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Manon Bodart, jeune fromelennoise 
de 20 ans, habite chez ses parents.

Sa spécialité : la couture.

Sa trousse de couture… 5 ans 
d’expérience dans ce domaine avec 3 
ans d’apprentissage à l’institut Notre 
Dame du Sacré-Cœur à Beauraing et 
2 ans de pratique à la maison.

De fil en aiguille… elle décide de créer 
sa microentreprise en avril 2019.

Cousu de f i l  blanc… notre agent 
qualifié en confection vous propose :

- Sa collection “femmes”
 avec notamment des écharpes, des foulards…

- Sa création pour “enfants/bébés”

- Les retouches (fermeture, ourlet…)

- Les cadeaux de naissance,
 la broderie sur serviettes de bain,
 la confection d’animaux de décoration et
 tous autres supports de votre choix.

La couture… un travail qui pique la curiosité.
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À noter
dans votre agenda

8 février
Choucroute
Harmonie Municipale

13 avril
Chasse aux œufs

18 avril
Carnaval

24 mai
Trail de l’enfer des Nutons : 
CHO'BOAR TEAM

Imprimé sur du papier PEFC

Conception graphique & réalisation

studio@caligrafik.com ❘ 06 76 72 15 44

Directeur : Pascal GILLAUX
Rédacteur : Didier BERTOLUTTI
N° dépôt légal : 165 – janvier 2020

Le pouvoir de créativité…

L’atelier se situe au 42 rue des Écoles à Fromelennes
manon.bodart@outlook.fr. - 06 48 73 37 77

les petites crapules

Un patron… fait main
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Bonjour à toutes et à tous,

Le calendrier grégorien qui est notre calendrier 
actuellement utilisé dans la majeure partie du 
monde, est reparti au 1er jour du 1er mois mais 
cette fois de l’année 2020, un peu comme dans un 
mouvement de recommencement perpétuel.
Dans notre commune, l’année 2019 a été intense, 
avec des chantiers de travaux conséquents, le 
quartier de Nichet a fait totalement peau neuve, 
en festivités de toutes sortes aussi, grâce à nos 
associations et à nos bénévoles qui par leurs efforts 
et leur gentillesse, ont permis que le père Noël 
vienne plusieurs fois rendre visite aux plus jeunes 
mais aussi à nos aînés pendant le remarquable 
repas annuel du Comité d’Aide aux Anciens.

Notre village est devenu ce que nous en avons 
fait tous, collectivement, que nous soyons élus, 
habitants, bénévoles et membres du personnel 
communal qui s’activent chaque jour dans nos 
rues, dans nos écoles, dans nos bâtiments et dans 
nos administrations. C’est grâce aux actions et 
aux contributions de toutes et de tous que nous 
pouvons être fiers de ce joli village, agréable, calme 
et si animé, même si bien sûr, nous pouvons 
toujours faire mieux.

Les années à venir seront probablement marquées 
davantage par les diminutions de moyens accordés 
par l’État qui a décidé de faire le « beau » geste de 
supprimer la taxe d’habitation. Or le produit de cet 
impôt local était réparti entre la Commune et la 
Communauté de communes. Si des compensations 
sont promises par le Gouvernement, en revanche 
le flou demeure tant sur leurs montants que sur 
la façon dont l’État va aller chercher l’argent pour 
les financer. Cela conduira probablement à un 
ralentissement des grands projets futurs. Pour 
limiter les pertes de recettes, notre Municipalité 
s’est engagée depuis plusieurs années dans une 
politique de stabilisation du nombre d’habitants, 
en proposant de nouveaux terrains constructibles. 
9 nouvelles parcelles ont été viabilisées durant 
l’été 2019 dont 5 ont déjà trouvé preneur. Si nous 
n’avons pas encore pu démarrer des projets plus 
importants aux Auges et sous le Nichet, c’est 
incontestablement dans cette voie qu’il faudra 
persévérer dans les années à venir.

En attendant, la population de Fromelennes va 
faire l’objet du recensement quinquennal entre le 
15 janvier et le 15 février prochain. Le recensement 
est obligatoire mais il est surtout strictement réservé 
à des fins statistiques. Les données personnelles qui 
sont recueillies ne peuvent être communiquées 
sous aucun prétexte, ni à l’Administration fiscale, 
ni à la CAF. À personne. Par contre le nombre de 
fromelennois et de Fromelennoises qui en sera 
déduit est vital car c’est sur la base de ce nombre 
que sont calculées certaines dotations importantes 
que perçoit la commune. Plus nous serons et 
mieux ce sera pour les finances communales. 
Deux jeunes Fromelennoises, Julie LECLERC et Julie 
GOUVERNANT ont été recrutées pour sillonner 
les rues et passer dans chaque foyer. Votre Équipe 
Municipale vous remercie de leur réserver un 
très bon accueil. Nous y serons particulièrement 
attentifs et nous nous tenons à votre disposition 
pour vous rencontrer si vous le souhaitez.

