
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveau : un Parcours Santé 
 

Venez le découvrir aux abords du complexe sportif 
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  L’édito du Maire 
 
 
 

Chères Franoisiennes, chers Franoisiens, 
 

C’est avec grand plaisir que je vous retrouve 
pour vous présenter les dernières actualités 
de notre village.  
 

Mais avant toute chose, je tenais à adresser 
une pensée particulière à la population ukrai-
nienne, les habitants de Franois ont fait 
preuve de solidarité en accueillant des 
familles à leur domicile. 
 

Comme nous l’avons toujours fait en commun 
avec les associations, Franois ne manque 
pas à son devoir d’hospitalité. 
 

Les restrictions liées au Covid ont été pour 
l’essentiel levées et même si nous devons 
maintenir une certaine vigilance, dictée par le 
bon sens et la responsabilité de chacun, il 
nous est maintenant possible d’envisager le 
retour des festivités dans notre village. A ce 
titre, nous sommes heureux de constater que 
l’agenda des évènements ne désemplit pas. 
 

Les projets évoluent de façon positive pour le 
bien être de notre commune : 
 

● LES TRAVAUX 
 

- le parcours santé est opérationnel à la 
grande satisfaction de tous, 
- la vidéoprotection fonctionne sur notre 
commune, 
- l’agrandissement du gymnase est lancé, 
pour une réalisation en 2023, 
- l’étude de la rénovation des vestiaires de 
football est en cours, 
- la voie mode doux de liaison avec 
Chemaudin doit démarrer en septembre avec 
le Grand Besançon, 
- le permis d’aménager est accordé pour  
4,7 hectares sur la zone Bonnefoy.  
Une dizaine de nouvelles entreprises vont 
voir le jour avec des emplois à l’appui, 
- la réalisation de bilans énergétiques sur les 
bâtiments communaux dont l’objectif est de 
réduire les coûts de fonctionnement. 
 

● GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
 

Nous avons engagé des démarches sur le 
gaspillage alimentaire à la restauration sco-
laire, le tri et le compostage des déchets en 
collaboration avec les élèves et le personnel 
communal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● FORUM DES ASSOCIATIONS ET 
FESTIVITÉS 
 

En mairie, les Entreprises, les Commerçants 

et les Artisans du village, les Associations et 

les Clubs ont présenté leurs activités. Les 24 

et 25 septembre prochain, sera organisé un 

Forum à leur attention. 
 

La fête du village précédera cette manifes-

tation les 10 et 11 septembre, elle sera orga-

nisée cette année sous une nouvelle forme 

par le Comité des fêtes. 
 

A l’automne, une marche populaire et diver-

ses animations seront proposées pour 

« Octobre rose » et la Ligue contre le cancer 

le 8 octobre. 
 

Je tiens à souligner un début d’année parti-

culièrement difficile pour deux familles de 

Franois touchées par l’incendie de leur mai-

son. Nous leur souhaitons un retour rapide 

dans leur propriété. 
 

Une pensée également pour les personnes 

dans la souffrance ou touchées par la 

maladie.  
 

Enfin, je souhaite adresser mes vifs remercie-

ments à l’ensemble des élus, au personnel 

communal, aux clubs et associations qui 

participent à l’épanouissement de tous dans 

notre belle commune. 
 

A l’heure où je vous écris, le soleil et la cha-

leur sont au rendez-vous et embellissent nos 

fleurs et jardins, l’ensemble du conseil muni-

cipal se joint à moi pour vous souhaiter un bel 

été. 

 

                Émile BOURGEOIS
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Cérémonie du 8 mai 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le 8 mai 2022, les élèves de l’école de 
Franois sont venus au Monument aux Morts à 
11h. Les habitants du village étaient égale-
ment invités. Un ancien combattant et le Maire 
de Franois Emile Bourgeois ont lu les lettres 
dédiées à cette cérémonie puis déposé des 
gerbes de fleurs aux couleurs du drapeau 
français. 

 

Ensuite, nous avons fait l’appel aux morts.  

Les élèves de l’école ont interprété « La 
Marseillaise » et « Le Chant des Marais ». 
 

Après la cérémonie, les participants sont 
venus partager le verre de l'amitié à la salle des 
associations.  
 

 
 

Discours de Tom, Nino et Ilian (CM2) 
 

 
 
 

Le comité des fêtes reprend des couleurs ! 
 

 
Après deux années de galère, nous 
avons pu enfin organiser une chasse 
aux œufs. Ce fut une belle journée : la 
météo et le public étaient au rendez-
vous. 
 

Samedi 10 septembre, nous 
organisons la fête du village. Elle se 
déroulera à la salle des associations de 
Franois à partir de 14h00. 
 

 
 

Au programme : courses en sac, stand de 
maquillage, démonstration de country, 
exposition proposée par Aledd, aux profits 
d'enfants en situation de handicap, jeux 

d'intérieur et d’extérieur pour petits et 
grands, gaufres de Lacim... Un tournoi de 
boules sera organisé le lendemain après-
midi. 

 

 Pour nous encourager et pour votre plaisir, venez nombreux ! 
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Il était une fois … le quartier de Bassand  
 
 

C'est à la fin des années 1930 que la famille de 
Félicien Perruche s’installe dans la ferme située 
à l’angle de la rue de Bassand et de la rue de la 
Vignotte. 
 

Félicien et Geneviève Perruche y vivent en 
compagnie de leurs 8 enfants. 
 

Cette ferme est constituée de plusieurs 
bâtiments ; le bâtiment principal « Le corps de 
ferme » est entouré d’autres bâtiments plus 
petits qui sont destinés aux travaux agricoles et 
à l’élevage du troupeau (environ 80 bêtes). 
Un verger qui compte une centaine d’arbres 
fruitiers (pommiers, mirabelliers…) et une vigne 
 

complètent cette propriété. Les 
fruits récoltés servent entre 
autres à la fabrication d’eau de 
vie distillée dans l'alambic 
communal qui se trouvait dans 
l'actuel bâtiment municipal 
(derrière le lavoir). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cave voutée de la ferme 
servait également d'abri pen-

dant les bombardements. 
 

Puis, à partir des années 80 
l’activité de la ferme se ralentit 
pour s’éteindre complètement 
au décès de Georges et Gene-
viève Perruche (en 1985 et 
1986). Leurs enfants, héritiers, 
décident alors de vendre la 
ferme et les terrains attenant. 
 

La ferme sera vendue en 
1992/93 puis démolie en 1994. 
 

Une partie des terrains est 
vendue à « Terrain service » et 
deviendra le lotissement  
« les vergers de Bassand ». 
 

Habitat 25 reprendra la gestion 
des parcelles restantes qui de-
viendront les « terrasses de 

Bassand » comprenant deux 
immeubles collectifs et sept 
pavillons. 
 

La vie du quartier a beaucoup 
changé mais il y fait toujours bon 
vivre ! 
 

