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MARDI 16 OCTOBRE : RÉUNION AVEC LA POLICE NATIONALE
MISE EN PLACE DU DISPOSITIF « PARTICIPATION CITOYENNE »
Une réunion avec la Police Nationale aura lieu le mardi 16 octobre à 18h00 à la Salle des Fêtes.
Les personnes qui souhaitent adhérer à ce dispositif sont invitées à cette réunion. Lors de cette
réunion, nous ferons le point sur les problèmes rencontrés dans la commune.
Comptant sur votre présence.
Le Maire, Daniel Roumy

COUPES DE BOIS 2018/2019
Les Affranchis, intéressés pour effectuer une coupe de bois d’affouage, doivent s’inscrire
en Mairie avant le : Vendredi 26 octobre 2018.
Les modalités seront précisées ensuite aux personnes faisant acte de candidature.
NOUVEAUX HORAIRES ESPACE CULTUREL GASTON ROBERT
PÉRIODE TEMPS SCOLAIRE :
Le lundi de 15h00 à 17h30
Les mardis, mercredis, jeudis de 14h30 à 17h30
Et le vendredi de 14h30 à 18h00
PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES :
Du lundi au vendredi, de 14h30 à 17h30

DIMANCHE 18 NOVEMBRE : SUPER LOTO
Les associations LA BOULE D’OR et LA TRUITE DE LA VENCE organisent leur
traditionnel SUPER LOTO le dimanche 18 novembre à la Salle Polyvalente.
Ouverture des portes : 12h30, début des parties : 14h00
ENREGISTREMENT DES PACS EN MAIRIE
Nous vous rappelons que depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des pactes Civils de
Solidarité (PACS) relève de la compétence des Communes et non plus celle des Tribunaux
d’Instance. Les notaires restent également compétents pour les PACS.
Pour tous renseignements, veuillez-vous adresser en mairie.
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CONCOURS DE DESSIN COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Un Concours de dessin organisé par les Amis du Patrimoine est ouvert à trois catégories d'âge : 6-8
ans ; 9-11 ans et 12 à 15 ans.
Règlement :
* Sur le dessin un ou des personnages de la Grande Guerre (soldat, infirmière etc..) doivent être
représentés.
* Style aquarelle.
* Toutes techniques (crayons, peinture, feutres etc ) sauf le support
informatique.
* Format A4 ou A3
* Un dessin par enfant
* A rendre au centre culturel (aux horaires d'ouvertures) à Mme Jacqueline GISQUET le 19 octobre
à 17 heures au plus tard.
* Votre prénom, nom, âge et un moyen de communication doivent être indiqués au dos du dessin.
Le jury se réunira le jeudi 25 octobre afin de déterminer les gagnants.
Les
trois
meilleurs
dessins
de
chaque
catégorie
seront
récompensés.
Remise des lots le samedi 10 novembre vers 18 h dans la salle polyvalente, présence
obligatoire.
Bonne chance à tous !
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS A L’OCCASION DES 9-10 ET 11 NOVEMBRE
VOIR PROGRAMME CI – APRES
Le 9 novembre à l’occasion de la libération de notre commune, les Affranchis
en Fête, vous invite à déguster la « soupe du poilu » qui vous sera offerte
gracieusement.
Vous pourrez ensuite déguster la « Tartine du Poilu » (comprenant une tranche
de jambon et de la charcuterie) au prix de 3 € la tartine.
Afin que les organisateurs puissent prévoir le nombre de tartines, veuillez
remplir et retourner ce coupon ci-joint en mairie pour le 1er novembre.
D’avance merci pour votre participation.
Les Affranchis en Fête

---------------------------Inscriptions pour la Soupe du Poilu et la Tartine du Poilu-------------------------------Mr et MME-----------------------------------------------------Adresse ------------------------------------------------------------Tél -----------------------------------------------------------Réserve(nt) -------- soupe(s) du Poilu offerte / Réserve(nt) ----------------- tartine(s) du Poilu à 3 €
soit un total de : ----------------€

Date et Signature
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PROGRAMME DES COMMEMORATIONS DES 9, 10 ET 11 NOVEMBRE
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COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
DANIEL ROUMY, MAIRE DE LA FRANCHEVILLE
ET LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
ONT LE PLAISIR DE VOUS INVITER A LA CEREMONIE ORGANISEE A L’OCCASION DE LA

