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Au nom du Conseil municipal et du personnel communal, je vous 

souhaite une très belle année 2023, empreinte de joies familiales, 

amicales et de bonheurs partagés. 
 

Je vous donne rendez-vous le vendredi 20 janvier 2023 à 18h30 à 

L’Espace culturel Barbara pour célébrer ensemble ce début d’année.                    

                    Amitiés franc-forésiennes,  

                        Sandrine GOMBERT



Cette année encore, la municipalité, le CCAS et les 

associations locales se sont mobilisés pour 

organiser des manifestations festives à l’occasion 

de Noël. Le tout en images !

la distribution dans les écoles

la distribution des friandises/coquilles au collège le marché de Noël 2022

1 place de ciné pour Noëlle gout̂er de Noel̈ de l’ećole municipale de gymnastique le concert de Noël de l’école municipale de musique

la marche de Noël organisée par l’asso. «La Marche Franc-Forésienne»

la distribution des colis aux seniors 

la Fête des nounous
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Une collecte de sapins de 
Noël à cheval … 
Le pôle environnement renouvelle la collecte hippomobile des sapins de Noël. Les habitants sont invités à déposer leur sapin, sans sac et dénué de toute décoration, devant leur maison : Samedi 14 janvier 2023 à partir de 8h00  

Les sapins seront broyés et transformés en compost ou paillage, une sorte de seconde vie bien méritée après avoir illuminé les fêtes de fin d’année.  

 
Les sapins floqués blancs ne pouvant être compostés, ne seront pas collectés. Ils devront être déposés directement en déchetterie.  
Cette opération, respectueuse de   l’environnement contribue au recyclage.

les lutins du Père Noël

la parade de Noël




