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
SERVICES MAINTENUS :


La collecte des Ordures Ménagères à son rythme habituel : Tous les mardis

SERVICES SUSPENDUS OU REPORTÉS (et non suprimés) :


TRI SELECTIF

A partir de ce lundi 30 mars 2020, la collecte des sacs jaunes de tri est suspendue par Ardenne
Métropole.
En attendant la reprise de cette collecte, chaque foyer devra stocker ses sacs de tri contenant papier et
emballages.
En aucun cas vous ne devez :
-

Deposer vos sacs de tri à l’extérieur de votre propriété ou immeuble.
Vous débarrasser de ces déchets recyclables en les mélangeant intentionnellement aux
Ordures Ménagères.

Nous comptons sur le sens civique de chacun pour continuer à respecter les règles du Tri selectif.
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

Les déchetteries d’Ardenne Métropole sont fermées jusqu’à nouvel ordre.
Il faudra donc également stocker les déchets verts, alors que l’heure est aux premières tontes de
pelouses. Pensez au compostage.
En aucun cas vous ne devez :
-

Mélanger vos déchets verts aux Ordures Ménagères du bac marron .

Ardenne Métropole se tient à votre disposition pour vous fournir gratuitement un composteur
dans lequel vous pourrez jeter vos déchets verts :
passez votre commande par courriel à urgences.dechets@amcmz.fr
ou par téléphone au 0800 29 83.55 (appel gratuit).



DÉCHETS VERTS EN PORTE À PORTE (personnes agées de 75 ans et/ou handicapées)

Cette collecte qui devait débuter le lundi 6 avril, est également reportée. En attendant pensez à
composter


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
moins de 75 ans d’apporter leurs déchets de tonte et de taille dans une benne située au terrain de foot
est suspendu mais reprendra dès que possible. Pensez également à composter.


CONTAINERS À VERRE

Le ramassage des containers à verre n’est plus assuré non plus. Vous devez donc garder bouteilles et
bocaux à la maison.


CONTAINERS TEXTILES ET CHAUSSURES

La collecte n’étant plus assurée, afin de ne pas engorger les receptacles, ne déposez plus vos sacs de
vêtements.
Ces informations sont succeptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de cette pandémie.
SOLIDARITÉ
En ces temps de pandémie nous devons penser aux personnes les plus exposées, les plus isolées.
Ainsi la mairie se mobilise :
-

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 06.08.95.45.35 ou sur l'adresse mail: mairie.la.francheville@wanadoo.fr
INFORMATIONS
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 site officiel du gouvernement : gouvernement.fr/info-coronavirus
ou appeler le 0800 130 000 (N° vert non surtaxé du gouvernement)
Le Maire
Daniel ROUMY

