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Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres,
arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou
privées, de manière à ce qu'ils ne gênent pas le passage des
piétons, ne cachent pas les feux de signalisation et les
panneaux.

Le brûlage à l'air libre des déchets verts est interdit sur la
commune.
N'hésitez pas à les valoriser : compostage sur place, broyage
pour utiliser en paillage...
Ou bien vous avez toujours la possibilité de les déposer le
samedi de 9h à 17h/18h (hiver/été) route de Charmousse, au
dépôt de déchets verts, à côté du cimetière.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore ne peuvent être effectués que : 
•   Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h
•   Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
•   Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde, sont
tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la
tranquillité des habitants du voisinage, ceci de jour comme de
nuit, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les
animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
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Bruits de voisinage

Animaux domestiques

Cimetières privés
Les propriétaires de cimetières privés qui souhaitent les utiliser
peuvent se regrouper pour une étude auprès d'un
hydrogéologue agréé, qui constatera l’absence de risque de
contamination des eaux.
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Afin de faciliter la communication, une page Facebook de
la commune, administrée par l'équipe municipale, a été
lancée le 13 novembre et compte à ce jour plus de 110
abonnés.
Cet outil vient compléter la communication avec votre
Francien et le site internet.
N'hésitez pas à nous rejoindre, à partager et commenter
l'actualité de notre commune !
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LES VOEUX DU MAIRE
Franciennes, Franciens,

Les vœux sont habituellement pour moi l’occasion de faire un bilan de l’année qui
vient de s’écouler et de donner les projections pour l’année qui débute.

En 2020, une nouvelle équipe municipale a été élue. Elle fera tout ce qui est en son
pouvoir pour mériter votre confiance et ne pas vous décevoir. La Covid 19 a perturbé
la vie de toute la population et, à notre échelle, le travail des différentes commissions.
2021 nous permettra d’établir à nouveau un budget dans des conditions normales et
des axes prioritaires.

Sur le plan des travaux, les deux gros chantiers prévus en 2020 (agrandissement du
restaurant scolaire et rénovation de la salle des fêtes) sont terminés. 
2021 sera l’occasion de poursuivre l’aménagement de notre commune en lançant les
projets que la nouvelle équipe a envisagés (modification du talus en bordure de la
départementale 142, réfection et mise en sécurité de certaines voiries, etc.).

Parallèlement à ces travaux, nous poursuivrons notre engagement en faveur de
l’école, l’inscription de la commune au sein de l’intercommunalité et la réflexion va
être accentuée sur l’engagement de la commune dans le développement durable.

En cette période particulière, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux
de bonheur, de santé pour vous et tous ceux qui vous sont proches. Cette année 2020
a profondément bouleversé notre vie et nos habitudes, souhaitons que 2021 soit plus
agréable à vivre et surtout restons prudents.

Joël COSSET.
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Afin de sécuriser le chemin piéton dans la côte de
Vaudeleigne, plusieurs arbres ont été abattus. 
C’est le début de travaux plus importants qui seront
réalisés en 2021 sur l'ensemble du talus bordant la
route.
Les objectifs de ces travaux seront : la mise en
sécurité de cette portion de voie (risque de chutes de
pierres, manque de visibilité des piétons et véhicules),
et une meilleure gestion des eaux de pluie.
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Dans le cadre de la rénovation de la salle des fêtes, la
toiture ainsi que l’isolation ont été entièrement refaites.
Des puits de lumière et des ouvertures ont été créés, la
décoration intérieure a été modernisée en choisissant des
couleurs actuelles et en intégrant un nouveau système
d’éclairage ainsi qu’un vidéo projecteur. L'espace cuisine a
aussi bénéficié de ces travaux.
Il reste quelques aménagements à réaliser pour finaliser
l’esthétique des abords.

Chaque jour, les enfants de l’école prennent leur
repas à la cantine.
Pour les accueillir dans de meilleures conditions,
un agrandissement de 145 m² a été réalisé, avec le
remplacement des tables et des chaises. Dans la
continuité de ces travaux, la salle des associations a
profité d'un réaménagement ainsi que l'accès à
l’arrière de la cantine.



Voici la liste des associations de la commune. N'hésitez pas à prendre contact si vous
souhaitez participer à la vie associative francienne.

Comité des Fêtes de François - Présidente : ROBIN Liliane (06.70.72.15.21)
Tennis de table – Responsable : SAGOT Fabrice (06.35.93.18.05)
Marche – Responsables : FOURESTIER Annie et Gilles (06.66.47.41.96)
Passion Partagée (broderie, couture, tricot) – Responsable : AMIELL Joëlle
(06.15.97.94.51)

Les Farfadets (théâtre) – Présidente : AMIELL Joëlle (06.15.97.94.51)   
Kalimbé (danse africaine) – Co-Présidentes : HIBON Esther (06.35.93.14.70) et
CLEMENT Elodie (06.01.83.90.21)
Club des Aînés (jeux de cartes, de boules…) – Présidente : GARNAULT Annie
(06.25.59.58.47)
La Brillante (pétanque) – Président : AUGER Michel (06.81.85.80.63)
Ensemble  (chorale) – Président : CHAUMETTE Philippe (06.25.07.58.31)
Dentel’ Hier  (dentelle)  et Autour du Fil (couture, broderie) – Présidente : LEMAISTRE
Marie-Claire (05.49.08.03.72) 
Just Dance  (danse) – Présidente : STRULLU Marie (05.16.81.29.57, 06.59.02.76.60) 
Body Karaté par le Sporting Karaté Club Benet Niort – Président : BOUDEAU David
(06.62.33.75.46)
ACCA.  (chasse) – Président : GRANET Ludovic (06.70.84.00.06) 
F.N.A.C.A  (Anciens d’Algérie, François-Cherveux) – Président : BALOGE Joseph
(05.49.08.05.17)
AFPE les Volènes (Parents d'élèves) – Présidente :  DELATTRE Albane (06.08.83.66.80)

actualités
travaux | vie de la commune | évènements

Pour mener à bien l'action communale, différentes commissions existent au sein du
conseil municipal :
Joël Cosset, Maire, Liliane Robin et Claude Lavault, adjoints, sont membres d'office de
toutes les commissions.

- La commission finances : tous les membres du conseil municipal
- La commission travaux : Emmanuel Rocheteau, Alexandre Delattre, Michel Drouet,
Alain Hibon, François Crubillé, Didier Boutet, Delphine Evrard, Guillaume Baron
- La commission école : Valérie Gérard, Alina Ballon, Aurélie Sécheret, Hélène Largeas
- La commission communication/animation : Alina Ballon, Guillaume Baron,
Delphine Evrard, Emmanuel Rocheteau, Michel Drouet
- Et la toute nouvelle commission développement durable : Valérie Gérard, Guillaume
Baron, Hélène Largeas, Michel Drouet, Didier Boutet, Alain Hibon, Alina Ballon

Les séances du conseil municipal ont lieu chaque deuxième jeudi du mois à 20h30.
Au regard des conditions sanitaires, elles se déroulent pour le moment à huis clos.

Les conseillers municipaux de François sont aussi engagés au sein des différentes
commissions intercommunales de la Communauté de Communes du Haut Val de
Sèvre en tant que conseillers communautaires ou membres.
Commissions : Cadre de vie, Finances, Urbanisme-Habitat, Culture, médiathèque,
tourisme, Développement économique, Personnel scolaire, Ressources humaines,
Animation jeunesse, Communication, Santé et France Services, Transition
démocratique et participation citoyenne, Ecologie et mobilité.
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