Site internet : www.lafrancheville.fr

INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019
Les inscriptions pour la rentrée prochaine auront lieu les jeudis 5 et 12 avril de 8h45 à 13h00 et de 13h30 à
17h30.
Les parents des enfants nés en 2015 sont priés de prendre rendez-vous avec la directrice au
03.24.37.42.70., après s’être rendus en mairie afin d’obtenir un certificat d’inscription
(se munir d’un justificatif de domicile, du livret de famille et du carnet de santé de l’enfant).
Documents à fournir pour finaliser l'inscription de votre enfant :
Certificat d’inscription délivré au préalable par la Mairie, le livret de famille et le carnet de santé.
La Directrice, Nathalie MACADRÉ

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS 2018



La collecte aura lieu du VENDREDI 6 AVRIL AU VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018 INCLUS.

Pour la 4ème année consécutive, Ardenne Métropole propose la collecte des déchets verts auprès des personnes
âgées d’au moins 75 ans ou handicapées, titulaires d’une carte d’invalidité de 80% et +.


POUR BÉNÉFICIER DE CETTE COLLECTE HEBDOMADAIRE, IL SUFFIT DE S’INSCRIRE JUSQU’AU VENDREDI 27 AVRIL
2018.
Passé cette date, les nouvelles demandes d’inscription seront prises en compte pour l’opération 2019.
Les formulaires d’inscriptions sont à retirer en mairie ou téléchargeables sur le site internet.
Une fois complété, retournez l’imprimé avec une photocopie de votre carte d’identité ou carte d’invalidité par mail :
dv@ardenne-metropole.fr ou par courrier : Ardenne Métropole – Services des déchets – 5 avenue François Sommer – Glaire
– BP 70005 – 08201 SEDAN. A la réception de l’envoi, un agent d’Ardenne Métropole vous contactera pour vous confirmer
votre inscription et programmer la livraison d’un bac à déchets verts, si besoin.



Pour les personnes déjà inscrites, il est inutile d’effectuer la moindre démarche puisque les inscriptions sont reportées
d’une année sur l’autre.



Pour tous renseignements sur cette opération : 0 800 29 83 55 (appel gratuit)



Pour les personnes ne bénéficiant pas de cette collecte, la mairie maintiendra un service provisoire durant l’année 2018.

Pour vous éviter de vous rendre dans l’une des déchetteries, vous pourrez apporter vos déchets de tonte et de taille dans la
benne située au terrain de football (tant que nous disposerons de cette benne). 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).
Les collectes auront lieu les :
 SAMEDIS 5 ET 19 MAI , 2, 16 ET 30 JUIN DE 10H A 12H (les dates supplémentaires seront communiquées plus tard).
Ne mélangez pas les tontes de pelouses et herbes, avec les tailles de haies et les branchages car ils sont traités
différemment.
Merci de votre compréhension.
Le Maire, Daniel ROUMY
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DÉJECTIONS CANINES
La commune vient de mettre en place, par arrêté municipal n° PE3 du 6/02/2018, l’interdiction de promener nos
amis à quatre pattes sur les aires de jeux (St ponce, Beauséjour, Mogador) ainsi que sur le parking de la salle
polyvalente (futur Accueil Collectif de Mineurs).
Nous rappelons l’obligation au maître de ramasser la déjection que son animal a pu laisser sur le territoire
communal (voirie, trottoir, pelouse).
Les déjections doivent être « emballées » et jetées dans votre poubelle, destinées aux ordures ménagères, ou à
défaut (non emballées), dans un caniveau.
Est à l’étude : canisette, distributeur de canisacs … Des panneaux ont également été posés sur le territoire.
En attendant partez promener votre compagnon muni d’un sac !

Le Maire, Daniel ROUMY

OPÉRATION RETOUR DU COMPOST EN DÉCHÈTERIE !

BOIS COMMUNAUX : LA COLIGNARDE, SANFORT ET AUTRES


Depuis quelques temps, plusieurs vols de bois ont été constatés dans le bois Sanfort.
Sans accord de la Mairie, aucun bois ne peut être prélevé dans les bois communaux.
Dernièrement, du bois tronçonné en 1m, prêt a être débardé, a été découvert.
Si de tels faits se reproduisaient, une plainte sera déposée au commissariat de Police.



