Site internet : www.lafrancheville.fr

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

CALENDRIER DES JOURS DE CHASSE DE LA FRANCHEVILLE «LA LUNETTE»
SAMEDI 29 OCTOBRE

VENDREDI 2 DECEMBRE

VENDREDI 13 JANVIER 2017

VENDREDI 11 NOVEMBRE

JEUDI 29 DECEMBRE

VENDREDI 27 JANVIER

DECHETS URBAINS
PRE-COLLECTE DES D3E (Déchets d’Equipement Électriques et Électroniques) : mardi 15 novembre
2016 de 9h30 à 16h00 sur le parking des services techniques, à côté de la Mairie.
LES ENCOMBRANTS : mercredi 16 novembre (à sortir la veille à partir du mardi 18h)
OBTENTION DES BACS MARRON : La collecte des ordures ménagères se fait en bac marron.
Pour obtenir un bac, que vous soyez un nouvel habitant, qu'il soit cassé ou trop petit en fonction de
votre foyer, vous devez dorénavant en faire la demande auprès des "services de la régie des bacs" à la
déchèterie du Waridon, rue Emile Mabille, lieu-dit le Waridon, 08700 Montcy-Notre-Dame ou en
contactant le 03 24 57 65 55.
BENNES A VERRE : Afin de respecter la tranquillité des personnes habitant à proximité des
containers à verre, le dépôt est autorisé du :
- lundi au samedi de 8h00 à 20h00
- le dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00
Cette restriction fait l’objet d’un arrêté communal N° PE 01/2016 du 30 Juin 2016.
Je compte sur le civisme de chacun et vous en remercie pour les riverains
Le Maire, Daniel ROUMY

LA NUIT DU BLACKMINTON : SAMEDI 5 NOVEMBRE
Le COLF organise une soirée blackminton (c’est la version nocturne du badminton
qui se joue avec de l’équipement fluorescent, le tout éclairé par des pieds de lumière
noire), à la salle polyvalente de La Francheville.
Venez Nombreux et nombreuses !
Pour plus de renseignements : M. MAGNE Charles au 06.95.58.76.02

1

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
DANIEL ROUMY, MAIRE DE LA FRANCHEVILLE
et les Membres du Conseil Municipal ont le plaisir de vous inviter
à la cérémonie organisée à l’occasion de la :

Victoire du 11 Novembre 1918


10h45 Rassemblement place de la Mairie



11h00 Départ du défilé en direction du Monument aux Morts



Dépôt de la gerbe par les Anciens Combattants

Lecture du message de l’U.F.A.C.
 Lecture du message de Monsieur le Ministre délégué auprès du Ministre de la défense chargé des
Anciens Combattants et de la mémoire


Remise de la Médaille commémorative d’AFN à Yvon CROISIER
 Retour Place de la Mairie pour la distribution de brioches aux enfants et le verre de l’Amitié servi
dans une ambiance amicale.


La participation la plus nombreuse de la population, jeune et moins jeune, est souhaitée et sera le gage de votre
soutien et de votre solidarité… dans le présent comme dans le souvenir.
Le Maire, Daniel ROUMY

REPAS DU 11 NOVEMBRE DES ANCIENS COMBATTANTS
A l’issue de la cérémonie, les Anciens Combattants organisent le repas du 11 novembre à la salle des Fêtes à
partir de 12h30.
Le prix du repas est de 35 € boissons comprises (vin et eau), hors champagne.
Réponse souhaitée pour le 2 Novembre au plus tard (nombre de places limitées).
Menu :
Apéritif : soupe champenoise avec ses amuses bouches
Salade ardennaise
Trou Normand
Cuisse de canard forestière et sa garniture
Salade de saison, Fromages
Vacherin glacé
Boissons : Vin blanc et rouge, eaux plates et pétillantes, café
--------------------------------------------------Repas du 11 novembre--------------------------------------------------------(Coupon à retourner, accompagné du (ou des) règlements à l'ordre de : ACPG CATM de La Francheville)
* soit au Vice-Président, Michel PIGEOT, 72 rue du Fort : 03 24 58 27 52
* Soit au trésorier, Alain FORTIN, 20 rue d’Evigny : 03 24 37 78 34
* Soit au secrétaire, Christian PAVILLOT, 42 avenue de la Marne : 03 24 57 60 77
Mr et Mme ..........................................réserv(ent) .............................repas à 35 €
soit un total de : .........................€

