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MOT DU MAIRE
Après les élections qui se dérouleront le 15 mars et peut être le 22, je quitterai mes fonctions de Maire. Que de
changements en 37 ans.
La commune de La Francheville était rurale à l’époque, il y avait 7 fermes qui fonctionnaient. Petit à petit, les
fermes ont disparu de la commune, quelques-unes ont subsisté, nous les trouvons en périphérie. La Commune est,
au fil du temps, devenue semi-urbaine, la demande était forte en construction d’habitations. Cela a conduit à
développer le mouvement associatif de détente et sportif, actuellement la commune compte une vingtaine
d’associations qui utilisent les salles, le terrain de football et le terrain de boules.
Pour répondre à ces souhaits et besoins, la commune a développé une zone artisanale et construit la salle
polyvalente dans les années 90. Une école maternelle à proximité de l’école primaire et l’Espace Culturel dans les
années 2000.
Depuis les années 2010, nous devons faire face aux difficultés de stationnement malgré les deux parkings qui ont
été mis à disposition des automobilistes, La Francheville dispose de deux giratoires qui nous permettent de
prendre très rapidement les autoroutes qui nous entourent.
Je citerai également les rues communales qui ont refaites (avenue de la Marne, rue du Chemin vert, quartier de St
Ponce, rue des Roses) en privilégiant la sécurité.
Toutes ces réalisations ont été faites sans augmentation déraisonnable de l’impôt communal.
Cher(e) Affranchi (e) j’ai toujours œuvré dans l’intérêt général et je vous remercie de m’avoir fait confiance.
Avec mes meilleurs sentiments ,
Le Maire, Daniel ROUMY
ELECTIONS MUNICIPALES
Le premier tour des élections municipales se déroulera le dimanche 15 mars 2020.
Si second tour, il aura lieu le dimanche 22 mars 2020.
Le Bureau de Vote de La Francheville se situe à la salle des fêtes, l’ouverture se fera à 8h et la fermeture à 18h.
Les électeurs doivent se munir d’une piéce d’identité avec photo (carte nationale d’identité, carte vitale,…)
Modalité de vote :
Toute annotation portant sur une liste (candidat rayé, candidat ajouté, signature ou toute autre forme de
distinction,….) entraînera la nullité du bulletin.
REGLEMENTATION CIMETIERE COLUMBARIUM / JARDIN DU SOUVENIR
Extrait du Règlement général du cimetière
Jardin du souvenir
Article 52 :
Rappel : La dépose de tout objet funéraire, plaques, fleurs (naturelles ou artificielles) est interdite sur le Jardin du
Souvenir.
Columbarium
Article 57 :
Tout dépôt de fleurs (naturelles ou artificielles) ou d’autres objets funéraires est interdit :
- sur le dessus du Columbarium
- au pied du Columbarium, à même le sol, car ces dépôts gênent l’accès aux urnes du premier rang du
Columbarium.

L’arrêté n° D01 / 2016 portant règlement général du cimetière communal, est consultable :
-

En mairie
Sur le site de la commune : www.lafrancheville.fr
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions scolaires pour l’Ecole de la Francheville ne débuteront qu’à partir de mi-avril
2020. La date exacte n’est pas encore définie. Il en est de même pour le périscolaire (garderie
et restauration scolaire).
Une campagne d’information, à l’attention des parents, sera alors effectuée, en temps et en
heure, quant aux modalités et documents à fournir.
LES AMIS DU PATRIMOINE

Les amis de patrimoine organisent une sortie à la recherche des bornes Napoléoniennes le samedi 4 avril à 14 h,
le rassemblement se fera devant le préfabriqué. Sortie gratuite, petite restauration .Les enfants doivent être
accompagnés.
PIECE DE THEATRE : LES TOQUES
L’association Les Affranchis organise une pièce de théâtre le 7 mars 2020 à la salle
polyvalente de 20h30 à 22h par la troupe « Les Toqués »
« Chez Odette », c’est un bistrot sans âge, un endroit privilégié où l’on se retrouve pour
parler de tout et surtout de rien. On y refait le monde et on y est comme à la maison
ou peut-être même mieux…
Les rires sont au rendez-vous, le public est à chaque fois enchanté de découvrir cette pièce
divertissante et rocambolesque.
Entrée : 5€

LES MANIFESTATIONS A VENIR
DATES
Dimanche 1 mars

ORGANISATEURS

MANIFESTATIONS

LIEU

HORAIRES
08H - 12H

USL vétérans / Les vieux du stade

Terrain de Football

Théâtre

salle polyvalente

Samedi 7 mars

USL
Les affranchis en
fêtes
USL

Concours belote

Salle des Fêtes

14H - 20H

Dimanche 15 mars

USL

USL vétérans / La Grandville

Terrain de Football

08H - 12H

Mardi 24 Mars

Parents d’élèves

Carnaval

Salle polyvalente

Après-midi

Samedi 28 mars

COLF

Tournoi Luc VILAIN

Salle Polyvalente

8H - 20H

Dimanche 29 mars

COLF

Tournoi Luc VILAIN

Salle polyvalente

8H - 20H

Dimanche 29 mars

USL

USL vétérans / Bogny sur Meuse

Terrain de Football

08H - 12H

Samedi 4 avril

Repas du club

Salle Polyvalente

Recherche bornes Napoléoniennes

Préfabriqué

Samedi 11 avril

USL
Les Amis du
Patrimoine
USL

Chasse aux Œufs

Terrain de Football

10H

Dimanche 12 avril

USL

USL vétérans / Nouzonville

Terrain de Football

08H - 12H

Samedi 7 mars

Samedi 4 avril

20H30 - 22H

20H
13H - 19H

