d’abord à ses habitants, à ses associations et leurs bénévoles, son C.C.A.S,
ses écoles et ses agents communaux, que notre village le doit. Votre générosité, lors des évènements
caritatifs, vos fleurissements en été, vos décorations de Noël, vos participations à nos festivités. C’est tout
cela qui fait la fierté de Fromelennes, la fierté de votre Conseil Municipal, la fierté de votre Maire.
Merci à vous toutes et à vous tous et au nom de tous les membres du Conseil, je vous présente tous nos
meilleurs vœux de bonheur, de santé et de joie pour cette nouvelle année qui débute. Nous vous donnons
d’ores et déjà rendez-vous le vendredi 23 février 2018 à 18 h 30 à la salle du Richat, pour notre traditionnelle
réunion publique annuelle. La porte est ouverte à tout habitant du village.
Venez nombreux.
Bonne année 2018.
Pascal GILLAUX
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À votre service !
L'informatique facile
La commune propose des cours
i n f o r m a t i q u e s g r a tu i t s à s e s
habitants. M. Bernard Dauphy,
animateur, vous accueille au 1er
étage de la Maison pour Tous, rue
Linard, tous les mardis de 14 h 00
à 15 h 30 en dehors des vacances
scolaires.
Vous souhaitez vous lancer dans
l'apprentissage de l'ordinateur,
apprendre les fonctions de certains
logiciels, gérer vos photos, écrire
un mail, surfer sur le Net… alors
n'hésitez pas à pousser la porte.
Nous vous attendons en cours
même équipés de votre ordinateur
personnel.
Oups… ceci n'est pas un bug !

La bibliothèque se livre
La bibliothèque municipale se situe
au rez-de-chaussée de la Maison
pour Tous. La gestion des livres et
les permanences sont assurées par
Mariette et Jean Lemire assistés de
Claudie et Michel Klein.
Ils vous accueillent les 1 er et 3 e
mercredis de chaque mois de
14 h 00 à 16 h 00 ainsi que les 2e et 4e
mardis de chaque mois de 18 h 00
à 19 h 00 hors vacances d'été. Vous
pouvez réserver un livre auprès des
responsables ou en ligne sur le site
de la bibliothèque départementale :
http://bda.cg08.fr/
U n e i n s c r i p t i o n g r a tu i t e e s t
nécessaire au préalable auprès des
responsables.

Toute autre information en consultant le site Internet de la commune :
http://www.fromelennes.fr/vivre/sports-et-loisirs/
bibliotheque.html

Bonne lecture…
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Les fréquences
de la TNT changent…
préparez-vous.
Le 27 mars 2018, Fromelennes
sera concernée par des
modifications de fréquences de
la TNT. Ces travaux sur le réseau
de télévision s’inscrivent dans le
cadre des décisions prises par le 1er
ministre pour permettre la libération
des fréquences hertziennes de la
bande des 700 MHz par les services
audiovisuels vers les services de
téléphonie mobile à très haut débit
(4 g).
Le rendez-vous du 27 mars prochain
constitue une opération technique
i m p o r t a nte qu i s e d é ro u l e r a
principalement dans la région
Grand-Est ainsi que dans une partie
des départements de l’Aisne, de la
Côte d’Or et de l’Yonne. Quelques
zones limitrophes sont également
concernées.
Cette opération aura
u n i m p a c t d i re c t s u r l e s
téléspectateurs qui
reçoivent la télévision par
l’antenne râteau : ils risquent de
perdre une partie de leurs chaînes
et devront donc, ce même jour,
procéder à une recherche des
chaînes pour continuer à recevoir
l’intégralité des programmes de la
TNT après le 27 mars 2018.

L a re ch erch e d e s chaî n e s e st
une opération simple à faire, à
partir de la télécommande de son
téléviseur ou de son adaptateur
TNT. Les téléspectateurs ont déjà
eu l’occasion de procéder à cette
recherche dans le cadre du passage
à la TNT HD du 5 avril 2016.
Les gestionnaires de collectifs
doivent quant à eux, dès à présent
et avant le 27 mars, s’assurer que
l’antenne râteau collective est
adaptée aux nouvelles fréquences
qui seront utilisées à partir de cette
date.

fr. Un module d’auto-diagnostic
est également disponible
permettant aux téléspectateurs
de connaître précisément la date
d e réam énagem ent sur n otre
commune. Vous trouverez sur
ce site tous les renseignements
nécessaires à cette opération :
n’hésitez pas à le consulter.
Pour les personnes qui n’auraient
pas accès à Internet, l’A NFR met
également à disposition son centre
d’appels, le 0970 818 818
(appel non surtaxé).