Signature
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SUPER LOTO : DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Les associations LA BOULE D’OR et LA TRUITE DE LA VENCE organisent leur traditionnel
SUPER LOTO le dimanche 13 novembre à la Salle Polyvalente.
Bons d’achats de 30 à 300 € et bingo. Prix du carton : 1.50 €, 15 € les 12 cartons.
Ouverture des portes : 12h30, début des parties : 14h00

SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU : VENDREDI 18 NOVEMBRE
(LES AFFRANCHIS EN FETE)
Les Affranchis en Fête vous invitent à fêter le
Beaujolais Nouveau et son buffet campagnard amélioré
Vendredi 18 novembre à partir de 19h30
Salle des Fêtes de La Francheville

Menu Adulte :
Apéritif offert : le communard
Pâté en croute, buffet de charcuterie, fromage et part de tarte
Prix : 19 € (boissons supplémentaires non comprises)
Menu Enfants (- de 15 ans) :
Charcuterie, chips, part de tarte
Un verre de jus de fruit ou coca offert
Prix : 6 € (boissons supplémentaires non comprises)
Venez nombreux avec vos amis passer une agréable soirée animée.
--------------------------------------Soirée Beaujolais Nouveau du 18 novembre 2016-----------------------------Coupon à retourner avant le 12/11/2016, accompagnée du règlement à l'ordre des « Affranchis en Fête »,
soit à Philippe LEROUGE, 26 rue du Chemin vert , Armelle GUIDEZ, 15 rue des Belettes, Monique
VILLIERE, 33 rue des Roses, Jocelyne ROUMY, 33 rue d’Évigny, Maryse GISSELBRECHT, 2 rue
Mogador.
Nom --------------------------------------------------------------------------- Prénom -------------------------------------Adresse -------------------------------------------------------------------------------- Tél ------------------------------------------- Repas adulte à 19 € = ------------- €
Pour les enfants de – de 15 ans (accompagnés des parents repas) :
---------- Repas enfant à 6 € = ------------- €
soit un total de : --------€

Signature
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MARCHE DE NOEL : SAMEDI 26 NOVEMBRE
L'association FAMILLES RURALES DE LA FRANCHEVILLE organise son 2ème
marché de Noël le samedi 26 novembre de 10h00 à 18h00 à la Salle
Polyvalente.
De nombreux artisans, des associations dans divers domaines : broderie,
cartonnage, pergamano (dentelle de papier), scrapbooking, home Déco,
bijoux, cidre et jus de pomme, confiserie, confiture, miel, pain d'épice, nougat, savons, tombola, gaufres
et croque-monsieur pour la restauration et un grand stand de jouets seront présents lors de cette journée.
Sans oublier le Père Noël qui nous fera l'honneur de sa présence.

Si vous êtes exposants, il reste encore quelques places !
Pour tous renseignements, Dominique GIBOUT au 03 24 37 06 76.
Venez nombreux en famille afin que cette journée soit une réussite !

SPORTIFS RECOMPENSES : SEDAN - CHARLEVILLE
Classement de nos Affranchis qui ont participé au « SEDAN-CHARLEVILLE » :
Laurent MAILFERT (134ème, 1h41’46), Fréderic BOUVY (142ème, 1h42’09), Jean-Paul
GANDELIN (192ème, 1h44’49), Laurent LECLAIR (213ème, 1h45’23), Alexandre MALICET
(261ème, 1h47’03), Freddy LAHOUSSINE (403ème, 1h51’27), William CHARLIER (1001ème,
2h05’04), Laurent WANWESTWINKEL (1149ème, 2h08’18), Christophe CAPRON (1365ème,
2h12’44), Cyril DESANLIS (1613ème, 2h17’54), Ludovic FREROT (1614ème, 2h17’56), Elsa MAILFERT
(1867ème, 2h23’35), Sabrina TINTINGER (2321ème, 2h43’18).
Félicitation à tous ces sportifs !

PROPRETE CANINE
Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens ont pour obligation de ramasser les déjections de
leurs animaux de compagnie sur la voie publique sous peine d’amende.
Le non-respect de ces règles entraîne une infraction de 3 ème classe qui peut aller jusqu’à 450 €
d’amende.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
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
Vendredi 2, samedi 3 décembre : Téléthon organisé par la mairie
Dimanche 4 décembre : Spectacle de Noël organisé par le CLPE, salle polyvalente
Mercredi 14 décembre : Goûter organisé par l’USL, salle polyvalente
Dimanche 18 décembre : Concert de l’Harmonie SNCF, organisé par la mairie, salle polyvalente
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