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Le mot du Maire

Chères Franoisiennes, chers Franoisiens,
Peu d’entre nous aurait imaginé un premier semestre 2020 tel qu’il s’est déroulé.
Notre vie au quotidien a été bouleversée, nos programmations habituelles : vacances, fêtes
familiales, cérémonies, compétitions sportives, scolarité, travail, animations village, etc. ont été
stoppées nettes par ce virus qui s’est propagé à une vitesse folle dans le monde entier,
modifiant nos habitudes de vie et développant de nouvelles méthodes de travail et de loisirs.
A l’heure du déconfinement et d’une reprise progressive des activités, j’ai une pensée pour
celles et ceux qui ont malheureusement perdu un proche ou ont été touchés par ce virus et je
remercie chaleureusement les personnels de santé et tous ceux qui ont œuvré au quotidien à
maintenir le fonctionnement de notre société durant cette période.
Un élan de solidarité s’est tout de suite installé à Franois et un grand merci à tous les
bénévoles pour leur engagement.
Si la crise sanitaire semble perdre du terrain, les difficultés sont loin d’être résolues.
Nous devons poursuivre notre accompagnement et notre réconfort auprès de ceux qui en ont
besoin.
Dans ce contexte de pandémie, les élections municipales se sont tout de même déroulées le
15 mars dernier. Au nom de la liste « Ensemble pour Franois », je tiens à remercier les
électeurs qui se sont mobilisés pour aller voter.
Je remercie également les élus sortants dont le mandat s’est achevé en mai. Beaucoup de
travail a été accompli au sein de la commune : l’aménagement de la mairie, la restructuration
du groupe scolaire, la sécurisation des rues de la Gavotte, des Tailles et de Chaney, pour
l’essentiel.
Un hommage tout particulier à Claude PREIONI qui après 37 ans de mairie, passe la main.
C’est une période où Franois a connu une belle évolution démographique et industrielle.
Le 25 mai 2020, un nouveau conseil municipal a pris en main l’avenir de la commune. Cette
équipe constituée depuis le mois de juin 2019 a élaboré un programme qu’elle a à cœur de
mettre en place.
Merci aux 18 élus et aux 2 suppléants de vous être engagés pour les six ans à venir.
Je suis très fier et honoré d’avoir été élu Maire de notre belle commune et je m’attacherai à en
assurer sa gestion au quotidien.
Je vous souhaite un bel été.
Votre Maire
Emile BOURGEOIS
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Résultats des élections municipales
du 15 mars 2020
Les élections municipales et communautaires se sont déroulées le 15 mars 2020 en
appliquant toutes les mesures sanitaires nécessaires de manière à éviter toute contamination.
« Ensemble pour Franois » était la seule liste à s’être présentée.
Le résultat du scrutin est le suivant : Electeurs inscrits : 1649 Electeurs votants : 501 (30,38%)
Blancs et nuls : 23 Suffrages exprimés : 478
La liste « Ensemble pour Franois » qui a recueilli 100% des suffrages exprimés est élue avec
la totalité des 19 sièges à pouvoir.
- Sont élus au conseil municipal de Franois :
BOURGEOIS Emile, GILLET Françoise, BAULIEU Jean-Louis, DELESSARD Martine,
MOUTON Patrice, SIMON BOUVRET Geneviève, HENRIOT Francis, DUBOIS Cécile,
COUDRY Sébastien, BORRINI Catherine, LORY Jean-Pierre, PRALON Marine,
DUMORTIER Florent, SANDER Annie, HOUSSIN Thomas, LECLERC Bénédicte,
PONS François, TANNIERES Brigitte, LAPOUGE Damien
Deux suppléants pourront siéger au conseil municipal en cas de vacance de poste :
PAPE Laurence et PIGUET Etienne
- Sont élus au conseil communautaire du Grand Besançon : BOURGEOIS Emile et
GILLET Françoise
Le taux de participation est comparable à celui des autres communes. On retiendra surtout le
contexte dans lequel ces élections se sont déroulées.

