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Le mot du Maire
Chères Franoisiennes, chers Franoisiens,
Cette année 2020 restera à tout jamais marquée dans nos esprits.
Riche en bouleversements : confinement, déconfinement, reconfinement.
Inattendue, brutale, où tout (ou presque) s’est arrêté et où il a fallu continuer à être présent.
Je renouvelle mes remerciements aux Soignants, Commerçants, Artisans, Entreprises et
Associations ainsi qu’aux Bénévoles sans oublier le Personnel de notre commune et de
Grand Besançon Métropole d’avoir œuvré au quotidien et même plus encore, durant cette
pandémie.
Je remercie également les Elus qui se sont mobilisés sans relâche au sein des écoles, de
la restauration scolaire, des personnes fragiles et vulnérables, de nos ainés et auprès des
commerces et entreprises, des milieux associatifs et sportifs, pour le soutien apporté.
Travaux 2020 :
Des travaux importants ont été réalisés dans les bâtiments communaux avec la réfection
peinture des couloirs de la maternelle, l’aménagement de la cuisine scolaire et le
renouvellement du matériel informatique.
Les façades du bâtiment rue de l’Eglise ont été repeintes.
L’optimisation du niveau de la sécurité des élèves aux abords de l’école et à l’intérieur du
groupe scolaire va se concrétiser prochainement.
En voirie et divers :
La réfection du chemin de la Dinde et de la rue des Tilleuls a été entreprise, la voie « mode
doux » route de Besançon s’achève avec Grand Besançon Métropole, elle assure une
interconnexion avec les pistes cyclables existantes.
Un projet de sécurisation de quelques rues du village est à l’étude.
Un marché concernant la réalisation de 16 nouveaux caveaux au cimetière est engagé.
L’environnement :
L’exploitation et la gestion des 300 hectares de forêt, les travaux d’embellissement de notre
commune ont été au centre de nos préoccupations.
2020, c’est aussi 140 dossiers d’urbanismes traités, la construction de 22 logements à la
Belle Etoile et la modification en cours du règlement du plan local d’urbanisme, avec pour
objectif de favoriser l’implantation de nouvelles entreprises.
Après la fête du village, les cérémonies au monument aux morts, le repas de fin d’année, la
traditionnelle cérémonie des vœux n’aura pas lieu en janvier pour les raisons sanitaires que
tout le monde connaît, il faut encore s’armer de patience et accepter quelques sacrifices, un
vaccin sera bientôt opérationnel alors attendons.
2021 se profile à l’horizon avec je l’espère l’annonce d’un retour de jours meilleurs.
Je tiens tout d’abord à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et enfin, au nom de
l’équipe municipale et de l’ensemble du personnel, une très belle année 2021, qu’elle vous
apporte Santé, Bonheur et Joie.

Emile Bourgeois
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Un siècle de vie à la Belle Etoile
Monsieur Maurice Jeanvoine a fêté ses 100
ans le 08 novembre 2020. Il est né un siècle
plus tôt à la Belle Etoile.
Il se rappelle du long chemin pour aller à
l'école du village, traversant la forêt et la voie
ferrée, des devoirs faits à la lumière de la
lampe à pétrole.
Après son certificat d'études, il travaille dans
une entreprise de nickelage puis fort de ses
connaissances en mécanique, il entre au
garage Faller à Besançon.
Puis il ouvre son propre garage à la Belle
Etoile.
Maurice se marie en 1945 avec Jacqueline
Ammerich. Le couple aura cinq enfants, dix
petits-enfants et vingt-quatre arrière-petitsenfants.
Très investi dans son travail, il prend aussi le
temps d'œuvrer pour la commune en tant que
conseiller et adjoint pendant six mandats.
Retraité dynamique et ouvert, il s'intéresse
aux autres, entretient les abords de sa
maison et cultive son esprit avec des mots
croisés et la lecture.
Mémoire du village, il aime partager ses
souvenirs avec les aînés et témoigne aussi
pour les plus jeunes. Ses cahiers d'école
reflètent les valeurs qui ont marqué plusieurs
générations, il se souvient de la guerre de
1939-1945 et des événements marquants du
village.

Maurice JEANVOINE né le 08 novembre 1920
La commune a tenu à féliciter ce centenaire vif d'esprit et autonome qui, grâce à l'affection et à la
présence de ses enfants, continue de vivre à la Belle Etoile.
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Cérémonie du 11 Novembre
Habituellement cet événement
donnait lieu à un rassemblement
de la population au monument aux
morts en présence des anciens
combattants, des élus, des enfants
des écoles et de diverses associations.
Cette année, la situation sanitaire
et le confinement ont modifié
considérablement le déroulement
de la commémoration avec un
public restreint et en appliquant les
gestes barrières.
Un dépôt de gerbe et le chant
de la Marseillaise ont clôturé
la cérémonie.
Jean-Côme et Georges Maurivard, petit-fils et arrière-petit-fils de Monsieur Georges Maurivard mort
aux champs d’honneur, étaient présents à la cérémonie pour honorer par leur présence, la mémoire
de leur grand-père et arrière-grand-père.

Notre village quartier par quartier
Aujourd’hui le quartier
« Sous les Vignes »,
l’origine du nom est sans
aucun doute la présence de
vignes dans ce secteur de la
Belle Etoile en lisière de la
forêt communale.
Le vignoble à Franois au
XIXème siècle couvrait près
de la moitié des prés,
chaque villageois tenait à
faire lui-même son vin.

Le champ du Pierrot (Pierre
Corne) situé entre la forêt et
la pénétrante ouest était un
champ caillouteux propice à
la vigne.
Accessible depuis la route
départementale n° 673, ce
quartier est composé de
quatre maisons individuelles
et d’une entreprise, la
société Couval Motoculture.

Nous
avons
rencontré
Madame et Monsieur Marlin
retraités octogénaires actifs
et pétris de talents artistiques. Monsieur Marlin réalise des sculptures sur bois,
de la ferronnerie d’art et des
tableaux créés à partir de
morceaux de verre brisés de
couleur et nature variées, de
véritables merveilles.

