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Ce qu’il faut savoir…

À la lumière…
Vous constatez un défaut d’éclairage public sur un candélabre : 
absence de lumière, lanterne défectueuse… N’hésitez pas à le signaler 
au secrétariat de Mairie au 03 24 42 00 14. Les Services 
Techniques centraliseront la liste des anomalies et feront appel à une 
société spécialisée.

Attention : celle-ci n’intervient pas au coup par coup mais pour 
plusieurs candélabres, ce qui explique les délais parfois un peu long 
des réparations.

À la Maison pour Tous

I l  e st  au 1 er étage .  Bernard 
D aup hy,  l ’an imateur  v o u s 
attend le mardi de 14 h 00 à 
15 h 30 en dehors des périodes 
scolaires. Les cours d’initiation 
et de perfectionnement sont 
gratuits pour les habitants de la 
commune.

Elle est au rez-de-chaussée. Mariette et Jean Lemire, secondés par Claudie 
et Michel Klein, vous accueillent les 1er et 3e 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. Le calendrier est disponible sur le site Internet de la commune :
www.fromelennes.fr

Après inscription, réservez vos livres auprès des responsables ou en ligne 
sur le site de la bibliothèque départementale : https://bda.cd08.fr.
Le prêt des livres est gratuit.

Une bibliothèque municipale
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À noter
dans votre agenda

19 octobre
Concert de l’H.M.F

26 octobre
Halloween aux Grottes

23 novembre
Sainte Cécile de l’H.M.F

1er décembre
Repas des Anciens

7 décembre
Téléthon

13 décembre
Marché de Noël des Écoles

15 décembre
Marché de Noël
du Comité des Fêtes

31 décembre
Repas Saint Sylvestre
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Parts affouagères 2020

La prochaine campagne de 
parts affouagères se situera au 
lieu-dit “les Virées”.

Les inscriptions s’effectueront 
au secrétariat de Mairie du 
14 octobre au 30 novembre 
2019 pour un tirage au sort, fin 
janvier 2020.

Un réseau informatique
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Bonjour à toutes et à tous,

L’année 2019 s’annonce particulièrement riche en animations de toutes 
sortes, grâce au dévouement de nos associations communales, parfois celles 
de communes voisines, comme avec « l’Enfer des Nutons », une course à 
pied qui a réuni plus d’une centaine de concurrents dont de nombreux 
Fromelennois qui se sont illustrés sur 2 circuits de 11 et de 22 km, à travers 
le bois de Nichet et la forêt communale, dans des conditions extrêmement 
difficiles. Bravo à toutes et à tous. Le programme restant à venir s’annonce 
tout aussi chargé qu’avant l’été. Surveillez bien notre agenda dans les pages de 
ce bulletin ou sur notre site Internet www.fromelennes.fr.

La fin de l’été, c’est aussi la rentrée, dans nos écoles avec des effectifs à la hausse, ce qui nous éloigne 
des menaces de fermetures de classes. Tant mieux. C’est aussi la rentrée pour de nombreuses 
activités hebdomadaires avec, pour les sportives, Vis Ta Gym, Hésalie, le foot avec Nord Ardenne, 
la chasse, et pour les loisirs, la F.A.L, le Buggy Fromelennes Radio Commandé, la Fontaine des Jeux. 
À cela s’ajoutent bien entendu notre Bibliothèque Municipale et le point Multimédia animé par 
Bernard DAUPHY. Avec tout cela, il est difficile de dire qu’il ne se passe jamais rien à Fromelennes.

Mais paradoxalement, nos associations souffrent d’un cruel manque de bénévoles, à l’image de la 
Ferrade qui sera dans l’impossibilité d’organiser sa fête du Cheval cette année. Ce serait dommage 
de perdre cette belle fête qui a soufflé ses 20 bougies en 2018. L’appel aux bonnes volontés pour 
aider nos associations est lancé, pour que toutes ces activités puissent persister.

Le samedi 7 septembre, à l ’occasion des 75 ans de la Libération des communes de la 
Pointe, nous avons inauguré off iciellement la rue Martin-Rivir,  en mémoire de ces 2 
jeunes Fromelennois de 19 et 20 ans, capturés par les Allemands alors qu’ils rejoignaient le 
maquis dans les campagnes de Chooz, puis torturés et fusillés le 6 juillet 1944. Les familles 
étaient présentes, ainsi que Marc Laménie, Sénateur des Ardennes et Pierre Cordier, notre 
Député pour un moment très émouvant. Il est important de se rappeler le courage de 
celles et de ceux qui ont osé se dresser contre l’oppresseur allemand. 75 ans, c’était hier.

