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Cessions de bois
Les cessionnaires doivent indiquer clairement leur numéro de lot sur leurs piles. Les
travaux doivent être terminés pour le 15
avril, date impérative.
—————————————————-Changement d’heure
Dans la nuit du 26 au 27 mars, on avance
d’une heure.
—————————————————-Coupure de courant
Le 1er mars de 8 h 45 à 12 h, rue des Roussottes uniquement, du N° 20 au N° 50.
—————————————————-Relevé des compteurs électriques

Le 11 mars en journée par la société OTI
France.
—————————————————-Relevé des compteurs d’eau
Il doit être fait par vous-même et transmis à
la mairie pour le 11 avril. Il permet un
contrôle de la consommation pour tous et
une facturation mieux répartie pour ceux qui
règlent en 2 fois. Envoi par Email possible et
même souhaité.
—————————————————-Mars bleu
Le calendrier complet des manifestations
concernant le dépistage du cancer colorectal
est disponible en mairie.

Le mot du maire

Mars, on parle de printemps ?
Collecte des OM
Le lundi en soirée
Tri Sélectif
Le vendredi des semaines
paires (les vendredis 11 et
25 mars)
Déchetterie fixe de
Froncles :
Lundi et jeudi de 14 h à 16 h
Samedi de 10 h à 12 h et
de 14 h 16 h
Déchetterie fixe de Bologne
Mercredi de 14 h à 16 h,
Vendredi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 16 h

Réforme de l’orthogra(f)(phe)
Pas choqué (e) par cette phrase :
ce weekend, la maitresse a sorti son
portemonnaie pour acheter
des nénufars et des ognons ?
Comme le dit si bien Julien Soulier : Il est plus simple, plutôt que
de soigner le malade, de casser le
thermomètre.

Les journées s’allongent, c’est évident, les jonquilles sont fleuries, les narcisses et les tulipes émergent. C’est l’occasion de retrouver un moral qu’on avait perdu dans les brumes, les rares froidures
et la grisaille.
Pour la commune, c’est aussi le moment d’entrevoir, dans
quelques semaines, la fin des travaux en mairie. Prévue fin mars,
elle attendra certainement courant avril.
Christian Desprez

Les Baladins — Foyer de Froncles
Promenade et santé, le mardi, pour 2 à 6 km, départ à 14 h
1er mars, Donjeux, place derrière la mairie
8 mars, Doulaincourt, place à côté du terrain de foot
15 mars, Froncles, repas chez Brigitte, départ : 10 h
22 mars, Rouécourt, place de l’Eglise
29 mars, Ormoy les Sexfontaines, place de l’Eglise
Les Baladins, le mercredi, 2 parcours (8 à 15 km, 6 à 9 km),
départ à 14 heures
2 mars, Bourmont, la Bove et le Côna
9 mars, Ambonville, place de l’Eglise
16 mars, Forcey, mairie
23 mars, Brachay, Philippe le Bon, mairie
30 mars, Saucourt, salle des Fêtes