Lors de la séance du conseil municipal du 25 mai 2020, Emile BOURGEOIS a été élu Maire
de Franois par 18 voix pour et 1 abstention.
Il sera secondé par 4 adjoints : Jean-Louis BAULIEU, Françoise GILLET,
Patrice MOUTON, Martine DELESSARD élus par 18 voix pour et 1 abstention.
Geneviève SIMON BOUVRET a été nommée conseillère déléguée.
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Le Maire, les adjoints, les conseillers

Emile BOURGEOIS
Maire

Jean-Louis BAULIEU
1er Adjoint

Françoise Gillet
2e Adjointe

Patrice MOUTON
3e Adjoint

Urbanisme

Patrimoine

Finances

Martine Delessard
4e Adjointe

Geneviève
SIMON BOUVERET
Conseillère déléguée

Francis HENRIOT

Personnel - vie scolaire

Gestion Technique Environnement

CCAS
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Cécile DUBOIS

Sébastien COUDRY

Catherine BORRINI

EMICA

Communication

Relation publique /
Economie

Jean-Pierre LORY

Marine PRALON

Florent DUMORTIER

Jeunesse et Sports

Enseignement

Cadre de vie Forêt

Annie SANDER

Thomas HOUSSIN

Bénédicte LECLERC

Animation

Voirie

Jeunesse et Sports

François PONS

Brigitte TANNIERES

Damien LAPOUGE

Relation Grand
Besançon Métropole

Animation - CCAS

Forêt - Voirie
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Les commissions
Commission Animation

Commission Cadre de vie - Forêt

 animations@franois.fr
Annie SANDER

 foret@franois.fr
Florent DUMORTIER

Geneviève SIMON BOUVRET - Brigitte TANNIERES

Damien LAPOUGE - Cécile DUBOIS
Bénédicte LECLERC

Françoise GILLET - Marine PRALON

Commission Cimetière
 cimetiere@franois.fr
Geneviève SIMON BOUVRET
Jean-Louis BAULIEU - Brigitte TANNIERES
Françoise GILLET

Commission Communication
 communication@franois.fr
Sébastien COUDRY
Florent DUMORTIER - Patrice MOUTON
Martine DELESSARD - Cécile DUBOIS

Commission Enseignement
 enseignement@franois.fr
Marine PRALON
Patrice MOUTON - Bénédicte LECLERC

Commission Finances
 finances@franois.fr
Patrice MOUTON
Françis HENRIOT - Jean-Pierre LORY

GESTION TECHNIQUE - ENVIRONNEMENT
 gestiontechnique@franois.fr
Francis HENRIOT
Martine DELESSARD - Jean-Louis BAULIEU

Commission Patrimoine
 patrimoine@franois.fr
Françoise GILLET

Commission Jeunesse et Sports
 sport@franois.fr
Jean-Pierre LORY
Patrice MOUTON - Bénédicte LECLERC
Françoise GILLET

Thomas HOUSSIN - François PONS - Martine
DELESSARD

Commission Personnel - vie scolaire
 personnel@franois.fr
Martine DELESSARD

Commission Relation publique - Economie

Francis HENRIOT - Françoise GILLET

 developpement@franois.fr
Catherine BORRINI

Marine PRALON

Geneviève SIMON BOUVRET - Jean-Louis BAULIEU
Françoise GILLET

Commission Relation Grand Besançon

Commission Urbanisme
 urbanisme@franois.fr
Jean-Louis BAULIEU

 grandbesancon@franois.fr
François PONS
Thomas HOUSSIN - Damien LAPOUGE
+ les délégués AUDAB, SIEVO et SICA

François PONS - Martine DELESSARD
Geneviève SIMON BOUVRET

Commission Voirie

Commission Appel d’offres

 voirie@franois.fr
Thomas HOUSSIN

 appel-offres@franois.fr
Emile BOURGEOIS

François PONS - Damien LAPOUGE

Titulaires : Françoise GILLET - Patrice MOUTON Thomas HOUSSIN
Suppléants : François

PONS - Francis HENRIOT
Geneviève SIMON BOUVRET
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Les délégués aux syndicats intercommunaux

Délégués du S.I.V.O.M.
(Syndicat intercom. à vocation multiple).
 sivom@franois.fr
Titulaires : Françoise GILLET - Emile BOURGEOIS Patrice MOUTON - Geneviève SIMON BOUVRET
Martine DELESSARD – Cécile DUBOIS
Jean-Pierre LORY
Suppléants : Jean-Louis BAULIEU - Florent DUMORTIER
Damien LAPOUGE - Annie SANDER - Brigitte TANNIERES
Thomas HOUSSIN - Bénédicte LECLERC

MEMBRES DU C.C.A.S.
(Centre communal d'action sociale).
 ccas@franois.fr
Emile BOURGEOIS - Geneviève SIMON BOUVRET Françoise GILLET - Brigitte TANNIERES
Martine DELESSARD - Jean-Louis BAULIEU
+ 5 membres investis dans le milieu social

Délégués du S.I.C.A.

Déléguées à L’E.M.I.C.A.

(Syndicat Intercommunal du Canton d'Audeux).

