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Mairie :
Tél. : 03 24 42 00 14 – Fax : 03 24 42 37 56
secretariat@fromelennes.fr
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
Christophe WUILLAUME : sur rendez-vous
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À noter
dans votre agenda

2 février
Choucroute
Harmonie Municipale

9 mars
Repas Nord Ardennes
Salle du Richat

20 avril
Carnaval

21 avril
Chasse aux œufs

21 juin
Fête de la Musique

28 juin
Kermesse des écoles

Imprimé sur du papier PEFC

Concep t i on  g raph ique  &  r éa l i sa t i on

❘ Revin ❘ 03 24 41 40 65

Directeur : Pascal GILLAUX
Rédacteur : Didier BERTOLUTTI
N° dépôt légal : 165 – janvier 2019

Ce qu’il faut savoir…
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Bonjour à toutes et à tous,

L’année 2018 s’est terminée par une actualité 
peu réjouissante, entre l’attentat de Strasbourg 
et le mouvement des Gilets Jaunes qui secoue la 
maison France depuis presque 3 mois maintenant. 
Comment ne pas évoquer ce dernier sujet ici ?

Que l’on soit pour ou contre, il faut bien avouer 
que chacun de nous, dans la diversité de nos 
situations, se reconnaît forcément quelque part 
dans ces revendications mais en aucun cas dans les 
heurts sauvages qui se déroulent chaque week-end 
dans les grandes villes. Quel pays, censé être civilisé, 
la France est-elle devenue pour imaginer une petite 
seconde que de tels actes sauvages puissent être 
banals ? NON.

Sans doute était-il bon, quelque part, que le peuple 
se rappelle aux bons souvenirs de nos gouvernants 
qui semblent quelque peu déconnectés de la 
réalité. Mais le temps est venu de passer à une 
autre façon de faire. Dans une République, quand 
on veut faire bouger les choses, notre Constitution 
permet à tout un chacun de présenter ses idées et 
de proposer ses projets au suffrage des urnes. C’est 
ce qu’a fait votre Équipe Municipale, comme tous 
les élus de France.

Un Cahier Citoyen d’Expression et de Propositions 
a été ouvert  en Mair ie  et  nous mettrons à 
disposition des locaux pour organiser des réunions, 
si besoin. Mais ce n’est pas au Maire d’assumer, ni 
d’expliquer la politique du Gouvernement.

Heureusement ,  avec toute mon Équipe, j’ai 
la  chance d ’être à  la  tête d ’une commune 
formidable.

Formidable, d’abord par son environnement. Un 
joli village en bordure de la Houille, au creux du 
Terne des Marteaux et de Nichet et sa grotte, un 
des 10 plus gros sites touristiques des Ardennes.

Un environnement que nous al lons encore 
améliorer cette année avec la réhabilitation de la 
rue de Nichet en totalité, depuis le croisement avec 
la rue Félix Près jusqu’au cimetière, y compris la 
petite rue de Nichet et le petit cul-de-sac, un peu 
plus haut.

Formidable par son activité économique avec 
l’usine Tréfimétaux, même si nous entendons les 
inquiétudes des 200 personnes y travaillant et celles 
de leurs familles.

Formidable grâce à ses associations qui chaque 
année, rivalisent de créativité pour animer notre 
commune. En 2018, une petite nouvelle a vu le jour, 
H’n Sport Fromelennes, qui propose des activités 
sportives de 7 à 77 ans. Ça se passe à la salle de la 
Manufacture, 2 jours par semaine.

Formidable par ses habitants qui participent au 
concours des maisons fleuries ou à la décoration 
de Noël de leur maison, ou plus généralement 
à la qualité de vie de la commune qui attire 
régulièrement de nouveaux habitants.

