TOUTE L’ACTUALITE SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.LAFRANCHEVILLE.FR

NOËL APPROCHE, LE CLPE VOUS ACCOMPAGNE
Le Conseil Local des Parents d’Elèves organise le 30 novembre la vente de sapins à La
Francheville ainsi que la livraison des précommandes, la vente se déroulera devant les ateliers
municipaux Avenue de la Marne. 10h à 12h et de 14h à 16h.
Le 8 décembre à 15h aura lieu le traditionnel Arbre de Noël à la salle polyvalente. Les parents
seront avisés par voie d’affichage à l’école et dans le carnet de liaison des enfants.
Contact : Mme HILBERT Sandra au 06.82.96.39.42
DIMANCHE 15 DECEMBRE : CONCERT DE L’HARMONIE SNCF
Comme chaque année, l'Harmonie SNCF donnera le Dimanche 15
décembre à 15h00 son grand concert de Noël à la salle
polyvalente de La Francheville.
Cette prestation sera la dernière de l’année. L’harmonie
interprétera les meilleurs morceaux joués au cours de cette année.
Au plaisir de vous y rencontrer pour ce dernier concert de 2019.
Entrée gratuite.
COLLECTE EN PORTE A PORTE DES SAPINS DE NOEL
Nous vous rappelons qu’Ardenne Métropole n’organise 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.
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Certains d’entre vous ne sont peut-être pas encore inscrits sur les listes électorales. Pour pouvoir
voter lors des prochaines élections des 15 et 22 mars 2020, vous pouvez venir vous inscrire en
Mairie (muni de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile) jusqu’au vendredi 7 février
2020.
ZERO PESTICIDE
Notre commune s’est dernièrement engagée dans une démarche « Zéro Pesticide » et « gestion
différenciée » des espaces communaux en collaboration avec la Communauté d’Agglomération

Ardenne Métropole et le bureau d’études ECO’LogiC. Ce programme a pour but de préserver
notre santé, la ressource en eau, et s’inscrit dans une démarche plus large de développement
durable et de préservation de la biodiversité.
Le « zérophyto » est obligatoire depuis le 1er janvier 2017 pour les communes et plus
généralement sur l’ensemble des espaces publics, ce qui entraîne nécessairement une évolution
paysagère de nos espaces. Vous l’avez peut-être déjà remarqué, il faut donc s’attendre à ce que
quelques « herbes folles » colonisent nos trottoirs, à ce que nos talus soient plus riches de
biodiversité : nos agents continuent à faire le maximum pour entretenir la commune, tout en se
formant à de nouvelles pratiques…. Soyez indulgents et patients !
Nous vous rappelons par ailleurs que chacun peut assurer l’entretien du trottoir devant son
domicile… mais sans produits phytosanitaires ! En effet, ceux-ci sont eux aussi interdits pour les
particuliers depuis le 1er janvier 2019.
LES EMBALLAGES EN VERRE, C’EST DANS LE CONTENEUR A VERRE !
Ardenne Métropole et Valodéa organisent une campagne corrective sur le tri du verre du 1er
octobre 2019 au 31 janvier 2020.
Cette action de sensibilisation a 2 objectifs :
- Corriger les erreurs de tri de verre retrouvé dans les ordures ménagères ou la collecte
sélective,
- Améliorer les performances de tri des emballages en verre car n’oublions pas que ceux-ci
sont recyclables à 100% et à l’infini.
LIVRET LES AMIS DU PATRIMOINE

Notre deuxième livret l’ami du patrimoine va sortir début décembre. Notre ouvrage est en
format A4 , avec quarante pages en couleurs qui retracent la vie d’autrefois et de
maintenant , rubriques : histoire , nostalgie , sport , photos de classe etc .. Vous pouvez le
réserver à l’espace culturel Gaston ROBERT tous les jours ouvrables de 14h à 18h,
pendant nos séances (le mercredi ou jeudi vers 18 heures) et chez Hubert PERRETTE au
06.08.99.57.23. Le prix est de 5 euros.
LES CRECHES

Le 14 décembre l’association organise une manifestation appelée En route vers Noel .à
l’église Saint THOMAS de notre commune.
Voici le programme :
-de 14 à 18 heures : Découvrir ou redécouvrir les crèches d’antan de LA
FRANCHEVILLE et de SAINT MARCEAU.
-à 15 heures 30 : Musique avec la chorale de VILLERS SEMEUSE
MONOPOLYPHONIE
- Buvette et petite restauration sur place
Pour tous renseignements Mr Anthony ANDRY Tél 06.74.11.25.46 ou Hubert PERRETTE 06.08.99.57.23
La Mairie sera fermée les après-midi des 24 et 31 décembre.
Exceptionnellement une permanence se tiendra de 10 à 12h ces mêmes jours.