Une belle rencontre et l’envie de faire découvrir les talents cachés des artistes de
notre commune au travers d’une future exposition.
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Les nouveaux élus forestiers du Doubs se sont
formés à Franois
Le vendredi 9 octobre, l’association des Communes
Forestières du Doubs, dont Franois est adhérente,
a organisé une formation à destination des
nouveaux élus communaux en charge des
questions forestières. Les conditions sanitaires ont
rendu difficile la recherche d’une salle pour
l’organisation de cette formation. Franois a alors
permis d’accueillir les 30 participants et les quatre
intervenants le temps de la matinée, dans la limite
de la jauge de la salle des associations.

Abandons des déchets
L’après-midi s’est consacré, d’abord en forêt
de Franois, au problème des abandons de
déchets en forêt et aux solutions qui y sont
recherchées. Le groupe s’est ensuite déplacé
pour illustrer l’impact du changement
climatique sur les feuillus et les résineux.

Cette matinée a eu pour objectifs de
transmettre les bases essentielles aux
élus pour assurer leurs missions.

L’association des communes forestières du Doubs
organise naturellement d’autres formations et
rencontres pour répondre aux besoins des
communes comme par exemple sur l’affouage et la
cession aux particuliers en forêt communale.
Cette formation est en partie financée par la Région
Bourgogne-Franche-Comté
et par l’Europe
permettant une participation des communes à
moindre frais.

Les atouts de la forêt ont été rappelés autour de ce
que l’on appelle la multifonctionnalité ; point de
jonction entre économie, écologie, rôle social et de
protection. Les enjeux liés à la forêt, qui tient une
place primordiale dans l’ensemble de la Région,
sont cruciaux notamment en cette période de
bouleversements climatiques.
D’abord, la présentation s’est attachée à
développer les rôles et responsabilités de l’élu et à
repréciser le partenariat réglementaire avec le
gestionnaire qu’est l’ONF. Ont ainsi été parcourues
les questions de la propriété, de l’aménagement, de
la maîtrise d’ouvrage ou encore de sécurité,
auxquelles les Mairies sont régulièrement
confrontées.
Ensuite, l’association a souhaité ouvrir le regard
des participants sur la place que peut prendre la
forêt dans les projets de territoire.

L’intégration de bois local
L’intervention a notamment abordé les politiques
forestières de territoire, l’intégration de bois local
dans les marchés de construction ou encore les
possibilités dont disposent les communes à
restructurer le foncier délaissé.
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Travaux réalisés à la cantine
et aux écoles.
Le nombre d’enfants accueillis chaque jour à la
cantine est en augmentation.
Pour améliorer les conditions de travail du
personnel, un nouvel agencement a été réalisé
côté laverie, avec un lave-vaisselle plus
performant, nécessitant moins de manipulations.

Ecole maternelle
A la rentrée des vacances de Toussaint, enfants
et enseignants sont arrivés dans un espace
entrée/vestiaire rénové, avec de jolies couleurs,
plus gaies.

Ecole primaire
Maintenant, toutes les classes sont équipées
d’un petit évier avec eau chaude. Cela facilite le
nettoyage des pinceaux et le lavage des mains,
si important actuellement.

Défibrillateurs
Deux nouveaux défibrillateurs ont été installés
récemment : Un à la salle des associations et un
à l’église. Une démonstration de l’utilisation de
ces appareils était prévue pour tous mais en
raison du reconfinement, celle-ci est reportée à
une date ultérieure.

Projets à venir : équipement d'une
alarme dans toutes les classes
Dans les années 1990, notre groupe scolaire était
ouvert (pas de grillage, pas de portail).
Aujourd’hui, les choses ont bien changé :
- effectif plus important
- beaucoup de circulation,
- amélioration de la sécurité, plan Vigipirate…
Nous étudions la possibilité d’équiper les quatre
bâtiments d’alarmes.

Projets à venir : motorisation des
volets et visiophone
La motorisation de tous les volets roulants ainsi
que la pose d’un visiophone avec ouverture du
portail à distance pour l’entrée du périscolaire et
pour la restauration scolaire sont envisagées.
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Ecole
maternelle

Classe des petite et grande
sections de Karine MAHIAS et
Julie BERNARD

VIVRE ENSEMBLE A L’ECOLE
MATERNELLE
Suite aux tristes événements qui ont secoué la
France juste avant la reprise du 2 novembre, nous
avons travaillé avec les enfants de l’école maternelle sur le « Vivre Ensemble », un point particulièrement important à l’école maternelle, puisque
c’est leur premier lieu de socialisation (après la
crèche pour ceux qui y sont allés) :
Les enfants apprennent ensemble et vivent
ensemble. La classe et le groupe constituent une
communauté d’apprentissage qui établit les bases
de la construction d’une citoyenneté respectueuse
des règles de la laïcité et ouverte sur la pluralité
des cultures dans le monde. C’est dans ce cadre
que l’enfant est appelé à devenir élève, de manière
très progressive sur l’ensemble du cycle.
A partir de différents supports, vidéos, albums,
chansons, comptines, nous avons abordé des
thèmes comme : Aller à l’école pour quoi faire, la
différence, la tolérance, la fraternité.
Les enfants ont déjà bien conscience des
valeurs que véhicule l’école !

EN ROUTE POUR UN TOUR DU MONDE CHEZ LES PS-GS DE
MAÎTRESSE KARINE !
Voici certaines œuvres réalisées sur le thème de l’Angleterre

Le Bus Impérial de Londres, Le chapeau de la Reine d’Angleterre
Cette année, la classe des PS-GS de Karine Mahias
part à la découverte du monde avec Loup et son
avion. Loup a un drôle d’équipement !
Il est paré d’un appareil photo, d’une paire de
jumelles, d’une boussole. Avec lui, ils vont visiter
notre belle planète.
Pendant la première période (septembre et
octobre), Ils ont fait escale en Angleterre à
Londres. Lundi 14 septembre, les PS-GS ont eu
une surprise. Loup était revenu de son WE avec des
photos et plein d’objets de Londres.