Côté travaux, nos deux gros chantiers prévus cette année ont bien avancé. La requalification de la 
rue de Nichet a été suspendue le temps de la saison touristique. Mais le quartier est déjà largement 
transformé. Les travaux ont repris le 9 septembre jusqu’à leur finalisation totale. Pendant cette 
interruption, nous avons réalisé la première phase de la viabilisation des 9 parcelles constructibles 
aux Louaches qui seront bientôt vendues. Les bordures et trottoirs seront posés l’an prochain 
quand la plupart des maisons auront été construites, afin de ne pas les abîmer.

Bonne rentrée et bonne lecture.

Pascal GILLAUX
Votre Maire et son Équipe Municipale

LE MOT DU MAIRE



La commune est très attachée à 
la période de fin d’année avec le 
repas des Anciens, le marché de 
Noël, la tournée du Père Noël et les 
illuminations des rues.

Le Conseil Municipal a décidé 
d ’o rg a n i s e r  u n  c o n c o u r s  d e 
maisons illuminées selon le même 
principe que les maisons fleuries.

Les habitants devront s’inscrire afin 
de participer au classement du jury 
de la Commune.

Laissez s’exprimer la magie de Noël et émerveillez les petits et les grands enfants

Concours des maisons illuminées

Le Comité d’Aide aux Anciens 
et sa nouvelle présidente ont le 
plaisir d’inviter les anciens de la 
Commune à partager le traditionnel 
repas de Noël :  le dimanche 
1er décembre à 11 h 30, salle 
du Richat.

Encore une année passée et toujours 
le même plaisir de se retrouver pour 
partager ensemble cet après-midi 
festif dans la convivialité, le partage 
et l’amitié.

Les convives seront accueillis par 
l’aubade de l’Harmonie Municipale 

suivie du discours de bienvenue. Le 
repas sera préparé par CL traiteur 
dans  une  amb iance  mus ic a l e 
assurée par Angelo et en intermède, 
le spectacle de la troupe Welcome 
cabaret de Donchery. Comme à 
l’accoutumée, le plus ancien et la 
plus ancienne de la Commune, 
présents au repas , seront mis à 
l ’honneur sans oublier tous les 
autres participants avec la loterie où 
tout le monde gagne.

Réponse obligatoire au moyen 
du bulletin d’invitation que vous 
recevrez dans votre boîte aux lettres, 

avant le 15 novembre 2019, 
au secrétariat de la Mairie.

Une contribution de 35 € sera 
demandée pour les conjoints ou 
compagnons de moins de 65 ans 
ou qui ne sont pas domiciliés à 
Fromelennes.

Venez retrouver des connaissances 
autour d’un bon repas , avec ce 
plaisir d’être ensemble et d’échanger 
dans une agréable ambiance faite 
de souvenirs communs et d’espoir 
de se revoir malgré le temps qui 
passe… trop vite !

Plaisir d’offrir…
joie de recevoir
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Les aînés à la fête…

Les inscriptions seront prises par le secrétariat de la mairie jusqu’au 
mercredi 18 décembre : à l’accueil, par téléphone au 03 24 42 00 14 ou 
par e-mail : fromelennes@wanadoo.fr.

Co m p o s i t i o n  d u  b u re au  d u 
Comité d’Aide aux Anciens : la 
présidente est Monique Guenet, 
la trésorière est Mireille Larcher, la 
secrétaire est Françoise Wroblewski.
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Tout crescendo…
pour l’Harmonie Municipale

A p r è s  u n  b é m o l  e s t i v a l ,  l e s 
musiciens ont retrouvé la clé de 
la Maison pour Tous pour nous 
composer la partition de reprise de 
leurs activités.

Des gammes rythmées
sur mesure :

La répétition des musiciens a débuté 
le 28 août 2019. Dorénavant, celle-ci 
a lieu le mercredi à 20 heures au lieu 
du jeudi, toujours au 1er étage de la 
Maison pour Tous.

L’école de musique a repris ses cours 
aux horaires habituels depuis le 
mercredi 4 et le jeudi 5 septembre 
pour les élèves de Daniel Colas. 
Ceux de Brigitte Billy ont suivi le 
lundi 9 septembre.

Contactez ces responsables pour 
toutes nouvelles inscriptions.

Demandez le programme :

Le 1er septembre les musiciens ont 
participé à la fête de Rancennes. 
Ensuite, le 7 septembre, ils étaient 
en tête du cortège dans le cadre 
de la cérémonie de l’anniversaire 
de la libération des communes du 

canton de Givet et de l’inauguration 
de la rue Martin-Rivir.

