Site internet : www.lafrancheville.fr

https://www.facebook.com/lafrancheville/

Horaires d’été de la Mairie :
Du lundi 4 juillet au mercredi 31 août inclus :
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30
Fermeture exceptionnelle le vendredi 15 juillet
***
Horaires d’été de l’Espace Culturel :
du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00
Fermeture du lundi 1er au vendredi 19 août inclus.
Fermeture exceptionnelle le vendredi 15 juillet
RENTREE SCOLAIRE : RESTAURATION ET A.C.M. PERISCOLAIRE
Nous vous informons que les dossiers d’inscription concernant la rentrée scolaire
2016/2017 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 en Mairie pour le lundi 18 juillet au plus tard.
DÉPÔT DES VERRES DANS LES CONTAINERS
Afin de respecter la tranquillité des personnes habitant à proximité des containers à verre,
je suis amené à réglementer les heures de dépôts :
-

Le dépôt est autorisé du lundi au samedi de 8h00 à 20h00
Le dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00

Cette restriction fait l’objet d’un arrêté communal N° PE 01/2016 du 30 Juin 2016.
Rappel :
* Ne déposer que les bouteilles (sans bouchon) et les bocaux (sans couvercle).
* Ne pas déposer de verre à côté des containers, risque de casse, d’éparpillement qui pourrait
conduire à des blessures
Je compte sur le civisme de chacun et vous en remercie pour les riverains.
Le Maire, Daniel ROUMY
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COLLECTE DES TONTES DE PELOUSE ET TAILLES DES HAIES
La commune poursuit cette collecte, vous pourrez apporter vos tailles et tontes de 10h à 12h
les :
* Samedis 16 et 30 juillet
* Samedis 13 et 27 août
* Samedis 10 et 24 septembre (fin de la collecte)
Rappel :
* Ne pas mélanger les tontes de pelouses avec les tailles de haies car ces déchets ne sont
pas traités de la même manière.
* Apporter vos sacs aux heures indiquées, ne pas les déposer car les sacs risques d’être
éventrés et le contenu éparpillé.
Si vous souhaitez que ce service perdure, je vous demande de respecter ces consignes
.
Le Maire, Daniel ROUMY

REGLEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE
Par délibération en date du 1er juin 2016, le Conseil Municipal de la commune a
approuvé le règlement de la voirie communale dont vous trouverez les points
principaux sur notre site FB et internet à la rubrique « Urbanisme ».

PLAN CANICULE
Malgré le temps maussade, le plan canicule a été mis en place le 1er juin 2016.
La plate-forme téléphonique d’information est activée jusqu’au 31 août 2016 :
0 800 06 66 66 – Canicule Info Service (appel gratuit)
Les numéros d’urgence :
15 – SAMU

18 – POMPIERS

112 – Numéro d’urgence unique européen

Comme les années précédentes, la commune met de nouveau en place
sa propre action, au titre de l’assistance aux personnes âgées ou
handicapées face à une éventuelle forte canicule.
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 ».
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OPERATION TRANQUILITE VACANCES
Si vous le désirez, la Police Nationale assurera dans le cadre de ses
missions habituelles et de ses patrouilles, des passages fréquents à
votre domicile durant votre absence, pendant les vacances de
Juillet et Août 2016.
Pour obtenir cette surveillance particulière, il faudra soit vous rendre au
Commissariat, avenue Jean Jaurès à Charleville-Mézières, soit leur
adresser un courrier directement.
Conseils pratiques :
Verrouillez portes et fenêtres en quittant votre domicile,
Changez vos serrures en cas de vol ou de perte de clés, ou d’installation dans un
nouveau domicile,
En cas de longue absence, mettez en lieu sûr bijoux, argenterie de valeurs et objets
d’art,
Evitez de dissimuler vos clés sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres,
Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes d’argent,
Répertoriez vos objets de valeur, faites de même pour vos carnets de chèques…
Laissez une apparence habituelle à votre habitation.
Pour cela, demandez à une personne de votre connaissance d’ouvrir et de fermer les volets
chaque jour, de relever votre courrier…
La Police Municipale