L a loi relative au deuxième
dividende numérique et
à la mo dernis ation de la TNT
prévoit un accompagnement des
téléspectateurs, qui comportent
2 volets : l’un concerne la mise
en œuvre d’une campagne
d’information grand public, qui
débutera début de janvier dans
la zone concernée, et l’autre des
aides financières pour garantir
l a co nti n u ité d e l a ré cepti o n
télévisuelle. L’Agence nationale
des fréquences (ANFR) est
chargée de la mise en place de cet
accompagnement.
Pour vous permettre d’apporter
p l u s a i s é m e n t d e s ré p o n s e s ,
des informations sont mises à
disposition et téléchargeables sur
le site www.recevoirlatnt.
››› Janvier 2018 ❘ 3

Rétrospective
en photos
de l’année

Janvier / Février / Mars

1er jour de l'an…
en dansant

Vis ta Gym…
que des reines !

Harmonie Municipale…
la recette de la choucroute

Réunion publique…
une concertation citoyenne

Périscolaire…
une étude en grimage

La Fontaine des jeux…
au bonheur des dames
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Mars / Avril / Mai

Moment de récréation…
les écoles font leur carnaval

École élémentaire… au tableau Matisse

Avec le Comité des Fêtes…
une ambiance de carnaval

Centre aéré… un printemps radieux

Le compostage… élémentaire à l'école

M & Mme Porcelli…
un oui en or pour 50 années de noce

Chasse aux œufs…
servie sur le plateau de Nichet

Cani-cross… la voix de son maître !

Cl traiteur… le chalet des grottes restauré
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Mai

Cérémonie du 1er mai…
un brin de mémoire

M & Mme Schweitzer…
60 années en coopérative

Une musique… haut la main !

Vis ta gym… au repos pour la 6e nuit du fitness

B.F.R.C… le buggy en piste à la Manufacture

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
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Mai / Juin / Juillet

Faites de la musique…
ça pistonne en harmonie

Cross de l'école… les Nutons sur le gazon

Les élèves des 2 écoles… à la fête

34 rue Pasteur • 08320

Fête de la musique…
ça chauffe pour le 1er jour de l'été

Barbecue à Nichet… des schtroumpfs musiciens

VIREUX-MOLHAIN

Fax : 03 24 41 81 05

VIREUX-MOLHAIN
CHARLEVILLE

03 24 41 63 35

✆06 09 83 75 83

35 avenue Prés Roosevelt - 08600 GIVET
+33 (0)3 24 42 71 43
››› Janvier 2018 ❘ 7

Juillet / Août

Retraite aux flambeaux…
ça fleure bon !

Fête nationale… recueillement au monument

M & Mme Stévenin…
prix du diamant pour 60 années de mariage

1RXVRXYURQVODYRLHDX[LGpHVQHXYHV
5RXWHVDPpQDJHPHQWVXUEDLQVUpVHDX[WHUUDVVHPHQW
LQVWDOODWLRQVLQGXVWULHOOHVHWFOLHQWqOHSULYpH
(XURYLD&KDPSDJQH$UGHQQH$JHQFHGH6HGDQ
=,GH*ODLUHFV6HGDQ
7pOVHGDQ#HXURYLDFRP

ZZZHXURYLDIU
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Centre aéré d'été…
d'aventures en aventures

Oh ! La classe…coup de jeune à l'école élémentaire

Août / Septembre

Les Grenadiers Suisses…
en campagne tambour battant

À l'École Élémentaire… la rentrée des Nutons

SARL DALOZ Jean-Yves
- 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
Rue de l’Industrie - 08600 GIVET
Bureau: 48 rue Linard
08600 FROMELENNES

