Site internet : www.lafrancheville.fr

Horaires d’été de la Mairie :
Du lundi 2 juillet au vendredi 31 août inclus :
Ouverture de 9h00 à 12h30 du lundi au vendredi
***
Horaires d’été de l’Espace Culturel :
A partir du lundi 2 juillet, ouverture du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00
Fermeture du 17 au 26 juillet inclus et du 6 août au 24 août inclus
A partir du lundi 3 septembre, reprise des horaires normaux

RENTRÉE SCOLAIRE : INSCRIPTION RESTAURATION ET A.C.M. PÉRISCOLAIRE
Nous vous informons que les dossiers d’inscription concernant la rentrée scolaire 2018/2019 pour votre (vos)
enfant(s), à la Restauration Scolaire et à l’A.C.M. Périscolaire, sont à votre disposition en Mairie ou téléchargeables sur
notre site à la rubrique « A.C.M. ».
Ils seront à rendre, dûment complétés impérativement en Mairie pour le 29 Juin au plus tard.

INSCRIPTIONS CENTRE AÉRÉ ÉTÉ 2018 ET RÉUNION D’INFORMATION
Si vous souhaitez inscrire vos enfants (de 3 à 15 ans) au centre aéré de cet été (du 9 Juillet au 3 Août), le dossier est
disponible en mairie, ou téléchargeable sur le site internet de la commune.
Informations auprès de Yannick LEVERENZ au 06 85 08 79 20.
Une réunion d’information aura lieu le vendredi 15 juin à la Salle de Fêtes de La Francheville à 18h00.

REPRISE DU PLAN CANICULE
Comme chaque année, le plan canicule est mis en place dès le 1er juin 2018.
La plate-forme téléphonique d’information est activée jusqu’au 31 août 2018 :
0 800 06 06 06 – Canicule Info Service (appel gratuit)
Les numéros d’urgence :
15 – SAMU

18 – POMPIERS

112 – Numéro d’urgence unique européen

Si vous êtes isolé, vous pouvez vous inscrire en mairie ou remplir le formulaire téléchargeable sur le site de la mairie à la rubrique
« Quotidien ».

LE BRUIT : NON-RESPECT DU VOISINAGE LE SOIR
Nous arrivons dans les plus longues journées de l’année. C’est l’occasion de se retrouver autour d’un
barbecue, de parler, d’écouter de la musique, … Ce sont des moments agréables, mais n’oubliez pas qu’autour
de vous, vous avez des voisins qui eux, souhaitent dormir, car le lendemain ils travaillent, ou ont besoin de
repos.
Pensez-y, ayez un comportement citoyen.
Un tapage diurne ou nocturne devient répréhensible lorsqu’il est répétitif.
Chacun appréciera ce respect des uns des autres.
Le Maire, Daniel ROUMY
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RÉGLEMENTATION SUR LE BRUIT LA JOURNÉE
Les travaux de bricolage et de jardinage, utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique tels que : les tondeuses,
débroussailleuses, tronçonneuses, nettoyeurs haute pression ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
-

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h,

-

les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00,

-

les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Cette réglementation fait l'objet d'un Arrêté Préfectoral du 18/06/2009.
COLLECTE DES DÉCHETS VERTS – 75 ANS
Nous vous rappelons que vous pouvez déposer vos déchets de tonte et de taille (sans mélanger les deux) dans la benne située au
terrain de football les samedis de 10h00 à 12h00 :
Mois de Juin : le 16 et 30 juin
Mois de Juillet : le 7 et 21 Juillet
Mois d’Août : le 4 et 18 Août
Mois de Septembre : le 1er, 15 et 29 Septembre
Mois d’Octobre : le 13 Octobre (dernière collecte)
L’accès est strictement réservé aux habitants de la commune et sera contrôlé (munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile).

FERMETURE DU PASSAGE A NIVEAU – TRAVAUX SNCF
La SNCF doit prochainement réaliser des travaux de voie ferrée aux abords du passage à niveau n°72 de La Francheville situé sur la RD
951. Le passage à niveau sera interdit aux automobilistes et piétons au cours de la période et des horaires suivants :
* Du 7 juin 2018 à 20h00 au 22 juin 2018 à 18h00.

