SEPTEMBRE 2019
Site internet : www.lafrancheville.fr
DERNIERES COLLECTES DES TONTES DES PELOUSES ET TAILLES DES HAIES
Vous pourrez apporter vos tailles et tontes de 10h à 12h au terrain de football les samedis 7 – 21 septembre,
ainsi que le samedi 5 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 TEMPORAIRE DU BUREAU DE POSTE
Le bureau sera fermé en raison de travaux du vendredi 6 septembre au mardi 1er octobre.
Pour vos services postaux, courrier, colis et vos rendez-vous bancaires, vous pouvez vous rendre à La Poste de
Villers située dans la galerie du Centre commercial CORA aux horaires suivants :
Lundi : 14h – 18h et du mardi au samedi : 9h 30 – 12h 30/ 14h – 18h
TRAVAUX AU PASSAGE A NIVEAU SNCF
Le passage à niveau sera fermé et interdit à tous véhicules (voitures, bicyclettes, motocyclettes), ainsi qu’aux
piétons : de 23 h 00 à 5 h 00
-

du 30/09/2019 à 23h 00 au 05/10/2019 à 05h 00
et du 12/11/2019 à 23h 00 au 16/11/2019 à 05h 00.
Une déviation sera mise en place.
TRAVAUX RUE DU SEQUOÏA ET ALLEE DE LA CHAPELLE

Des travaux d’assainissement doivent être réalisés, entre le 10 septembre et le 31 octobre 2019, sur la chaussée,
rue du Séquoïa et allée de la Chapelle.
La circulation et le stationnement seront impactés temporairement durant cette période.
En vous remerciant de votre compréhension pour ces désagréments.

RAPPEL : INSCRIPTION RESTAURATION ET A.C.M. PERISCOLAIRE
Pour les retardataires, nous vous informons que les dossiers d’inscription concernant la rentrée scolaire
2019/2020 pour votre (vos) enfants, 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. ».

RECENSEMENT MILITAIRE

Nous vous rappelons que les jeunes gens nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2003 sont invités à venir se
faire recenser en mairie avant le 31 décembre 2019. Pour les retardataires nés avant le 30 septembre 2003, il est
encore temps de régulariser votre recensement.
Veuillez-vous munir des justificatifs suivants : pièce d’identité, le livret de famille, un justificatif de domicile.
Une attestation vous sera remise. Il est primordial de la conserver précieusement.
Le recensement ne peut se faire qu’à partir de la date anniversaire de ses 16 ans.

DEPOTS SAUVAGES

Dernièrement des individus ont jeté dans les bois, route de Cléfay, des biens mobiliers ou encombrants (télés,
sommier, matelas, tables, canapé, frigo, chaises, armoires etc.) Ces faits ont été commis en 2 fois, à quelques jours
d’intervalle.
Suite à la réactivité d’un affranchi, l’immatriculation du véhicule des auteurs a pu être relevée. Une plainte a été
déposée par le propriétaire de la parcelle de bois.
Il est nécessaire de rappeler que tout dépôt sauvage de quelque nature que ce soit (déchets matériaux, ménagers,
verts, gravats, encombrants…) est strictement interdit.
Ces faits sont prévus et réprimés notamment par les articles R.632-1 et 8 du Code Pénal ainsi que par l’arrêté
préfectoral n° 612 du 16 octobre 2014 et par l’arrêté municipal n° Pe 3 du 17 juin 2019.
Le Maire,
Daniel ROUMY

REPRISE DES ACTIVITES ASSOCIATIVES

Les vacances d’été sont terminées. La commune de La Francheville compte une vingtaine d’associations. Vous
pourrez consulter la liste de nos associations communales et leurs coordonnées sur le site internet de la commune
ou vous procurer la liste à l’accueil de la mairie.

CLUB DE L’AMITIE

Le Club de l’Amitié a repris ses activités (belote, tarot, rummikub, etc…) le jeudi 5 septembre à la Salle des Fêtes.
N’hésitez pas à venir rejoindre le Club tous les jeudis à partir de 14h 00
Pour tous renseignements : RAGUET Gisèle 03.24.37.44.13

SOIREES JEUX DE SOCIETE

Les soirées « Jeux de société » reprendront le lundi 16 septembre à l’Espace Culturel Gaston Robert, de 19 h 45 à
21 h 45, puis un lundi tous les 15 jours. Ouvert à tous. Venez nombreuses et nombreux.
Nous vous rappelons que pour participer, vous devez payer l’adhésion à l’Espace Culturel pour ceux qui ne l’ont
pas encore fait cette année. (Elle est aussi valable pour retirer les livres, les CD). Adulte : 5 €
Pour tous renseignements et inscriptions : 03.24.59.74.60, ou espaceculturel.gastonrobert@orange.fr

