Infos pratiques
Vie associative / Mémo

Découvrons nos associations...
Le tennis de table

L'activité tennis de table a été créée fin 2004 sur la commune, au départ en tant que
section loisirs du club de la Crèche.
Les joueurs se retrouvent à la salle des fêtes chaque jeudi soir à partir de 20h30/21h
jusqu'à minuit en général. La section comprend chaque année une quinzaine de joueurs,
cet effectif pouvant être complété.
Les nouveaux joueurs et joueuses seront les bienvenus !
La plupart des inscrits participent à la coupe de l'amitié ce qui permet de rencontrer
d'autres pongistes du secteur niortais. Notre effectif permet le maintien de deux équipes.
Les rencontres sont amicales mais néanmoins avec l'envie de se surpasser et de briller
individuellement et collectivement.
Nos jeudis soirs se veulent sportifs et source de détente amicale.

La troupe de théâtre
Nous sommes la troupe de théâtre " LES FARFADETS ", qui a vu le jour en 1982. Nous
comptons une trentaine de membres, de 10 à 77 ans.
Nous jouons une pièce par an, nous donnons six représentations, notre objectif étant de
vous faire passer un bon moment de détente.
Les répétitions sont au nombre de deux par semaine, lundi et mercredi de 20h30 à
22h30, de septembre à février, et de 2 ou 3 samedis.
Les décors sont réalisés par les membres de la troupe, toujours dans une très bonne
ambiance.
Si le théâtre vous tente, venez nous rejoindre, nous sommes toujours à la recherche
d'acteurs, d'actrices et même de personnes pour encadrer la troupe.
NB : Photos et informations transmises par les associations

Mémo

"Cultive ton jardin...
Mais surtout prends bien soin,
Tout au long du chemin,
Jusqu'à la zone de dépôt de déchets verts,
De ne rien laisser par terre...
Si malgré tout des déchets sont tombés
Arrête-toi pour les ramasser..."

Le Francien
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Joel COSSET et l'ensemble du Conseil Municipal vous souhaitent

Quoi de neuf ?
-Par mesure de précautions sanitaires, la commune de François ne maintient
malheureusement pas son traditionnel repas du 14 juillet.
-La commune a mis en place le dispositif "argent de poche" destiné aux jeunes Franciens
âgés de 16 à 17 ans (voir site de la mairie : www.mairie-francois.fr).
-Le conseil municipal de François vous informe de l'élection de deux adjoints
supplémentaires, il s'agit de M. ROCHETEAU Emmanuel 3ème Adjoint délégué aux
finances et aux marchés publics, et de M. HIBON Alain, 4ème Adjoint, délégué à la
sécurité, à l'environnement et à la communication.

Etat des lieux

Les aromatiques sont plantés, les
enfants sont ravis !

argent de poche

- Dans notre bulletin « le Francien » d’avril 2021 et parmi les actions envisagées, figurait la
création d’un espace de plantes aromatiques à proximité de la cantine. C’est chose faite !
Venez le découvrir et n’hésitez pas à venir cueillir feuilles de menthe, basilic, thym………
pour aromatiser vos plats !
Nicolas et Gérard, agents techniques, ont fabriqué et installé le gabion aux abords de la
cantine. Dans le cadre des activités périscolaires, des enfants se sont fait un plaisir d’aider
Nicolas pour les plantations.

Initiative de quartier
Rond point « impasse bellevue » relooké
-Pascale, jeune retraitée, a souhaité embellir le rond point de l’impasse de Bellevue. La
mairie a pris en charge l’achat des plantes et matériaux, Pascale et ses voisins se sont
chargés d’agencer, d’harmoniser et de planter ; ils se chargent également de l’entretien.
Ce rond point a même été rebaptisé « le rond point des voisins » autour du verre de
l’amitié !

vaccination

NB : Photos et informations transmises par les associations

Budget 2021
Budget de la commune

Présentation du budget

