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DECHETS VERTS
Suite à l’arrêt de la collecte des déchets verts j’ai mis en place un système de collecte 1 samedi
sur 2 au moyen d’une benne entreposée au terrain de foot.
Vous pourrez y déposer vos tailles et tontes (sans les mélanger !) de 10h à 12h les :
* Samedis 10 et 24 septembre (fin de la collecte)
Malgré tous nos efforts, certains affranchis utilisent le domaine communal comme décharge.
La prévention ne suffisant pas, toute personne déposant ses déchets verts hors lieu de collecte sera
poursuivie conformément à la réglementation par une contravention de 5ème classe.
Je vous rappelle que vous avez aussi la possibilité de les déposer dans une
déchetterie de la Communauté d’Agglomération.
Comptant sur votre civisme.
Le Maire, Daniel ROUMY

STATIONNEMENT DANS LA COMMUNE : DERNIERS AVERTISSEMENTS
La sécurité des piétons et des personnes handicapées n’a pas de prix.
Tout doit être fait pour assurer leur passage sur les trottoirs, cela en
fonction des dimensions des trottoirs et routes actuelles.
Depuis 2013, la commune a progressivement matérialisé des places de
stationnement, à différents endroits.
Malgré tous les rappels du Maire et du policier municipal, il s’avère que
certaines personnes, peu soucieuses de la sécurité des piétons, continuent de stationner leur(s)
véhicule(s) en dehors des emplacements prévus.
Il est maintenant du devoir du Maire et des différents services de police ou gendarmerie de
réprimer ces infractions avec mise en fourrière des véhicules si nécessaires.
Chers Affranchis,
En ne respectant pas la réglementation, vous risquez d’avoir une amende, mais bien plus grave,
d’obliger un piéton à emprunter la route à la place du trottoir, et d’être victime d’un accident.
Je compte sur votre compréhension
Le Maire, Daniel ROUMY
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1 ER SEPTEMBRE : TRIE DES EMBALLAGES PLASTIQUES

NOUVEAU dans les Ardennes : On trie tous les emballages, même en plastique !
Depuis le 1er septembre 2016, tous les emballages, même en
PLASTIQUE sont maintenant collectés et valorisés par VALODEA.
Pas besoin de les laver, il suffit juste qu'ils soient bien vidés !
Vous recevrez prochainement dons vos boites aux lettres un fascicule sur
le tri.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Les nouveaux habitants de la commune, les ressortissants européens ou toute personne de + de
18 ans peuvent s’inscrire sur les listes électorales en mairie de La Francheville jusqu’au 31
décembre 2016. Munissez-vous de votre CNI et d’un justificatif de domicile.
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (A.C.M.) ET RAPPELS
Rappel du Fonctionnement de la restauration scolaire :
Pour le bon fonctionnement dans la gestion d’accueil de vos enfants, nous vous rappelons
qu’il est impératif de nous signaler toute absence ou présence exceptionnelle dans
les services périscolaires.
De ce fait, une boîte aux lettres beige intitulée « ACM » est mise à votre disposition.
Elle est située à gauche du portail de l’école primaire.
Les fiches d’absence ou de présence sont disponibles à la Mairie, à la garderie, mais également
téléchargeables sur notre site internet.
Rappel du délai pour prévenir tout changement pour la restauration : 48 h à
l’avance !
Les menus de la restauration sont téléchargeables sur le site internet de la
commune et notre page FB.
RECHERCHE DE BENEVOLES POUR LES N.A.P.
Nous vous informons que pour seconder les intervenants qui animeront les différents ateliers lors
des N.A.P (Nouvelles Activités Péri-éducatives) après l’école, les mardis, jeudis et vendredis de
15h45 à 17h00, la mairie propose aux personnes intéressées, parents, grands-parents ou autres
volontaires, d'intervenir bénévolement en venant en soutien aux animateurs associatifs et
municipaux ou partager un savoir-faire avec les enfants (cuisine, couture, lecture, jeux de cartes,
jeux traditionnels, etc.), selon des disponibilités modulables.
Les personnes intéressées sont invitées à se manifester auprès de Jacqueline GISQUET, référente
N.A.P. à l’Espace Culturel au 03.24.59.74.60.
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HORAIRES DE L’ESPACE CULTUREL ET RAPPEL DE BONNE CONDUITE
Périodes scolaires

lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 14h à 18h

Vacances scolaires

Du lundi au vendredi : de 14h à 18h

Suite à de mauvaises conduites de la part de certains enfants à l’Espace Culturel, nous
rappelons aux parents que les enfants de moins de 7 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.
L’Espace Culturel n’est pas une aire de jeux, ni une garderie ! « Chacun est tenu de ne
pas oublier l’ordre à l’intérieur de l’Espace Culturel, de respecter le matériel et le calme
nécessaire à tous ».
Coût : - de 12 ans : 1 € ; de 12 à 18 ans : 3 € ; Adulte : 5 €.
Le Maire, Daniel ROUMY

