TOUTE L’ACTUALITE SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.LAFRANCHEVILLE.FR
DIMANCHE 17 DECEMBRE : CONCERT DE L’HARMONIE SNCF
C'est désormais une tradition, l'Harmonie SNCF donnera son grand concert de Noël
à la salle polyvalente de La Francheville, le dimanche 17 décembre à 15h00.
Cette prestation sera la dernière de l’année. L’harmonie interprétera les meilleurs
morceaux joués au cours de cette année.
Quelques "douceurs" réalisées par les musiciens vous seront proposées.
Au plaisir de vous y rencontrer pour ce dernier concert de 2017. Entrée gratuite.

COLLECTE EN PORTE A PORTE DES SAPINS DE NOEL
Ardenne Métropole n’organisera plus de collecte en porte à porte des sapins de Noël.
Vous devrez déposer vos sapins dans la déchèterie la plus proche de votre habitation.

EVOLUTION DES COLLECTES
La collecte des ordures ménagères et tri sélectif évoluent en 2018 !
1 seul jour à retenir : LE MARDI !
La collecte sélective (sacs jaunes) se fera le mardi matin lors des semaines impaires, de 5h00
à 13h00 (sortir vos sacs la veille après 19h).
La collecte des ordures ménagères s’effectuera chaque mardi après-midi de 13h00 à 19h30.
Respectons la nature, trions bien nos déchets.

RAPPEL SUR LE TRI DES EMBALLAGES EN CARTON
Les emballages en carton de petites tailles sont à
déposer dans les sacs de tri (packs de yaourts, boites céréales,
paquets de gâteaux, rouleau de papier toilette…).
Afin de gagner de la place dans vos sacs de tri, vous
pouvez aplatir vos cartons.
Les grands cartons posent des problèmes sur les tapis de tri,
ils sont donc à déposer en déchèterie. Ils seront directement mis en
balles et envoyés vers l’usine de recyclage (cartons de
déménagement, de produits high tech …).

HORAIRES MAIRIE ET ESPACE CULTUREL
En raison des fêtes de fin d’année, l’Espace culturel sera fermé du jeudi 28 Décembre
au jeudi 4 janvier 2018 inclus.
La Mairie sera fermée uniquement le mardi 26 décembre.

INSCRIPTION 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 30 décembre
2017 où une permanence aura lieu de 10h00 à 12h30.
Munissez-vous de votre CNI et d’un justificatif de domicile récent.

RECOMPENSES DES DECORATIONS DE NOEL
Noël approche et ses décorations qui illuminent nos nuits, vont bientôt faire leur apparition.
Comme l’an dernier, la Mairie vous invite à décorer et/ou illuminer votre habitation.
Aucune inscription préalable n’est donc exigée.
Ces décorations et illuminations concernent aussi bien les habitations, les devantures et vitrines des
commerçants et professions libérales ainsi que les entreprises.
Il est recommandé qu’une coupure soit programmée dans la nuit de minuit à 6h du matin.
Le Jury passera dans la Commune durant la deuxième quinzaine de décembre.

LES AMIS DU PATRIMOINE
Le groupe « les amis du patrimoine de La Francheville » vient d’ouvrir une page
Facebook. Devenez membre et vous saurez tout sur le présent, le futur et le
passé de notre commune.
Nous nous réunissons chaque 2ème jeudi du mois à 18h à l’espace culturel.
Une nouvelle fresque réalisée par notre agent communal, Anthony, est
apparue sur l'arrière de la salle polyvalente.
Elle mentionne le nom de notre commune et son blason.
Bravo à lui pour cette magnifique réalisation !

Le Maire, le Conseil Municipal
et le personnel communal
vous souhaitent un bon Noël et
de bonnes Fêtes de fin d’année