Le garde Royal, le Drapeau, London Eye et Big Ben
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Voici les premières œuvres créées depuis le 2 novembre
Deuxième escale : La
Russie et Moscou
Loup est reparti pendant les
vacances de la Toussaint. Il a rapporté des photos de Moscou :
photos du Kremlin, de la Basilique
sainte Basile, de la taïga, d’une
isba, d’une troïka) ainsi que des
Matriochkas (poupées russes). Il
a aussi ramené un pot avec de la
glace de Moscou. Mais bizarre, il
n’y avait plus de glace dans le pot
mais à la place nous avons trouvé
de l’eau. Nous avons commencé
à réfléchir sur ce qui avait pu se
passer. Les enfants ont découvert des contes russes avec le
personnage de Baba Yaga La
sorcière et un peintre Vassily
Kandinsky. Ils ont créé des
œuvres à la manière de l’artiste.

ALLEZ ! C’EST PARTI POUR UN TOUR DU MONDE A LA VOILE !
La classe des PS-GS de Karine Mahias s’est lancée dans la course du Vendée Globe avec son
voilier Jaune comme les plus grands navigateurs ! Avec le simulateur de course à voile VIRTUAL
REGATTA, nous faisons un tour du monde, en lien avec le projet Loup fait le Tour du monde. Nous
avons découvert le quotidien d'un skipper, comment il dort, comment il mange… Notre voilier
s’appelle Les Loulous de Franois, il avance doucement mais sûrement !
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Classe de Maitresse Julie

A LA DECOUVERTE DES
CONTES CHEZ LES PS-GS
Cette année, la classe des PS-GS de Julie
Bernard se plonge dans l’univers des contes, à
travers les histoires… Cette première période
a été consacrée au « Petit Chaperon Rouge ».
Ils ont découvert le conte, lu plusieurs versions,
l’ont raconté et l’ont joué avec les marionnettes.
Les PS-GS ont créé de belles œuvres
d’arts !

« PRENDRE SOIN DE SOI ET DES AUTRES » CHEZ LES MS DE
MAÎTRESSE MARIE-FRANCOISE
Avant les vacances de la Toussaint, et dans le cadre de leur travail sur le corps humain, les enfants de MS
ont peint des silhouettes en mouvement, à la manière du peintre Keith Haring.
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Ecole élémentaire
Classe découverte en Dordogne
Objectif atteint pour les élèves de CM1 et CM2
qui ont pu partir en classe découverte à Daglan
fin septembre (séjour initialement prévu en
mars, reporté en raison du premier confinement). Ils ont vécu une semaine riche en
découvertes culturelles : visite des grottes de
Cougnac, du musée de la préhistoire, de
Lascaux IV, du château de Castelnaud et ils
ont même fait un petit tour en gabarre sur la
Dordogne ! Ils ont également eu l'occasion de
tester les armes préhistoriques et se sont
initiés aux peintures pariétales.
Ce fut également une semaine de partage de
vie en collectivité avec les jeux d'extérieur dans
un magnifique parc autour du centre d'accueil,
les repas avec spécialités du Périgord
(parmentier de canard, Tourin, gâteau aux
noix), les veillées...
Cette expérience de séjour en tout début
d'année scolaire est très positive car elle
permet de souder les groupes classes, incite à
coopérer dans le travail et à être davantage
bienveillant les uns vis à vis des autres.
Ce séjour, qui concernait 49 enfants, a été
financé par l'APE, la mairie, l'ASCEC
(coopérative scolaire de l'école élémentaire) et
les familles.
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Ecole élémentaire
Cycle piscine au centre omnisports
Pierre Croppet
Les élèves de ce1 et de
ce2 de l'école élementaire de Franois sont
allés à la piscine Croppet
durant un cycle de 6
semaines du mois de
septembre au mois de
novembre.
Ce cycle hebdomadaire a permis aux élèves de
faire l'apprentissage de la natation : certains se
sont perfectionnés et d'autres ont apprivoisé le
milieu aquatique et vaincu leur crainte de l'eau.
Les séances étaient effectuées par les maîtresnageurs du centre et par les maitresses de l'école.
Les élèves étaient repartis en groupe de niveau et
d'âge. Tout le monde était ravi de pratiquer ce sport
et chaque élève a pu progresser selon son rythme :
les élèves sont maintenant de vrais petits poissons.
Le coût des entrées à la piscine et de l'encadrement
(maitre-nageur) est financé par la mairie. L'ASCEC
(coopérative scolaire de l'école élémentaire) prend
en charge le transport en bus.

Festival LEARN’O
Les élèves de la classe de CE2/CM1
vont faire le tour du monde à la voile !

Le 16 octobre, les CP, CE1 et CM1 de l’école de
Franois, ont participé au Festival Learn’O qui a eu
lieu à l’UPFR. Sports de Besançon.
Il s’agissait de pratiquer des activités mathématiques, dans une ambiance ludique.
Des balises étaient placées sur le terrain et les
enfants, munis de doigts électroniques, devaient se
déplacer dans cet espace en résolvant des
situations mathématiques (géométrie, calculs…).
Les élèves se sont engagés activement dans la
tâche et ont apprécié cette demi-journée !

La classe a créé un bateau virtuel pour
participer au Vendée Globe (course autour du
monde, sans escale et sans assistance). Ainsi, nous
devons le diriger en fonction des vents réels de la
compétition.
Chaque matin et chaque fin de journée, un élève, avec

l'accord des autres, choisit la direction à donner à
notre bateau. Au dernier pointage, nous sommes au
large des îles du Cap Vert et sur 850 000 bateaux
inscrits nous sommes actuellement en 120 000ème
position. Mais la course est encore très longue
(sans doute jusqu'aux vacances d'hiver) et nous
réservera encore plein de surprises. Vous pouvez
nous suivre sur le site Virtual Regatta, notre bateau
se nomme : 25-B4-FRANOIS.
Bien entendu, nous en profitons pour suivre la
course réelle et plus particulièrement Samantha
Davies qui navigue sur Initiatives Coeur pour la
bonne cause (sauver des enfants malades) et qui,
par ses vidéos, nous montre l'univers marin.
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Derichebourg

Un centre de lavage SPA auto

Une visite de l'établissement DERICHEBOURG
a eu lieu le Jeudi 15 Octobre en présence de Mr le
Maire Emile Bourgeois et ses conseillers guidés par
le directeur d'exploitation.
Le groupe Derichebourg est opérateur international
de référence des services à l'environnement, aux
entreprises et aux collectivités. Ses activités se
répartissent en deux branches distinctes : la division
Environnement et la division Multiservices.
Toutes deux reposent sur un même socle de
valeurs et partagent une ambition commune :
Servir les hommes tout en protégeant leur environnement. La gestion des déchets et leur
recyclage font partie intégrante des enjeux
environnementaux
de
notre
société-en
témoigne la parution en février dernier de la loi
relative à la lutte contre le gaspillage et à
l'économie circulaire.

Un nouveau centre de lavage SPA auto s’installe à
l’entrée de Franois, 125 Chemin de la Dinde, sur la
zone de Châteaufarine. Le groupe inaugurera au
printemps 2021 son 6ième centre de lavage dont son
2ième centre à Besançon. L’ouverture de cette
activité permettra notamment la création de 4
nouveaux emplois.

Le concept
SPA auto mettra bientôt à disposition des automobilistes un tunnel de lavage entièrement automatisé,
à la technologie révolutionnaire, composé de 11 à
14 étapes de lavage selon la formule choisie par le
client.
Le tunnel permettra un lavage efficace en moins de
cinq minutes, sans effort et sans sortir de son
véhicule. En effet, avec ses 44 mètres de soins et
sa technologie douce et anti-rayure, le tunnel est
conçu pour préserver et optimiser l’éclat des
véhicules.

Les matières recyclées, remises sur le marché des
matières premières, sont consommées par des
acteurs industriels, tel que des aciéries électriques
ou des fonderies d'aluminium et de cuivre, contribuant ainsi au fonctionnement de l'économie
globale. La production de ces métaux à partir de
matières premières secondaires permet également
de réduire considérablement les émissions de gaz
à effet de serre par rapport à leur production à partir
de matières premières issues de l’exploitation des
ressources naturelles de la planète.
Au cœur même de la pandémie du coronavirus,
la gestion des déchets a été qualifiée d'activité
indispensable devant être maintenue.

A la sortie du tunnel, un espace en libre-service de
30 places sera dédié à la clientèle pour réaliser le
nettoyage intérieur de leur véhicule. Seront
notamment mis à disposition gratuitement et en
illimité : aspirateurs, soufflettes, station de gonflage et lave-tapis.

Démarche écologique
La protection de l'environnement est un
engagement majeur des tunnels de lavage SPA
auto. Les produits de nettoyage utilisés sont
entièrement biodégradables et 95% de l’eau utilisée
lors du lavage est recyclée. La qualité de l’eau est
testée chaque jour par un technicien.
Et pour aller plus loin, les centres de lavage SPA
auto sont désormais équipés d’un système de
récupération de l’eau de pluie permettant de
récolter près de 70 000 litres d’eau.

Vous faites un geste pour l’environnement et
revenez chez vous avec un chèque pour
votre démarche citoyenne.
Un accueil est ouvert dans l'enceinte de l'usine de
Franois pour les citoyens de la commune et ceux
des villages environnants pour le dépôt d’équipements en fin de vie (véhicule hors d’usage, ancienne machine à laver, vieux radiateurs, etc…), dans
le respect des règlementations liées à l’achat au
détail (respect des volumes annuels, présentation
d’une pièce d’identité, enregistrement sur un livre
de police).

Au plaisir de vous retrouver dans votre nouveau
centre SPA auto !
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COLLECTE DES TEXTILES, LINGES DE MAISON, CHAUSSURES (TLC) ET PETITE MAROQUINERIE
En six ans, le tonnage annuel des
textiles usagés collectés dans le
Grand Besançon Métropole a
augmenté de 1000 tonnes. En effet,
en 2013, 543 tonnes de textiles, linges de maison,
chaussures et petite maroquinerie étaient déposés dans
les bornes textiles, une moyenne de 3 kg par habitant.
En 2019, c’est près de 1450 tonnes de TLC qui sont
collectés, ce qui représente environ 7 kg de textiles
usagés par habitant. Le nombre de points de collecte mis
à disposition des usagers a été renforcé (65 bornes en
2013, 155 aujourd’hui), cependant des vêtements usagés
finissent à la poubelle, les performances de tri peuvent
encore progresser !
Toutes les collectes sont actuellement
maintenues

Que peut-on donner ?
Les habits qui dorment dans les placards, les
linges de maison (draps, linges, serviettes,
torchons, rideaux…), les chaussures attachées par
paires, les sacs, (ceintures et portefeuilles),
peuvent être déposés propres et secs dans un sac
fermé.
Tous les vêtements, linges et chaussures se
recyclent, même usés, abimés ou déchirés, ils
seront valorisés !

La filière des textiles, linges de maison,
chaussures, à travers ses partenaires (la Régie
des quartiers de Besançon, Emmaüs Besançon, Tri Quingey, et le Relais Est), se mobilise
pour assurer la collecte, le tri et la valorisation des
textiles et chaussures usagés. Cependant, durant
le confinement, les magasins de seconde main :
« insert 1 look », et « la bergerie », sont momentanément fermés, comme les boutiques de
vêtements neufs.

Où donner ?

Que deviennent les textiles collectés ?
155 bornes textiles blanches sont accessibles
sur le territoire du Grand Besançon pour recevoir
vos vêtements usagés ou, vous pouvez les
apporter dans une des 16 déchetteries du
SYBERT.

8 % seulement des textiles sont collectés et
recyclés en France
- 58 % des textiles sont réutilisés en l’état
- 42 % sont destinés au recyclage et à la
valorisation énergétique

Opération bouchons de liège
Ainsi, en 2019, la Croix Verte a versé une
participation de 3000 € pour l’achat d’un tricycle
électrique qui a été remis à la MAS Georges Pernot
de Franois.
Un grand merci à vous tous qui avez participé à
cette action.

« Récupération des bouchons de liège »
La Croix Verte continuera à financer des projets en
mettant en place l’opération « Récupération des
bouchons de liège » que des bénévoles vont trier
soigneusement pour éviter un déclassement.
Aussi, les faux lièges et les capsules en métal sont
à proscrire.

En raison de la crise sanitaire et du confinement,
l’association la Croix Verte de Roche lez Beaupré
cesse de collecter, trier et broyer les bouchons en
plastique.

Vous pouvez déposer vos bouchons de liège au 51
Grande Rue à Franois (accès libre).

Depuis 2003, la vente de 341 tonnes de plastique
(pour environ 59 700€) a permis de réaliser 24
projets au profit d’associations dirigées vers l’accès
aux loisirs des personnes handicapées.

Merci pour votre participation
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MESURES SANITAIRES RENFORCEES A L’ECOLE
Afin de respecter la distanciation, et le
nombre d’élèves dans un périmètre donné,
nous avons fait appel à deux étudiants,
Lucas et Samy, pour renforcer l’équipe de
nos employés qui gèrent la garde et la
cantine pendant la pose méridienne.

A la cantine, la mise en place des tables a
été revue afin que maximum 4 enfants soient
placés par table. Notre personnel est bien
évidemment équipé de masque, blouse. Il
veille, en plus à la distribution des repas et à
la bonne application des gestes barrière.

Avec l’arrivée de l’automne, comme le chantait
Yves Montand, « les feuilles mortes se
ramassent à la pelle et les masques aussi ».
Cette chute qui ne correspond pas à la version
originale, est moins poétique… En effet, phénomène résultant sans doute d’un abus de langage, les masques chirurgicaux désignés comme
« jetables » fleurissent nos trottoirs. Il aurait été
plus raisonnable de les qualifier de « masques à
usage unique » Savez-vous que plus de trente
ans sont nécessaires pour qu’ils se
dégradent ? Alors quand ils glissent de notre
poche, ayons le réflexe de les ramasser !

Après plusieurs mois d’absence pour des
raisons de santé, Pascal Michelot est de
retour. C’est avec beaucoup d’énergie qu’il
aborde les travaux d’automne, et qu’il
accompagne la municipalité dans cette période de confinement.
Bonne reprise Pascal !
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CIMETIERE
A ce jour, la commune ne dispose plus d'emplacements
libres pour l'installation de caveaux.
Afin de répondre aux besoins de la population, et aux
contraintes réglementaires, il est nécessaire de procéder
à l'aménagement voire l’extension du cimetière. Dans un
premier temps, une rangée de 16 caveaux sera construite
dans le cimetière actuel.
Les travaux confiés à l'entreprise HEITMANN débuteront
début décembre et dureront environ 1 mois. Toutes les
mesures seront prises pour assurer votre sécurité.
Nous nous excusons des désagréments que pourront
engendrer ces travaux, mais soyez assurés que nous
ferons le nécessaire pour minimiser ces nuisances.

Des nouvelles du jumelage de Franois avec trois villages du Bangladesh

Malheureusement, au Bangladesh,
la Covid-19 sévit également.
Du fait de l'extrême pauvreté du
pays, la situation sanitaire et
économique est bien pire qu’en
France, d'autant qu'à la pandémie
se
sont
ajoutées
de
très
importantes inondations. De ce fait,
au lieu d'utiliser comme à l'habitude

nos dons pour des projets à long
terme, depuis le mois de mars
2020, ces dons sont utilisés en
priorité
pour
subvenir
dans
l'urgence
aux
besoins
des
personnes les plus démunies : de
l’alimentation, des masques, des
savons et des médicaments leur
sont distribués. Seuls 15% des
travailleurs bangladais gagnent
plus de six dollars par jour et ce
sont évidemment eux les plus
touchés par la crise actuelle.
En ce qui concerne notre comité,
nous n'avons malheureusement
pas eu les rentrées habituelles du
fait des annulations de la vente de

fleurs, de galettes, de gaufres et de
cafés lors de la fête de Franois.
Nous espérons malgré cela
poursuivre l’assistance à nos Amis
lointains grâce aux dons de nos
adhérents. Si vous souhaitez soutenir nos jumelages, vous pouvez
aussi faire un don à l'association :
Françoise Gigard 03 81 59 91 07
(si don par chèque, le libeller à
l’ordre de LACIM)
Merci pour l'intérêt que vous
accordez à LACIM (Les Amis
d'un Coin de l'Inde et du Monde).

Signalez avant le 31 mars 2021, les
désordres causés par la sécheresse
L’ensemble du département du
Doubs a de nouveau subi une
situation exceptionnelle en matière
de sécheresse cet été 2020.
A cet effet, la commune de Franois
envisage de solliciter l’état decatastrophe naturelle au titre de la
sécheresse 2020, en déposant un
dossier en Préfecture.
Par conséquent, merci à tout
habitant concerné de se faire connaître sans délai à la mairie en
transmettant un descriptif des
désordres constatés. (avec photos
si possible).
Par courrier : Mairie de Franois –
Place Georges Maurivard BP 13 25770 FRANOIS
Par courriel : mairie@franois.fr

L’état de catastrophe naturelle au
titre de la sécheresse est conditionné à 2 critères :
- Un critère météorologique relatif à
l’humidité des sols
- Un critère géotechnique relatif à la
présence d’argile sur le sol de notre
commune.
Le critère météorologique est déterminé par un rapport national de
Météo-France rédigé à année
échue et transmis à la commission
au mois de mai 2021.
De ce fait, le dossier de notre
collectivité ne pourra être traité qu’à
compter de juin 2021.
Si notre commune bénéficie de la
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, un arrêté interministériel sera publié au Journal
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Officiel.
Les habitants disposeront d’un
délai de 10 jours après la date de
publication pour déclarer les
dommages matériels directs
qu’ils ont subis auprès de leur
assureur.
Le rôle de la commune de
Franois est de recenser le
nombre de propriétaires
concernés et de le transmettre à la Préfecture.

CCAS
L'épidémie qui touche aujourd'hui notre pays n'est
toujours pas endiguée et nous devons rester
prudents. Le CCAS met tout en œuvre pour
accompagner les Franoisiens dans ce contexte
difficile.
Nous sommes vigilants à la situation des personnes isolées et vulnérables du village qui subissent
de plein fouet cette crise sanitaire. Personne ne
doit rester en détresse ou isolée.
Un élan de générosité s'est créé sur la commune
dès les premiers mois de la crise sanitaire.
Bénévoles (pour courses et visites) et couturières
n'ont pas ménagé leurs efforts. Des contacts
téléphoniques et des visites chez les personnes les
plus isolées sont faits quotidiennement, ils sont
appréciés et riches d'enseignements.

- 150 cartes jeunes ont été distribuées en septembre. Cette carte donne de nombreux avantages
aux jeunes
- Les ateliers proposés par la Mutualité Française
sont bien évidemment stoppés, ils reprendront dès
que la situation sanitaire le permettra.

La solidarité entre Franoisiens n'a jamais été
aussi essentielle. Prenez soin de vous, de vos
proches, de vos voisins et n'hésitez pas à nous
contacter si vous avez des difficultés ou si
vous connaissez des habitants qui auraient
besoin d'aide.
Vous pouvez aussi nous épauler et proposer vos
services et n'oubliez pas les gestes barrières.

Jalmalv-Besançon remercie chaleureusement
l'équipe municipale
La municipalité de Franois a permis à l'association
Jalmalv de réunir le 19 septembre 2020 des
candidats à la formation qu'elle organise pour
devenir bénévoles d'accompagnement. En effet à
l'occasion du confinement, notre local bisontin
situé dans un quartier "difficile" a été squatté et
vandalisé. Nous avons décidé de quitter les lieux.
La recherche d'un nouveau local a été longue,
nous venons seulement de trouver un nouveau site
(51 m2) qui nécessite des aménagements

personnes malades en Soins Palliatifs et les
personnes âgées. Les bénévoles interviennent
dans des établissements avec lesquels l'association a signé une convention, ce sont des services
du CHU, certaines cliniques et des EHPAD.
Quelques accompagnements peuvent se faire
également à domicile sous certaines conditions.
Comment devenir bénévole ?
On devient bénévole d'accompagnement à Jalmalv
au terme d'une formation de quelques mois,
animée par des psychologues dont le rôle est
d'aider chaque candidat à cheminer afin de
découvrir ses motivations à accompagner des
personnes en fin de vie.
La formation se poursuit le samedi 14 novembre et
nous avons quelques autres dates réservées
auprès du secrétariat de mairie.
Cette salle des Associations est très agréable :
vaste, claire et confortable avec un parking devant
le bâtiment. Nous avons particulièrement apprécié
ces conditions en cette période de crise sanitaire.

JALMALV est une association d'accompagnement
qui a contribué à initier le mouvement des Soins
Palliatifs en France dans les années 1980 et qui
encadre les bénévoles accompagnant les

Les membres du Bureau de Jalmalv-Besançon
remercient chaleureusement l'équipe municipale
qui nous permet d'utiliser ces beaux locaux.
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Voirie
Travaux de réfection rue de la Dinde

La réfection de la chaussée rue de la Dinde
a été réalisée entre le pont SNCF et le
carrefour rue de la Dinde / Route de
Grandfontaine sur le côté droit dans le sens
sortie de ville permettant un confort pour les
automobilistes.
Le trottoir opposé est destiné à recevoir une
piste cyclable, étude est en cours.
Le tronçon restant entre la partie réalisée et
Châteaufarine sera fait en fonction des
budgets et en concertation avec Grand
Besançon Métropole.

Voies mode doux
Les travaux de la continuité de la voie mode doux
cyclable entre Franois et Besançon sont en
cours. Ils assureront une interconnexion avec les
pistes cyclables existantes.

Aménagement de voiries
Pour permettre la sécurisation de certains espaces et la régularisation des stationnements, des
aménagements ont été réalisés à la Belle Etoile
et rue de Belleville.

En étude ou en réflexion

Accès parking de l’accrobranche
L’étude d’un nouvel accès limitant l’entrée
aux voitures avec caravanes est toujours en
cours. Actuellement, l’installation provisoire
des plots bétons n’empêche pas l’accès au
parking.

Sécurité et environnement
Les panneaux de défense de déposer les
ordures seront installés prochainement.
Le panneau de Zone scolaire est en cours
d’étude pour un affichage plus visuel
- Une étude du carrefour Rue de la Gavotte / Rue René Pilon sera réalisé pour ralentir la vitesse des véhicules.
Le risque de ce carrefour est élevé pour causes de non-respect du code de la route.
- Enfouissement des réseaux aériens de la Grande Rue et de ses amorces. Une étude par Grand Besançon
Métropole commence.
Nous avons reçu les demandes spécifiques concernant :
- Régulation de la vitesse des automobiles rue de l’Oratoire et à la Belle Etoile.
- Régulation du stationnement rue du Clousey devant les écoles maternelles et primaires.
- Extinction de l’éclairage publique à la Belle Etoile lors des heures creuses et plus généralement à
l’échelle de la commune.

Ces suggestions sont prises en considération et sont en cours d’étude
Vos questions et suggestions à voirie@franois.fr
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Une reprise attendue au FC Grand Besançon

La reprise tant attendue sur le terrain
de Franois a débuté le 5 décembre

En effet, après une saison 2019-2020 interrompue
dès le 13 mars, la reprise de notre activité (dans le
respect des consignes sanitaires) était fortement
attendue par nos joueurs et dirigeants du FC Grand
Besançon.
En 2020-2021, ce sont 28 équipes féminines et
masculines qui sont engagées dans douze
catégories. Les taux d’encadrement en éducateurs
et en dirigeants sont en hausse, grâce un effort de
formation continue. Deux nouveaux arbitres, une
recrue et un jeune en formation, rejoignent cette
saison notre jeune arbitre fédéral, Baptiste Lambert.
Si notre organisation permet de faire se dérouler
nos entraînements et rencontres sur nos quatre
sites, celui de Franois est particulièrement
important, avec 40 % du total de nos séances
d’entraînement grâce aux deux terrains, dont un
stabilisé éclairé.

ciatif et éducatif. En effet, les projets ne manquent
pas, que ce soit en termes de communication,
gestion administrative, animations et relations avec
les sponsors. Citons par exemple la mise en place
de la gestion en ligne des demandes de licences,
qui sera suivie d’une dématérialisation complète
avec inscription et payement en ligne. Un « club
partenaires » regroupant des entreprises locales
est en projet, afin de renforcer les relations avec les
sponsors en proposant des animations et
rencontres dédiées. Ce club, à vocation conviviale,
contribuera au rayonnement du FCGB.
Côté communication, l’amélioration continue : (site
Internet, réseaux sociaux : Instagram, Facebook)
Un projet d’application permettra d'améliorer nos
relations avec les adhérents : convocations aux
matches, inscription aux événements, gestion de la
boutique du club…
Pour renforcer l’esprit club et son identité, une
consultation des adhérents sera lancée pour la
création d’une devise du club, et des goodies
(mugs, bonnets, casquettes...) seront également
développés pour la boutique.
Dès que les conditions sanitaires le permettront,
nous poursuivrons et développerons des actions
citoyennes comme la collecte pour la banque
alimentaire ou les Restos du cœur, une participation
au don du sang et à des manifestations dans les
villages à la demande des communes ou en
partenariat avec d’autres associations.
Enfin, le projet intercommunal de modernisation et
de terrain synthétique sur le site de Franois reste au
cœur de nos priorités. Des rencontres ont eu lieu au
cours de ces dernières semaines entre les maires
et la nouvelle équipe dirigeante, afin de présenter le
fonctionnement du club et son action, mais aussi de
continuer à défendre ce projet, essentiel pour le
maintien et le développement du club à moyen
terme. Car quoi qu’il arrive il faudra bien que la vie
reprenne…
Pour tout connaître de nos activités consultez :
http://fcgrandbesancon.fr/

40 % des entrainements s'effectue à
Franois. Le site de Franois est utilisé tous
les samedis
Nous utilisons ce site tous les samedis, avec l’organisation des plateaux (rencontres pour les jeunes
débutantes et débutants) le matin, et les matchs des
catégories U11 garçons, U13 et U15 féminines
l’après-midi (foot à huit). En cas d’impraticabilité de
nos terrains en herbe (ou pour les préserver), le
terrain stabilisé peut accueillir des rencontres de
nos équipes à 11 (niveau Départemental).
Au niveau sportif, et après seulement deux mois de
compétition, les résultats étaient partagés : un bon
début de saison pour les écoles de foot masculine
et féminine (U7 à U13 / U8F à U13F), les U15 et
U18 (2), les Seniors féminines et Seniors masculins
2, mais une entame de compétition plus difficile
pour les U14 en régional, les U18 (1), U15F et
l’équipe Senior 1 en Régional 3.
Suite confinement, nos activités sportives
sont suspendues depuis le 30 octobre.
Néanmoins, pour continuer à animer le projet club
et préparer la reprise, 7 commissions thématiques
travaillent sur l’ensemble des sujets sportif, asso-
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L’avenir est en marche au handball-club Franois
Avec son équipe première composée de jeunes aux dents longues et d’anciens expérimentés, tout est
envisageable pour le HBC Franois qui vise la montée en Nationale 3. Mais derrière l’équipe phare, le
club fourmille de projets.
Forcément, certains doivent faire la grimace
en rentrant sur le terrain à l’idée d’affronter
Franois, en Prénationale. D’une part parce
que l’équipe est en tête du classement, et
d’autre part parce que dans les rangs
franoisiens on ne retrouve pas moins de trois
anciens pros. Autour du capitaine Jimmy
Deschamps (ex-Vesoul et Lure) et de jeunes
talents, on retrouve ainsi Guillaume Dumont,
Thomas Coppola et Brice Rillots, trois
anciens de la maison ESBM-GBDH.
Voilà qui pose le débat. « Je suis venu à
Franois, parce que je connaissais déjà le
président Jean-Pierre Lory, parce que c’est
un club familial où on peut s’amuser mais
surtout travailler pour développer le club.
Alexandre complète : « Le second axe de développement est sportif. Notre équipe première doit viser
le haut niveau régional. Les jeunes viennent voir les
matchs des seniors et espèrent être à leur place un
jour.
Cette vitrine du club est importante à plus d’un point
dans le cadre de notre développement.

« Je suis venu à Franois, parce que je
connaissais déjà Jean-Pierre Lory …..»
Enfin, je voulais finir en jouant avec les copains et
transmettre le hand », explique Brice Rilos, le
gardien de l’équipe qui, en plus de passer ses
diplômes d’entraîneurs de gardiens, est devenu le
chargé de communication du club.

Tous les encadrants sont formés ou en
cours de formation

Brice Rilos, ancien joueur de Vesoul :
« Je voulais finir en jouant avec les
copains et transmettre le hand ».

Et parallèlement nous misons beaucoup sur la
formation des jeunes qui devront alimenter l’équipe
première à terme. Pour cela, tous les encadrants
sont formés ou en formation et dans le cadre de son
développement le club a recruté un BPJEPS
(Brevet professionnel de la jeunesse, de l‘éducation
populaire et du sport) désormais ».

De 80 à 150 licenciés ces 3 dernières
années
Le club fondé en 1994, est passé de 80 à 150
licenciés ces trois dernières années. Des chiffres
qui imposent forcément une certaine organisation.
« Nous avons une entente avec le club de Pouilleyles-Vignes. Nous sommes un club exclusivement
masculin et à partir des U11 nous accueillons les
gamins de Pouilley.

Et pour finir, Alexandre Lory ajoute : « En plus de
recruter des bénévoles, chevilles ouvrières d’un
club, nous voulons développer notre réseau de
partenaires et de sponsors.
L’idée est de créer un club partenaires à terme ».
Clairement, Franois ne manque ni de projets ni
d’ambitions et veut prendre le temps de faire les
choses bien. Après tout, Rome ne s’est pas faite en
un jour.