Après une courte pause, 
c e  2 2  s e p t e m b r e ,  l e s 
mus ic iens  ont  honoré  l a  fête 
de Fromelennes en accueil lant 
plusieurs groupes : l’Union musicale 
Revinoise, l’Harmonie des jeunes 
de Chalons en Champagne ,  la 
fanfare de Pierrepont et la fanfare de 
Longuyon.

Le matin, après une petite collation 
d e  b i env enu e  à  l a  s a l l e  d e  l a 
Manufacture, plus de 120 musiciens 
se sont réparti les quatre coins du 
village en défilant.

Pas de fausse note : la brocante 
sur  l ’e sp lanade  du  R ichat  fut 
agrémentée musicalement avec les 
jeunes de Chalons en Champagne. 
Le dépôt de gerbes au Monument 
aux Morts a rassemblé le Comité 
des Fêtes, les élus, la population 
et les Harmonies dont celle de 
Fromelennes. Puis à une bonne 
cadence, le rassemblement général 

s ’est déroulé sous le chapiteau 
inst a l l é  au  R ichat  où  chaque 
formation a exécuté un morceau de 
son choix durant l’apéritif offert à 
tous par la Municipalité.

Après le repas de midi proposé à 
tous les musiciens par leur hôte, 
cha qu e  fo rmat i o n  a  p ro p o s é 
son répertoire durant une 1/2 
heure. Ensuite, place au final, tous 
les  musiciens se regroupèrent 
pour jouer deux morceaux : les 
Allobroges (hymne de la Savoie), 
arrangeur A. Porotet et la marche 
du souvenir de R. Cardon.

Accord parfait : un souvenir a 
été remis à chaque formation par 
le Maire, accompagné du Député 
Pierre Cordier, par le Président et les 
deux Directeurs de l’HMF.

Et  pour  f in i r  ce  dern ier 
t r i m e st re  d e  l ’ a n n é e ,  l e 
19 octobre, le concert à la salle 
du Richat de HMF et AOAG et 
le 23 novembre, la traditionnelle 
Sainte-Cécile.

Une bonne cadence… nos musiciens



Fin du devoir de vacances, les cours 
ont repris le 9 septembre pour 
l’Association qui propose des cours 
de gym adultes.

L’association vous propose pour 
cette rentrée : du renforcement 
musculaire avec le Squat  qui 
raffermit vos cuisses, bombe votre 
fessier ainsi que vos mollets et 
intègre le soulèvement des haltères. 
Mais aussi le Crunch qui se fait 

au poids du corps, avec ou sans 
matériel. C’est l’un des exercices 
de musculation des abdominaux 
comme s ’al longer au sol sur le 
dos avec les genoux pliés. Il faut 
ajouter le “L.I.A aérobic”, activité 
s e  d érou lant  en  mus ique  qu i 
coordonne les bras et les jambes 
et permet de se défouler et brûler 
des calories , tout en travaillant 
l’endurance et la coordination.

Et pour compléter, la méthode 
Pilates, une gymnastique douce 
qui allie une respiration profonde 
avec des exercices physiques ou 
le Circuit Training , Le circuit 
t r a i n i n g  e s t  u n e  m é t h o d e 
d’entraînement qui  consiste à 
réaliser plusieurs exercices les uns 
après les autres, avec pas ou très 
peu de temps de récupération. Une 
fois la totalité des mouvements 
effectués, l’enchaînement est repris 
depuis le début.

Les cours se déroulent à la salle de 
la Manufacture le lundi de 17 h 00 à 
18 h 00 et de 19 h 45 à 20 h 45 et à la 
salle du Richat de 20 h 00 à 21 h 00.

Les modalités sont le cours à 2 €, la 
licence obligatoire de 25,40 € pour 
l’année et le certificat médical.
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En toute amplitude

VIS TA GYM… le grand écart

Recensement 2020
Le 16 janvier prochain  commencera une nouvelle 
campagne de recensement de la population.

Un agent recenseur recruté par la Mairie se présentera chez vous 
entre le 16 janvier et le 15 février 2020.

Comme lors du précédent recensement, il vous sera possible de 
répondre au questionnaire en ligne ou en format papier.

Votre participation est essentielle et est rendue obligatoire par la 
loi, mais c’est avant tout un devoir civique.

Si vous savez que vous serez absent pendant cette période, nous 
vous demandons de bien vouloir vous rapprocher du secrétariat 
de la Mairie. C’est important pour notre commune qui reçoit 
des recettes de l’État ou de la Communauté de Communes, 
calculées sur la base du nombre d’Habitants. Plus nous recevons 
ces recettes, plus nous pouvons investir sans devoir augmenter 
les impôts locaux.