Cour de l'École Élémentaire…
un cours multisports

Village fleuri… une fleur pour nos jardiniers

+33 (0)6 83 48 03 66

À l'École Maternelle … la rentrée des doudous

MECA

PNEUS 08

VENTE ET MONTAGE
DE PNEUMATIQUES ÉTÉ - HIVER

Tourisme - Utilitaire - 4x4 - Quad - Moto - Agricole
Partenaire allopneus

MECANIQUE GENERALE AUTOMOBILE TOUTES MARQUES
Vidange, freins, amortisseurs, filtration, batterie, essuies glace,
échappement, attelage, …
Vente de produits d’entretien automobile

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

50A, RUE OGER - 08600 GIVET
TEL: 03.24.54.98.67
meca-pneus-08@orange.fr
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Septembre

Libération de Fromelennes…
devoir de mémoire

Fête du cheval… la Ferrade se mouille

Fête patronale… la place de l'église à l'honneur

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

10 ❘ Janvier 2018 ›››

Fête patronale…
des châteaux, c'est gonflé !

La F.A.L… l'atelier d'art et de loisir

Octobre / Novembre

École Élémentaire…
exercice de mise en sécurité

À Flohimont… la cité KME fait table rase

AUX DÉLICES
DE LA TOUR
UXHGXSXLWV
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H.M.F & A.O.A.G…
concert d'automne au Richat

Halloween à Nichet…
une soirée affreusement divertissante

Familles Cambéro-Gorge…
des noces d'or au village natal

AUX DÉLICES DE LA TOUR
Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie
Authenticité, Goût et Qualité

Walter &
Aurél• ie Dussart

• Pains spéciaux (campagne, céréales, maïs) • Baguettes (Tradition, la Tour, Saveur des Champs)
• Spécialités Maison : le délice de La Tour, le Croquant fruits rouges •
• Confiseries • Restauration rapide, boissons fraîches •

ouvert du lundi au samedi : 6 h à 19 h - le dimanche : 6 h à 13 h - fermé le mercredi
1 rue du Puits - 08600 GIVET - 03 24 42 08 72 - www.commercegivet.com - www.auxdelicesdelatour.fr
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Novembre

Fête de l'Armistice… jour du souvenir

11 novembre…
les écoliers chantent la Marseillaise

Maisons fleuries… les lauréats à l'honneur

BEAURAING
TROPICAL

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
12 ❘ Janvier 2018 ›››

Saint-Hubert…
les chasseurs fêtent leur patron

Sainte Cécile… les musiciens fêtent leur patronne

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

SCIAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE
06 74 66 24 68 - tpfdeveloppement@gmail.com

Décembre

Comité des Anciens…
bon aîné, bonne santé

Employés communaux…
l'atelier des Nutons à la Mairie

SARL CASTOLDI

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

Noël des communaux… les travaux du Père Noël

Chauffage
Énergies renouvelables
Plomberie - Traitement des eaux

Premiers flocons de neige… Jojo en mode salage

Téléthon… les organisateurs à l'œuvre

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
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Décembre

Marché de Noël… la chorale des Ecoles

Chaud… les marrons chauds
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Place des Rentiers…
la maison Stawiaski en sécurité

Comité des Fêtes…
le Père Noël sur la plus haute marche !

Classe CM1/CM2… à l'atelier des Nutons, c'est qui le maître ?

Décembre

À l'école maternelle… une leçon de maître

Classe CP/CE1…
les enfants prennent le pouvoir

Classe communale… à bonne école avec un bon devoir

Classe CE1/CE2…
le cartable du Père Noël

Saint-Sylvestre … la der de l'année

Café des Sports
 PGH%ULFRODJHPpQDJH
GpFRUDWLRQMDUGLQDJH
DOLPHQWVSHWLWpOHYDJH«

6+2:5220
VDOOHVGHEDLQV
GHP

5RXWHGH5RFKHIRUW
%($85$,1*7pO
ZZZEULFREHDXUDLQJFRP

289(57/(',0$1&+(0$7,1

99 rue Linard
FROMELENNES
03 24 32 29 02
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Souvenirs, souvenirs...

