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

COLLECTE DES D3E : MARDI 14 JUIN

BROCANTE DU 15 MAI

Nous vous invitons à venir déposer tous vos D3E (Déchets
d’Equipement Électriques et Électroniques) : frigo, four, aspirateur,
sèche-cheveux, téléphone portable, petits électroménagers, gazinière,
etc…, le :

Mardi 14 Juin de 09H30 à 16h00
sur le parking des services techniques, à côté de la Mairie.
Un agent de la collectivité sera là pour vous accueillir et vous guider
dans le tri de ces appareils.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :
MERCREDI 15 JUIN
Veuillez-les déposer sur le trottoir la veille, c’est-à-dire le mardi 14

Juin à partir de 18h00.

La Brocante est organisée le dimanche 15 Mai par le Conseil
Local des Parents d'Elèves de La Francheville (C.LP.E).
Les inscriptions se feront UNIQUEMENT en Mairie les 6, 9, 10
et 11 mai de 18H00 à 20H00, ou par téléphone, mêmes
jours et mêmes horaires, au 03.24.57.98.03.

TRAVAUX AVENUE DE LA MARNE
Les travaux sur la conduite d'eau avenue de la Marne
devraient s’achever 3ème semaine du mois de mai (sous réserve
des conditions climatiques).

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA
BATAILLE DE VERDUN : 29 MAI 2016

COLLECTE DES DECHETS VERTS MOINS DE 75 ANS:
Nous vous rappelons que vous pouvez déposer vos déchets de
tonte et de taille (sans mélanger les deux) dans la benne située
au terrain de football les samedis 7 et 21 mai, les 4 et 8 juin et

le 2 juillet de 10h00 à 12h00.

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).

CREATION ECOLE DE BADMINTON
Le Club Omnisports de La Francheville se développe et s'ouvre aux
plus jeunes ! Dès la saison prochaine, une école de badminton sera
mise en place et proposera un apprentissage et une pratique en toute
sécurité aux enfants de 7 à 18 ans.
Pour plus d'informations, des encadrants du COLF se tiennent à votre
disposition : Hubert Perrette au 06 08 99 57 23 ou Charles Magne
au 06 95 58 76 02.

AGENDA
Dimanche 15 mai : Brocante organisée par le CLPE dans les

Dans le cadre du centenaire de la 1er Guerre Mondiale, le
Président de la République et la Chancelière de la République
Fédérale d’Allemagne présideront le 29 mai 2016, la
cérémonie internationale du centenaire de la bataille de
Verdun à la nécropole de Douaumont.
La bataille de Verdun résonne dans la mémoire de tous les
territoires de France et chaque commune porte encore en elle
son souvenir. Elle est le symbole de l’engagement de tous les
Français dans la Première Guerre Mondiale.
Afin de donner une résonance nationale à cette commémoration,
Mr le Préfet des Ardennes nous demande d’organiser une
cérémonie autour du monument aux morts.
Jeunes, parents, anciens, vous êtes cordialement invités à
vous associer à cette manifestation :
Rendez-vous place de la Mairie le 29 mai à 10h45.
* Défilé en direction du Monuments aux Morts
* Lecture du message officiel du secrétaire d’Etat aux Anciens
Combattants et de la Mémoire.
* Dépôt d’une gerbe
La manifestation se terminera par le verre de l’amitié.
Le Maire, Daniel ROUMY

rues communales (quartier Beauséjour)

Samedi 21 mai : Repas dansant organisé par les Têtes à

REGLEMENTATION SUR LE BRUIT

l’Envers à la Salle des Fêtes

Dimanche 29 mai : Match de volley organisé par le COLF à la
salle polyvalente

Dimanche 29 mai : Commémoration du centenaire de la

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 :

bataille de Verdun

-

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h,

Samedi 18 juin : Kermesse de l’école organisée par le CLPE

-

les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h,

-

les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

à la salle polyvalente

Samedi 25 juin : Course pédestre organisée dans les rues
communales

Cette réglementation fait l'objet d'un Arrêté Préfectoral du
18/06/2009.
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Centre de loisirs Vacances d’Eté :
Du 06 au 29 juillet 2016
La commune de La Francheville organise le centre de loisirs de juillet qui fonctionnera la journée de 8h30 à
17h00 avec possibilité de restauration. Le centre accueillera les enfants âgés de 3 à 15 ans.
L’enfant :
Nom : ----------------------------------------------------------------- Prénom : ---------------------------------------Date de naissance : -------------------

1 fiche par enfant
téléchargeable sur

Age :---------- ans

www.lafrancheville.fr
ou sur

Le responsable légal :

Nom : ----------------------------------------------------------------- Prénom : ---------------------------------------Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : ------------------------------- Mail : ----------------------------------------------------------------------N°Allocataire CAF : ------------------------------

(Joindre l’attestation d’Aides aux Temps Libres)

PARTICIPATION DE VOTRE ENFANT : COCHEZ LES CASES CORRESPONDANTES

Restauration L 

Ma Me 

Semaine 1 

J
V
Tarif :

Semaine 2
Restauration L 

Ma Me 

J

V

La Francheville : 35 €/semaine
Extérieur : 40 €/semaine
Repas : 5 €/jour

Semaine 3
Restauration L 

Ma Me 

J

V

Semaine 4
Restauration L 

Ma Me 

J

V

Signature du responsable légal
ATTENTION !
La facture vous sera adressée à la fin du séjour et le règlement sera à envoyer directement à la Trésorerie de
Charleville-Mézières et Amendes – 35 rue du Petit Bois – 08000 Charleville-Mézières
Vous recevrez une confirmation de votre inscription par mail
Le Directeur, Yannick LEVERENZ
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