En fait… du coup… euh… avec ce conseil… ça va le faire… je peux revoir ma copie… de ouf. 
Et donc voilà… bon courage

En fait…
Je suis tombé dedans.

Du coup…
J’ai eu envie de faire cet article.

Ces tics de langage qui nous font 
tiquer et qui évoluent avec le temps.

C’est le tic de langage par excellence. 
Les virus " en fait " et " du coup " 
sont partout.

Dans la bouche des autres, ils nous 
agacent, mais la nôtre n’arrive jamais 
à s’en défaire.

C’est le virus le plus dévastateur 
du moment. Il a fait son apparition 
timidement il y a quelque temps 
déjà, puis il s’est propagé à grande 
vitesse.

Ces expressions qu’on utilise à tort 
et travers, sans toujours s’en rendre 
compte, nous insupportent. Mais 

on s’en accommode. Décodage. Ils 
sont sur toutes les lèvres, collent 
à la peau de nos discussions. On 
les dégaine à tout bout de champ 
au  bureau ,  sur  un  p lateau  de 
télévision, chez le boulanger, dans 
les transports, dans les réunions, à la 
maison…

Des tics de langage
qui nous rassurent

On a tous ces petits travers qui 
n’ont rien de dramatique. On a 
horreur du vide et des silences qui 
s’installent dans les discussions, alors 
on meuble.

À l ’heure des  smartphones et 
de l ’ information en continu, le 
s i l ence est  perçu comme une 
source d’angoisse .  Dans notre 
société hyperconnectée, ne rien dire 
d’intéressant vaut toujours mieux 

que de ne rien dire du tout. Alors il 
faut remplir les vides, les blancs. On 
ponctue nos phrases de “en fait” et 
de “du coup”.

Ces tics ne sont pas inutiles pour 
autant. Cette fonction du langage 
permet d’établir ou de prolonger la 
communication, c’est-à-dire qu’ils 
servent à maintenir le contact entre 
la personne qui parle et la ou les 
personnes qui écoutent.

Néanmoins certains abusent en les 
répétant des centaines de fois par 
jour. Oui, des centaines ! C’est facile 
à vérifier, ils en balancent plusieurs 
à la minute.

A l o r s …  attent i o n  “d a n g e r ”, 
l’invasion risque d’être totale et de 
toucher bientôt les perroquets…
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Il pleut des "en fait" et
des "du coup".

Enfin…

En fait…
du coup…

En conséquence…

Hum…
donc…

finalement…

Entra înez-vous donc à 
varier les plaisirs, en les 
remplaçant par nos bonnes 
vieilles locutions comme :

ainsi…
alors…
en conséquence…
dès lors…
donc…
par conséquent…
en fin de compte…
enfin…
finalement…
si bien que…



Fini les vacances d’été , 
transformez-vous en super-
écolier, enfilez vos super-habits 
et vos chaussures, prenez votre 
super petit-déjeuner, embarquez 
dans votre super-bus et entrez 
dans votre super-école retrouver 
vos super-camarades !

L’heure de la rentrée  a 
sonné le lundi 2 septembre avec 
son devoir de nouveautés.

L e s  é l è v e s  d e s  é c o l e s  d e 
la  commune ont découvert 
dans leur classe la présence du 
drapeau français accompagné du 
drapeau européen, l’inscription 
de la devise “l iberté ,  égalité , 
fraternité” ainsi que les paroles de 
l’hymne national “La Marseillaise” 
sur les murs.

Mesures rendues obligatoires 
s e lon  l a  lo i  du  Min istre  de 
l ’Éducation Nationale Jean-
Michel Blanquer sur “l’école de la 
confiance”.

Allons z’enfants… à l’école
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Un cartable bien rempli côté effectif :

École Maternelle de Flohimont : 51 élèves

- Classe de TPS (8 élèves) & PS (17 élèves) de Djamila : 25 enfants avec 14 filles & 11 garçons

- Classe de MS (16 élèves) & GS (10 élèves) d’Amandine : 26 enfants avec 16 filles & 10 garçons

École Élémentaire de Fromelennes : 59 élèves

- Classe de CP de Clarisse : 16 élèves avec 9 filles et 7 garçons
➜ Accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) : Agathine

- Classe de CE1 (9 élèves) & CE2 (8 élèves) de Karen : 17 enfants avec 9 filles et 8 garçons

- Classe de CM1 (15 élèves) & CM2 (11 élèves) de Doriane la Directrice : 26 enfants avec 11 filles et 15 garçons.
➜ Accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) : Isabelle

Un cartable bien rempli côté effectif :

