
Mémo

Président : Philippe CHAUMETTE  
Mardi 20h45/23h Chanter permet de muscler ses cordes vocales, travailler sa posture et
contrôler sa respiration abdominale. Chanter s’avère donc aussi bénéfique que faire du sport !
La quarantaine de chanteurs sympathiques et dynamiques de la Chorale ENSEMBLE l’a bien
compris. C’est pourquoi chaque mardi soir, sous la direction d’Emmanuel Tricoire dit « Manu
», elle se reforme pour apprendre et répéter des chansons de variété essentiellement française. 
Celles-ci sont arrangées par le chef de chœur lui-même pour les adapter au chant choral.
L’esprit est bon enfant, l’humeur joyeuse et la troupe soudée autour de Manu qui, de par son
savoir-faire et sa patience, fait progresser les 4 pupitres représentés (soprano, alto, ténor, basse).
Chaque choriste contribue à faire du groupe un ensemble vocal harmonieux où la franche
camaraderie est de rigueur. Diverses manifestations ont lieu au cours de l’année, telles que
rencontres chorales, fête de la musique, soirées au profit de diverses associations comme par
exemple Rétina, chants de Noël …. Ce qui procure à chacun joie et plaisir. 
Philippe Chaumette Président de la chorale "ENSEMBLE"  Contact : 

Présidente : Liliane ROBIN
Le Comité des Fêtes compte aujourd’hui 60 adhérents dont 12 au Conseil
d’Administration et regroupe différentes sections : Passion partagée – Tennis de table –
Marche/Rando.
Avec le soutien de la municipalité et des adhérents, l’association souhaite apporter
toujours plus de dynamisme dans la commune, pour le plaisir des petits et des grands !!!!
Pour pouvoir organiser nos manifestations, nous avons besoin de personnes qui veulent
partager un peu de leur temps, de leurs connaissances, dans la convivialité. Les festivités
remportent un vif succès : Téléthon - Marché de Noël - Loto - Fête de la musique - Bourse
aux jouets.
Nous souhaitons fédérer toutes les associations de la commune et les bénévoles, pour
participer à la vie du village.
N’hésitez pas, venez nombreux nous rejoindre lors de nos manifestations.

Infos pratiques
Vie associative / Mémo

Découvrons nos associations...
Le Comité des fêtes de François

Chorale Ensemble

NB : Photos et informations transmises par les associations
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Franciennes, Franciens, 

Voici le dernier bulletin d’information de l’année, permettant de communiquer sur ce
qui se passe dans votre commune. J’en profite pour rappeler que l’actualité de la
commune se trouve aussi sur le site officiel mairie-françois.fr et sur le site Facebook de
la Mairie .
Même si masque, gestes barrières et distanciations sont devenus notre quotidien, 2021
nous aura, malgré tout, permis de reprendre quelques activités et de recréer les liens
sociaux indispensables à notre épanouissement, de se retrouver et de partager. 
Les salles de la Mairie sont à nouveau accessibles par les particuliers le weekend sur
réservation, et toutes les associations ont pu reprendre leurs activités, sociales, culturelles
et sportives. 
Dans ce numéro, nous ferons le bilan des évènements récents et de l’actualité à venir.

Je profite de ces quelques lignes pour vous souhaiter à toutes et à tous, de très
belles fêtes de fin d’année, prenez soin de vous et de vos proches.
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LE MOT DU MAIRE 

Ces travaux seront réalisés au Breuil dans le secteur de la descente du château de
Vaudeleigne et comportent deux parties.
La première consiste à gérer en amont les eaux pluviales qui convergent vers la
descente afin d’éviter, lors de fortes pluies, que des pierres, feuilles, ou autres objets
soient entrainés sur la route, ce qui la rend dangereuse.
La seconde partie prévoit de rogner le coteau rocheux en surplomb de cette même
route, afin de sécuriser la chute éventuelle de pierres et branches, mais aussi de
créer une liaison douce sur la partie haute de ce coteau qui sera complètement
isolée de la route.
La réunion de coordination de chantier a été réalisée le 22 novembre 2021, et les
travaux débuteront fin janvier 2022. Une circulation alternée sera provisoirement
mise en place, mais nous éviterons les heures de plus forte affluence. 