Aimer vivre… chaque année,
le Comité des Anciens organise
son traditionnel repas annuel à
l’attention des aînés de plus de 65
ans.
Ce que je sais… la présidente
Maud Féard et ses membres avaient
pour la circonstance mis les petits
plats dans les grands en ce premier
samedi de décembre.
Quelque chose de
Tennessee… le Maire Pascal
Gillaux, accompagné de membres
du Conseil Municipal, ont honoré
ce repas par leur présence.
L’idole des jeunes… à la
veille des fêtes de fin d’année,
le Comité des Anciens nous a
offert un étincelant programme de
réjouissances à la salle du Richat.
Allumez le feu… pour accueillir
les invités, l’Harmonie Municipale
nous régala p ar s a prest ation
musicale. Le ton était donné et
18 ❘ Janvier 2018 ›››

la Présidente enchaîna avec son
discours de bienvenue.
E xc u s e - m o i p a r t e n a i re …
Monsieur le Maire, succéda et
retraça à l’assemblée les dossiers
réalisés ou en cours en cette année
2017.
Te s t e n d r e s a n n é e s …
à tout seigneur, tout honneur :
la plus ancienne de l’assistance,
Madame Berthe Drigo est née
le 15 novembre 1923 (94 ans) et
Monsieur Schweitzer Charles, le plus
ancien de la commune et présent
au repas, est né le 30 décembre
1927 (90 ans). Ceux-ci reçurent
un cadeau des organisateurs. La
commune est composée de 170
personnes de + de 65 ans dont 69
hommes et 101 femmes.
Que je t’aime… la plus âgée de la
commune, non présente au repas,
est Madame Irène Dulauroy, née le
7 août 1922 (95 ans).

J e t e p ro m et s … ayons une
pensée pour deux personnes qui
nous ont quittés cette année :
Madame Leclercq Marie-Thérèse
n é e en 1 9 2 0 qu i ét ait l a p l u s
ancienne de la commune ainsi que
Madame Olive Richel, née en 1921
qui venait au repas chaque année.
Aussi dur que du bois…
pour être complet, ils étaient plus
de 90 convives à avoir répondu
favorablement à cette sympathique
invitation. Ceux qui n’étaient pas
présents au repas ont reçu un
chèque-cadeau La Pointe.
Elle est terrible… pour le coup
de fourchette, CL Traiteur avec
Charlène et son équipe de lutins
était chargé de le donner.
Les coups… pour accompagner
le couvert, la troupe d’artistes
amateu rs d e l ’a s s o ciati o n
Welcom’Cabaret de Donchery,
nous entraîna dans un show musical

agrémenté de plumes, de paillettes
et d’humour.
Viens danser le twist… à
chaque pause, Michel et Thierry, les
locaux, nous invitèrent sur la piste
de danse au rythme du bal musette.

participèrent à une tombola offerte
par le Comité des Anciens et les
plus chanceux au tirage reçurent
un lot. Mais tout le monde gagne…
alors nos convives du jour se sont
vu offrir un petit cadeau lors de leur
départ.

Pour moi la vie va
commencer… des surprises…
que des surprises. Nos aînés

Je veux te graver dans ma
vie… et puis le maître de cérémonie
nommé Père Noël clôtura le repas.

Je serai là… avant de se quitter,
on pouvait être fier de l'ambiance
chaleureuse qui y régna avec de
bons moments de fraternité et de
retrouvailles… à l'année prochaine.
Retiens la nuit…

Concours des maisons fleuries

Dorénavant, les habitants devront
s'inscrire afin de participer au
classement du jury de la Commune.
Les 2 catégories restent inchangées :
◗ Maison fleurie avec jardin avec
vue sur la voie publique

◗ Maison fleurie sans jardin avec vue
sur la voie publique
Les inscriptions seront prises par le
secrétariat de la mairie du 1er avril
au 31 mai 2018 : à l'accueil, par
téléphone au 03 24 42 00 14 ou par

