
Le Club des Aînés a été créé le 25 septembre 1979. Il comptait 90 membres sur les 110
personnes âgées recensées sur la commune et sur 450 habitants. En 2020, il y avait 60
adhérents de 66 à 98 ans, 25 hommes et 35 femmes.
Ce club a pour objet : 
- de créer, animer et développer les rencontres et les liens d'amitié entre ses membres,
- d'organiser diverses activités ainsi que des sorties dans l'intérêt des membres,
- d'aider éventuellement à résoudre certaines difficultés des membres en les informant,
les conseillant et les soutenant.
Les rencontres ont lieu tous les 1ers vendredis de chaque mois d'avril à septembre et les
1ers et 3èmes vendredis d'octobre à mars (interruption en août), avec au programme :
- jeux de cartes (belote), jeux de société (Rummikub, Triomino, Scrabble...) et parfois
pétanque,
- en janvier : assemblée générale,  
- en mars et en octobre : concours de belote,
- au printemps ou en automne : sortie à la journée organisée conjointement avec le
Comité des Fêtes le plus souvent en alternance entre un spectacle et une visite culturelle,
- début juillet : pique-nique,
- en octobre ou en novembre : banquet,
- début décembre : collecte de dons au profit du Téléthon.
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découvrons nos associations...
Le club des Aînés

La Brillante

La Brillante a fêté ses trente ans en 2019 avec ses 70 adhérents de 7 à 80 ans.
Organisation de 5 rencontres au terrain du Breuil de François d'avril à septembre en
après-midi.
Ambiance axée autour du plaisir, de la détente et  de la convivialité.
Si vous aimez jouer à la pétanque, venez nous rejoindre. Contactez le 0549080380

NB : Photos et informations transmises par les associations
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Des actions ont été menées au cours des mandats
précédents telles que :
- Equipement des agents communaux de matériels
électroportatifs en remplacement des équipements
thermiques
- Utilisation d'un désherbeur thermique et de
désherbant écologique pour des lieux ciblés
- Récupération des eaux pluviales sur les ateliers
communaux et utilisation de cette eau pour l'arrosage
et le nettoyage du matériel
- Obtention du label "terre saine" par la région
Poitou-Charentes
- Création et entretien d'espaces verdoyants et fleuris
- Remplacement de la chaudière fioul par une pompe
à chaleur dans un logement communal
- Réfection systématique de l'isolation thermique de
nos bâtiments lors des travaux (salle des fêtes, mairie
en mars 2021...)
- Remplacement des lampes à vapeur de mercure
très énergivores par des lampes moins
consommatrices pour tout l’éclairage public
- Utilisation de l’ancienne déchèterie pour en faire
une zone de dépôt des déchets verts
- Récupération des déchets de la cantine pour être
compostés

- Inscrire la commune de François dans un cercle vertueux et respectueux de la nature
- Agir afin de limiter l'empreinte carbone de la commune
- Proposer des actions pédagogiques à l’ensemble de la population francienne autour de
la préservation de notre environnement
- S’inscrire dans une démarche de réduction des déchets produits sur la commune et de
valorisation de ceux-ci
- Préserver et valoriser le cadre de vie agréable de notre commune
- Favoriser le vivre-ensemble, l'entraide et créer du lien entre les habitants

Le Francien
AVRIL 2021 / numéro 95

objectifs

La préservation de l'environnement est un sujet au coeur des préoccupations actuelles.
Nous avons tenu à lui donner une place significative dans notre action communale.
La commission "Environnement et cadre de vie" a donc vu le jour.
Ce numéro spécial du Francien a pour but de vous présenter le bilan de l'existant ainsi
que les futures orientations.

Numéro
spécial

état des lieux

Cuve de récupération des eaux de
pluie des ateliers



- L’inscription dans la démarche Nature+, label qui va
remplacer Terre Saine
- Une naissance = un arbre : pour chaque nouveau-né, un
arbre planté sur la commune 
- Création d’un espace de plantes aromatiques à proximité
de la cantine
- Fleurissement aux pieds des murs de nos habitations et
espaces verts de la commune avec fourniture de graines (cf
info en dernière page)
- Création d’un verger accessible à tous et d’espaces de
mixité favorables à la préservation de la biodiversité
(prairies fleuries, fauchage raisonné...)
- Plantation et préservation des haies bocagères (bienfaits :
préservation des sols, habitat pour la faune, brise vent,
protection contre les aléas climatiques...)
- Faciliter l'implantation de ruches

- Poursuite de la rénovation des bâtiments communaux pour éliminer les passoires
thermiques
- Prise en compte de l’impact écologique sur chaque projet de construction ou
d’aménagement réalisé par la commune : valorisation des déchets liés aux travaux,
priorisation d’aménagements paysagers écoresponsables et “compensation” de
l’arrachage d’arbres par replantation

les actions envisagées
espaces verts | alimentation | habitat | éclairage

- Accroissement de l’approvisionnement en denrées chez des producteurs locaux, de
préférence bio ou au minimum en agriculture raisonnée

alimentation/restauration scolaire

espaces verts

habitat et travaux

éclairage communal
- Remplacement progressif des éclairages actuels par du matériel performant de type
LED avec possibilité de détecteurs de mouvements réduisant la consommation annuelle
en énergie
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- Communication sur la page Facebook : guide du tri,
défi du mois (sans essuie-tout, sans serviettes en
papier...), astuces pour consommer plus durable,
recettes de produits ménagers faits maison, la récup’, la
réparation des objets et de l’électroménager…   
- Mise en avant des témoignages de franciens : des
franciens volontaires feraient un retour sur leur avancée
dans cette démarche de réduction et de tri des déchets
(réussites, idées pratiques…)
- Organisation chaque année d’une Opération
"Nettoyons la nature" : ramassage des déchets dans les
espaces publics avec fourniture du matériel nécessaire
(gants, sacs...) 
- Organisation d'ateliers de pratiques partagées entre
Franciens : comment faire un compost, fabriquer ses
produits ménagers, fabriquer des sacs à pain…
- Utilisation d’un broyeur, pour les déchets verts de la
commune et des habitants, pour du paillage à utiliser
dans les espaces communaux et privés
- Implication des jeunes franciens : sensibilisation,
participation à la communication (création d’affiches,
de slogans…), organisation d’ateliers pratiques, défis
- Installation de poubelles de tri sélectif aux abords du
city stade et de l'aire de jeux

les actions envisagées
gestion des déchets | mobilité

gestion des déchets

mobilité
- Renforcement et sécurisation des liaisons pédestres 
- Aménagement d'une zone de parking à vélos à proximité de la mairie, salle des fêtes,
école pour favoriser ce mode de déplacement
- Inscription dans le schéma cyclable de la Communauté de Communes
- Réflexion sur la mise en place d'un pédibus pour les trajets des enfants vers l'école