TRAVAUX SUR LA ROUTE D AUGE
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le mercredi 26 janvier
de 14h à 18h au city

park 



Depuis plusieurs années, le dispositif « Argent de Poche » existe sur le plan national. L’action
consiste à proposer aux jeunes de 16 à 17 ans qui habitent la commune (16 ans révolus et jusqu’à
la veille de leurs 18 ans) la réalisation de petits travaux au sein des services municipaux et
encadrés par les agents, uniquement pendant les vacances scolaires.
Les objectifs principaux sont les suivants :
 – impliquer les jeunes dans l’amélioration de leur cadre de vie.
 – valoriser aux yeux des adultes le travail effectué par les jeunes.
 – améliorer l’image et le comportement des jeunes sur la commune.

Une charte d’engagement est signée avec les jeunes, permettant une gratification forfaitaire de
15 € par demi-journée.
Les missions sont proposées sur des demi-journées de 3 heures, dont 30 minutes de pause.
Pour notre commune, 30 jeunes pouvaient prétendre à ce dispositif au 1er juillet 2021, 12 ont
déposé leurs candidatures, ils ont tous été retenus; ils ont fait au total 77 demi-journées.
Florian, Kylian, Célia, Solenn, Paul, Louise, Amandine, Maxime, Clément, Lucas, Lenny,
Arthur ont réalisé les travaux suivants :
-de la peinture dans l'entrée de la réserve du restaurant scolaire, et dans une salle annexe ( le
Booster).
- le nettoyage de l'aire de jeux, du City Park et du parc.
- le "grand ménage" de l'école, de la cuisine et du restaurant scolaire.

Tous étaient ravis de leur expérience, aussi bien les jeunes que les agents qui les ont encadrés.
L’expérience a été renouvelée aux vacances de la Toussaint avec 5 jeunes. 
Ce dispositif sera vraisemblablement reconduit en 2022. 

LE DISPOSITIF ARGENT DE POCHE

LA RENTREE SCOLAIRE 2021
Cette rentrée scolaire 2021  s’est bien passée avec un protocole sanitaire strict (port du masque,
distanciation et respect des gestes barrières).
L’école compte 141 enfants de la petite section de maternelle au CM2 répartis en 6 classes de 20
à 25 enfants. Madame Sabrina Coussaud en est la directrice.

Le rythme scolaire est de 4,5 jours avec des activités périscolaires (APS) :
- Maternelles : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h 45 à 15 h 45 et APS de 15 h 45 à 16 h 30, et le
mercredi de 8 h45 à 11 h 45.
- Elémentaires : lundi, jeudi et vendredi de 8 h45 à 15 h30 puis APS de 15 h 30 à 16 h 30 et le
mardi de 8 h 45 à 16 h 30 (sans APS).
Les activités périscolaires proposées par des intervenants (communaux ou extérieurs) sont
actuellement : basket, gym, jeux collectifs, échecs, danse africaine et percussion, activités
sportives avec l’USEP, danse zumba, art thérapie, apiculture. 

Dates à venir



GUICHET NUMERIQUE DES AUTORISATIONS
D’URBANISME

EFFECTUER VOS DEMANDES D’URBANISME EN LIGNE DÈS JANVIER 2022

Conformément à la loi ELAN, à compter du 1er janvier 2022, les particuliers comme les
professionnels pourront déposer leurs demandes d’autorisation d’urbanisme
directement en ligne (demande de certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis
de construire, permis de démolir, permis d’aménager, etc.).
Ce nouveau téléservice sera disponible sur le site internet de la commune. L’information
sera affichée en mairie à partir du 1er janvier 2022. 
Ainsi, vous pourrez déposer une demande en ligne et suivre son évolution en temps réel,
soit :
-en créant votre compte sur le guichet numérique.
-en vous connectant via Franceconnect (ex : Numéro fiscal, Numéro Améli, La Poste, …)

Cependant, il vous sera toujours possible de déposer en mairie votre dossier au format
papier. Toute demande électronique devra se faire exclusivement via le guichet numérique
du SIGil’urba.

Merci aux 175  marcheurs qui étaient présents à François le
dimanche 10 octobre matin pour octobre rose, ils ont permis
de remettre 1030 euros à la Ligue contre le cancer !!! 

OCTOBRE ROSE

AFM TELETHON
Une centaine de participants à François pour cette
journée AFM TELETHON, avec de belles balades, et
1854 euros à l'AFM.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie du 11 novembre a réuni les enfants de l'école, un
détachement de l'ENSOA, des pompiers de Cherveux et de la Crèche
devant un public important et sous un soleil radieux.