e-mail : secretariat@fromelennes.fr.
Merci de préciser le choix de la
catégorie lors de votre inscription.
Avoir la main verte…
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Raconte-moi une histoire...
Il était une fois… Ho ! ho ! ho ! Jingle Bells…
Le Père Noël a débuté sa tournée à
Fromelennes en rendant visite à nos
anciens lors de leur repas annuel.
Une sacrée expédition l'attendait
en cette période de fêtes. Il avait
un carnet rempli de nombreux
rendez-vous avec une distribution
de bonbons, de cadeaux et surtout
de tendresse.
Une seconde étape l'emmena à
la salle de la Manufacture pour
gâter les enfants des employés de
la Commune. Au préalable, ceux-ci
se sont divertis autour d'un bon
goûter.
Ensuite la salle du Richat s'improvisa
en une grande cour de récréation
avec les élèves de l'école élémentaire
et maternelle. Les familles ont
p arcouru l e s st ands d e v ente
d'objets, ont tenté leur chance à
la tombola de Noël et ont écouté
la chorale des écoliers. Avant la
sonnerie annonçant la fin du cours,
le tapis fut déroulé pour la star du
jour. Le gros bonhomme rouge
défila sous une haie d'honneur
composée de petits et grands
enfants.
Notre vieillard habillé de rouge et
à la barbe blanche a continué son
voyage dans le village en calèche
tirée par les chevaux de la Ferrade.
Pour cela , il était précédé des
musiciens de l'Harmonie Municipale
qui nous régalèrent de morceaux
populaires.
Le comité des Fêtes avait donné
rendez-vous au personnage
mystique sur la place de l'église pour
un autre son de cloche. Le parvis
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était habillé pour l'évènement d'un
kiosque illuminé de bleu et d'un
sapin tout blanc, l'ensemble décoré
par les lutins de la commune.
Point d'hallucination ! On a vu les
princesses Cendrillon, Jasmine,
Vaiana, Blanche Neige, Anna et
Elsa puis la reine des neiges, faire
le bonheur des enfants et des
photographes.

En ce matin de dernier jour de classe
avant les vacances scolaires, il paraît
que le Père Noël a posé sa hotte
à l'école maternelle. De l'intérieur,
comme par enchantement, seraient
sorties les princesses de l'autre
jour… Chut !

L'après-midi, les élèves de l'école
élémentaire accompagnés de leurs
enseignantes Doriane, Karen et
Clarisse avaient prévu de visiter
l'atelier des Nutons situé à côté du
secrétariat de mairie. Et là, parmi
les petits hommes légendaires,
les enfants découvrirent un autre
personnage mythique appelé Père
Noël.
Il faut savoir que cet espace de
t r av a i l c o n s a c ré a u x N u t o n s
e st l ' œuv re d e n o s em p l o y é s
communaux. On y trouve 3 joyeux
nains à l'ouvrage parmi tout leur
matériel. Mais attention, vous êtes
surveillés ! Il suffit de lever la tête
pour s'apercevoir à l'étage que 2
autres personnages veillent à la
fenêtre.
Et alors à Fromelennes,
le Père Noël n'existe pas ?
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Vie quotidienne
Recrutement
aux grottes
de Nichet
Pour la saison touristique 2018 du
1 er avril au 30 septembre,
nous recrutons des guides pour
effectuer les visites.
Ces postes à durée déterminée
seront associés éventuellement aux
contrats jeunes étudiants durant la
période de vacances d'été.

Regard et témoignage…
Un dessin a été réalisé par une
petite fille nommée Luella. Elle
a 7 ans et est scolarisée en classe
CE1 de la commune. Lors de la
cérémonie de commémoration
du 11 novembre, notre jeune
fille a remis ce dessin à M.Guy
C a sto l di, agré é au gr a d e d e
lieutenant auprès de la délégation
militaire des Ardennes, chargé des

Déposez la lettre de motivation
av e c l e C V a u s e c rét a r i at d e
mairie pour toute demande de
c andidature concernant les 2
catégories d'emploi.
Date limite d'inscription :
le 5 mars 2018.