ACTIVITES SPORTIVES POUR LES 6-11 ANS (PERIODE SCOLAIRE)
Les activités sportives avec l’APSCA reprendront le jeudi 15 septembre.
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.
INITIATION A L’INFORMATIQUE
L’Espace Culturel Gaston Robert reconduit cette
l’informatique pour les adultes (initiation gratuite).

année

l’initiation

à

Les ateliers débuteront courant novembre et les personnes intéressées seront
contactées pour une réunion d’information en octobre.
Si vous êtes intéressés, veuillez retourner avant le 3 octobre à l’Espace Culturel le
bulletin ci-dessous.
Jacky PARIS

--------------------------------------INITIATION A L’INFORMATIQUE -----------------------------------------Nom ------------------------------------------------------------Prénom-------------------------------------------------Adresse -----------------------------------------------------------------------Téléphone : ---------------------------Adresse mail ---------------------------------------------@--------------------------------------3

REPRISE DES COURS ET ACTIVITES DES ASSOCIATIONS COMMUNALES
Association Familles Rurales de La Francheville (M. GIBOUT)
 Danse folk : 1 vendredi / 2 de 20h à 22h au préfabriqué, à partir du vendredi 9 septembre.
Il est possible de venir gonfler les rangs des danseurs ! Nous serions heureux de vous
revoir, peut être avec vos amis, désireux d’apprendre à danser et de nouvelles
chorégraphies seront au programme.
 Activités manuelles : Tous les jeudis de 13h30 à 16h30 à l’Espace Culturel
(sauf pendant les vacances), à partir du jeudi 8 septembre.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Mr ou Mme GIBOUT Dominique au : 03.24.37.06.76.
Club de Gymnastique Adultes :
Les cours de gym adultes reprennent à la Salle Polyvalente !
- le mardi : Gym Tonic avec Guillaume de 19h à 20h, à partir du mardi 13 septembre
- le jeudi : Gym Tonic avec Clémentine de 19h à 20h, à partir du jeudi 15 septembre
La cotisation est de 65 € pour l’année pour ces deux cours dynamiques et qui vous permettront
du renforcement musculaire.
Un tapis de sol est nécessaire et une bouteille d’eau ! Pensez à votre certificat médical.
N’hésitez pas à participer à un cours d’essai !
Zumba :
-

le vendredi : Zumba avec Eric de 19h15 à 20h15, à partir du vendredi 16 septembre.

La participation est fixée à 5 € par cours si vous n’êtes pas adhérente au club de gym du mardi et
jeudi ; le cours est de 2 € si vous êtes adhérente.
Le certificat médical est obligatoire.
Pour tout renseignement pour la Gym ou la Zumba, Josette au : 06.89.19.19.77
Soyez nombreux à y participer !
La Présidente, Josette FOURNIER

