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RÉUNION PUBLIQUE SUR LA SÉCURITÉ DANS NOTRE VILLAGE
Monsieur le Maire de La Francheville et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, accompagnés du référent de
secteur compétent sur notre commune, vous invitent à participer le :

Jeudi 19 avril 2018 à 18H00 à la Salle des Fêtes à une réunion autour des thèmes suivants qui ne sont pas exhaustifs :
Les relations entre le commissariat et les affranchis, les incivilités, les incendies de véhicules, le dispositif participation citoyenne …
Présentation par Mr le Directeur de la méthode qu’il compte mettre en œuvre pour résoudre les problèmes des habitants.
Comptant sur votre présence.
Le Maire, Daniel ROUMY

VITESSE DES BUS
Des habitants nous ont signalé que des bus roulaient à allure excessive, notamment rue du Chemin Vert.
Un responsable d’exploitation de la CTCM a fait des contrôles sur place et n’a pas constaté de survitesse dans le
lotissement.
Toutefois, la Direction a rappelé aux conducteurs l’impérieuse nécessité de respecter les limitations de vitesse.
La CTCM nous informe que d’autres contrôles inopinés seront organisés. Si des manquements étaient constatés, les agents fautifs seront
rappelés à l’ordre, voire sanctionnés.

LA VITESSE DANS NOTRE COMMUNE
Comparaison 1er Trimestre 2017/2018
Rue du Fort
vers
Villers-Semeuse

Rue du Fort
vers
Centre-ville

Route de Paris
vers
BOULZICOURT

Route de Paris
vers
Centre-ville

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

0,41%

0,53%

0,40%

0,32%

*

0,46%

9,44%

7,86%

Vitesse entre 50 & 70 Km/h

14,99%

20,68%

16,18%

15,93%

*

20,77%

46,10%

42,78%

Vitesse de 50 km/h et moins

84,60%

78,79%

83,42%

83,74%

*

78,77%

44,46%

49,36%

Vitesse sup. à 70 km/h

Nombre de véhicules :

2633*

46 446

93 919

89 238

0

162 929

107 732

112 620

*Rue du Fort vers Boulzicourt : suite à une panne, ce nombre ne concerne que la période de 10 au 13/01/ 2017
*Route de Paris vers Boulzicourt : radar en panne
Ce comparatif montre que les vitesses restent dans les mêmes fourchettes d'une année sur l'autre, pour une même période

SAMEDI 28 AVRIL : TWIN BIKERS 08
Le samedi 28 avril 2018, l’Association, les Twin Bikers 08 accueille le Motoclub Briard 77 (Seine et Marne).
AU PROGRAMME :
Lieu de RDV : Parking de covoiturage de La Francheville vers 12h00.
Repas pris ensemble à la salle polyvalente de La Francheville (les motos pourront être vues stationnées devant).
Départ à 13h30 pour une balade dans nos Ardennes.
Fin de la balade à leur hôtel à Haybes vers 19h00.
Les motards de La Francheville sont les bienvenus pour participer à la balade.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Renaud DIDIER au 06.81.50.78.61
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COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la célébration de la Victoire du 8 mai 1945.
Vous trouverez, ci-après, le programme :
 10 h 45  Rassemblement Place de la Mairie,
 11 h 00  Départ du défilé, en direction du Monument aux Morts,
 Dépôt d’une gerbe,
 Lecture du Message de la Fédération Nationale des Combattants, Prisonniers de Guerre et Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc,
 Lecture du Message de Monsieur le Ministre délégué de la Défense, chargé des Anciens Combattants,
 Retour Place de la Mairie.
A l’issue de la Cérémonie, le verre de l’amitié sera servi et des brioches seront distribuées aux enfants ayant participé au défilé.
Comptant sur votre présence,
Le Maire, Daniel ROUMY

RAPPEL
Nous vous rappelons que l’élagage, le ramassage ou les coupes de bois sur le domaine communal sont strictement
interdit, sauf avec l’autorisation de Monsieur le Maire.
De même, les tontes de pelouse et les branchages ne doivent pas être jetés sur le domaine communal, mais doivent être apportés
à la déchèterie ou déposés dans un composteur sous peine d’être verbalisé.

RATTRAPAGE DES JOURS FÉRIÉS POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS
le Mardi 1er mai :
- la collecte du matin (tri) sera rattrapée le samedi 28 avril 2018 au matin (5h-13h)
- la collecte d’après-midi (O.M.) sera rattrapée le samedi 28 avril 2018 après-midi (13h-19h)

le Mardi 8 mai :
- la collecte du matin (tri) sera rattrapée le samedi 5 mai 2018 au matin (5h-13h)
- la collecte d’après-midi (O.M.) sera rattrapée le samedi 5 mai 2018 après-midi (13h-19h)

DOMICILE SERVICES DES ARDENNES A VOTRE DISPOSITION
DOMICILE SERVICES DES ARDENNES, Association intermédiaire, structure d’insertion par l’Activité Economique, met à votre disposition
des salariés qui peuvent vous dépanner :
SERVICES DE LA VIE QUOTIDIENNE (ménage, repassage, jardinage, petit bricolage, courses, préparation de repas, entretien espaces verts…)
SERVICES A LA FAMILLE (garde d’enfants + 3 ans, sorties d’école…)
AUTRES SERVICES (Manutention, évacuation en déchèterie, aide au déménagement, nettoyage de tombes …)
Pour tout renseignement, appelez le 03 24 41 01 98.
Adresse : DOMICILE SERVICES des Ardennes – 5, rue Jean Lévèque – 08200 SEDAN.
Des flyers sont à votre disposition en Mairie.
Si vous êtes à la recherche d’un emploi, âgé de moins de 26 ans, intéressé par les services aux personnes, prenez contact avec le
responsable du service I.A.E (Insertion par l’activité économique), Pascal STOUPY au 06.42.69.67.54 ou par
mail dssstoupy@yahoo.fr

AGENDA
Dimanche 14 avril : Manifestations sportives organisées par le COLF à la salle polyvalente
Mardi 1er mai : Concours de pêche sur les bords de Vence organisé par La Truite de la Vence
Mardi 8 mai : Commémoration de la Victoire
Mardi 8 mai : Concours de boules organisé au boulodrome par l’USL et ouvert à tous les affranchis
Dimanche 20 mai : Brocante organisée par le C.L.P.E (quartier Beauséjour)
Samedi 26 mai et 2 juin : Manifestations sportives organisées par le COLF à la salle polyvalente
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