Site internet : www.lafrancheville.fr

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

DISTRIBUTION DE SEL DE DÉNEIGEMENT
Les habitants de La Francheville pourront venir chercher du sel près du terrain de foot les :

Samedi 3 et 10 décembre de 9 h30 à 11h30
Pour cela, vous pourrez vous en procurer en apportant votre seau (1 seau d’une contenance de 10
kg maxi. 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).
LOGEMENT COMMUNAL A LOUER F3
La commune de La Francheville loue un appartement de 68 m2 entièrement rénové à compter
du 1er décembre 2016 situé dans l’enceinte du groupe scolaire (avenue de la Marne) au 2ème
étage sans ascenseur comprenant :
- 1 entrée, 1 cuisine, 1 wc, 1 salle de bain, 1 salle à manger, 2 chambres, emplacement cave
et grenier.
Prix mensuel : 350.00 € charges non comprises.
CAS D’INFLUENZA AVIAIRE DANS LES BASSES COURS
Des cas d’influenza aviaire hautement pathogène ont été détectés récemment
chez les oiseaux sauvages. L’évolution des cas est rapide et les Ardennes sont
classées en zone à risque modéré (arrêté du 16 novembre 2016).
Si vous êtes détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs, vous devez prendre quelques
mesures : Surveiller quotidiennement les animaux, nettoyer régulièrement les bâtiments,
et le matériel utilisé, protéger votre stock de litière, les aliments ainsi que l’eau de vos
volailles.
Pour en savoir plus, http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crisesanitaire
RAPPEL DES MANIFESTATIONS A VENIR
Du lundi 28 novembre au samedi 3 décembre : Téléthon (voir manifestations au dos)
Dimanche 4 décembre : Spectacle de Noël organisé par le CLPE, salle polyvalente
Mercredi 14 décembre : Goûter de Noël organisé par l’USL, polyvalente
Dimanche 18 décembre : Concert de L’HARMONIE SNCF, salle polyvalente
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Du lundi 28 Nov. au vendredi 2 Déc. :
* 14h-18h : Vente de livres (tout genre) à 1 €
(Espace Culturel Gaston Robert)
Mercredi 30 Novembre :
19h : Futsal organisé par l’U.S.L. (Salle Poly.)
Vendredi 2 Décembre :
* 10h45 : Lâcher de ballons organisé par le CLPE,
le service périscolaire et l’école (Ecole Primaire)
* 19h-20h : Zumba (Salle Polyvalente)
* Dès 20h : Bal Folk avec « les Pass Goulettes »
organisé par Familles Rurales (Salle des Fêtes)
Samedi 3 Décembre :
* 10h : Rallye photo sur la commune organisé
par le club de randonnée Semelles de Vent
(Rdv Salle Polyvalente)
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Urne à disposition sur chaque manifestation.
Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon

