Ouverture au public du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 03.24.57.01.60
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 ou par mail :
mairie.la.francheville@wanadoo.fr

Afin de transmettre à l’éducation nationale la liste prévisionnelle des élèves pour la
rentrée de 2021-2022, les parents des enfants nés en 2018 sont priés de se
manifester soit
(aux coordonnées ci-dessus) soit
à cette adresse mail : ce.0080391g@ac-reims.fr

La commune tient à remercier,
située au 197
Avenue Carnot à Charleville-Mézières, pour avoir fleuri notre monument aux
morts pour la Toussaint ainsi que
de la Zone
Commerciale du Grand Parc de La Francheville, pour les chrysanthèmes remis à
nos agents qui les ont ensuite déposés sur les tombes de l’ancien cimetière
communal de La Francheville.

Alertes préfecture, alertes météo, coupures réseau, travaux sur
la voirie, évènements de la vie quotidienne et prochaines
manifestations … depuis chez eux ou en déplacement, au
travail ou en congés, les habitants restent connectés à l’actualité
de leur commune, des communes voisines, de leurs lieux de
vacances favoris…
Ainsi, après avoir téléchargé
, le
citoyen met en favoris les Communes, Intercommunalités… qui
l’intéressent et est tenu informé en temps réel.

De nombreuses doléances arrivent concernant les chats errants dans La Francheville. Il est de
notre devoir de stériliser ses félins mais cela a un coût non négligeable dans les finances de la
commune
C’est pourquoi
et donc, ne sera pas pris en charge par la collectivité (identification,
castration, stérilisation, euthanasie…).
Lors de la découverte d’un chat sans propriétaire, il y a lieu d’en informer la Mairie. La L.I.S.A.
procédera, après accord de Monsieur le Maire, à la capture de cet animal puis à l’identification et
à la stérilisation du chat, avant de le relâcher.

Ce service vous permet d'effectuer une déclaration pour des faits dont vous êtes
directement et personnellement victime et pour lesquels vous ne connaissez pas
l'auteur, concernant :



Une atteinte aux biens (vols, dégradations, escroqueries...)
un fait discriminatoire (discrimination, diffamation, injure,
provocation individuelle à la haine)

Pour qu'elle soit enregistrée comme une plainte, vous devrez signer cette
déclaration dans une unité de gendarmerie ou un service de police que vous
allez choisir.
Dans les autres cas, présentez-vous directement dans une unité de gendarmerie
ou un service de police. Dans tous les cas d'urgence, appelez immédiatement

Les habitants de La Francheville pourront venir chercher du sel derrière le local
du Services Techniques le :

Vous pourrez vous en procurer en apportant un seau d’une contenance de 10 kg
maximum par habitation. Le preneur devra présenter un justificatif de domicile.
En fonction des conditions climatiques, l’opération pourra être renouvelée.
(Il n’y
aura pas de portage à domicile par les services techniques).

Par soucis d’économies et pour préserver l’environnement, vous trouverez le
nouveau calendrier de collecte d’ordure ménagère téléchargeable en PDF sur le site
de la Mairie à l’adresse suivante :
http://www.lafrancheville.fr/pratique/dechets/calendrier-des-ramassagesdechets-2021.html
Si toutefois, vous le voulez en version papier, il sera disponible en Mairie.