Un grand merci à Georges 
Perruche (fils de Félicien) pour 
la « mémoire » de ce quartier. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant la seconde Guerre 
Mondiale et jusqu’à la 
libération de Franois en 
septembre 1944, Félicien 
Perruche, engagé auprès 
de la « Résistance », ca-
chait des munitions dans 
la carrière située sur ce 
terrain. 

Avant Après 
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Ski de fond à Jougne (CM2 classe de Monsieur Lahaut) 
 

Le 18 janvier et le 4 février, avec le beau 
temps, nous sommes allés en sortie ski 
de fond à Jougne. Il y avait cinq 
accompagnateurs pour aider les élèves 
à s’équiper, à chausser les skis...  
 

Une fois arrivés, après une heure trente 
de route en bus, nous sommes allés 
dans une salle pour récupérer le 
matériel de ski de fond à notre taille. Il y 
avait deux groupes : les CM1 et les 
CM2. 
 

Lors de la deuxième sortie, y avait 
moins de neige que lors de la première 
sortie, et nous avons donc repris le bus 
depuis Jougne pour monter plus haut. 
(à la Boissaude). Nous avons fait 30 
minutes supplémentaires de bus. 

 

A la première séance, nous avons fait des jeux 
pour apprendre à se relever. Chaque groupe 
avait un moniteur. 
 

Lors de la deuxième sortie, celle du 4 février, 
nous avons appris à descendre en skis, et nous 
avons fait des balades.  Nous avons également 
fait des courses, des relais, nous avons joué à 
« l’épervier » et à « Poules, renards, vipères ».   
 

Nous avons aussi appris à enlever les skis et à 
les remettre. 
 

Nous avons mangé notre pique-nique dehors. 
Juste après, avant de retourner skier l’après-
midi, nous avons joué dans la neige, et nous 
nous sommes reposés un petit coup dans la 
neige. Tout le monde a adoré ! 
 

Margo, Gabriella, Nada et Océane. (CM2) 
 

Une journée à Paris (CE1 classe de Madame Renault) 
 

Tout au long de l’année scolaire la classe de 
Ce1 a effectué une correspondance avec les 
élèves de ce1 de l’école René Dewerpe à 
Drancy en Seine Saint Denis. 
 

Les élèves se sont écrits quelques lettres avec 
lesquelles ils ont fait connaissance.  
 

Les petits Franoisiens ont travaillé sur leur 
quartier et sur la ville de Franois afin de faire 
découvrir notre belle région aux élèves 
Franciliens. En échange, les Drancéens ont 
présenté leur ville et leur département.  
 

Ainsi, les élèves ont pu comparer la vie à la 
campagne avec la vie à la ville. 
Cette correspondance s’est ponctuée par une 
rencontre virtuelle en Visio. 

 

Finalisation d’une correspondance scolaire entre l’école de Franois et l’école de Drancy 
 

Ce projet de correspondance scolaire sera 
finalisé par une rencontre à Paris le 14 juin. Les 
élèves de Franois vont enfin se voir pour de 
« vrai ». Cette journée sera riche de 
connaissances et d’émotions. En effet, les 
deux classes se sont donné rendez-vous à la  
Tour Eiffel. Ils découvriront ensemble les 

grands monuments de Paris en bateau 
mouche. Les élèves pourront faire plus ample 
connaissance autour d’un pique-nique et de 
jeux au cours de l’après-midi. 
 

Le retour en TGV dans notre contrée est prévu 
en soirée. Certainement une journée riche en 
souvenirs.  
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Motricité en maternelle 
 

Chaque jour, les trois classes mater-
nelles se rendent dans la salle de 
motricité pour faire du sport.  
 

C’est l’occasion pour l’enfant de cons-
truire les actions motrices essentielles, 
comme se déplacer, assurer son 
équilibre et manipuler des objets, les 
projeter ou les recevoir. Cela aide 
l’enfant à mieux se connaître et à 
développer ses capacités physiques.  
 

L'enfant apprend aussi à partager avec 
ses camarades des moments de jeux 
collectifs, de jeux dansés et chantés. 

 

POURSUITE DE LA CONQUÊTE DE L’ESPACE AVEC LOUP ET SA 

FUSEE DANS LA CLASSE DES MS-GS de Karine Mahias  
 

Après son escale autour de la Terre, sur la 
Lune. Loup est reparti direction la planète 
Mars (en janvier février), puis autour du soleil 
(en mars avril) et enfin à la découverte de 
toutes les planètes du système solaire pour 
finir l’année.  

 

Loup a rapporté, à chaque période, des 
photos et des livres pour partager son voyage 
avec les enfants afin de travailler sur le jour et 
la nuit, l’ombre, les animaux nocturnes et 
diurnes, les planètes, l’espace. 
Quelques productions réalisées depuis janvier 
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UN MOIS, UN ARTISTE chez les MS-GS  
Les MS-GS ont réalisé des Loups à la manière d’artistes tout au long de l’année. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lina, c’est un vrai rayon de soleil  
 

Lundi 21 mars, toute l’école mater-
nelle s’est mobilisée pour la jour-
née de la Trisomie 21. Initiée par 
l’association « Down Syndrome 
International » (DSI) et relayée par 
Trisomie 21 France. 
 

Porter des chaussettes dépareil-
lées pour la journée mondiale de la 
Trisomie 21 a pour objectif de 
valoriser la diversité et la diffé-

rence, à être plus tolérant, plus 
respectueux, à comprendre que 
chacun d’entre nous peut aider et 
en retirer de la fierté, de la 
reconnaissance.  
 

Depuis plus d’un an et demi, nous 
accueillons Lina, une petite fille de 
6 ans en pleine forme, pleine 
d’énergie et d’amour, qui a trouvé 
sa place dans l’école et dans sa 

classe avec les MS-GS.  
 

C’est un vrai rayon de soleil !  
 

Elle est toujours de bonne humeur !  
Delphine, AESH accompagne Lina 
dans les actes de la vie quoti-
dienne, dans les activités d’appren-
tissage, dans les activités de la vie 
sociale et relationnelle afin de 
favoriser son autonomie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques paroles d’enfants :  
« Lina, c’est mon arc en ciel ! » Soan  
« Lina, elle est trop chou ! » Margot  
« Lina a la trisomie. Elle a une cellule en plus mais  
ça ne fait rien, on l’aime comme ça ! » Marcel  
« Lina, elle est trop mignonne ! » Marya  
« Lina, c’est mon soleil ! » Mahé  
« Lina, je l’aime beaucoup.» Ioana  
 « Lina, elle nous fait toujours plein de câlins.» Jihane  
« Lina, elle s’amuse beaucoup avec nous.» Ezio  
« Lina, elle est belle comme une princesse ! » Ava 
 
   

CALDER et son tableau 
« La guirlande » 

VAN GOGH et son tableau 

« Nuit étoilée » 

KANDINSKI et son tableau 
« Plusieurs cercles » 

Pour célébrer Lina et toutes les 
personnes porteuses de ce petit 
chromosome en plus, nous 
portions tous, enfants comme 
adultes, deux chaussettes diffé-
rentes pour dire « oui » à la diffé-
rence. 
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Un potager à l'école ! CE1 et CP/CE2 
 

En collaboration avec les animateurs du 
périscolaire de Famille Rurale, les élèves des 
classes de CE1 et de CP/CE2 ont planté des 
légumes, fleurs et aromatiques.  
 