Pour ce dernier  Fromelennes Info de cette 
mandature, qu’il me soit donné de vous remercier, 
au nom de tous les membres du Conseil Municipal, 
pour la confiance que vous nous avez donnée tout 
au long de ces 6 années passées au service de notre 
commune. Cela a été une fierté et un honneur.

Que 2020 vous apporte dans chacun de vos foyers, 
le bonheur, la santé et la réussite de ce que vous 
entreprendrez. Bonne année !

Pascal GILLAUX et son Équipe Municipale

LE MOT DU MAIRE
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Harmonie Municipale…
une choucroute garnie

Vœux de la municipalité…
un public à l'écoute

École maternelle…
le devoir des mamans

Vis ta gym… un coup de barre

Un village habillé pour l'hiver

Comité des Fêtes… à la Saint Sylvestre…
oh ! douce nuit

Rétrospective
en photos
de l’année
2019

Janvier / Février
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Ardenn'pointe Cyclisme… un plateau
de vététistes sur le site de Nichet

Une Harmonie de classe… des leçons
de musique à l'école élémentaire

Quartier de Nichet…
un morceau de travaux

Chasse aux œufs à Nichet…
des fidèles récompensés

Centre de loisirs d'avril…
une semaine aérée

École maternelle…
le devoir des mamans

Vis ta gym… un coup de barre

Avec les deux écoles…
une ronde pour Monsieur carnaval

Fête du travail… un brin de musique
pour un brin de bonheur

Carnaval au soleil…
chaud comme la braise

Aux grottes de Nichet… les Nutons
ouvrent la porte de la saison touristique

Mars / Avril / Mai
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Comité d'Aide aux Anciens…
réunion en conclave

pour l'élection de la Présidente Monique

Course scolaire des écoles élémentaires…
un classement avec une bonne note

Trail de l'enfer des Nutons…
à l'épreuve en terrain naturel

Buggy Fromelennes RC…
des bolides dans l'arène verte

École maternelle… les p'tits bouts
en exercice de mise en sécurité

École maternelle…
les pompiers en soutien scolaire

Mai / Juin

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
garage.mahy@orange.fr
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Fête de la musique…
en toute Harmonie sur le kiosque

Kermesse des deux écoles…
une cour enchantée

Fête de la musique…
en toute symphonie au chalet des grottes

Barbecue de l'Harmonie…
une brochette musicale à point

Trail de l'enfer des Nutons…
à l'épreuve en terrain naturel

Buggy Fromelennes RC…
des bolides dans l'arène verte

Comité des fêtes…
Le Richat fringué avec le vide dressing

École alimentaire…
aucun recalage au permis vélo

Juin

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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Juillet / Août

Fête nationale…
recueillement au monument aux morts

50 ans de mariage…
une famille en or pour les époux Bodart

Noce de diamant… 60 ans
de bonheur pour les époux Charot

Travaux les Louages…
une offre de parcelles

pour construction d'habitation

Centre aéré d'été… à l'abri du soleil

Grenadiers Suisses…
en campagne sur le parvis de l'église

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 56www.eurovia.fr
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Réunion publique… une démarche
participative entre élus et citoyens au Richat

À la maison pour tous…
la bibliothèque se livre

Réserve naturelle nationale…
la nuit internationale de la chauve-souris

École maternelle…
la classe de TPS & PS

À la maison pour tous…
le réseau informatique en clique

École maternelle…
la classe de MS & GS

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

6 rue du 91e Régiment d’Infanterie - 08600 GIVET
sarl.castoldi@wanadoo.fr - 03 24 41 79 93

Chauffage - Climatisation
Énergies renouvelables

Sanitaire - Traitement des eaux
Maintenance & Dépannage
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Septembre

École élémentaire… la classe de CP

À l'accueil périscolaire…
les animateurs au tableau

École élémentaire…
la classe de CM1 & CM2

Inauguration rue Martin-Rivir… hommage
à deux jeunes résistants fromelennois

École élémentaire… la classe de CE1 & CE2

À la cantine… à votre service !

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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Le kiosque en modèle…
dessinateur au coup de crayon

Un cadre raffiné…
inauguration de la pizzeria Matizo

Comité des fêtes…
on a bullé à la fête patronale

École maternelle en opération…
nettoyons la nature !