École Maternelle de Flohimont : 51 élèves

- Classe de TPS (8 élèves) & PS (17 élèves) de Djamila : 25 enfants avec 14 filles & 11 garçons

- Classe de MS (16 élèves) & GS (10 élèves) d’Amandine : 26 enfants avec 16 filles & 10 garçons

École Élémentaire de Fromelennes : 59 élèves

- Classe de CP de Clarisse : 16 élèves avec 9 filles et 7 garçons
➜ Accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) : Agathine

- Classe de CE1 (9 élèves) & CE2 (8 élèves) de Karen : 17 enfants avec 9 filles et 8 garçons

- Classe de CM1 (15 élèves) & CM2 (11 élèves) de Doriane la Directrice : 26 enfants avec 11 filles et 15 garçons.
➜ Accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) : Isabelle
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Autour de l’école :

L’accueil périscolaire est assuré par les animateurs Valérie & Nicolas dans 
l’enceinte de l’école maternelle de Flohimont, sous couvert du Centre Social 
“Le lien”. En ce début de rentrée, on compte une fréquentation moyenne de 
10 enfants.

La cantine se situe dans la salle réservée au Richat. 25 enfants profitent du 
service de restauration préparé par le traiteur Lelong.

Toutes les infos sur le site internet de la commune :
www.fromelennes.fr module “Vivre” puis “Écoles”.

En ligne, vous trouverez en plus : les menus des semaines à venir, les fiches 
d’inscriptions périscolaire & restauration, le document d’accueil 2019-2020 
avec ses modalités.

…le jour de rentrée…
est arrivé

À noter :

D a n s  l e  c a d r e  d e  l ’é c o l e 

numérique, l’école des Nutons 

s’équipera prochainement de 

deux nouveaux tableaux blancs 

Interactifs et vidéoprojecteurs 

grâce à la convention signée 

entre l’Éducation Nationale et la 

Mairie.

Coût du matériel :  5 626,80 € 

TTC subventionné à 50 % par 

l’Éducation Nationale.
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Ce dernier jour du mois d’août, le 
conservatoire d’espaces naturels des 
Ardennes a organisé une animation 
sur notre commune à l’occasion de 
la nuit internationale de la chauve-
souris.

Le rendez-vous des noctambules 
était prévu à 20 h 00 devant la salle 
des fêtes de la Manufacture pour 
une présentation d’environ 3 heures.
Cette  découverte  débuta  par 
la  pro jection d ’un diaporama 
suivie d’une balade d’observation 
crépusculaire, en direction du lieu-
dit de la Manufacture, pour les 
écouter et les observer dans leur 
milieu de chasse nocturne.

Cette  s o r t i e  ét a i t  gratu ite  et 
encadrée par Virginie, chargée de 
mission environnement et Jessy, 
animateur nature, du Conservatoire 
d'Espaces Naturels des Ardennes. 
Elle a donc permis de rassembler 
des passionnés de la nature sur la 
Réserve naturelle nationale de la 
Pointe de Givet.

Mettre fin aux préjugés sur 
ces chiroptères, petit tour 
d’horizon !

- E l l e s  s ont  cons ommatr ices 
d’insectes comme les moustiques.

- Elles bénéficient du statut d’espèce 
protégée. Malheureusement, les 

chauves-souris se font de moins 
en moins nombreuses au fil des 
ans .  Les insecticides nuisent à 
leur nourriture, qui se raréfie et 
les intoxique indirectement de 
substances chimiques.

-  E l l e s  n e  s o n t  n i  s o u r d e s , 
n i  a v e u g l e s ,  n i  m u e t t e s . 
L’écholocalisation, c’est-à-dire le 
guidage par ultrasons, leur permet 
d’être très précises dans leur vol et 
les aide pour chasser et localiser leur 
proie.

- El les sont inoffensives et ne 
s’agrippent pas dans les cheveux 
des jeunes filles. Cette légende a été 
inventée pour dissuader celles-ci de 
sortir le soir !

- Elles sont polyvalentes. Certaines 
préfèrent chasser au-dessus de l’eau 

tandis que d’autres fréquentent les 
bois.

- Elles dorment la tête en bas. Cette 
position ne leur demande aucun 
effort.

- Elles ne sont pas envahissantes 
et ne s’inviteront jamais dans une 
pièce habitable car elles préfèrent 
s ’ installer dans des combles et 
mansardes inoccupés. L’obscurité et 
le calme sont des conditions idéales.

- Même leurs crottes sont utiles ! 
O n  n o m m e  l e u r s  d é j e c t i o n s 
le guano. Celui-ci constitue un 
excellent engrais naturel.