Financés par la mairie de Franois, des petits 
carrés de jardin ont été installés sur la terrasse 
de l'école élémentaire. Ce potager sera l'occa-
sion d'observer la croissance de différentes 
plantes et de comprendre les besoins des 
végétaux pour mener à bien leur pousse.  

Lors des vacances d'été, les enfants du centre 
aéré accompagnés des animateurs prendront le 
relais sur ce potager pour l'entretenir et récolter 
les fruits de ce travail ! 
 

Un grand merci à Nadine, Joachim et toute 
l'équipe des animateurs de Famille rurale, pour 
leur aide dans la mise en œuvre de ce projet. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le compostage à l'école 
 

 
 

L’association Trivial’compost et le Sybert, vont 
nous accompagner pour la mise en place de 
composteurs dans notre école. 3 composteurs 
sont en place : 1 pour le compostage, 1 pour le 
broyat de bois et un pour la maturation du 
compost. 
 

L’association a montré à nos employés la façon 
de composter afin d’éviter tous les désagré-
ments des odeurs et insectes : apport des 
aliments (bien triés au préalable), ajout de 

broyat, fermeture du composteur, et ainsi de 
suite à chaque opération. 
 

L’association a informé les enfants durant le 
temps du repas sur l’action mise en place et 
leur a expliqué que leur contribution chaque 
midi sur le tri des restes de leur assiette était 
importante. Les enfants ont pu ensuite se 
rendre sur place pour voir le devenir de leurs 
restes. Comme on peut le constater sur l’image 
les enfants sont très intéressés. 
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Une animation à la cantine contre  

le gaspillage alimentaire 
 
Notre prestataire, fournisseur des repas à la 
cantine, nous a proposé une animation sur le 
gaspillage alimentaire. La semaine du 21 au 25 
mars dernier, notre personnel a informé les enfants 
sur cette animation, le but étant de les sensibiliser 
au gaspillage. 
 

Les enfants se sont bien prêtés au jeu et nous 
avons pu constater en fin de semaine une 
diminution des restes dans les assiettes. 
 

Le vendredi suivant, la diététicienne de l'API est 
venue présenter le bilan de la semaine aux enfants 
dans leur classe. 
95.8 kg de biodéchets ont été généré en 4 jours, 
soit 202 gr par repas. L'objectif à atteindre est de 
20 g de déchets par repas. 
 

 
 

Cette présentation a donné lieu à un échange entre la diététicienne et les enfants qui ont bien 
participé. Pour clore, les enfants ont pu déguster du pain perdu concocté par les cuisiniers de l'API  

 
 
 
 
 
 

Projet Pédibus « Tous à pied à l’école »  

Un ramassage scolaire à pied 
 

POURQUOI ?  
- C’est un geste de plus pour la planète  
- C’est une façon de favoriser l’activité physique 
des enfants et des adultes 
- Cela favorise les liens sociaux et les échanges  
- Cela évite les embouteillages devant l’école. 
 

POUR QUI ? Pour chaque enfant scolarisé à 
Franois et habitant le village. 
 

AVEC QUI ? Deux adultes accompagnateurs 
volontaires et disponibles (parent, grand-
parent, bénévole…) pour 8 enfants. 
 

QUAND ? le matin et le soir, du lundi au 
vendredi. 
 

OÙ ? une ou plusieurs lignes de pédibus 
seront établies en fonction des besoins et des 
habitations, le trajet ne devra pas dépasser 20 
minutes de marche. 
 

COMMENT ÇA SE PASSE ? sur inscription 
et après signature du règlement du pédibus. 

 

 

Capteur CO2 à l’école 
 

Notre groupe scolaire ne possédait pas de 
capteurs CO2. Ces boîtiers permettent de 
contrôler la qualité de l’air et indiquent quand 
la salle de classe doit être aérée. 

Depuis la rentrée des vacances scolaires de 
printemps chaque classe élémentaire et 
maternelle est dotée de son capteur CO 2 
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Le budget de notre commune a été voté le 4 avril 2022 
 

La mise en œuvre d'une politique ambitieuse pour les 5 années à venir : 
 

Un plan quinquennal d'investissement a été mis 
en place par la commission finances afin 
d'étaler les investissements jusqu'en 2026. Ce 
plan permet de réaliser une prospective 

budgétaire sur plusieurs exercices pour que les 
projets arrêtés s’intègrent bien dans les futurs 
budgets sans remettre en cause les équilibres 
budgétaires. 

 
 

Les prévisions d'investissement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le budget en chiffres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Investissements 

Dépenses
2022

Vidéoprojection 80 000.00 €

Cimetiere 2 450.00 €

Voierie 5 000.00 €

Faisabilité Foot, école 7 920.00 €

Aire de Jeux, arboretum 30 684.00 €

Toiture 15 659.20 €

Volet, Chaudiere, salle de 

bain, salle Belamy
72 663.80 €

Autre matériel et outillage 10 000.00 €

Mobilier table 3 000 €,  

banc 2 000 €
5 510.00 €

Matériel de bureau et 

informatique.
3 000.00 €

Total des dépenses 232 887.00

 

Le budget 2022 a été voté à l'unanimité le 4 avril 2022 et 
la municipalité a fixé les priorités pour l'année 2022 : 
 

L'effort porte en premier lieu sur les jeunes : 
- Investissement aux écoles et à la cantine, 
- Les subventions aux associations ont été 

maintenues, 
- L'étude a été lancée pour l'agrandissement du 

gymnase et la rénovation des vestiaires du foot, 
- L'aire de jeux pour les petits sera enrichie. 

 

Renforcer la sécurité, le bien être à Franois : 
- Mise en place de la vidéoprotection, 
- Etude préalable à la rénovation thermique des 

bâtiments communaux pour réduire les coûts, 
- Restauration du parc immobilier. 

