Site internet : www.lafrancheville.fr

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

FLASH INFOS : DECHETS VERTS
Vous pouvez encore déposer vos tailles et tontes (sans les mélanger !) dans la benne
prévue à cet effet près du terrain de football de 10h00 à 12h00 les Samedis 15 et
29 octobre 2016 (fin de la collecte 2016).
Rappel : Pour les personnes âgées de + de 75 ans et les personnes handicapées qui se sont
préalablement inscrites en mairie, le ramassage des déchets verts prendra fin le vendredi 28
octobre 2016.
Le Maire, Daniel ROUMY

NOUVEAU DANS LES ARDENNES : TRI DES EMBALLAGES

Depuis le 1er septembre 2016,
On trie tous les emballages, même en plastique !
Pas besoin de les laver, il suffit juste qu'ils soient bien vidés !

RAPPEL DES RAMASSAGES
* Collecte des D3E (Déchets d’Equipement Électriques et Électroniques) :
Mardi 15 Novembre 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 16 Novembre 2016 (les sortir la veille au soir).
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 jusqu’au Samedi 31 décembre
2016 où une permanence aura lieu de 9h30 à 13h00. Munissez-vous de votre CNI et d’un
justificatif de domicile.
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Je soussigné(e) Nom _________________________________________ Prénom _____________________________
Responsable légal(e) de : Nom ______________________________ Prénom _____________________________
Mail ___________________________________@_______________________ Tél __________________________________
déclare l’inscrire pendant les vacances de la Toussaint pour les périodes cochées ci-dessous.
1. Du jeudi 20/10 au vendredi 21/10

14€

2. Du lundi 24/10 au vendredi 28/10

35€

3. Du lundi 31/10 au mercredi 02/11

14€

Coût du repas : 5 €.
(Les jours de restauration seront à donner le jour de l’inscription de votre enfant)
La facture vous sera envoyée par le Trésor Public et payable via l’adresse suivante :

(Sas d’accueil)

http://www.lafrancheville.fr/paiement-facture.html

A rendre à l’un des animateurs permanents avant le lundi
10 octobre au bureau de l’ACM (SAS d’accueil)
Tranches d’âge
De 5 ans à 17 ans

Horaires d’accueil
8h30-11h30/13h30-17h00
Demi-pension : 8h30-17h00

Lieu d’accueil
Salle Polyvalente

Plus d’info :

A rendre à l’un des animateurs permanents avant le 10/10 au bureau de
Yannick
LEVERENZ
: 06 85 08 79 20
l’ACM
(Sas
d’accueil)
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Périodes

lundi

mardi

mercredi jeudi

vendredi

Du 20 au 21/10
Matin

Accueil

Après midi

Cinéma

Du 24 au 28/10

Accueil
et

Matin

jeux
libres

Après midi

Patinoire

Déco Halloween

Grand Jeux
d’Halloween

Création
Création de

Création de

de

costumes et

costumes et

costumes

costumes et

Multi-sport

multi sport

et

multi-sport

Création de

Multi-sport

Course
d’orientation

Visite du château
de
Piscine

Futsal

MONTCORNET
En déguisement

Du 31/10 au 02/11

Accueil
et jeux

Matin

libres

Après midi

Patinoire

Déco Halloween

Grand Jeux
d’Halloween

3

FUTSAL ADULTE
Le futsal Adulte a repris le Mercredi 21 septembre.
Il a lieu tous les mercredis de 20h00 à 22h00 à la Salle polyvalente.
Venez nombreux !
Pour tous renseignements, Anthony MERIEAU au 06 30 42 55 21.
RECENSEMENT MILITAIRE
RECENSEMENT EN VUE DE L’EXECUTION DE LA JOURNÉE D’APPEL
ET DE PRÉPARATION A LA DÉFENSE
Avis aux jeunes gens nés en OCTOBRE – NOVEMBRE- DECEMBRE 2000.
Ces jeunes gens et jeunes filles sont invités à se présenter au secrétariat de la mairie (entre 13h30 et
17h30) dès leur 16ème anniversaire munis du livret de famille, de la carte nationale d’identité, d’un
justificatif de domicile et le cas échéant de la 2ème nationalité afin d’effectuer leur inscription sur la
liste de recensement de la 4ème période 2016.
Cette démarche permet d’être inscrit d’office sur la liste électorale dès l’âge de 18 ans.
Pour celles et ceux nés en avant le 30 septembre 2000, il est encore possible de vous présenter en
mairie, pour vous inscrire.
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
Samedi 26 novembre : Repas organisé par Têtes à l’Envers, salle des fêtes
Samedi 26 novembre : Marché de Noël organisé par Familles Rurales, salle polyvalente
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