COVID 19
Site internet : www.lafrancheville.fr
Les services de la Commune sont directement impactés par la crise du COVID-19.

POINT SUR LA COLLECTE DES DÉCHETS


TRI SELECTIF

Depuis le mardi 28 avril le tri sélectif a repris dans la commune.
Une distribution de sacs jaunes (1 rouleau/foyer) aura lieu en mairie chaque vendredi matin de
10h à 11h dans le respect des consignes sanitaires et ce jusqu’à nouvel avis.


DÉCHETTERIES

6 des 9 déchetteries d’Ardenne Métropole sont ouvertes au public comme aux professionnels :
Waridon, Glaire, Vrigne-aux-Bois, Savigny Pré, Flize, Pouru-Saint-Rémy.
L’accès à ces six déchèteries est autorisé du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h, mais
uniquement sur rendez-vous. Les personnes intéressées doivent réserver un créneau horaire en
téléphonant au 0800 298 355 (appel gratuit, numéro accessible les jours de semaine entre 9h et 16h30).


COLLECTE DE DECHETS VERTS

En principe, la collecte des déchets verts en porte à porte chez les personnes âgées et/ou handicapées
reprendra à partir du 29 mai


DÉCHETS VERTS (autres habitants de la commune ne bénéficiant pas du rammassage en porte à
porte)

Le service provisoire mis en place chaque année dès avril par la commune permettant aux habitants de
La Francheville d’apporter leurs déchets de tonte et de taille dans une benne située au terrain de foot,
reprendra le 16 mai (de 08h à 12h) puis tous les 15 jours (30 mai, 13 juin, 27 juin) de 10h à 12h.


CONTAINERS À VERRE

Le ramassage des containers à verre est assuré.


CONTAINERS TEXTILES ET CHAUSSURES

La collecte n’étant plus assurée, afin de ne pas engorger les réceptacles, ne déposez plus vos sacs de
vêtements.
DISTRIBUTION DE MASQUES
La distribution des masques tissus artisanaux réalisés par les couturières du territoire pour les
personnes de 70 ans et plus est achevée.
Il est également prévu une distribution de ces masques pour le restant de la population à partir du 18
mai 2020.

RAPPEL DES MESURES DE CONFINEMENT
-

Les salles communales sont fermées jusqu’à nouvel ordre.
L’accés aux forêts communales est autorisé mais reste dangereux du fait des risques de chutes
d’arbres liées à la récente sècheresse.
Les cimetières de la commune sont ouverts et accessibles dans la limite de 2 personnes par tombe.
Les mariages (sauf urgence) sont toujours suspendus.

Ces mesures sont susceptibles d’évoluer selon les annonces du gouvernement.
Vous êtes en situation d'isolement ou dans l'incapacité d'assurer les courses de première nécessité,
Vous êtes en mesure d'aider bénévolement ces mêmes personnes,
Prenez contact avec la mairie de LA FRANCHEVILLE :
03.24.57.01.60 ou sur l'adresse mail: mairie.la.francheville@wanadoo.fr
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2020-2021
Exceptionnellement cette année, suite au confinement les inscriptions scolaires pour 2020-2021 pour les
élèves de maternelle et élémentaire se feront comme suit :
Soit par mail à l'adresse : mairie.la.francheville@wanadoo.fr
Soit par courrier adressé à la Mairie de La Francheville, 5 rue d’Evigny 08000 LA FRANCHEVILLE.
En joignant, dans les deux cas, la copie du livret de famille (page parents et enfant concerné) ainsi qu'un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Les inscriptions en petite section de maternelle concernent les enfants nés en 2017.
RAPPEL : RÉGLEMENTATION SUR LE BRUIT EN JOURNÉE
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 8h 30 à 12h 00 et de 13h 30 à 19h 00
les samedis de 9h 00 à 12h 00 et de 14h 00 à 18h 00
les dimanches et jours fériés de 10h 00 à 12h 00.

Cette réglementation fait l’objet d’un Arrêté Préfectoral du 18/06/2009
INFORMATIONS
La Mairie reste fermée au public mais vous pouvez nous joindre :
-

par téléphone aux heures habituelles d’ouverture : Tous les jours de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30 au 03-24-57-01-60
Par mail : mairie.la.francheville@wanadoo.fr

N’hésitez pas à vous rendre régulièrement sur :
-

Le site de la Commune : www.lafrancheville.fr

et éventuellement inscrivez votre adresse mail dans l’icône « Lettre
d’info » afin de recevoir nos dernières publications.

Le Maire
Daniel ROUMY