Réalisé Proposit°

2021 2022

021 Virement de la section de fonct. 0.00 317 471.29

040 Opérations d'ordre entre section 86 396.00 116 374.93

041 Opérations patrimoniales 0.00 0.00

10 Dotations Fonds divers Réserves 190 220.39 306 189.41

13 Subventions d'investissement 24 355.39 21 904.00

16 Emprunts et dettes assimilées 567.52 32 363.10

27 Autres immobilisation financières 0.00 26 925.23

TOTAL 301 539.30 821 227.96

Communal INVESTISSEMENT RECETTES

Désignation

Compte administratif

Recettes de fonctionnement 2021 1 408 611.58

Dépenses de fonctionnement 2021 1 219 725.90

Résultat fonctionnement 2021 188 885.68

Reprise du résultat de cloture : 2020 419 200.80

Excédent de fonctionnement 2021 608 086.48

Compte administratif

Recettes d'investissement 2021 301 539.30

Dépenses d'investissement 2021 453 194.57

Résultat d'investissement 2021 -151 655.27

Reprise du résultat de cloture : 2020 -56 842.24

Déficit d'investissement 2021 -208 497.51

Solde des restes à réaliser 2021 -63 915.33

Déficit d'investissement 2021 -272 412.84

Compte administratif

Section fonctionnement 2021 608 086.48

Section investissement 2021 -272 412.84

TOTAL RESULTAT CUMULE2021 335 673.64

Fonctionnement

Investissement

RESULTAT CUMULE

Le compte de gestion communal 2021 est 
identique au compte administratif 2021 

Le budget investissement 2022 

Réalisé Proposit°

2021 2022

001 Solde d'exécution d'inv. report 0.00 208 497.51

040 Opérations d'ordre entre section 60 297.57 100 495.93

041 Opérations patrimoniales 0.00 0.00

10 Dotations Fonds divers Réserves 304.47 50 000.00

13 Subventions d'investissement 46 928.21 0.00

16 Remboursement d'emprunts 124 596.79 115 752.44

20 Immobilisations incorporelles 1 719.54 12 840.00

204 Subventions d'équipement versée 100 495.93 108 675.08

21 Immobilisations corporelles 118 852.06 224 967.00

23 Immobilisations en cours 0.00 0.00

27 Autres Immob. financières 0.00 0.00

TOTAL 453 194.57 821 227.96

Communal INVESTISSEMENT DEPENSES 

Désignation
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BUDGET FONCTIONNEMENT DEPENSES POUR 2022 : 1 774 466.22 € 
 

 
 

BUDGET FONCTIONNEMENT RECETTES POUR 2022 : 1 774 466.22 € 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

TAUX D’IMPOSITION 2022 

Tous les documents financiers sont consultables sur le site de la mairie : 
www.franois.fr 
 

(Budgets primitifs, comptes administratifs de la commune, bois et cimetière) :  
Voir le compte rendu du conseil municipal du 4 avril 2022. 
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A Franois la vidéo protection est opérationnelle  
 

Souhaitant améliorer la sécurité des person-
nes et des biens, notre commune a décidé de 
s’investir dans la mise en place d’un dispositif 
de vidéo protection. 
 

Avec l’impératif du respect des libertés publi-
ques, individuelles et des textes législatifs, 
seuls la voie publique et les bâtiments com-
munaux sont filmés. 
 

Le dispositif installé est principalement axé sur 
l’enregistrement des images qui sont conser-
vées 30 jours. Passé ce délai, les enregistre-
ments sont systématiquement détruits. 
 

Un opérateur agréé a la possibilité de visionner 
en temps réel ce qui est filmé. 

 

16 caméras sont installées à toutes les entrées 
de la commune et aux abords des bâtiments 
communaux, elles fonctionnent de jour comme 
de nuit. 
 

La transmission des données se fait par réseau 
hertziens sécurisés, les images sont envoyées 
en mairie dans un local lui aussi sécurisé. 
 

Les lieux d’implantation des caméras ont été 
définis avec le référent régional de sécurité et 
de sûreté de la gendarmerie et répondent aux 
problématiques existant sur certains espaces. 
 

L’installation est opérationnelle. 

 

 

 

 

16 caméras sont installées à toutes les entrées de la commune et aux abords des bâtiments 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Le village prend des couleurs 
 

Cette année encore la plantation des fleurs 
s’est faite en équipe. Nos employés Pascal et 
Dimitri accompagnés d’élus ont remis nos 
jardinières en fleurs. 
 

 
 

La soirée animée par l'association Florysage a 
été appréciée par les habitants présents.  
 

Cette soirée sur le thème « les plantations 
résistantes à la sécheresse » a donné lieu au 
partage de connaissances et de conseils entre 
l’animatrice et les convives.  
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Une tondeuse débroussailleuse 
 

 

Voies mode doux 
 

Le Grand Besançon Métropole développe son 
programme d’aménagement des voies mode 
doux de manière importante. Les budgets 
alloués permettent la réalisation d’un linéaire 
important qui assure dans un premier temps 
l’interconnexion avec les voies existantes. 

Ce développement se fait en fonction d’un 
schéma directeur mis en place au niveau des 
68 communes du Grand Besançon. Celui-ci 
est en cours de révision pour la prise en 
compte si possible des demandes de chaque 
commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

 

A Franois, après la réalisation fin 2020 de la 
voie mode doux route de Besançon qui assure 
la liaison des Hauts de Chazal avec les pistes 
cyclables du centre bourg de Franois, en 
2022, la liaison avec la commune de 
Chemaudin devrait voir le jour. 
 

Deux autres secteurs devraient être desservis 
dans les années à venir, la liaison Belle Etoile 

avec le village de Grandfontaine avec la 
requalification de la chaussée et le chemin de 
la Dinde de la zone au Bois à la zone de 
Châteaufarine. 
 

Dans ces deux derniers cas, les études sont 
réalisées ; seule, la disponibilité des budgets 
permettra de définir une date d’exécution.  

 
 

 
 
 

 

La commune vient d’acquérir une ton-
deuse débroussailleuse qui remplace 
avantageusement un tracteur tondeu-
se trentenaire.  
 
Cet engin destiné à la tonte y compris 
d’herbe haute et de broussailles 
permet de travailler efficacement sur 
talus, accotements et terrain à surface 
inégale. Voici désormais le service 
technique à l’assaut des grands 
espaces ! 
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Le concert au profit des restos du cœur a eu lieu  
le 5 mars 2022 à l’église de Franois :  

 

 
Une belle générosité et un bon moment de partage 

 

A l’occasion de la collecte nationale des Restos du 
Cœur, début mars 2022, l’association « Chantez 
25000 » a organisé plusieurs concerts, dont celui du 
samedi 5 mars à l’église de Franois. 
 

La chorale « Accroch’chœur », de l’association La 
Clé, composée essentiellement de choristes de 
Franois et Serre-les-Sapins invitait trois autres 
chorales, proposant ainsi un répertoire très varié : 
- La chorale de Pouligney, sous la direction de 

Marie-France Nicolas, interprétait des chansons 

françaises de Florent Pagny, Renaud, Jean-Louis 

Aubert, Kendji Girac ; 

- « Les Bardes d’Avilley », sous la direction de 

Michel Duffet, proposait plutôt des chants 

traditionnels géorgiens, basques, bretons… 

- L’ensemble vocal « Voce Vesontio », sous la 

direction de Maxime Nicolas, plus classique, 

revisitait les grands compositeurs comme Vivaldi, 

Mozart, Haendel… 
 

La chorale « Accroch’chœur » était, quant à elle, 
sur le registre des chansons françaises avec Michel 
Berger, Mylène Farmer, Jacques Dutronc, Michel 
Fugain, Hugues Aufray et quelques chansons 
classiques.  

Sans oublier la chanson originelle des Restos 
de Jean-Jacques Goldman, reprise en chœur 
par tout le public ! 
 

Pour ce concert, 150 entrées payantes ont été 
comptabilisées, permettant de remettre 1 500 € aux 
Restos du Cœur. 
 