Je tenais à rappeler également que les bois de La Colignarde ou de Sanfort sont strictement interdits à tous les véhicules à
moteur quel qu’ils soient sauf sur autorisation de la Mairie.
Le Maire, Daniel ROUMY
RECENSEMENT MILITAIRE

Nous vous rappelons que les jeunes nés en Avril, Mai et Juin 2002 sont invités à venir se faire recenser en
mairie avant le 30 juin 2018.
Etant mineur(e), vous pouvez faire la démarche seul(e) ou vous faire représenter par l'un de vos parents ou
tuteurs. Pour les retardataires nés au 1er trimestre 2002, nous vous attendons !
Afin d'établir votre inscription, merci de vous présenter en mairie avec les justificatifs suivants :
* une pièce d'identité, un livret de famille, un justificatif de domicile.
La mairie vous remettra alors une attestation de recensement. Il est primordial de la conserver précieusement.


Nota : le recensement ne peut se faire qu’à partir de la date anniversaire de ses 16 ans.
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RAPPEL : LE BRUIT
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 9h à 12h et de 14h à 18h,
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
-

Cette réglementation fait l'objet d'un Arrêté Préfectoral du 18/06/2009.
Le Maire, Daniel ROUMY

VOYAGE A PARIS ORGANISÉ PAR LES ANCIENS COMBATTANTS
Les Anciens Combattants de La Francheville organisent un voyage à Paris du 24 au 26 Août 2018.
Jour 1- LES ARDENNES - PARIS : Départ vers Paris, temps libre quartier de la Tour Eiffel avec possibilité de
promenade en bateau mouche.
Ensuite, départ en direction du quartier de l’Opéra pour un temps libre aux Galeries Lafayette, Le Louvre, La
place de la Concorde, Le jardin des Tuileries.
Départ à 18h vers l’hôtel 3 étoiles et dîner.
Jour 2 - PARIS, PARADIS LATIN : Visite guidée de Paris, déjeuner dans le quartier du Marais, temps libre, visite
libre de Notre-Dame, retour à l’hôtel pour revêtir sa tenue de soirée, direction le Paradis Latin. Soirée exclusive
de l’organisateur Amiclub. Dîner de Gala au Paradis Latin avec vins et champagne
Jour 3 – PARIS, VAUX LE VICOMPTE, LES ARDENNES : Visite guidée de Paris. Visite guidée du château de Vaux le Vicomte et déjeuner
dans l’enceinte du domaine.
Prix Aller - Retour, départ de La Francheville : 385 € (plus-value pour chambre personne seule de 70€)
Pour compléments d’informations, et inscriptions :
Guy NIZET (Président) : 06.73.17.88.63
Michel PIGEOT (Vice-Président) : 03.24.58.27.52
Alain FORTIN (Trésorier) : 03.24.37.78.34
Christian PAVILLOT (Secrétaire) : 03.24.57.60.77
Le programme est téléchargeable sur le site internet de la commune.

CARTE DE PECHE
L’association de pêche « la Truite de la Vence » informe ses adhérents que les cartes de pêche 2018 sont
exclusivement en vente par internet : www.cartedepeche.fr.
L’atelier pêche nature pour les enfants de 8 à 12 ans a débuté le lundi 19 mars.
Pour tous renseignements : Tél 03.24.32.74.44 ou au 03.24.58.32.84

LÉONIE CHARLIER, CHAMPIONNE DE FRANCE
Le dimanche 11 mars, sur le parcours boueux de Plouay (Morbihan), notre jeune affranchie, Léonie Charlier, est
devenue championne de France cadettes de Cross Country. Nous la félicitons pour son courage, et sa
persévérance qui ont été récompensés.

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
Samedi 26 mai et 2 juin : Manifestations sportives organisées par le COLF à la salle polyvalente
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NOÉMIE RENNESSON, UNE JEUNE ÉCRIVAINE PLEINE DE PROMESSES
Après Léonie, voici une autre jeune femme de notre commune qui se distingue, Noémie H-Rennesson.
Cette jeune habitante de La Francheville vient de publier son premier roman : Playlist love.
Noémie fut présente également au salon du livre le 18 mars dernier pour y dédicacer son livre.
D’autres ouvrages comme Bad Cake et Playlist Game viennent de paraitre ou vont voir le jour dans les semaines à
venir. Bravo à Noémie et bonne chance pour la suite.
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