Et dans l’autre sens, les filles qui veulent jouer, vont
là-bas », explique l’entraîneur et chargé de
développement du club, Alexandre Lory.
Il évoque ensuite le projet du club doubien : « Nous
travaillons sur trois axes. Dans un premier temps
nous avons un projet territorial à Franois, dans les
communes voisines, plus globalement l’ouest de
Besançon et à plus long terme sur les quartiers de
cette zone (Planoise, voir par ailleurs).
Mais avant cela nous devons nous structurer
pour proposer aux gamins un travail de qualité.
Grâce à la mairie qui met à disposition les
installations, nous œuvrons dans de bonnes conditions, mais notre développement ne doit pas aller
trop vite. ».
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ADSB Franois -Serre et environs. Amicale des donneurs de Sang bénévoles

"Une belle cause qu'est le don du sang"
Message du Président de l'union départementale du Doubs Monsieur Raymond Tournier
Président Faruch Trésorière Elisabeth Georges Secrétaire Marie-France Devaux vice président Tony
Kobelczuk.

AG du Président de ADSB de Franois/Serre et ses environs. avec la présence du 1er Adjoint Jean-Louis
Beaulieu et ses conseillères Françoise Gillet et Catherine Borrini
Depuis le début de l’année 2020, la crise sanitaire liée au
Covid19 est venue contraindre nos ambitions. Le confinement, le déconfinement, les mesures sanitaires ont porté et
portent toujours préjudice à la bonne marche de nos
associations. Il est devenu difficile de nous réunir et les
mesures de distanciations sociales prennent tout leur sens.
Heureusement, nous avons les réseaux sociaux qui nous
permettent de communiquer, voir de nous réunir à distance.

De nombreuses maladies sont soignées avec des produits
dérivés du sang ou directement par la transfusion. C’est le
cas des hémorragies, lors d’un accouchement, d’une
intervention chirurgicale, d’un accident ; des cancers du
sang (leucémie) ; de certaines maladies génétiques
affectant les globules rouges lors des chimiothérapies, le
traitement entraîne non seulement la destruction des
cellules cancéreuses mais également celle des cellules de
la moelle osseuse, qui sont à l’origine des cellules sanguines. Durant cette période dite d’aplasie, l’organisme ne
pouvant plus les renouveler, d’importantes transfusions
de plaquettes et de globules rouges sont alors nécessaires. Le plasma est souvent utilisé pour les grands
brûlés ou pour des hémorragies importantes, mais aussi
et surtout dans la fabrication de médicaments. En moyenne chaque patient reçoit 5 produits sanguins.
L’EFS alerte et lance des appels au don sur tous les
médias, dans les journaux, multiplie les messages aux
donneurs pour tenter d’endiguer cette baisse.

1 million de malades sont soignés chaque année
grâce aux 3 millions de prélèvements effectués.
Il n’existe aujourd’hui aucun traitement ni médicament de
synthèse capable de se substituer au sang humain et aux
produits sanguins labiles (PSL), issus des dons de sang. Cet
acte volontaire et bénévole est donc irremplaçable. La
consommation de produits sanguins augmente sans cesse,
d’environ 1 à 3% par an sous l’effet combiné de l’allongement de l’espérance de vie et des progrès de la médecine.
Chacune et chacun d’entre nous connaît dans son entourage plus ou moins proche une personne qui a reçu sous une
forme ou sous une autre un produit sanguin qui lui a sauvé
la vie ou lui a permis de vivre en meilleure santé.

La réactivité des donneurs est insuffisante
Osons solliciter les donneurs à venir nous rejoindre au sein
d’une amicale, à partager avec nous notre engagement,
votre engagement éthique et citoyen, à devenir des militants
pour la Vie. Malgré les difficultés actuelles, je veux rester
optimiste et je crois en votre énergie, votre enthousiasme,
votre dynamisme pour que chaque jour le nombre de dons
s’accroisse. Pour terminer, je veux remercier les élus,
présents ici ce soir, c’est pour nous un gage de confiance,
un soutien et une reconnaissance de notre activité. Merci à
vous les responsables, les bénévoles de cette amicale, votre
implication, votre engagement au quotidien s’inscrit dans
une démarche volontaire et constructive avec une seule
conviction : œuvrer sans cesse pour que jamais personne
ne meurt, faute de sang.
Je vous adresse à vous les donneurs un merci tout
particulier empreint de reconnaissance.,

C'est une source de motivation de venir donner
son sang.
Combien de donneurs ont fait le pas de venir à une collecte
parce qu’ils ont été sensibilisés par une personne malade. A
tous les niveaux, chacun peut s’impliquer à sa façon, suivant
sa disponibilité dans les actions des associations pour informer sur le don de sang, éduquer et sensibiliser notamment
les jeunes des milieux scolaires, participer au recrutement
des nouveaux donneurs, mobiliser les donneurs lors de
situations d’urgence et pour des dons. Nous sommes plus
de 2850 associations fédérées sous l’égide de la Fédération
Française de Donneurs de Sang Bénévoles, c’est la seule
structure qui représente tous les donneurs spécifiques.

1 don de sang permet de sauver 3 vies.

vous êtes des acteurs de santé publique.

21

Émile BOURGEOIS,
Maire de FRANOIS
et l’ensemble du conseil municipal

vous présentent leurs meilleurs vœux de
santé,
paix et
bonheur
pour l’année
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Mairie de Franois
Accueil
Du lundi au vendredi :
8h00 - 12h00
Mardi de 16h30 à 18h30

MAIRIE DE FRANOIS
Place Georges Maurivard
25 770 FRANOIS
Tél : 03 81 48 20 90
 mairie@franois.fr
Site : www.franois.fr

Bulletin Franois
Vous pouvez nous déposer
vos articles, photos en
Mairie ou nous envoyer
vos textes par email :

 communication@franois.fr

Numéros utiles :
Gendarmerie
1, rue des Tilleuls
25 480 ECOLE VALENTIN
Tél : 03 81 21 16 60
Pompiers :
Composer le 18
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