Au nom de toute votre Équipe Municipale , 
qui reste motivée comme jamais aux côtés du 
Personnel communal ,  pour que notre belle 
commune soit toujours plus agréable à vivre, je 
souhaite aux Fromelennois et aux Fromelennoises, 
à vous toutes et à vous tous, une très bonne année 
2019. Qu’elle vous apporte beaucoup de joie et 
surtout une bonne santé, ainsi que la réussite de 
vos projets et enfin qu’elle permette aux Français de 
se rassembler dans la paix et la tranquillité.

Pascal GILLAUX

LE MOT DU MAIRE
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La choucroute…
la recette du succès

Vis ta Gym…
oh ! Ma reine !

Avec le P.N.R…
évadez-vous en zone humide

Nord Ardennes…
une soirée pour Mzelle Lou

Harmonie Municipale…
à table citoyens

1er jour de l'an…
une bonne résolution

Rétrospective
en photos
de l’année
2018

Janvier / Février
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Avec la F.A.L…
un atelier d'art & de loisirs

École élémentaire…
exercice lié aux risques majeurs

Un manteau d'hiver

H.M.F & école élémentaire…
flûte que de bonnes notes

Réunion publique…
informer, échanger en toute communauté

Avec le P.N.R…
évadez-vous en zone humide

Nord Ardennes…
une soirée pour Mzelle Lou

Avec les A.C.P.G-C.A.T.M…
à la soupe… bonne troupe

Comité des Fêtes… la chasse aux œufs…
un butin en chocolat

Agents du service technique…
entretien de la forêt communale

Mauricette & Bernard Guillaume…
60 ans d'amour

Février / Mars
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Les Amis des Grottes… heigh-ho…
ouverture des portes

Le carnaval…
des Nutons musiciens

Ardenn'Pointe Cyclisme…
le petit braquet à Nichet

Carnaval des écoles…
la classe avec un tableau coloré

Circuit des Ardennes… super-sprint
rue Linard

Avec le Comité des Fêtes…
la cavalcade des carnavaleux

Avril

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



››› Janvier 2019 ❘ 7

Avec le centre aéré…
un air de vacances

Cross des écoles…
les primaires dans la course

Le 1er mai…
mettre le bleu de travail

Vis ta gym…
une chorégraphie en tenue de soirée

Ardenn'Pointe Cyclisme…
le petit braquet à Nichet

Carnaval des écoles…
la classe avec un tableau coloré

Commémoration du 8 mai…
un devoir de mémoire

Buggy Fromelennes RC… à la Manufacture,
une rencontre Franco-Belge

Avril / Mai

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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Mai / Juin / Juillet

Comité d'Aide aux Anciens…
au thé dansant… à la queue leu leu

Kermesse des écoles… le chant…
un exercice en récréation

Fête de la musique…
un début d'été en fanfare

Retraite aux flambeaux…
un air de lampions

Avec le personnel communal…
apprendre les gestes qui sauvent

Avec l'Harmonie Municipale…
une partition en barbecue

6 rue Gambetta - 08500 Revin
99b rue du Châlet - 51100 Reims

Tél. : 07 70 35 00 59

Maçon qualifié

Hosselet Jonathan

Vous propose la Maçonnerie Générale :
Construction neuve ou rénovation

Ravalement façade ❙ Enduit
❙ Terrassement ❙ VRD ❙ Dalle ❙ Chape ❙ Pavage

❙ Isolation ❙ Plâtrerie ❙ Démolition

www.hosselet-jonathan.com
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Un village en liesse…
on est les champions !

Rentrée scolaire… à l'école maternelle…
p'tit bout d'chou… un grand jour

Fromelennes-Rancennes…
un Lien au centre aéré

À l'école élémentaire…
dans la cour des grands

Inès & Gérard Jusnot…
au balcon… des noces d'or

Avec la Ferrade… hennit soit-il…
être bien en selle

Juillet / Août / Septembre

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

SARL CASTOLDI

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

Une santé de cheval…
un anniversaire racé… 20 bougies

Nouvelle association… cours de savate…
forme et boxe française

À la cantoche du Richat…
être dans son assiette

Avec le Comité des Fêtes…
un air de fancy-fair

Au Périscolaire… c'est extra…
à chacun son rythme

Opération escargots… les élèves du CM…
en protocole scientifique

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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Garden-party… après la drache…
chef, un p'tit verre !