Comme des justicières de la 
nuit, elles protègent nos 
écosystèmes.

Pas folle la bête !

En conclusion… si Batman a décidé de s’identifier à elles, 
ce n’est sûrement pas par hasard !
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Fromelennes a commémoré ce 
samedi 7 septembre 2019, le 75e 
anniversaire de la libération 
des communes du Canton de 
Givet.

La Municipalité a abondé cette 
cérémonie patriotique mutualisée 
en procédant à l’inauguration de 
la rue Martin-Rivir (nouvelle cité 
EDF), en hommage aux 2 jeunes 
résistants Fromelennois capturés, 
puis torturés et finalement fusillés 
le 7 juil let 1944 par les soldats 
allemands.

L ’ é v é n e m e n t  a  r é u n i  l e 
député Pierre Cordier, le sénateur 
M a rc  L a m é n i e ,  l e  c o n s e i l l e r 
départemental et maire de Givet 
Claude Wallendorff, représentant la 
Communauté de Commune. Pascal 
Gillaux, 1er magistrat accompagné 
du Consei l  Municipal ,  pouvait 
compter auss i  sur  la  présence 
des élus de la Pointe de Givet et 
des élus Belges, des représentants 
d’associations patriotiques et locales 
ainsi que la population.

Le rassemblement était  prévu 
sur l’esplanade du Richat avec un 
transfert en bus à l’entrée du village 
côté Givet. Puis à pied, en direction 
de la rue Martin-Rivir, l’Harmonie 
Municipale précédait les porte-
drapeaux français et belges.

La plaque de la nouvelle rue a été 
dévoilée par les familles Martin et 
Rivir, empreintes d’émotion, suivie 
de l’interprétation de la Marseillaise 
et du chant des Partisans.

Ensuite, ce fut le retour en bus en 
direction du monument aux Morts 
situé Place des Rentiers, pour le 
traditionnel dépôt de gerbes. Les 
hymnes nationaux Belges et Français 
terminèrent ce recueillement au 
centre du village.

Le long cortège  marcha en 
direction de la rue des Écoles afin de 

déposer d’autres gerbes à la stèle en 
mémoire de René Martin & Jules 
Rivir, quartier où ils vivaient. La 
Marseillaise et le chant des Partisans 
résonnaient de nouveau.

Puis, en musique, le défilé prit la 
direction de la salle du Richat pour 
écouter le discours de Monsieur 
le Maire, et assister à la remise de 
médailles militaires et de bouquets 
de fleurs aux familles Martin et Rivir.

Le verre de l’amitié ponctua cette 
journée du souvenir.

https://www.fromelennes.fr/actualites/devoir-de-memoire

Toutes les photos de la cérémonie patriotique, de l’inauguration de la 
rue Martin-Rivir et du discours de M.le Maire, Pascal Gillaux, sur le site 
internet de la Commune :

Devoir de mémoire…



Didier Bertolutti, Maire-adjoint, 
accompagné de Sophie Dejembe, 
pouvait être fier de rendre un bel 
hommage à la fidélité et au sens de 
l’engagement, en fêtant les noces de 
diamant d’Annie & Raoul Charot.

Raoul… est né le 12 septembre 
1929 à Givet. À l’âge de 3 ans, il 
quitte sa ville car son papa est muté 
en Moselle. À l’âge de 8 ans, retour à 
la case départ pour habiter rue Oger. 
À 14 ans, il connaît le monde du 
travail et débute comme apprenti 
boulanger cher Wauthier. À 19 ans, 
il part à l’armée en Allemagne au 
31e régiment d’infanterie mécanisée. 
Durant les manœuvres militaires, 
notre soldat a comme tâche de 
faire le pain pour la troupe. Puis, il 
revient à Givet chez ses parents et 
travaille dans diverses boulangeries 
de la Pointe. Après plus de 17 ans les 
mains dans la pâte, en octobre 1961, 
Raoul abandonne la baguette dorée 
pour se consacrer au tube de cuivre. 
Il rentre à l’usine Tréfimétaux de 
Flohimont pour travailler en 3/8 
comme étireur. En 1984, après 23 

ans de service, il part en préretraite.
A n n i e …  n o m  d e  j eu n e  f i l l e 
Henneuse est née le 23 juillet 1939 
à Givet et grandit chez ses grands-
parents maternels. Elle reste sous 
leur protection jusqu’à l ’âge de 
19 ans c’est-à-dire en 1958, année 
du décès de sa grand-mère. Elle 
effectue toute sa scolarité à Givet, à 
l’âge de 16 ans, elle travaille à la Soie 
comme ouvrière d’usine durant 5 
ans. En 1964-1965, elle contacte 
l’aide sociale à l’enfance, la DDAS et 
se voit confier la garde de 2 enfants, 
Martine (4 ans) et Pascal (3 ans 
½). En 1969, elle devient assistante 
maternelle. Aujourd’hui encore, elle 
occupe cette activité.