Victoire du 11 Novembre 1918


09h45 Rassemblement place de la Mairie,



10h00 Départ du défilé, accompagné de l’Harmonie SNCF, en
direction du Monument aux Morts, dépôt de la gerbe par les Anciens
Combattants et lecture du message de M. le Ministre délégué auprès du
Ministre de la défense chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire,



10h45 Inauguration de la stèle au cimetière,



A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié sera servi et une brioche
sera distribuée aux enfants ayant participé au défilé.
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La participation la plus nombreuse de la population, jeune et moins jeune, est souhaitée et sera le gage
de votre soutien et de votre solidarité… dans le présent comme dans le souvenir.
REPAS DU 11 NOVEMBRE DES ANCIENS COMBATTANTS
A l’issue de la cérémonie, les Anciens Combattants organisent le repas du 11 novembre à la salle
des Fêtes à partir de 12h45. Le prix du repas spécial centenaire est de 30 € boissons comprises (vin
et eau), hors champagne. Réponse souhaitée pour le 27 octobre au plus tard.
Menu :
Apéritif et ses amuses bouches
Terrine Forestière
Sorbet
Sanglier en sauce
Salade de saison, Fromages
Crème brûlée
Café, galette au sucre
Boissons : Vin blanc et rouge, eaux plates et pétillantes
--------------------------------------------------Repas du 11 novembre---------------------------------------------------------

Coupon à retourner, accompagné du (ou des) règlement(s )à l'ordre de : ACPG CATM La Francheville
* soit au Président : Guy NIZET, 19 rue des Écureuils : 03 24 57 02 48
* soit au Vice-Président, Michel PIGEOT, 72 rue du Fort : 03 24 58 27 52
* soit au Trésorier, Alain FORTIN, 20 rue d’Evigny : 03 24 37 78 34
* soit au Secrétaire, Christian PAVILLOT, 42 avenue de la Marne : 03 24 57 60 77
Mr et MME---------------------------------- réserve(nt) ------------ repas à 30 €,
soit un total de : --------€
Signature
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LE YOGA DU RIRE :
NOUVEAUX HORAIRES ET 2 SEANCES EN ALTERNANCE TOUS LES 15 JOURS
Le « Yoga du rire » a été créé en 1995 en Inde par le Dr Kataria.
L’activité Yoga est accessible à tous car très différente du Yoga pur.
Aucune aptitude n’est demandée. Lors du Yoga du Rire, nous lâchons prise pour
retrouver notre rire spontané, notre rire enfantin.
Il est prouvé qu’après 10 mn de rire, les hormones du bonheur sont produites par
notre corps, ce qui diminue largement le stress. Le rire fait ainsi travailler le muscle cardiaque,
diminue la sensation de douleur, facilite le sommeil…
Le Yoga du Rire aide aussi à avoir confiance en soi.
Attention : changement d’horaire à partir du Jeudi 8 Novembre, les séances du matin se
feront dorénavant 1 jeudi / 2 de 9H30 à 10H30 à la salle des fêtes de La Francheville.
Suite à quelques demandes, une nouvelle séance se fera 1 jeudi / 2, le soir de
19H à 20H pour les familles (enfants et parents !). Début de la 1ère séance, le
jeudi 15 Novembre.
Venez nombreux en famille. Le rire c’est la vie ! c’est un anti-stress naturel !
Important : Pas de cours lors des vacances scolaires.
1ère séance de découverte GRATUITE !
Coût : 8 € la séance pour une personne, et 13 € pour un adulte et son enfant. Système
de carte de fidélité avec 1 séance gratuite au bout de la 10ème achetée !
En résumé, nous vous proposons en alternance le jeudi :
1 semaine la séance le matin (9h30-10h30), la semaine suivante, la séance le soir (19h-20h) !
Pour tous renseignements : Tania Ferrique au 06.73.49.01.56
Organisation : Les Affranchis en Fêtes.
RAPPEL DES MANIFESTATIONS A VENIR
Du 9 au 11 novembre : 3 jours pour commémorer le souvenir de la Guerre 14-18
Dimanche 11 novembre : Repas organisé par les Anciens Combattants, salle des Fêtes
Vendredi 16 novembre : Repas du beaujolais organisé 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 organisée 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 le samedi 6 et dimanche 7 décembre pour le Téléthon (A
suivre !)
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