Site internet : www.lafrancheville.fr
SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU : VENDREDI 16 NOVEMBRE
(LES AFFRANCHIS EN FETE)

Les Affranchis en Fête vous invitent à fêter le
Beaujolais Nouveau et son buffet campagnard amélioré le :
Vendredi 16 novembre à partir de 19h30
Salle des Fêtes de La Francheville

Menu Adulte :
Apéritif offert : le communard
Buffet de charcuterie, crudités, fromages, part de tarte et café
Prix : 19 € (boissons supplémentaires non comprises)
Menu Enfants (- de 15 ans) :
Charcuterie, chips, part de tarte
Un verre de jus de fruit ou coca offert
Prix : 6 € (boissons supplémentaires non comprises)
Venez nombreux avec vos amis passer une agréable soirée animée.
----------------------------Soirée Beaujolais Nouveau du 16 novembre 2018-----------------------------Coupon à retourner avant le 13/11/2018, accompagné du règlement à l'ordre des « Affranchis en Fête »,
soit à Philippe LEROUGE, 26 rue du Chemin vert , Monique VILLIERE, 33 rue des Roses, Jocelyne
ROUMY, 33 rue d’Évigny ou Maryse GISSELBRECHT, 2 rue Mogador.
Nom ------------------------------------------------------------------------------------- Prénom ---------------------------------Adresse ------------------------------------------------------------------------------------------ Tél ---------------------------------------- Repas adulte à 19 € = ------------- €
Pour les enfants de – de 15 ans (accompagnés des parents repas) :
---------- Repas enfant à 6 € = ------------- €
soit un total de : --------€

Signature
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MARCHÉ DE NOEL : SAMEDI 24 NOVEMBRE
L’US La Francheville organise son 1er marché de Noël le samedi 24 novembre
de 9h à 18h à la Salle Polyvalente de La Francheville.
Entrée gratuite pour les visiteurs. Petite restauration et buvette sur place.
BOURSE AUX JOUETS ET MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE : DIMANCHE 25 NOVEMBRE
L’US La Francheville organise sa 2ème bourse aux jouets et matériel de
puériculture le dimanche 25 novembre de 9h à 17h à la Salle Polyvalente de
La Francheville.
Entrée gratuite pour les visiteurs. Petite restauration et buvette sur place.
Renseignements au 06.77.10.71.44
LISTE DES SÉANCES DE YOGA DU RIRE 2018-2019
Les séances se feront à la salle des Fêtes de La Francheville avec Tania les jeudis :

* DE 9h30 A 10h30 : Jeudi 8 et 29 novembre, jeudi 6 et 20 décembre, jeudi 10 et 24 janvier,
jeudi 7 février, jeudi 7 et 21 mars et jeudi 4 avril.