Le passage des piétons et des piétons -vélos à la main sera autorisé AVEC LA PLUS GRANDE PRUDENCE de 6h00 à 21h00.
* Du 6 août 2018 à 20h00 au 11 août 2018 à 6h00.
* Du 13 août 2018 à 20h00 au 18 août 2018 à 6h00.
* Du 20 août 2018 à 20h00 au 25 août 2018 à 6h00.
* Du 17 octobre 2018 à 20h00 au 20 octobre 2018 à 6h00.
* Du 22 octobre 2018 à 20h00 au 27 octobre 2018 à 6h00.
* Du 29 octobre 2018 à 20h00 au 1er novembre 2018 à 6h00.
* Du 5 novembre 2018 à 20h00 au 9 novembre 2018 à 6h00.

TRAVAUX A304 DU 4 AU 22 JUIN
Nous vous informons que le trafic des véhicules de l’A34 sera dévié dans le sens Reims - Charleville par la
Saint-Ponce) du 4 au 22 juin 2018. Le trafic sera plus dense lors de cette période.

RD 951 (Boulzicourt -

Nous vous recommandons d’être particulièrement vigilant.

INTERDICTION DE CIRCULATION SUR LA RD 34
Le Conseil Départemental des Ardennes informe les habitants de La Francheville qu'un arrêté de circulation n° DIE 18080AT porte
INTERDICTION DE CIRCULER SUR LA RD N°D34 du PR 44+236 au PR 47+200 SUR LE TERRITOIRE
DES COMMUNES DE ÉVIGNY ET DE LA FRANCHEVILLE.
Les restrictions de circulation prendront effet du 26 juin au 13 juillet 2018 sur la route départementale n°D34,
hormis les riverains et les véhicules chargés d'intervenir sur le chantier.
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée par :
* La RD 951 de la RD 34 à la RD 28A
* La RD 28A de la RD 951 à la RD 28
* La RD 28 de la RD 28A à la RD 34 et inversement pour l'autre sens de circulation
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LA PARTICIPATION CITOYENNE

Constat : une nette hausse de la délinquance a été observée sur la commune
Comme toutes les communes du département, La Francheville est touchée par la délinquance.
La municipalité constate depuis quelques mois une recrudescence de vandalisme sur les biens communaux.
Différentes enquêtes diligentées par le Commissariat de Police sont en cours et les fautifs seront sanctionnés.
Daniel ROUMY, le Maire

Information de Pascal JOLY, Préfet des Ardennes
L’amélioration de la sécurité des français est une priorité de la
politique de l’État. Au-delà de l’engagement déterminé de la
gendarmerie ou de la police, il est important de faire participer la
population à la sécurité de leur propre environnement avec
l’appui des services de l’état, par la mise en place d’un dispositif
de participation citoyenne.
Il s’agit de développer chez chaque personne disposée à participer à
sa propre sécurité dans son quartier, son lotissement, un
comportement de nature à mettre en échec la délinquance.
Dans chaque quartier où fonctionnera ce dispositif, il sera procédé à
la désignation de plusieurs citoyens vigilants référents, personnes
qui seront choisies pour leur honorabilité et leur disponibilité.
La police nationale désignera un policier référent, chargé de
recevoir les sollicitations des citoyens vigilants référents.
Leur mission est le signalement d’évènements particulièrement
suspects mais aussi d’actes élémentaires de prévention de
cambriolages : vigilance sur les logements temporairement vacants,
ramassage des courriers des personnes absentes…
Attention, les signalements devront être fondés sur des observations
objectives sans aucune considération raciale, politique, religieuse ou
syndicale.

Il sera uniquement demandé :
De renseigner sur des faits et NON sur
des personnes
D’observer et NON de surveiller ou de
patrouiller

Veiller, ce n’est pas surveiller ;
vigilance ne veut pas dire vigile

La Mairie vous propose la mise en place de ce dispositif
de participation citoyenne, véritable « chaîne d’alerte »
entre :
Une personne volontaire pour être référent de
quartier et les acteurs de la sécurité, de telle sorte
que tout fait ou comportement inhabituel,
tout
événement anormal, soit signalé le plus vite possible
aux forces de l’ordre.

Le dispositif est basé sur le principe du volontariat.
Son application concrète se traduit par tout signalement
de quelque chose d'anormal chez un voisin absent,
d’un évènement inhabituel et suspect dans le quartier ou
sur la voie publique, afin de renseigner rapidement les
forces de sécurité.
Il s’agit d’assurer une vigilance passive dans le respect
de la vie privée des concitoyens sur des déplacements ou
comportements suspects et ainsi diminuer les
cambriolages, actes de délinquance ou agressions.
L'idée est de bien se protéger les uns les autres.
Le dispositif permettra également d'apporter de l'aide aux
personnes âgées isolées en cas de besoin.