(Ecole de Musique Intercommunale du Canton
d'Audeux).
Titulaire : Cécile DUBOIS

Titulaires : Jean-Louis BAULIEU - Cécile DUBOIS
Suppléants : Catherine BORRINI – Francis HENRIOT

Suppléante : Geneviève SIMON BOUVRET

Délégués à L’A.U.D.A.B.

Délégués du S.I.E.V.O.

(L'agence de l'Urbanisme de l'agglomération
de Besançon).
Titulaire : Jean-Louis BAULIEU

(Syndicat Intercommunal des Eaux du Val de
l'Ognon).

Déléguée CNAS (Comité National d’Action Sociale)

Déléguées M.A.R.P.A.

Martine DELESSARD

délégués non nommés

(Maison d’accueil rurale pour personnes âgées).
Titulaires : Françoise GILLET - Geneviève SIMON
BOUVRET

Correspondant Défense : François PONS
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Quelques règles pour vivre en parfaite harmonie avec son
voisinage
Règlementation des bruits de voisinage sur la commune de Franois :
Arrêté municipal N°12 /2019 sur le site internet
- L’utilisation des engins à moteur ou électriques tels que tondeuses, tronçonneuses, scies
circulaires, motoculteurs, perceuses, nettoyeurs haute pression, etc. est autorisée sur le
territoire de Franois :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Leur usage n’est pas autorisé les dimanches et jours fériés
- Le taillage des haies doit être réalisé de manière à éliminer toute emprise sur les trottoirs et
rues.
- Le stationnement des véhicules est interdit sur les trottoirs ou pistes cyclables
- Les feux sont interdits sur le territoire de Franois.
- Les soirées festives, si elles sont conviviales, ne doivent en aucun cas perturber la tranquillité
du voisinage après 22 heures.

Inscriptions scolaires 2020-2021
Vous trouverez le dossier d’inscription sur le site de la mairie :
https://www.franois.fr/inscriptions-scolaires-2020-2021/
Pour les familles qui ne disposent pas du matériel informatique nécessaire vous pouvez
contacter la mairie au numéro suivant : 03 81 48 20 90.

Inscriptions cantine scolaire 2020-2021
La fiche d’inscription doit être remplie par l’ensemble des familles, même si vos enfants
fréquentaient déjà la cantine l’année dernière. La fiche doit être retournée (avec le coupon
réponse du règlement intérieur) par mail à l’adresse suivante : mairie@franois.fr ou déposée
dans la boite aux lettres de la mairie dans une enveloppe sur laquelle vous préciserez
« inscription cantine » pour valider l’inscription avant le 30 juin.
Si l’inscription à la cantine n’est pas annuelle, le planning de présence de votre enfant pour le
mois de septembre devra nous parvenir au plus tard le 21 août.

Que devient le comité des fêtes ?
Le comité des fêtes de Franois mis en sommeil faute de bénévoles, repart avec un nouveau
bureau. Il est composé de Pierre Desobry Président, d’Astrid Jacquier vice-présidente, de
Philippe Sander, Trésorier et d’Emmanuelle Gautheron, Secrétaire.
Votre participation est la bienvenue, à un rythme adapté pour chacun. Lorsque cela sera
possible et si vous avez un peu de temps, faites-le nous savoir.
Pour des raisons sanitaires évidentes la fête du village et les feux d’artifice n'auront pas lieu en
septembre
Contact : pierre.desobry54@gmail.com
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Gestion de la crise sanitaire
Nous vivons depuis début mars une situation totalement inédite.
Tous les personnels de la mairie, des écoles, de la crèche “à petit pas” se sont mobilisés pour
accueillir les enfants des soignants et des personnes prioritaires.
La mairie et de nombreux bénévoles se
sont mobilisés pour aider les personnes les
plus vulnérables de la commune (courses,
visites, distribution de masques).
- 4760 masques chirurgicaux ont été
distribués par les conseillers municipaux ;
- 4760 masques tissus ont été mis dans les
boites aux lettres de tous les habitants.
Les couturières ont également participé à
la confection de masques.

Nous restons mobilisés et mettons tout en œuvre pour apporter à chacun aide et
accompagnement.
N’hésitez pas à nous signaler les personnes fragiles.
Aujourd'hui, les enfants de grande section maternelle, de CP à CM2 ont rejoint les bancs de
l'école. L'accueil à la cantine fonctionne normalement en respectant les gestes barrières de
distanciation et d'hygiène sous le contrôle de notre personnel.

Le personnel de la crèche “à petit pas” a répondu au mieux aux demandes des parents
pendant le confinement. La crèche accueille aujourd'hui 30 enfants, répondant ainsi
favorablement aux parents qui travaillent.

Site : www.franois.fr
Mail : mairie@franois.fr
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