Mais alors… comment s’est 
déroulée la rencontre de nos 
amoureux du jour ?

La maman de Raoul est amie avec la 
grand-mère d’Annie. Un jour Raoul 
qui a une moto rouge propose à 
cette jeune fille nommée Annie 
de l’emmener rouler. Et voilà c’est 

le  coup de foudre et  le  début 
de la romance. Ils se fréquentent 
durant 6 années et se marient le 
23 juillet 1959 à Givet. Leur 1er nid 
d’amour se situe rue Oger à Givet, 
puis en 1962, ils emménagent rue 
du Poteau à Fromelennes. Maison 
qu’ils habitent toujours aujourd’hui. 
De cette union naissent 2 enfants, 
Évelyne mariée à Bernard et Patrice. 
Mickaël, le petit-fils, complète la 
famille.

Mais encore : en 1987, Patrice 
est entraîneur à l ’école de foot 
FCF, il s’occupe de la buvette du 
club et fait aussi les frites. Annie se 
laisse attirer pour donner un coup 
de main à son fiston. Elle reste 30 
années chez les Tangos jusqu’en 
2017, contribue pendant 22 ans 
aux finances du club en organisant 
des lotos avec l’aide précieuse de 
sa famille. On la retrouve aussi à la 
buvette lors de la fête des Grottes 
et au bal du 13 juillet au Richat. 
Le maître-mot de la famille est le 
dévouement et le bénévolat.

60 années de mariage…
le grand jeu
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Annie & Raoul, le grand carton de jeu avec ses 65 cases vous donnent rendez-vous
dans 5 ans pour… leurs noces de palissandre



Raymonde ,  Roger ,  j e  vous 
souhaite la bienvenue dans notre 
sal le d’honneur de la mairie ,  à 
vous, à toute votre famille ainsi 
qu’à vos amis afin de célébrer vos 
noces d’or. C’est par ces quelques 
mots que Karine Leclercq, maire-
adjointe ,  a  accuei l l i  les  époux 
Bodart. Pour la circonstance, elle 
était accompagnée de Sophie & 
Stéphanie, secrétaires de séance.

50 ans de vie commune. Ce 
n’est pas rien tout de même, même 
si l’on sait que les jours et les années 
défilent à une vitesse folle. De beaux 
évènements ont jalonné votre 
parcours comme la naissance de 
vos 3 enfants, Laurent, Bénédicte, 
Angélique et l’avènement de vos 
6 petits-enfants Abygaëlle, Sixtine, 
Mathias, Alix, Eloïse et Noémie.

Raymonde et Roger sont originaires 
de deux communes différentes.

Raymonde  est  orig inaire de 
Dinant, elle est issue d’une famille 
de 5 enfants. Elle entre dans la vie 

active à 15 ans. Professionnellement, 
elle exerce durant 10 ans au magasin 
Nopr ix  de  D inant .  Après  s on 
mariage, elle effectue quelques 
r e m p l a c e m e n t s  e n  m é n a g e 
puis devient gérante au Moulin 
d’Olenne. Elle exercera ensuite, en 
tant que VRP pour ensuite être 
assistante maternelle à domicile.

Roger lui est originaire de Charnois. 
Sa famille s’installe à Flohimont alors 
qu’il a 12 ans. Professionnellement, 
il commence sa carrière en tant 
qu’apprenti à l’usine de Tréfimetaux. 
Il entre ensuite au Chemin de Fer, 
à Lumes au départ, puis à Givet 
ensuite où il terminera sa carrière en 
tant que Chef de Service.

Le couple s’installera à Fromelennes 
en 1981. Roger et Raymonde sont 
très investis dans le village, au sein 
du conseil  municipal et de ses 
commissions.

Roger  a  fa it  partie  du Consei l 
Municipal durant 19 ans en tant 
que Conseiller puis maire-adjoint 
en  charge  d e s  Tr av au x  et  d u 
Service Voirie. Tous deux œuvrent 
également au sein de notre très 
chère Harmonie Municipale depuis 
au moins 30 ans ,  membres du 
bureau, musicien, bénévole.