REPRISE DES « SOIREES JEUX DE SOCIETE »
Les soirées « jeux de société » reprendront mercredi 21 septembre de 19h45 à 21h45, puis un
mercredi tous les 15 jours. Ouvert à tous.
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 : 03.24.59.74.60 ou espaceculturel.gastonrobert@orange.fr
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CLUB DE L’AMITIE
Le club de l’amitié reprend ses activités le jeudi 8 septembre à la salle des Fêtes.
Si vous souhaitez passer un agréable moment entièrement voué aux jeux de toutes
sortes : belote, tarot, rummikub …..
N’hésitez pas à venir rejoindre le club tous les jeudis à partir de14h00 (sauf le 1er jeudi du mois).
Se renseigner auprès de Mme RAGUET Gisèle, la Présidente au 03.24.37.44.13.
FLEURS D’AUTOMNE
Le club des anciens de « Fleurs d’Automne » a repris ses traditionnels goûters du
jeudi après-midi de 14h à 18h à la salle des fêtes le 1er septembre.
Un agréable moment voué aux jeux de carte, scrabble, etc… autour d’une collation
prise en toute convivialité tous les 1er jeudi du mois.
La Présidente, Irène LESIEUR compte sur la venue de nouveaux membres afin de pérenniser ces
agréables moments. Pour tous renseignements : 03.24.35.42.77.
NOUVELLE ASSOCIATION SELF DEFENSE
L’Association « SELF DEFENSE ARDENNAISE » vous initie au self-défense tous les
mardis et jeudis au préfabriqué de 19h à 21h de 7 à 77 ans à partir du mardi 6
septembre.
Pour toutes informations, il est possible de nous joindre au 06.69.63.10.12 (Rocco
NIAY) ou au 06.72.77.98.73
NOUVELLE ECOLE DE BADMINTON
L’école de badminton du Club Omnisports de La Francheville ouvre ses portes le
mercredi 7 septembre !
* Accueil des enfants à partir de 7 ans.
* Le mercredi de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h selon l’âge et le niveau de jeu.
* Affiliation des jeunes sportifs à la Fédération Française de Badminton.
* Licences : 62€ et 42 € pour les moins de 9 ans.
Pour plus de renseignements : MAGNE Charles au 06.95.58.76.02
ACTIVITES DU CLUB OMNISPORTS
Reprise des activités du COLF :
Jeudi 1er septembre : Volley-ball à 20h00
Vendredi 2 septembre : Volley loisirs à 14h et badminton à 20h
Lundi 5 septembre : Tennis à 18h et badminton simple à 20h
Mardi 6 septembre : Badminton débutants à 17h15 et badminton double à 20h
Mercredi 7 septembre : Ecole de badminton à 14h et tennis de table à 20h
Pour plus de renseignements : MAGNE Charles au 06.95.58.76.02
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COUPE DE BOIS 2016/2017
Les conditions climatiques défavorables du début de saison ont empêché l’exploitant
forestier d’entreprendre les travaux d’abattage prévus en avril dans les parcelles 5 et 6
du Bois Sanfort. Ceux-ci n’ont démarré que fin août et continueront courant
septembre.
Pour des raisons évidentes de sécurité, la date des affouages ne pourra être fixée qu’après
débardage des grumes.
Merci de votre compréhension.
Jacky PARIS

CALENDRIER DES JOURS DE CHASSE DE LA FRANCHEVILLE «LA LUNETTE»
VENDREDI 14 OCTOBRE

VENDREDI 11 NOVEMBRE

JEUDI 29 DECEMBRE

SAMEDI 29 OCTOBRE

VENDREDI 2 DECEMBRE

VENDREDI 13 ET 27 JANVIER

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DE LA CROIX ROUGE
La Croix-Rouge française organise une campagne de sensiblisation à La Francheville du 5
septembre au 1er octobre 2016, à raison de 3 jours maximum pendant cette période.
Cette campagne vise à sensibiliser à la fois sur l’intérêt général et les projets spécifiques
de la Croix-Rouge française, et à trouver de nouveaux soutiens réguliers au profit de
cette association.
Une équipe, clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association, ira
à la rencontre des habitants à leur domicile aux horaires suivants :
* Entre 12h00 et 20h00 du lundi au vendredi
* Entre 12h00 et 18h00 le samedi
Cette campagne ne fera pas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques, ni d’une distribution de
prospectus.
Réservez le meilleur accueil aux personnes de la Croix-Rouge qui vous rendront visite.
Le Maire, Daniel ROUMY

RAPPEL DES MANIFESTATIONS A VENIR
Dimanche 9 octobre : Loto organisé par le club de l’Amitié, salle polyvalente
Vendredi 28 octobre : Goûter d’halloween organisé par l’USL, salle des Fêtes
Samedi 5 novembre : Soirée badminton organisée par le COLF, salle polyvalente
Dimanche 6 novembre : Loto organisé par l’ USL, salle polyvalente
Vendredi 11 novembre : Cérémonie, défilé et verre de l’amitié
Vendredi 11 novembre : Repas organisé par les Anciens Combattants, salle des Fêtes
Dimanche 13 novembre : Loto organisé par la Boule d’Or et la Truite de la Vence, salle polyvalente
Vendredi 18 novembre : Repas beaujolais organisé par Les Affranchis, salle des Fêtes
Samedi 19 novembre : Repas beaujolais organisé par les Twin Bikers 08, salle des Fêtes
Samedi 26 novembre : Repas beaujolais organisé par les Semelles de Vent, préfabriqué
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