REGLEMENTATION SUR LES ARTIFICES
A l’occasion des festivités du 13 et 14 juillet, l’usage des pétards et autres pièces d’artifice est
traditionnellement admise sur les voies et lieux publics. Cependant, il ne faut pas oublier que tous ces
artifices de divertissement sont des explosifs et qu’il faut bien respecter les précautions d’emploi
pour une utilisation en toute sécurité.
 Classement des artifices de divertissements :
Les artifices sont classés en 4 groupes : K1, K2, K3 et K4, réservés aux professionnels, en fonction du
risque que représente leur utilisation. Les informations suivantes doivent obligatoirement figurer sur le
produit :
 Sa classe d’artifice (K1, K2, K3 et K4)
 Son numéro d’agrément,

 Son mode d’emploi,
 La distance de sécurité.

 Groupe K1 :
Cette catégorie regroupe l’ensemble des artifices représentant un risque de danger mineur.
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Toutefois, il faut se conformer aux consignes de sécurité décrites dans le mode d’emploi afin d’éviter
tout risque d’accident. La vente et la mise en œuvre sont autorisées aux mineurs.
 Groupe K2, K3 :
La vente et la mise en œuvre sont interdites aux mineurs.
 Groupe K4 : Réservé aux professionnels
La vente et la mise en œuvre sont strictement interdites aux mineurs et aux adultes.
 Soyez vigilants :
 N’achetez et n’utilisez que des produits qui ont reçu un numéro d’agrément et qui sont classés dans
les catégories suivantes : K1, K2 et K3.
 Quel que soit le classement des artifices : il faut toujours lire attentivement le mode d’emploi et bien
respecter les distances de sécurité.
 Faites bien attention aux sachets qui contiennent des artifices mélangés K1 (autorisés aux
mineurs), K2 et K3 (interdits aux mineurs).
Parents, adultes, vous êtes responsables lorsque vous lancez un « pétard ».
Prenez toutes les précautions, rappelez le à vos enfants, il y a toujours un risque.

MANIFESTATIONS DES 13 ET 14 JUILLET
Le Conseil Municipal et les Affranchis vous invitent à participer
aux manifestations des 13 et 14 juillet

Mercredi 13 juillet :
A partir de 19 h 30  Rendez-vous au parking du terrain de football



Petite restauration (friterie) sur place « viande grillée » et buvette
Animations

22 h 00  Distribution de lampions aux enfants présents
23 h 00  Feu d’artifice

Jeudi 14 juillet :
10 h 45  Rassemblement Place de la Mairie
11 h 00  Départ du défilé en direction du Monument aux Morts




Dépôt d'une gerbe
Retour Place de la Mairie
Verre de l’amitié pour tous les participants
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CONCOURS DE PETANQUE : JEUDI 14 JUILLET
L’association « La Boule d’Or » organise un concours de pétanque ouvert à tous le 14
juillet, concours en doublettes, équipes formées.
Ce concours sera organisé spécialement en direction des habitants de la commune.
Il se déroulera en catégorie honneur, consolation et repêchage.
 Inscriptions à partir de 13h30.
 Début du concours à 14h30.
Frais d’inscription par joueur :
 4 € quelle que soit la catégorie.
Le club « La Boule d’Or » s’engage à doter ce concours d’un montant total de prix égal au
montant total des engagements, plus en abondement en fonction des engagements.
Participez nombreux à cette journée, le meilleur accueil vous sera réservé.
Bienvenue à tous !
Le Président de la Boule d’Or, Alain GEORGELET

VENDREDI 15 JUILLET : SPECTACLE WANTED COUR DE L’ECOLE PRIMAIRE
Suite à l’annulation, due aux mauvaises conditions météorologiques du 16 juin dernier, le
Service Culturel d’Ardenne Métropole a repoussé son théâtre en extérieur « WANTED » au
Vendredi 15 Juillet à 15h30 qui aura lieu sous le préau de l’école primaire de La
Francheville.

Entrée : GRATUITE.
Dès 7 ans. Durée : 1 h
Pour tous renseignements :
03 24 29 01 14.