Anecdote du jour :

C’est la seconde fois que Raymonde 
& Roger renouvellent leurs 50 ans 
de vie commune. Mais comment 
est-ce possible ? Chaque année le 
couple se réunit avec des anciens 
copains de régiment de Roger. Et 
figurez-vous que dans ses copains, 
i l  y  a  deux maires .  Et  dans ses 
copains, d’autres amoureux fêtaient 
également leurs 50 ans de mariage 
cette année. Raymonde, a donc eu 
l’idée, de profiter de cette rencontre 
annuelle pour organiser une soirée 
au cours de laquelle chaque couple 
a renouvelé ses vœux.

50 années de mariage…
une règle d’or
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Faire coup double toutes nos félicitations
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L’association H’N FIT S. boxe. F a 
soufflé sa 1re bougie. C’est l’occasion 
de faire le bilan de l’année écoulée 
du coach Cédric.

Un morceau  de  gâteau  : 
23 adultes , que des dames, ont 
fréquenté les cours de fitness Boxe 
ou de boxe française. 12 enfants, 
f i l les et garçons , ont complété 
l’équipe.

Un autre morceau de gâteau : 
les sportifs ont participé au Carnaval 
du village et à une démonstration 
de leur sport au Richat lors du 
téléthon. En interne de l’association, 
les enfants ont fêté Pâques avec 
un barbecue commun à Bel Air. 
Mais aussi, les adhérents adultes 

& enfants se sont déguisés pour 
Halloween et se sont aussi réunis à 
l’approche de Noël pour déguster 
des gaufres. Pour clore la saison, 
en juin, les enfants ont partagé 
des bons moments de détente 
avec leurs parents sur l’herbe à la 
Manufacture.

E n c o r e  u n  m o r c e a u  d e 
gâteau : pour améliorer le travail 
musculaire, l’association a investi 
dans des trampolines de Fitness.

Vous en demandez encore : 
la reprise des cours s’est déroulée 
le 11 septembre .  En préalable , 
le dimanche 8 du même mois , 
l’association a organisé une matinée 
découverte pour adultes avec la 
présentation des différentes activités 
telles que : l’échauffement, le fitness 
boxe, la réhydratation, le trampoline 
fitness, la boxe française et le renfort 
musculaire et étirements.

Aller comme un gant…

Maintenant, brûlons les calories :

Jours et horaires des cours :

- Mercredi & vendredi :
cours enfants de 6 à 12/14 ans de 17 h 00 à 18 h 00

- Mercredi & vendredi :
cours Fit ’trampo’ boxe femmes dès 14 ans de 18 h 15 à 19 h 15

- Mercredi & Vendredi :
cours boxe française mixte dès 12/14 ans de 19 h 15 à 20 h 15

1er cours d’essai gratuit avec équipement (gants, corde, tapis). 
Possibilité de cours en extérieur selon la météo.

Les licences sont obligatoires, enfant 19 €, adulte 34 € ainsi qu’une 
adhésion annuelle à l’association de 10 € et une cotisation trimestrielle 
de 50 €.

Du punch… place au 2e round !
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Depuis  le  29 septembre ,  au 
n° 30 rue des Écoles, la pizzeria " 
MATIZO” vous accueille dans un 
cadre convivial et raffiné.

Anne & Sylvain le pizzaïolo 
vous proposent de déguster leurs 
pizzas cuites au feu de bois. La 
pâte italienne, élaborée sur place, 
est maturée af in d’améliorer 
s e s  qua l i té s  gu st at iv e s  p ar 
vieillissement.

Au sein de l ’espace “couleur 
nature”, Anne & Sylvain vous 
p r o p o s e n t  d ’a p p r é c i e r  l e 
mélange de spécialités italiennes, 
ardennaises et corses.

En ef fet ,  vous pourrez aussi 
s a v o u r e r  d e s  p l a n c h e s  d e 
charcuterie Ardennaise et de l’île 
de beauté.

Buon appetito… bon appétit… bon appetitu

Nouveau
à Fromelennes…

Les horaires
de la pizzeria Matizo :

- Lundi et mardi : fermé

- Mercredi au dimanche :

ouvert de 18 h 00 à 22 h 00

- Dès la saison du printemps :

midi et soir aux jours d’ouverture

Anne & Sylvain… beaucoup de plaisir 

et de réussite dans votre activité.

2 possibilités
pour goûter leur cuisine :

L e  s e r v i c e  s u r  p l a c e  o u  l a 
co m m a n d e  à  em p o r te r  en 
réservant au 06 41 01 71 90.



Janvier en pleine forme… avec Vis ta gym

GENDARMERIE 
17

POMPIERS 
18

SAMU 
15

MAIRIE de FROMELENNES

Tél. : 03 24 42 00 14

Fax : 03 24 42 37 56

fromelennes@wanadoo.fr

www.fromelennes.fr

Horaires d’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


