Site internet : www.lafrancheville.fr

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

DISTRIBUTION DE SEL
Les habitants de La Francheville pourront venir chercher du sel aux services
techniques le :
Samedi 11 Février 2017 de 10h à 12h
Lieu de l’enlèvement : Parking derrière la salle polyvalente

Pour cela, vous pourrez vous en procurer en apportant votre seau (1 seau d’une contenance de
10 kg maxi. par habitation).
Le preneur devra présenter une pièce d’identité et sera enregistré.
En fonction des conditions climatiques, l’opération pourra être renouvelée.
Rappel : Le sel doit être utilisé sur le trottoir communal.
(Il n’y aura pas de portage à domicile par les services techniques).
AUTORISATIONS DE SORTIE DU TERRITOIRE
À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger seul
ou sans être accompagné de l'un de ses parents, doit être muni d'une autorisation
de sortie du territoire (AST).
Il s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal).
Le formulaire Cerfa n°15646*01 est téléchargeable à l’adresse suivante :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/ cerfa 15646.do
RECENSEMENT MILITAIRE
Nous vous rappelons que les jeunes nés en janvier, février et mars 2001
sont invités à venir se faire recenser en mairie avant le 31 mars 2017. Etant
mineur(e), vous pouvez faire la démarche seul(e) ou vous faire représenter
par l'un de vos parents ou tuteurs.
Afin d'établir votre inscription, merci de vous présenter en mairie avec les justificatifs suivants :
* une pièce d'identité, un livret de famille à jour, un justificatif de domicile.
La mairie vous remettra alors une attestation de recensement. Il est primordial de la conserver
précieusement.
Nota : le recensement ne peut se faire qu’à partir de la date anniversaire.

VACANCES DE FEVRIER (5-15 ANS)
Le formulaire d’inscription est disponible en mairie ou téléchargeable sur le site internet ou sur
Facebook.

LES VITESSES ENREGISTREES PAR NOS RADARS
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Ce comparatif montre que les vitesses restent dans les mêmes fourchettes d'une année sur
l'autre, pour une même période.
Le radar sortie "LA FRANCHEVILLE vers BOULZICOURT" ne fonctionne pas actuellement.

LES MANIFESTATIONS A VENIR
Dimanche 12 février : Loto organisé par la Boule d’Or, Salle Polyvalente
Samedi 25 février : Mardi-Gras organisé par l’USL, rues communales
Dimanche 5 mars : Loto organisé par la Club de l’amitié, Salle Polyvalente
Samedi 11 mars : Repas du club, organisé par l’USL, Salle Polyvalente
Samedi 11 mars : Concert show laser des Bastathoo, Salle Polyvalente
Samedi 18 mars : Repas des participants au nettoyage de printemps , organisé par Semelles
de Vent, Préfabriqué
Samedi 18 et dimanche 19 mars : Tournoi organisé par le COLF, Salle Polyvalente
Lundi 27 mars : Carnaval, organisé par le CLPE, Salle Polyvalente
Dimanche 2 avril : Match de volley, organisé par le COLF, Salle Polyvalente