Deux autres concerts de l’association « Chantez 
25000 » ont eu lieu le lendemain, le dimanche 6 
mars 2022, représentant un bénéfice total d’environ 
4 000 € au profit des Restos. 
 

Un petit rappel sur la chorale « Accroch’cœur » : 
créée au sein de l’association « La Clé » il y a 
plusieurs années déjà, elle comprend une 
cinquantaine de choristes de nos deux villages, 
Franois et Serre-les-Sapins. Maxime Nicolas en est 
le chef de chœur depuis septembre 2021. 
 

La chorale est ouverte à tous, pas besoin de savoir 
lire la musique.  
Bonne ambiance et convivialité assurée !  
Les répétitions ont lieu tous les lundis soirs, hors 
vacances scolaires, de 20 h 15 à 21 h 45, à la salle 
des associations de Franois. 
 

Vous pouvez donc vous inscrire nombreux dès la 
rentrée de septembre prochain. 

 

 

1ère centenaire à la MARPA : Madame Andrée Richard 
 

C’est avec grand plaisir que les élus d’Ecole Valentin et des communes 
partenaires se sont retrouvés le 9 mars, pour fêter chaleureusement madame 
Richard, première centenaire de notre résidence autonomie. 
 

Madame Andrée Richard voit le jour le 25 février 1922 à Rancy en Saône et Loire. 
Dernière d’une fratrie de 9 enfants : 7 filles et 2 garçons. 
 

Elle se marie en 1944, réside à Cuisery et travaille dans la restauration, puis à 
Châlon sur Saône comme cuisinière dans une maison de retraite.  
Une fille, Daniele habitant École Valentin, vient agrandir la famille. 
Au décès de son mari en 2016 et pour se rapprocher de sa fille elle rejoint la 
MARPA « Les Valentines » en 2019. 
Dotée d’une excellente mémoire, très attentive au bien être des autres, d’humeur 
égale, toujours souriante, elle adore chanter et participe régulièrement aux 
animations proposées par la structure. 
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Le fort « au bois » 
 

A l’automne dernier l’association Avalfort (Asso-
ciation pour la valorisation des fortifications du Grand 
Besançon) a sollicité la Mairie afin de mettre en valeur 
le patrimoine militaire de la commune.  
 

L’objectif visé est d’organiser prochainement une 
exposition pour présenter les ouvrages du Grand 
Besançon Métropole et des visites ou randonnées 
à destination du fort de Franois.  
 

Un parcours pourrait être prévu entre notre fort et les 
ouvrages de Serre-les-Sapins. La végétation autour 
et sur le fort ne permettant pas d’y amener du public, 
des opérations de bûcheronnage et de 
débroussaillage ont été réalisées dans l’hiver. 
 

D’abord, de grands frênes atteints par la chalarose du 
frêne et présentant de nombreuses branches mortes 
ont été abattus. 
Cette coupe avait déjà été martelée il y a plusieurs 
années et repoussée pour laisser une chance aux 
arbres de réagir face au champignon qui les atteint. 
C’est ici l’enjeu accueil du public qui a motivé cette 
exploitation. Cette coupe est survenue à temps pour 
permettre la commercialisation des bois. 
 

Les importants houppiers de ces arbres ont été 
débités en bois de chauffage. Cela a permis de 

minimiser la quantité de branchage restant sur le fort. 
Les stères réalisés font partie de l’affouage façonné 
qui a été attribué au titre de la saison 2021-2022. Le 
façonnage a été accompli par les chantiers d’insertion 
du CDEI. Pour compléter le dégagement du fort et 
des batteries à canons, une prestation de débrous-
saillage a également été commandée au CDEI. 
 

Le fort est ainsi sécurisé, visitable et visible tout 
en conservant l’ambiance forestière du site et 
sans compromettre l’avenir de notre forêt. 

 
 

 
 

   Attention à l’ambroisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ambroisie à feuilles d'armoise, Ambrosiaartemi-
siifolia L. est une plante exo-tique envahissante, arri-
vée d’Amérique du Nord. On la retrouve maintenant 
sur l’ensemble du territoire français à des degrés 
divers. Son pollen, très allergisant, cause un 
problème majeur de santé publique.  
 

Les symptômes allergiques, comparables à ceux 
associés au « rhume des foins » (rhinite, conjonc-
tivite, urticaire, eczéma) peuvent entraîner l’appari-
tion de l’asthme ou son aggravation.  
 

Son fort potentiel d’envahissement lui permet de 
se développer rapidement sur une grande variété de 
milieux (sols agricoles, bords de voies de communi-
cation, zones de chantier, terrains privés, etc.).  
 

En cultures, elle peut être la cause des pertes de 
rendement partielles voir totales lorsqu’elle envahit 
une parcelle. Chaque pied d’ambroisie est capable de 
produire chaque année sur la période été-automne à 

la fois des milliers de grains de pollen pouvant 
affecter les personnes allergiques et plusieurs centai-
nes à milliers de semences qui représentent autant 
de nouveaux pieds d’ambroisie pouvant se dévelop-
per les années suivantes.  
 

Pour éviter un envahissement par les ambroisies, il 
est fortement recommandé de mettre en œuvre, le 
plus précocement possible, des mesures de 
prévention et de lutte contre ces espèces.  
 

Par ailleurs, aux coûts de prévention et de lutte qui 
s’accroissent au fur et à mesure que les plantes se 
propagent, s’ajoutent des dépenses de santé. En 
effet, en région Auvergne-Rhône-Alpes, l’ARS a esti-
mé qu’en 2017 plus de 660 000 personnes de la 
région (soit environ 10% de la population régionale) 
ont été allergiques au pollen d’ambroisie, ce qui a 
représenté un coût total en termes de santé de l’ordre 
de 40 millions d’Euros pour la seule année 2017. 
 

Apprenez à reconnaître les ambroisies et 
surveillez vos terrains. Il faut faire attention aux 
environs des mangeoires pour oiseaux car les sa-
chets de graines commercialisées pour leur alimen-
tation contiennent parfois des graines d’ambroisie.  
 

- Si vous pensez avoir trouvé de l’ambroisie, il faut le 
faire confirmer par un expert, si c’est de l’ambroisie, 
vous pouvez la signaler en utilisant la plateforme 
suivante : https://signalement-ambroisie.atlasante.fr  
 

- S’il y a peu de plantes, le mieux est d'arracher avec 
des gants avant la floraison. S’il y a trop de plantes, 
il existe différentes techniques à utiliser avant qu’elle 
ne fasse de graines : fauchage, brûleur thermique, 
broyage, binage, les moutons la mangent, etc. 
 

Pour plus d’information : https://ambroisie-risque.info   

https://signalement-ambroisie.atlasante.fr/
https://ambroisie-risque.info/
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Quelques règles pour vivre en parfaite harmonie avec son voisinage 
 

Règlementation des bruits de voisinage sur la commune de Franois :  
 

- 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 19h30 

 

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. 
- Les feux sont interdits sur le territoire de Franois. 
- Les soirées festives, si elles sont conviviales, ne doivent en aucun cas perturber la tran-
quillité du voisinage après 22 heures. 
 

