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LE JOURNAL
DES AFFRANCHIS

L E  B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N   D E  L A  F R A N C H E V I L L E

FÉVRIER 2023

www.lafrancheville.fr              

Vous pouvez 
accéder au 

calendrier en 
scannant le 

qr code !

Les collectes 
sélectives et 
des ordures 
ménagères
s’effectuent 

un mercredi 
sur deux en 

semaine 
paire.

Suite à l'absence de notre agent du patrimoine, les horaires d'ouverture de
l'Espace Culturel sont modifiées temporairement. 

Vous pouvez vous y rendre du lundi au vendredi de 14h à 17h.

Attention : 
 

L'Espace culturel sera fermé durant les vacances de Février 2023.

ODIFICATION DES HORAIRES DE L'ESPACE CULTUREL



Nous avons le plaisir de vous présenter Théo LEBOUTET, notre nouveau
Service Civique Volontaire. 

Sa mission consiste à faciliter la rencontre et les échanges entre les
habitants de La Francheville en organisant des évènements.

Il est aussi en charge de développer un espace bienveillant ouvert à
tous au sein de l'espace culturel.

Prochainement, il viendra à votre contact pour que vous répondiez aux questions du
sondage du service animation. Merci de lui faire un bon accueil.

La 5ème édition du fascicule "L'Ami du patrimoine", édité
chaque année par l'association, retrace la vie passée de la
commune. 

Il est en vente à la Tabatière à La Francheville, chez Hubert
PERETTE (06.08.99.57.23) ou auprès de Maryse BLAIN
(06.38.49.72.71)

OUVEAU SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE, THÉO LEBOUTET

OUVELLE  ÉDITION POUR LES AMIS DU PATRIMOINE

OUPE DE BOIS D'AFFOUAGE

Il reste 9 parts de coupes de bois faites en 2022, dans le bois
situé derrière le lotissement "Les coteaux de Saint-Ponce". 

Le prix du stère est à 10 €.

Les administrés, intéressés, doivent s’inscrire en se faisant
connaître  en Mairie avant le : Vendredi 17 février 2023.

ICRO-CRÈCHE LES TROIS PETITS PANDAS 

La micro-crèche située Avenue de la Marne à La Francheville ouvrira prochainement. 

Elle est gérée par l'association "les trois petits pandas.

Il s'agit dune crèche associative, NON COMMUNALE.

Pour toute information, veuillez contacter la directrice, Mme PLISSON au 06.47.50.59.03.

ANNEAU POCKET : L'APPLICATION AU SERVICE DES HABITANTS

Grâce à l'application gratuite "PanneauPocket", les alertes et les
informations IMPORTANTES concernant la commune de La Francheville vous
accompagnent partout.

Très simple d'utilisation, il vous suffit de la télécharger gratuitement ou en
scannant le QR CODE à droite.


