FRANCIN , NOUVELLES EN BREF
COMMUNIQUÉ DE LA PRÉFECTURE :
Le brûlage à l'air libre des végétaux est interdit
Il es rappelé que l'incinération de déchets ménagers y compris végétaux est interdite par le
règlement sanitaire départemental. L'utilisation du feu en forêt ainsi que les écobuages
sont également interdits
Toute infraction peut être sanctionnée d'une contravention de 3ème classe (450 €). Les
déchets verts produits par les particuliers doivent être compostés sur place ou dirigés vers
les déchetteries
Ces mêmes déchets verts ne doivent pas non plus être abandonnés sur des terrains
communaux
A propos des feux une exception est faite pour les feux festifs. (failles)

ANIMATIONS EN PRÉPARATION :

Samedi 18 mars 18 heures
Vous aviez été très nombreux l'an dernier à assister à la manifestation le printemps des
poètes qui se déroulait à l 'école avant les failles.
Ce rendez-vous poétique de printemps est renouvelé cette année et se déroulera à l'école à
18 heures samedi 18 mars prochain ou le 25 en cas de mauvais temps, et précédera les
failles prévues à 19 h 30
Cette année une boîte aux lettres poétique vient d'être installée à côté de celle de l'école.
l'objectif est de la remplir de poèmes, à votre initiative. Ecrire, gribouiller, griffonner,

harmoniser la rime, la prose, le vers, la parole et les mots librement. Couchez sur le papier
vos créations, vos compositions poétiques, recopiez les vers que vous aimez, faites
découvrir le poète ou la poétesse que vous aimez et déposez votre ou vos papiers dans la
boîte aux lettres. Ces écrits poétiques seront lus par les artistes de la Compagnie 'Déblok
Manivelle' ou feront l'objet d'expositions et ou affiches éphémères durant le printemps.

Samedi 18 mars 19 h 30

Les failles, descente aux flambeaux, buffets buvette (Association des parents d'élèves
et amis de l'école de Francin)

Samedi 18 mars 20 heures
Salle polyvalente Repas annuel de la chasse, sanglier au menu, 25 € inscriptions auprès du
président Jacques Veltri 06 08 81 70 87

Vendredi 24 mars 20 heures

Salle polyvalente conférence animée par Madame Monique Dacquin
Présidente des guides du patrimoine des pays de Savoie "Les Savoyards
dans la guerre de 1870" Les Mobiles de Savoie

Samedi 25 et dimanche 26 mars 14 heures/18 heures
Exposition Rez de Chaussée de la Mairie
"Les Mobiles de Savoie" Présentation Jean-Noël Parpillon délégué général du Souvenir
Français de Savoie Samedi 25 à 17 heures

COURS DE DANSE A FRANCIN :
Dans notre bulletin municipal de janvier une erreur s'est glissée dans le numéro de
téléphone de Monsieur Alain Lamarche le professeur de danse. Pour vous inscrire ou
prendre contact avec ce dernier veuillez appeler le 06 45 85 93 24

DISTINCTION : Nous avons appris avec plaisir que Pascal Paget, viticulteur, vient de
recevoir une récompense, il est, cette année, médaillé d’argent au Concours général
agricole de Paris pour son Chignin blanc (100% Jacquère). Félicitations.