 

Le stationnement des véhicules est interdit sur les 

trottoirs ou les pistes cyclables 
 

Trouvez-vous normal : 
 

- que des enfants ou des parents poussant un 
landau soient obligés de descendre sur la 
chaussée pour contourner une voiture garée sur 
le trottoir ?  
 

- que des parents mettent en danger d’autres 
écoliers en stationnant n’importe où aux abords 
de l’école ? 
 

- que des citoyens indélicats n’utilisent pas leur 
entrée privée ou leur garage et empiètent sur la 
chaussée ou stationnent sur le trottoir ? 
 

- qu’un véhicule stationne sur un emplacement 
réservé aux personnes en situation de handicap 
alors que des places de parking sont disponibles 
à 10 mètres ? 
 

 
 

 

 

 
Le chien est le meilleur ami de l’homme à condition 
que son maitre l’éduque et respecte les règles.  
 

Promenons nos amis de compagnie en laisse et 
pensons à nous munir d’un sac pour ne rien laisser sur 
les trottoirs. 
 
 

Pour les chevaux, il n’est pas commode de ramasser 
le crottin de son cheval pendant la balade. Nous ne 
pouvons que vous conseiller soit de ne pas emprunter 
la voie publique, soit de venir ramasser les déjections 
après la promenade. 

 

Que chaque propriétaire d’un véhicule médite sur sa responsabilité 
et sur le civisme pour le respect de chacun.  
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Stage à la mairie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annabelle est venue durant 2 semaines 
effectuer un stage de formation à la mairie 
encadrée par nos secrétaires. 

Les gestes qui sauvent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les employés communaux ont participé à une 
formation de premier secours le 23 mars avec 

. 

 

 
 
 
 
 

La mairie accueille des 
stagiaires 

 

 
 
 

 
 
 

En poste à l’Insee (institut national de la statistique 
et des études économiques), j’ai été reçue à 
l’examen professionnel d’attaché statisticien. À ce 
titre, je suis un parcours de formation dans lequel 
est inclus un stage découverte de 5 jours au sein 
d’un établissement de service public.  
 

Résidente de la commune, j’ai choisi de l’effectuer 
à la Mairie auprès des secrétaires Nathalie 
Jeanvoine, Françoise Rokita et Stéphanie Villet.  
 

J’ai ainsi pu découvrir le travail réalisé par toute 
l’équipe, indispensable au bon fonctionnement de 
la commune. 

 

Entre autres la comptabilité, la gestion du 
budget, la préparation des conseils municipaux, 
les démarches liées à l’état civil et à l’urbanisme 
ou encore la mise à jour en partenariat avec 
l’Insee du répertoire électoral unique … . 

Ce stage sera le sujet d’un « report’stage » 
rédigé sous la forme d’un article de journal.  
 

Au terme de ma formation, je rejoindrai la 
DREAL. 

  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Témoignage d’Aline Faure 
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Pergolas à l’école maternelle  
 

Pour pallier au manque d’ombrage sur les cours de l’école maternelle, 
deux pergolas de bois ont été posées, faciles à entretenir et résistantes 
car étant en bois traité, du bois pour rester dans le style du préau de 
l’école élémentaire. Cette construction de poutres horizontales, faisant 
office de toiture, reposant sur des poteaux fait rimer fraîcheur et 
esthétique. Pour créer d’avantage d’ombre et mieux se protéger du soleil, 
des vasques de bois ont été installées pour la végétalisation.  
 

Le choix s’est porté sur des plantes grimpantes, des clématites, qui en 
plus d’être très efficaces et très jolies répandront un agréable parfum. 
 

Autre avantage, l’hiver ces plantes seront au repos végétatif et ayant 
perdu leur feuillage, la lumière filtrera. 

 
 

Des paysages de Grand Besançon s’expo-
sent sur les camions d’ordures ménagères. 
 

En mai et juin, 18 camions bennes à ordures 
ménagères et 1 camion grue se parent des plus 
beaux paysages de Grand Besançon Métropole. 
 

Depuis 2012 et 2015, les messages diffusés sur les 
camions bennes étaient incarnés par deux enfants : 
la jeune fille aux couettes et le garçon aux lunettes 
rondes, qui soucieux de la réduction du poids de la 
poubelle grise, invitaient au tri des déchets. GBM 
choisit un nouvel angle pour sensibiliser les 
habitants. 

 

Quatre paysages sortis de Grand Besançon 
sont associés à un message clé « Ne vous 
gâchez pas la ville/ la vue. » Des images 
esthétiques mettent en avant la beauté du 
territoire mais sont perturbées par des déchets 
abandonnés.  
 

L’objectif est de montrer aux usagers que les 
richesses de Grand Besançon pourraient être 

davantage préservées par des gestes de tri 
simple et la lutte contre les dépôts sauvages. 
 

Un message en accord avec les problé-
matiques actuelles d’environnement et de 
cadre de vie au niveau local et national, qui d’ici 
l’été, sera diffusé par les équipages en régie de 
la Direction Gestion des Déchets et ceux de 
son prestataire Veolia.  

 

 

Installation de puces d’identification sur les bacs jaunes 
 

La Direction Gestion des Déchets lance une 
campagne d’installation de puces d’identification 
RFID sur les bacs jaunes non encore équipés. 
L’opération débute le 1er juin et dure un an. Notre 
commune est concernée à partir du 24 aout 2022 
au 19 octobre 2022. Durant la période d’inter-
vention, les habitants sont invités, à chaque jour 
de collecte des bacs jaunes, à rendre accessible 
leur bac de recyclable jusqu’à 15 h. 
 

Une meilleure connaissance des habitudes des 
ménages permettra au service de répondre au 
plus près à la demande de collecte des foyers, tout 
en optimisant les tournées. En effet, avec la mise 
en place de la redevance incitative et l’élargis-
sement des consignes de tri en 2016, les usages 
ont fortement évolué avec une augmentation des 

tonnages des déchets recyclables collectés.  
 

75 % des bacs jaunes mis à disposition sont déjà 
équipés d’une puce, toutefois, c’est l’ensemble du 
parc qui doit être identifiable pour fiabiliser les 
éléments statistiques.  
 

La mise à niveau des bacs et la mise à jour de la 
base de données usagers n’entraînera pas de 
frais supplémentaires pour les ménages et ne 
changera pas le système de facturation, basé sur 
l’abonnement, la levée et la pesée de la poubelle 
grise.  
 

Pour toute information : Direction Gestion 
des déchets 03 81 41 55 35 
gestion-dechets@grandbesancon.fr 
 

 

  

 JOUR Parité semaine Date de début Date de fin 

FRANOIS (la belle étoile) 
semaine 34 avec Chemaudin 

Mercredi Toutes la 
semaine 

24/08/2022  

FRANOIS Mercredi Paires 19/10/2022 30/11/2022 

mailto:gestion-dechets@grandbesancon.fr
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Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal en cours d’élaboration 
 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est en cours d’élaboration et la 
concertation préalable associant les habitants, les instances consultatives et les 
forces vives du territoire se poursuivra pendant toute l’élaboration du projet.  
 