Spectacle de marionnettes…
le cycle de l'eau pour les écoliers

Hommage à Jacques Chirac…
recueillement silencieux en mémoire
de l'ancien président de la république

Septembre

OUVERT
tous les jours

de 8 h 30 à 19 h 00
SANS INTERRUPTION

Route de Beauraing - GIVET

1000
produits du quotidien

à prix

IMBATTABLE
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Ça gaz'elles en Ardennes…
soirée couscous avec gazou

Halloween avec les Amis des Grottes…
des êtres étranges échappés du landau

Sur le terrain de jeu… des anciennes gloires
du FCF en prolongation !

Halloween au périscolaire…
même pas peur !

Au tableau de chasse…
le repas de Saint-Hubert

Halloween dans le village…
des bonbons ou un sort !

Octobre / Novembre

Marion Coppin
Assurances - Banque - Placements

14 rue Chanzy
08600 GIVET

03 24 42 04 03
agence.coppin@axa.fr

N° Orias 15 006 165 - orias.fr
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Concours des maisons fleuries…
une composition de main verte

Repas des anciens…
froid dehors… show dedans

Un don pour le Téléthon…
les bénévoles à l'œuvre

À la découverte de ta commune…
un maître de circonstance

Sainte-Cécile de l'Harmonie…
en cœur dans le chœur de l'église

Noël du personnel communal…
un père, un maire,

des petits et grands enfants sages

Novembre / Décembre

Café des Sports

99 rue Linard
FROMELENNES
03 24 32 29 02
nathjeronne@hotmail.fr

Bar - Tabac - Jeux - BillardBar - Tabac - Jeux - Billard

Nathalie et Christophe
JERONNE
Nathalie et Christophe
JERONNE

7 rue du Poteau - 08600 Fromelennes
09 52 69 77 79
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Ho ho ho en mairie… une boîte musicale
pour adresser sa lettre au Père Noël

Un Père Noël… des Nutons…
les scolaires au pays des légendes

Nuit de folie… au revoir 2019…
bonjour 2020

Marché de Noël du Comité des fêtes…
faites un cadeau !

Marché de Noël des deux écoles…
un professeur originaire de Laponie

La Ferrade aux rênes…
distribution de bonbons grâce

aux artisans/commerçants du village

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…



Nuit de folie… au revoir 2019…
bonjour 2020

Marché de Noël du Comité des fêtes…
faites un cadeau !
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Naissances
 
DUSSART Saona le 28 janvier à Dinant
CONRATH Zack le 15 février à Dinant
CHERIFI Salomé le 9 mars à Dinant
WALLEZ Charlie le 27 mars à Denain
FOUIN Paul le 25 mars à Dinant
HENRY Justine le 28 mars à Woluwe-Saint-Lambert
BRAUN Romy le 11 avril à Charleville-Mézières
MARCHAL Mathéo 12 avril à Dinant
CARRÉ Lison le 29 avril à Dinant
KROGULEC Adèle le 2 mai à Dinant
LEGRAIN Allyssia le 16 juin à Dinant
DJEBLI Ayden le 18 juin à Sedan
FORTHOMME Hugo le 30 juin à Dinant
CORVAISIER Auguste le 24 juillet à Dinant
PAPART Nina 29 août à Dinant
CONRATH Taiana le 30 décembre à Dinant

Mariages

MARTINEZ Antoine et le 27 mai
OLIVEIRA DE SANTANA Andreia
DELHOULLE André et GARCIA MORALES Ali le 5 juin
PAQUET Gregory et le 5 juillet
LE CARON DE CHOCQUEUSE Sophie
PERRIN Cyril  et FAUCHE Pauline le 27 juillet
GRODECOEUR Arnaud et JAMIN Virginie le 17 août
BACKLER Frédéric et le 21 septembre
HAMLAT Prescilia
VIGNERON Jacques et le 28 septembre
PECHEUR Christel

Décès
 
MAYEUX Roger le 11 janvier à Charleville-Mézières
VANDEKERCKHOVE née le 30 janvier à Dinant
BERTRAND Marcelle
SAISELET née GERARDY Marie-Jeanne  le 13 février

au Mesnil Saint Blaise
LAURENT née FRANÇOIS Rita le 13 avril à Fromelennes
BEAUJOT née GERARD Léone le 7 juin à Reims
SPREA Christine le 10 octobre à Yvoir
MONLAURENT Alain le 19 décembre

à Woluwe-Saint-Lambert
PILARD née DERVAUX Josiane le 19 décembre à Dinant
LECLERCQ André le 21 décembre à Givet

État civil 2019

La Commission d’informations

remercie tous les annonceurs

pour leur participation
à cette édition du bulletin

Remerciements
 

Quelle que soit la façon dont vous vous êtes 
manifestés lors du décès de Monsieur Alain 
Monlaurent, ancien maire-adjoint de la commune, 
son épouse Marie-Paule ainsi que toute la famille 
nous demandent de vous adresser un cordial merci 
pour l'hommage que vous lui avez témoigné.



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