Chronologie
Pierre Binet nous a quittés
Pierre Binet dit Pierrot, notre
ancien président de l’Harmonie
Municipale et ami musicien
s’est éteint cet été après avoir
longtemps lutté contre une
longue et terrible maladie. Au
sein de l’association, il a été
tambour très jeune. Puis son
activité professionnelle le mènera
vers une autre région. Ensuite, il
reviendra à ses racines et sera actif
au sein de l’Harmonie Municipale.
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Il y enseigna aussi le tambour au
sein de l’école de musique afin
de transmettre sa passion et son
savoir-faire avec son instrument
préféré.
N o u s n ’o u b l i e r o n s p a s s a
discrétion, sa gentillesse mais aussi
sa rigueur dans la gestion de notre
société.
Au revoir l’ami.

cérémonies patriotiques du nord
des Ardennes.
Ce jour-là, les enfants des écoles et
leur directrice, ont aussi chanté la
Marseillaise lors du recueillement
au monument aux morts.
De belles actions qui perpétuent
le devoir de mémoire.

État civil
Naissances

La Commission d’informations
remercie tous les annonceurs
pour leur participation
à cette édition du bulletin

IBOUDGHACENE Aliyah
BAOUCHE Haroun
PONT Baptiste
ZIANE Bilel
VALERO Ilian
INFUSO Cléa
VICTOR Gatien
DUSSART Solal
BARTAK Sonia
LEJEUNE Cyriel
KUJAWA Maxence
BALITOUT Myléna
NIKAS Ioanna
PINÇON Lou
BELKEBIR BASNIER Clotilde
DEFOSSÉS PASTORI Eléa
BOUDGHASSEM Lily
IFOURAH Kenza

15 janvier à Dinant
le 20 février à Dinant
le 6 mars à Dinant
le 14 mars à Dinant
le 22 mars à Dinant
le 23 mai à Dinant
le 30 mai à Dinant
le 13 juillet à Dinant
le 26 juillet à Dinant
le 4 septembre à Dinant
le 28 septembre à Dinant
le 26 octobre à Dinant
le 12 novembre à Dinant
le 12 novembre à Dinant
le 21 novembre à Dinant
le 22 novembre à Dinant
le 26 novembre à Dinant
le 14 décembre à Dinant

Mariages
Jonathan DONNAY et Juie PIRES
Matthieu BRAUN et
Marine MARTINEZ
Raphaël NAVIAUX et MélodieHANQUET
Anthony DESCHEEMACKER et
Lydie CASADO

le 7 janvier
le 3 juin
le 3 juin
le 26 août

Décès

TRAVAUX PUBLICS
BATIMENT
EXPLOITATIONS
DE CARRIERES

HARMAND Antoinette
le 7 janvier à Fromelennes
GEORGES Jean
le 7 février à Dinant
IBOUDGHACENE Amar
le 5 avril à Dinant
WROBLEWSKI Serge
le 13 avril à Fromelennes
HUBAILLE Robert
le 22 juin à Fumay
WAUTOT épouse CHARPENTIER Pascale le 13 juillet à Lille
BEAUJOT Michel
le 6 août à Dinant
LECLERCQ Marie-Thérèse
le 31 août à Fumay
BERTONNIERE veuve CHOIN Georgette
le 10 septembre à Charleville-Mézières
FUMEL veuve RICHEL Olive le 4 octobre à Fromelennes
MONT épouse MAURICE Corinne
le 7 octobre à Fromelennes
KALYMON Michelle
le 19 octobre à Fromelennes
MÉLONI Antoinette
le 22 octobre à Fromelennes

Rue François URANO - BP2 - 08013 Charleville-Mézières Cedex
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››› Janvier 2018 ❘ 24

SALAGE & DÉNEIGEMENT
Route de mon Bijou - BP 75 - 08600 GIVET
Tél. : 03 24 41 31 29 • Fax : 03 24 41 31 54 • smi08@wanadoo.fr

agence conseil en Communication

com

Conception graphique
B.P. 2 ❘ 08500 REVIN
❘ studio@caligrafik.com

03 24 41 40 65
❘ Identité visuelle ❘ Charte graphique ❘ Logotype ❘ Packaging
❘ Réalisation de documents administratifs ❘ Plaquette
❘ Affiche ❘ Dépliant ❘ Flyer ❘ Brochure ❘ Catalogue ❘ Livre
❘ Etiquette ❘ Carterie ❘ Calendrier… sur mesure
❘ Poster ❘ Plan de ville ❘ sous-main…
❘ Ta m p o n ❘ L e t t r a g e a d h é s i f ❘ C a l i c o t
❘ Panneau ❘ Rool Up ❘ Objets publicitaires…