Les habitants de Franois peuvent participer à la réflexion du PLUi, en mairie où se 
trouve une armoire-pupitre :   
 

- Un registre de concertation, document règlementaire majeur est mis à 
disposition du public de façon permanente,  
 

- D’autres documents explicatifs du PLUi seront ajoutés au fur et à mesure de 
l'avancement de l'étude. 
- Les habitants peuvent écrire un avis dans le registre précité.  

 
 

Les objectifs du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
 

Le SCoT a pour objectif général de prévoir et créer les conditions permettant de répondre aux 
besoins futurs du territoire et de ses habitants. Il convient pour l’habitat : 

- d’adapter l’offre d’habitat aux besoins et à la capacité financière des habitants, 
- de développer un territoire organisé et cohérent et assurer l’accès au logement pour tous 

dans le respect de la mixité sociale, 
- d’accompagner le vieillissement de la population, 
- d’accueillir les gens du voyage. 

 

Un des objectifs du SCoT est de s’orienter vers un territoire des proximités, sobre en foncier en 
2040 et de s’inscrire dans une dynamique de CROISSANCE SOUTENUE avec plus de 900 
habitants / an (790 GBM).  
Pour maintenir la population actuelle dans le Grand Besançon Métropole, le nombre de 
logements nécessaires pour accueillir 15 800 habitants d’ici 20 ans est d’environ 19 088 soit 954 
logements / an. Pour Franois cela représente environ 85 logements à prévoir de 2023 à 2028. 
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Retour sur événement 
Nos voisins ont du talent ! 

 

Les 22 et 23 janvier dernier, La Clé a 
organisé une exposition artistique et 
artisanale réservée aux artistes 
amateurs de nos deux villages. Cinq 
peintres ont répondu présents : Anne-
Lise Jeannot, dont les toiles modernes 
aux couleurs chaudes, renvoient une 
impression de soleil. Elle donne des 
cours de dessin pour petits et grands à 
l'association. 
 

Irina Côte, Bernadette Gillet, Domi-
nique Prost nous ont fait découvrir 
leurs productions : natures mortes, 
paysages, portraits, peintures ani-
malières et Lucile Guijuarro, ses 
dessins au fusain, aux traits précis et 
assurés. 

 
Nous avions invité un sculpteur sur bois, Jean-
Marie Côte. À partir de palettes, de bois de 
différentes essences, il réalise toutes sortes de 
pièces, grandes et petites, du fauteuil à la 
lampe, en passant par un échiquier.  
De véritables œuvres d’art en bois ! 
 

Également invitée, la manufacture Vuillemin, 
qui propose la réparation et la fabrication 
d'horloges comtoises et de modèles actuels 
dans le respect de la tradition horlogère. Ses 
locaux sont situés dans la ZAC au bois à 
Franois, rue du Chêne. 
 

Nous avons découvert les voiliers et la 
locomotive à vapeur de François Trouttet, un 
passionné de modélisme que l’on ne présente 
plus ! Un travail minutieux avec le souci du 
détail. 
 

Pascal Gigard travaille le bois, un véritable 
artiste qui maîtrise la marqueterie. De très 
belles pièces étaient exposées. Son bureau de 
plus de cent cubes est une œuvre d'art.  
 

Laurent Laboureau, photographe amateur a 
présenté ses meilleures créations, des 
paysages qui invitent à la rêverie... 
 

Enfin, nous avons eu le plaisir d'accueillir 
l'association ALEDD, qui a exposé des photos 
émouvantes d'enfants. ALEDD propose des 
activités aux enfants en situation de handicap. 
N'hésitez pas à consulter leur site 
internet : www.aledd.org. 
 

L'exposition a attiré un public nombreux et 
intéressé. Il est vrai que la qualité était au 
rendez- vous ! 
 

J'en profite pour remercier, au nom du Conseil 
d'Administration, la municipalité de Franois qui 
a mis gracieusement à notre disposition, la 
salle des associations, nos bénévoles et 
particulièrement Jacques Gayffier, « chef 
d'orchestre » de cet événement. 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

François Trouttet et ses modèles réduits 

Jean-Marie Côte, sculpteur sur bois 

Pierre DESOBRY 

http://www.aledd.org/
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Association ALEDD 
 

Le regard, le langage et la conscience 
 

"Pour que la blessure ne se présente plus comme un phénomène miroir de notre rapport à autrui, 
ni comme une manifestation grossissante de la relation à l’autre, l’expression de notre regard doit 
inviter la personne blessée à vivre une expérience privilégiée, dans un échange, une communion, 
une relation à part entière. 
 

Le regard chez l’enfant est une composante relationnelle, un support de réciprocité sociale pour 
comprendre les intentions et les sentiments d’autrui. 
Une éducation du regard pour une philosophie du langage dans le but de retrouver un étonnement 
face à ce que nous avons toujours eu sous nos yeux sans l’avoir jamais remarqué « Dans le regard, 
l’autre ne peut être objectivé, puisqu’il est conscience ».  
 

Patrick Chorvot bénévole à l’Alled 
 

 

L’Association pour le Lien l’Entraide et le 
Droit à la Différence propose des activités 
de loisirs aux enfants en situation de 
handicap au cours des périodes extra-
scolaires créant ainsi des instants de 
rémission pour les parents.  
 

Elle permet également aux parents d’établir un lien et de se soutenir mutuellement lors de rencontres 
à l’accueil de loisirs et lors des journées parents qu’elle organise.  

 
 

Compostez avec le SYBERT ! 
 
Trier davantage, avoir recours au réutilisable plutôt qu’au jetable, 
composter ses déchets de cuisine et de jardin, n’acheter que ce 
dont on a besoin pour éviter le gaspillage alimentaire sont de 
petits gestes aux grands effets ! 
 

Comment réduire ses déchets, maîtriser sa facture tout en 
produisant gratuitement un terreau fertile pour son jardin ou ses 
plantes d’intérieur ? En composant vos biodéchets !  
 

Quel que soit votre type de logement, le SYBERT vous propose 
une solution de compostage adaptée !  
 

 

Entre 2015 et 2021, le poids des déchets du bac 
gris est passé de 154 kg par an et par habitant à 
136 kg. Les habitants du Grand Besançon trient 
mieux et plus (emballages plastiques, papier, 
métal) et compostent aussi davantage. Une belle 
performance puisqu’au niveau national ce poids 
est de 254 kg (source ADEME). Grâce à ces 
efforts, moins de déchets sont envoyés à l’unité 
de valorisation énergétique.  
 

Le SYBERT a ainsi pu prendre la décision 
d’arrêter un des deux plus vieux fours d’inci-
nération en fin d’année 2021. 

 

Pour les habitants en maison, le SYBERT vend 
des composteurs individuels en bois, à tarif 
subventionné par la collectivité. Des sessions de 
vente sont organisées régulièrement dès le 

printemps. Les composteurs sont fabriqués dans 
le Jura, à partir de bois d’origine française !  