* DE 19h00 A 20h00 : Jeudi 15 novembre, jeudi 13 décembre (préfabriqué), jeudi 17 et 31
janvier, jeudi 28 février, jeudi 14 et 28 mars.
Venez nombreux en famille. Le rire c’est la vie ! c’est un anti-stress naturel !
1ère séance de découverte GRATUITE !
Pour tous renseignements : Tania Ferrique au 06.73.49.01.56
PAIEMENTS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE/ALSH D LA FRANCHEVILLE
Suite à notre courrier en date du 18 octobre 2018, en destination des parents dont les
enfants sont inscrits à la restauration scolaire de La Francheville, et/ ou au centre aéré
de juillet, nous vous informons que toutes les factures pour les mois de mai, juin, juillet
et septembre ont été envoyés à leurs destinataires, mais suite à un problème de
transmission avec notre prestataire informatique il est pour l’instant impossible de
payer ses factures via notre plateforme de paiement en ligne sur notre site
internet.
Une seule solution :
Règlement (par chèque ou en espèce, Cesu, ancv…) à la
Trésorerie Charleville-Mézières et Amendes – 35 rue du Petit Bois – CS 300068 –
08000 Charleville-Mézières
Nous sommes conscients du désagrément que cela génère, pour vous parents ;
Soyez assurés que nous travaillons à la résolution de cet incident en collaboration avec les
prestataires directement impliqués.
Le Maire, Daniel ROUMY
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RENTRÉE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2019/2020
Les parents dont les enfants sont nés en 2016 et 2017 et
susceptibles de faire leur rentrée scolaire en septembre 2019
à La Francheville sont priés de se faire connaître avant le 14
novembre auprès de Mme MACADRÉ, la directrice du groupe
scolaire de LA FRANCHEVILLE au 03 24 37 42 70.
RAPPEL : REPAS DES ANCIENS DU 2 DÉCEMBRE 2018
Pour les retardaires invités au Repas des Anciens à La Francheville, veuillez nous retourner
le coupon-réponse au plus tard le 15 novembre 2018 (dernier délai).
SPECTACLE DE NOEL : DIMANCHE 9 DECEMBRE 2018
Le Conseil Local des Parents d’Elèves organise son
traditionnel spectacle de Noël le dimanche 9 Décembre à
partir de 14h30 à la salle Polyvalente.
Le thème : L’incroyable voyage de Baïkal !
Découvrez une folle aventure racontée par Guignol et Gnafron.
A l’aide de leur machine fantastique, ils feront voyager Baïkal dans l’univers du cirque en folie ! Vous
embarquerez pour plus d’une heure de spectacle avec au programme : jonglage, équilibre, magie,
grande illusion, animation et jeux de cirque avec la participation des enfants !
Nous aurons besoin de bénévoles pour aider à la préparation et au rangement !
Contact : Mme HILBERT Sandra au 06.82.96.39.42
RÉCOMPENSES DES DÉCORATIONS DE NOËL
La mairie vous informe qu’il n’y aura plus de récompenses pour les maisons illuminées ou décorées
à partir de cet hiver, ce qui ne vous empêche pas de continuer à décorer et illuminer votre maison et
jardin !
INSCRIPTION A LA NEWSLETTER
Depuis un an, les habitants de La Francheville peuvent
recevoir toutes les informations en temps réel sur
l’actualité de leur village.
Il vous suffit de vous rendre sur notre site internet :
www.lafrancheville.fr et inscrire votre adresse mail dans l’icône « lettre d’info ».
A SAVOIR, VOUS NE RECEVREZ PAS DE MAIL DE CONFIRMATION D’ABONNEMENT A
NOTRE NEWSLETTER, ELLE SE FERA AUTOMATIQUEMENT.
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COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS (BAC MARRON)
Nous vous rappelons que les sacs des déchets ménagers qui sont
entreposés à côté des bacs marron, ne sont pas ramassés par Ardenne
Métropole !
Si vos sacs ne rentrent pas dans les bacs, 2 possibilités :
* Mettre vos déchets dans plusieurs sacs afin qu’ils puissent rentrer dans
le container
* Apporter vos déchets à la déchetterie !

CALENDRIER DES JOURS DE CHASSE DE LA FRANCHEVILLE «LA LUNETTE»
* Dimanche 11 novembre
* Samedi 8 décembre, Jeudi 27 décembre et Samedi 19 janvier 2019
RETOUR DES DÉCHETS CANINS
Je vous rappelle que les propriétaires de chiens ont pour obligation de
ramasser les déjections de leurs animaux de compagnie sur la voie
publique sous peine d’amende. Le non-respect de ces règles entraîne une
infraction de 3 ème classe qui peut aller jusqu’à 450 € d’amende.
D’autre part, vous devez veiller à ce que votre chien n’aboie pas sans cesse, la journée ou même
la nuit, afin de ne pas occasionner des nuisances au voisinage. (Art R13 44-31 du code de la
santé publique).
RAPPEL DES MANIFESTATIONS A VENIR
Vendredi 16 novembre : Soirée du beaujolais organisée par Les
Affranchis en Fête, salle des Fêtes
Dimanche 18 novembre : Loto organisé par la Boule d’Or et la Truite
de la Vence, salle polyvalente
Samedi 24 novembre : Marché de Noël organisé par l’USL, salle
polyvalente
Samedi 24 novembre : Repas du beaujolais organisé par les Semelles de Vent, préfabriqué
Dimanche 25 novembre : Bourse aux jouets organisée par l’USL, salle polyvalente
Vendredi 7 décembre : Téléthon : Bal organisé par Familles Rurales, salle des Fêtes
D’autres manifestations se dérouleront les samedi 6 et dimanche 7 décembre pour le
Téléthon (A suivre !)
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