Les Amis des Grottes…
“chair” visiteurs… 550 entrées

Maîtresse & élèves du CM…
école d'autrefois à Treignes

Halloween… ici trouille… nom d’un troll

Halloween au périscolaire…
abracadabra… des ensorcelés

1er novembre… à nous le souvenir…
à eux l’immortalité

Septembre / Octobre / Novembre
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Fête de la Saint-Hubert… taïaut ! une taille patron

Commission Local d'Information…
transparence et sûreté nucléaire au Richat

Église Saint-Laurent…
les abat-sons en réfection

11 novembre… allons enfants de la patrie…
de l'École Élémentaire

À Flohimont
la rue Armand Malaise… être à l’aise

Novembre

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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Maisons fleuries… un bac à fleurs XXL

Avec l'Harmonie…
un auditoire de fidèles dans la nef

Au Richat… tous unis pour la même cause

Repas des anciens…
un régal ces retrouvailles

Téléthon… la mobilisation pour les dons

Sainte-Cécile… enfants de cœur…
dans le chœur

Place des Rentiers…
une nouvelle aire de stationnement

Novembre / Décembre
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Noël de la commune… la sainte famille

H.M.F & la Ferrade…
distribution de friandises dans le village

Saint-patron des fêtards…
le nouvel an… un bon plan

Marché des écoles…
le Père Noël retourne en classe

Habit de lumière… décor de rêve

Décembre

B.P. 2 ❘ 08500 REVIN

03 24 41 40 65
studio@caligrafik.comagence conseil en Communication

com

❘ Identité visuelle ❘ Charte graphique ❘ Logotype ❘ Packaging
❘ Réalisation de documents administratifs ❘ Plaquette ❘ Affiche ❘ Dépliant ❘ Flyer

❘ Brochure ❘ Catalogue ❘ Livre ❘ Étiquette ❘ Carterie ❘ Calendrier…
❘ Poster ❘ Plan de ville ❘ Plan de cimetière ❘ sous-main…
❘ Tampon ❘ Lettrage adhésif ❘ Calicot ❘ Panneau ❘ Roll Up ❘ Objets publicitaires…



Marché du Comité des Fêtes
des personnages de légende

Saint-patron des fêtards…
le nouvel an… un bon plan

Marché des écoles…
le Père Noël retourne en classe
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Naissances
 
GUENET Élise  le 10 janvier 2018 à Dinant
SANZOT Lou le 29 janvier 2018 à Dinant
DEUDON Elyna le 28 mai 2018 à Namur
DEUDON Elya le 28 mai 2018 à Namur
DJEBLI Inaya le 21 juin 2018 à Dinant
LAVIEILLE Gabriel né le 28 juin 2018 à Dinant
DESCHEEMACKER Éléonore le 17 juillet 2018 à Sedan
BERNIER Sacha le 22 juillet 2018 à Dinant
MANY Antoine le 14 août 2018 à Dinant
PERRIN Maylis le 21 novembre 2018 à Dinant
GRODECOEUR Émilien le 23 novembre 2018 à Dinant

Mariages

WARNIER Philippe et
CHAUVAUX Christine le 15 septembre

Décès
 
BABETTE veuve VIGNERON Jeannine  
 le 11 février à Charleville-Mézières
DJEBLI Inaya le 23 juillet 2018 à Namur
DAHOUT Michel le 2 août 2018 à Fromelennes
DÉLISÉE veuve BODART Nicolle
 le 1er décembre à Charleville-Mézières
HUBERT veuve GARDIEN Collette 
 le 15 décembre 2018 à Givet
CORNÉLISE veuve PETIT Christiane
 le 17 décembre 2018 à Fromelennes

La Commission d’informations

remercie tous les annonceurs

pour leur participation
à cette édition du bulletin

État civil 2018

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




