TOUTE L’ACTUALITE SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.LAFRANCHEVILLE.FR
DISTRIBUTION DE SEL DE DÉNEIGEMENT
Les habitants de La Francheville pourront venir chercher du sel derrière les ateliers des
Services Techniques le :
Pour cela, venez avec votre seau d’une contenance de 10 kg maxi. (1 seau par habitation).
Vous devrez présenter une pièce d’identité.
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).
LA DIVAGATION DE CHATS ET CHIENS :
Tout chat ou chien errant ou non identifié, capturé dans la commune par une personne, ne sera
pas pris en charge par la collectivité (identification, castration, stérilisation, euthanasie…). Lors
de la découverte d’un chat ou chien, il y a lieu d’en informer le Service Accueil de la Mairie.
Le personnel technique de la commune procédera à la capture de l’animal, son identification
sera faite ce qui permettra de connaitre son maitre. Sinon l’animal sera stérilisé ou euthanasié
selon son état.
PARTICIPANT(E)S A LA 100 EME EDITION DU SEDAN CHARLEVILLE
Si vous avez participé au SEDAN-CHARLEVILLE 2019, veuillez-vous faire connaître en Mairie ou
par mail : mairie.la.francheville@wanado.fr en indiquant vos nom et prénom, votre adresse ainsi
que le temps que vous avez fait et le classement que vous avez obtenu. Vous serez invité aux
vœux du Maire le 18 janvier prochain et vous paraîtrez dans le « Vivre à La Francheville » de
2019.
DANSE DE SALON : NOUVEAUX HORAIRES
Le club de Danses de Salon offrira un nouvel horaire à partir de la rentrée 2020. En plus du lundi
et du mercredi, le club proposera une séance le mardi de 18h30 à 20h à la salle des fêtes.
Pour tous renseignements : Monsieur LEDOUX Jean-Luc 06.47.14.46.65
MANIFESTATIONS A VENIR
Samedi 14 décembre 2019 : De 14h à 18h Exposition de crèches venant des communes de SaintMarceau et La Francheville à l’église Saint-Thomas de La Francheville. Avec à 15h30 la chorale
Monopolyphonie de Villers-Semeuse.
Dimanche 15 décembre 2019 : A 15h, Concert de l’Harmonie SNCF à la Salle Polyvalente. Entrée
gratuite.