C’est une première à La Francheville !
Venez nombreux !
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JEUDI 21 JUILLET : ANIMATION « APRES LE CENTRE »
Suite à l’annulation, due aux mauvaises conditions météorologiques du 30 juin dernier, le CME
reporte sa fête au jeudi 21 Juillet dès 17h au Centre de Loisirs de La Francheville.
Venez nombreux en Famille !

CONCOURS DE PETANQUE EN SEMI-NOCTURNE AOUT 2016
L’Association « La Boule d’Or » organise des concours de pétanque en
semi-nocturne à partir de 19h30, en doublette les :
Vendredis 5, 12, 19 et 26 Août. Jet du but à 19h30
Ces concours sont ouverts à tous (licenciés ou non, de pétanque).
Vous pouvez venir regarder les joueurs, vous serez les bienvenus.
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CLUB DE FOOTBALL USL
Pour la saison 2016/2017, le Club de Football de La Francheville
recherche :
 des joueurs nés entre 2004 et 2011 pour ces équipes U7 à U13.
Pour tous renseignements, veuillez contacter Vincent JAUNIAUX au 06 62 23 01 11.
 des joueurs séniors pour re-créer une nouvelle équipe.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Bruno DETHIERE au 06 07 10 07 53
RESULTATS DE LA COURSE PEDESTRE DU 25 JUIN 2016
La 14ème édition de la Poudre d'Escampette s’est déroulée le 25 juin devant de
nombreux spectateurs. Plus de 200 coureurs ont passé la ligne d’arrivée.
C’est l’association « Les Affranchis en Fêtes », avec l’appui logistique du club
Charleville-Mézières Athlétisme (CMA), qui l’organisait.
Une nouveauté : la distance de 6 kms a été instaurée afin de permettre de mieux
appréhender l’éprouvante Côte du Chêne.
Comme précédemment,
ce sont les enfants de 6 à 8 ans qui ont débuté par un
parcours de 500ml où 8 jeunes ont pris le départ, Maoro
SIMON, a terminé 1er.

Pour la course de 1000 ml, 20 jeunes de 9
à 11 ans ont participé : le 1er est Hypollite
MARTINS.
5 jeunes affranchis, Martin BUET (14ème place),
Tao LEVERENZ (15ème place), Pauline
MALICET (16ème place), Timéo DETHIERE et
Pierre MALICET ont participé à la course.
Pour le parcours de 1500 ml, 5 jeunes de 12 à 15 ans ont pris le départ
dont 2
Affranchis : le 1er est un jeune affranchi, Quentin BILLARD, son frère Clovis
BILLARD est arrivé à la 5ème place.
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La course des adultes (6 kms) en 2 boucles : 28 athlètes ont passé la ligne d’arrivée.
Le 1er est Damien GROSJEAN en 22’26.
La 1ère féminine, est Louise BULCOURT qui
termine à la 6ème place en 28’31.
Nos affranchis se sont bien comportés : 3 ont
passé la ligne d’arrivée.
ROUMY Céline

26ème place en 44’05

FREROT Lucas

27ème place en 46’44

FREROT Ludovic

28ème place en 46’46

La course des adultes (9.1 kms) en 3 boucles : 158 athlètes ont franchi la ligne d’arrivée.
Le 1er est Laurent RICHARD en 32’08.
La 1ère féminine, est Célia FOUCHERE qui termine à la
33ème place en 38’51.
Nos affranchis se sont bien comportés : 13 ont passé la ligne d’arrivée.
MAILFERT Laurent

25ème place en 37’31

HOULMONT Olivier

34ème place en 38’52

LECLAIR Laurent

38ème place en 39’31

MAILICET Alexandre

44ème place en 40’12

GANDELIN Jean-Paul

45ème place en 40’24

LAHOUSSINE Freddy

53ème place en 41’10

BOUVY Frédéric

64ème place en 42’18

MAILFERT Elsa

111ème place en 48’12

MALICET Ophélie

132ème place en 52’37

RENNESSON Nicole

137ème place en 53’06

CHEIKH Saïd

149ème place en 57’31

TINTINGER Sabrina

151ème place en 58’31

RICAULT Mathilde

152ème place en 58’36

Toutes mes félicitations à tous ceux qui ont participé et à l’année prochaine !
Jacky Paris
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