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L e  b u l l e t i n  d ' i n f o r m a t i o n  d e  l ' é q u i p e  m u n i c i p a l e  d e  F r a n ç o i s  

Le Francien 

NOUVEAUX HABITANTS 

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE SUR LES  

LISTES ELECTORALES 

 

Nous rappelons aux nouveaux habitants que l’inscription sur les listes  
électorales n’est pas automatique.  

Vous devez effectuer les démarches auprès de la Mairie avant le 31 décembre 2017. 
Se munir d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport en cours de validité) et d’un  
justificatif de domicile. 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

 

Le Conseil Municipal vous convie à la commémoration du souvenir 

avec dépôt de gerbe qui aura lieu le 

 

Samedi 11 novembre à 11 h 30  

devant le Monument aux Morts  

au cimetière du Breuil de François. 

 

Avec  la présence d’un piquet d’honneur de l’ENSOA  

de Saint-Maixent l’Ecole et des sapeurs-pompiers du CPI de la Crèche.  

 

 

 
L’association gérontologique des Deux-Sèvres a pour objet de favo-

riser le maintien des personnes âgées à domicile dans les meilleures conditions sociales et de 
santé. 

Le dispositif CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination 
gérontologique) est un lieu unique de proximité dont le rôle est  
d’informer, conseiller et d’orienter les ainés et leur famille.  

 

Pour tout renseignement un numéro unique : 
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 A VOS AGENDAS 2017/2018 

NUMEROS UTILES 

MAIRIE 

 05 49 08 05 17 

Fax 05 49 08 12 57 

E-mail : mairie.francois@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture  

Lundi :  

9 h—12 h 

Mardi—jeudi :  

14 h– 17 h 

Mercredi—vendredi :  

14 h—18 h 30 

La municipalité regrette que le 

distributeur de pains ait été  

enlevé sur  décision  

du boulanger. 

DECEMBRE 

 

Dimanche 

3 décembre  

Marché de 

Noël 

 

organisé par le Comité des  

fêtes (le programme vous sera 
adressé ultérieurement) 

 

Samedi  

9 décembre,  

Téléthon  

 

organisé par le Comité des  

fêtes (le programme vous sera 
adressé ultérieurement) 

 

NOVEMBRE 

 

Bourse aux 

jouets et  

vêtements 

d’enfants, 

 

Dimanche 12 novembre  

de 10 h à 17 h 30 

Organisée par le Comité des Fêtes 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la commune, plusieurs chats sont 
revenus intoxiqués ...1 chat a été  
retrouvé mort! 

Nous invitons les propriétaires de chat 

à être vigilants. 

JANVIER/FEVRIER 

 

La troupe de 

théâtre « les 

farfadets »  
vous présentent  

 

«L’héritage diabolique de 

tata Odette » de Jérôme 

Dubois, à la salle des fêtes du 

Breuil 
 

Samedi 27 janvier  20 h 30 

Vendredi 2 février 20 h 30 

Samedi 3 février 20 h 30 

Samedi 10 février 20 h 30 

Dimanche 11 février 14 h 30  

INFO IMPORTANTE…..INFO IMPORTANTE…….INFO IMPORTANTE 
 

La municipalité vous informe qu’elle ne missionne ni ne cautionne aucun démarchage à 
domicile ou téléphonique (termites, calendriers, chocolat, etc…). 
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