-----------------------------------------------------------------PARTICIPATION CITOYENNE----------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse à remplir (si vous ne l’avez pas encore fait) à remettre au secrétariat de Mairie avant le 15 juin 2018

Nom, prénom, adresse téléphone :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o j’adhère à l’idée d’être référent de ma rue, de mon quartier (une réunion d’organisation sera organisée vers la mi-juin)
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LES AMIS DU PATRIMOINE
Le livret « Les Amis du Patrimoine » est sorti en février. Son thème, « la Légion d’Honneur ».
Il nous parle de 7 habitants de la commune qui ont été décorés.
Nous vous rappelons qu’il est consultable en Mairie et à l’Espace Culturel Gaston Robert.
Pour tout savoir sur notre commune, consultez la page FaceBook « les Amis du Patrimoine de La
Francheville ».
N’hésitez pas à vous rendre à l’Espace Culturel pour y découvrir l’exposition concernant les
bornes Napoléoniennes, un patrimoine âgé de 211 ans !
Commémoration sur 3 jours (du 9 au 11 novembre) pour fêter le Centenaire de la Guerre
14-18. Au programme : Exposition, Inauguration stèle du souvenir …
Les Amis du Patrimoine sont également à la recherche de prêt d’objets concernant la
période 14/18 pour les commémorations du Centenaire.
Veuillez contacter Mr PERRETTE Hubert au 06.08.99.57.23
Vous pouvez rejoindre le groupe le deuxième jeudi du mois à l’Espace Culturel dès 18h00.

DIMANCHE 24 JUIN : 11EME MARCHE POPULAIRE
Le club « Semelles de Vent » organise la 11ème marche populaire à La Francheville, le dimanche 24 juin.
Vous pouvez vous promener en famille ou entre amis.
Parcours de 7, 10, 15 et 20 km au départ de la Salle des Fêtes de La Francheville à partir de 8h jusque 14h.
A l’arrivée : Buvette et petite restauration payantes. Venez nombreux ! Participation : 2 €
Gratuits pour les enfants de moins de 12 ans
Pour tous renseignements, veuillez contacter M. GIPPON Jacky au 06.60.98.99.55 ou 03.24.33.90.25

AUTORISATION D’URBANISME
Nous vous rappelons que la plantation de thuyas est interdite dans la commune.

TRANSPORTS SCOLAIRES 2018/2019
POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LES LIGNES DE TRANSPORTS TAC, CMS BUS ET SUR LES PASS SCOLAIRES :
Agence TAC de Charleville-Mézières : Du lundi au vendredi de 07H30 à 18H30, le samedi de 08H00 à 16H00
Adresse : 11 rue Noël – 08000 Charleville-Mézières - Tél. : 03 24 33 32 32
Agence TAC de Sedan : Du mardi au vendredi de 09H30 à 12H30 et de 13H30 à 18H00, le samedi de 08H30 à 12H30
Adresse : 55 Place de la Halle – 08200 Sedan – Tél. : 03 52 72 97 01
Sites internet :
 Agences TAC : www.bustac.fr
 CMS BUS : AUTOCARS FRANCOTTE – www.autocars-francotte.fr CARS MEUNIER – www.cars-meunier-voyages.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LES ABONNEMENTS SCOLAIRES SNCF :
Service Transports Scolaires Ardenne Métropole : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 09H00 à 12H00
Adresse : 49 Avenue Léon Bourgeois – BP 30559 - 08003 Charleville-Mézières Cedex – Tél. : 03 24 57 83 37
Par mail à : transports.scolaires@ardenne-metropole.fr
Sites internet : www.ardenne-metropole.fr
Le règlement des transports scolaires est disponible sur le site de La Francheville.

A VENIR
Vendredi 15 Juin : A.G. de l’USL au Préfabriqué
Samedi 16 Juin : Manifestation sportive organisée par le COLF au terrain de Football
Dimanche 24 Juin : Repas champêtre organisé par la Boule d’Or, au terrain de boules
Dimanche 24 Juin : Marche Populaire organisée par Semelles de Vent
Vendredi 13 et Samedi 14 Juillet : Feux d’artifice, cérémonie et Concours de boules des habitants du 14 juillet
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