ACTIVITES DU CLUB OMNISPORTS (COLF)
▪ Lundi : Tennis de 18h à 20h (horaires jusqu’au 1er novembre)
▪ Lundi : Badminton débutants de 17 h à 18 h
Badminton pour joueurs compétiteurs et confirmés, de 20 h à 22 h 00
▪ Mardi : Badminton débutants à 17 h et badminton pour joueurs confirmés et loisirs dès 20 h
▪ Mercredi : Ecole de badminton dès 7 ans de 14h à 16h et badminton de 18h à 22h pour toutes catégories
▪ Jeudi : Volley-ball compétiteurs à 20 h
▪ Vendredi : Volley loisirs de 14h 30 à 16 h 30 et badminton compétiteurs de 20h à 22 h
Pour tous renseignements : BOULARD Camille au 06.47.18.96.74

ACTIVITES MANUELLES ET DANSE FOLK AVEC FAMILLES RURALES

● Danse folk : 1 vendredi sur deux de 20h à 22h au Préfabriqué, à partir du vendredi 13 septembre
● Activités manuelles : tous les jeudis de 13 h 30 à 16 h 30 à l’Espace Culturel (sauf vacances scolaires), à partir du jeudi
12 septembre.
Pour tous renseignements : GIBOUT Marie-Christine et Dominique au 03.24.37.06.76

CLUB DE RANDONNES « SEMELLES DE VENT »

Le Club de randonnée de La Francheville « Semelles de Vent » est affilié à la Fédération Française de randonnée
(FFR) et à la Fédération Française des Sports Populaires (FFSP). Il organise des marches un samedi sur deux,
l’après-midi.
Dates des prochaines marches : 14/09 – 28/09 – 12/10 – 26/10 – 9/11 – 23/11 – 7/12 et 15/12
Pour tous renseignements : GIPPON Jacky 06.90.98.99.55

DANSE ET TWIRLING
L’association « Danse et Twirl » a repris ses cours le 4 septembre.
▪ Mercredis de 17h à 18 h pour les 5-9 ans
▪ Vendredi de 17h à 20h pour les 10 ans et +
Pour tous renseignements : MURGUET Gwendoline 07.50.31.30.04

CLUB U.S.L. (UNION SPORTIVE DE LA FRANCHEVILLE)
L’U.S.L. recherche des joueurs de football pour les effectifs jeunes de la saison 2019/2020
(joueurs nés de 2009 à 2014).
Reprise des entraînements : Mercredi 4 septembre – 17 h au stade municipal.
Contact : JAUNIAUX Vincent 06.62.23.01.11

NOUVELLES ASSOCIATIONS
► L’association « Tricots, Laines et Fils » propose des séances d’échanges et partages des savoirs faire dans le
domaine du tricot.
Début : mardi 17 septembre de 14h à 17h à l’Espace culturel Gaston Robert.
Pour tous renseignements : Madame Ledoux Patricia 06.13.07.71.31

► L’association « Danses de Société et Loisirs » propose des cours de danses pour débutants, à partir du lundi
16 septembre, à la Salle des Fêtes.
- Le lundi, de 19h à 20h 30 : danses en couples (boléro, rock, valses, tango, chacha, pasos, etc.)
- Le mercredi de 19h à 20h : danses en ligne (madison, charleston, mambo, kuduro, etc.)
Pour tous renseignements : Monsieur Ledoux Jean-Luc 06.47.14.46.65

ACTIVITES SPORTIVES POUR LES 6 – 11 ANS (PERIODE SCOLAIRE)
Les activités sportives avec l’APSCA reprendront le jeudi 12 septembre 2019.
Elles sont gratuites et se déroulent, le jeudi de 17h à 18h à la salle polyvalente.
Ce sont des activités d’initiation, à chaque séance un nouveau sport à découvrir.
Le formulaire d’inscription est disponible en mairie, sur le site internet ou vous pouvez le retirer auprès de
l’éducateur présent.
LES MANIFESTATIONS A VENIR
Samedi 14 septembre : Pour les journées du patrimoine, l’association « Les Amis du Patrimoine »
organise une sortie commentée de l’Avenue de la Marne.
Le rendez-vous est à partir de 14 heures au préfabriqué. Les enfants devront être accompagnés.
Une buvette et une petite restauration seront prévues.
Pour tous renseignements : Anthony ANDRY Tél. 06.74.11.25.46 et Hubert PERRETTE Tél. 06.08.99.57.23
Samedi 12 octobre : Repas Antillais du Club U.S.L. avec l’Association des Antillais de France
Vendredi 25 octobre : Haloween organisé par l’U.S.L.
INITIATION A L’INFORMATIQUE
L’Espace Culturel Gaston Robert reconduit cette année l’initiation à l’informatique pour les adultes (initiation
gratuite). Les ateliers débuteront début novembre et les personnes intéressées seront contactées pour une
réunion d’information en octobre. Si vous êtes intéressés, veuillez retourner avant le vendredi 27 septembre à
l’Espace Culturel le bulletin ci-dessous.
Les Animateurs : Stéphane BUET et Jacky PARIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse : INITIATION A L’INFORMATIQUE
Nom ……………………………………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………… Tél. ……………………………………………………………………………..
Adresse mail ……………………………………………@............................................................................................................