 

Pour les résidents de logements collectifs qui 
disposent d’un espace vert, le SYBERT propose 
la mise en place de composteurs en pied 
d’immeuble. Ces derniers sont gérés par les 
habitants et bénéficient d’un accompagnement 
sur une durée de deux ans du SYBERT et de 
l’association Trivial’Compost. Une méthode 
vertueuse qui a déjà été adoptée par plus de 300 
habitats collectifs sur le territoire du SYBERT.  
 

Le SYBERT propose des formations gratuites au 
compostage, animées par l’association TRIVIAL 
COMPOST. Pour tous renseignements : 

Service compostage : compostage@sybert.fr 
sybert.fr 

mailto:compostage@sybert.fr
https://lnk.smart-goto-c3.tech/cnZbbLiDdjm5hYFeKqzjg7mGAWpqUnxgf/102114097110099111105115045112111110115064111114097110103101046102114/c56Lm1400605/document.html
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Infos pratiques : L’alerte 18-112 
 
Les appels passés au 18 et au 112 arrivent chez 
les sapeurs-pompiers au CODIS. Tous les appels 
sont pris en compte et traités.  
 

Les appelants sont soumis à un questionnaire 
permettant d’identifier la nature de leur appel, qui 
conditionnera le déclenchement des moyens de 
secours.  
 

Certains appels peuvent être transférés aux 
services partenaires du SDIS, comme le SAMU 
(15), lorsqu’il s’agit d’une détresse vitale. 

Le 112 est le numéro à privilégier lors des appels 
d’urgence. La localisation est meilleure et quasi-
ment systématique depuis un appel passé via un 
smartphone.  
 

Rappel important : avant de passer un appel, 
juger de la gravité de la situation. Par exemple, 
en cas d’inondation d’une cave par débordement 
d’un cours d’eau, il n’est pas nécessaire d’appeler 
les sapeurs-pompiers tout de suite, mieux vaut 
attendre la décrue dans un premier temps 
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Le Forum des associations aura lieu les 
24 et 25 septembre au Centre Culturel 
Sportif et de Loisirs de Franois et Serre 
les Sapins. 

 

 
 

Conseil municipal pour les CM2  
 

Les élèves de CM2 participeront au 
conseil municipal du 4 juillet 2022 à 14 
heures à la salle des associations.  
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                  Carte avantages jeunes 2022-2023 
 
 

La commune et le CCAS de FRANOIS sont heureux de l’offrir aux jeunes 
franoisiens nés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2017  

 
Une permanence sera assurée en mairie : 
 
samedi 3 et 10 septembre 2022 de 9h à 12h, 
mercredi 7 et 14 septembre 2022 de 14h à 18h 
 
Apportez avec vous : 

• un justificatif de domicile de moins de 3 mois (si 
tu es mineur ou étudiant : justificatif de domicile de 
tes parents + leur livret de famille) ; 

• une pièce d'identité ; 

• une photo d'identité. 
 

Si tes parents viennent la demander pour toi, ils doivent amener en plus des documents 
précités leur carte d’identité et leur livret de famille. 
 

 
 

PLAN CANICULE : Les mesure à prendre 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

La chaleur a un impact très rapide. L’état de santé des 
personnes les plus fragiles peut se dégrader rapide-
ment. Chaque année, on observe pendant les fortes 
chaleurs des recours aux soins pour des coup de 
chaleur ou hyperthermie, déshydratation et hypona-
trémie. Les atteintes les plus graves peuvent conduire 
à des séquelles très importantes voire au décès. 
 

● Evitez de sortir aux heures les plus chaudes. 

● Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et 

volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit). 
● Buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir 

soif. 
● Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au 

moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par 
jour. 
● Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas 
d'alcool. 
● Evitez les efforts physiques. 

● Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à 

vos proches et, dès que nécessaire, osez demander 
de l'aide. 
● Consultez régulièrement le site de vigilance 

de Météo-France pour vous informer. 
● Pour les sorties, emportez une bouteille d’eau, 

portez des vêtements légers (coton) et amples, de 
couleur claire. 

Soucions-nous de nos proches, famille, amis, 
voisins, signalez au CCAS les personnes  
qui vous paraissent fragiles : 03 81 48 20 90  

http://vigilance.meteofrance.com/
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Le HBC Franois en National 3 
 

             C’est l’histoire d’un club de village 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici la trajectoire de l’équipe Seniors du HBC FRANOIS. 
 
 

C’est l’histoire d’un club de 
village, dont l’Equipe première, 
après s’être maintenue dans 
l’Elite Régionale, se retrouve, 
sans prétention, dans les 5 
meilleurs clubs franc-comtois. 
 
 

Qui l’eut cru… 
 

Après 4 saisons au niveau 
Prénational, les Lynx évolue-
ront en National 3 lors de la 
saison 2022-2023. 
 

 

Auteur d’une saison très solide 
avec seulement 2 défaites en 
25 matchs, les hommes d’Alex 
LORY prennent l’ascenseur 
pour le niveau National en 
compagnie de l’équipe de 
Saône, avec qui il ont brigué 
les 2 premières places du 
Championnat tout au long de 
l’année.  
 

A l’échelon supérieur N3, les 
Franoisiens se frotteront donc 
à des équipes du Grand-Est et 
de la région Rhône-Alpes, 
habituées à évoluer à ce 
niveau. 
 

Sur le plan sportif, cette réus-
site s’appuie sur un savant 

mélange de jeunesse et d’ex-
périence, avec des joueurs 
âgés de 18 à 41 ans. 
 

Au-delà des qualités handbal-
listiques indéniables, les jou-
eurs ont su développer un vrai 
esprit d’équipe et une franche 
camaraderie.  
 

Ces belles valeurs ont conquis 
un public toujours plus nom-
breux tout au long de la saison, 
avec des ambiances inoublia-
bles notamment lors des 
matchs capitaux face à Saône 
ou contre le Creusot. 
 

Ce vécu commun d’un groupe 
uni, dans la camaraderie 
comme dans l’exigence, rend 
l’aventure encore plus belle 
aujourd’hui, au moment où les 
« anciens » pensent à la retrai-
te sportive... 
 

Au cours de cette saison 
historique, les Lynx auront 
réussi à développer une image 
positive au niveau local et à 
l’échelle régionale, et à fédérer 
l’ensemble des licenciés autour 
d’eux, notamment les jeunes et 
leur famille. 
 

Ce succès vient valoriser le 
travail de Fabien, salarié du 
Club et celui d’une vingtaine de 
bénévoles et éducateurs, en 
lien avec les parents, les 
écoles de Franois / Serre-les 
Sapins et le périscolaire 
(familles rurales).  
 

Tous contribuent à former de 
futurs Lynx. 
 

Merci aux partenaires et spon-
sors qui sont de plus en plus 
nombreux à nous soutenir. 
N’oublions pas la Municipalité 
Franoisienne historiquement 
aux côtés du Club. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Nous continuerons à dévelop-
per la formation des jeunes. 
 

Telle est la feuille de route fixée 
par le Président Jean-Pierre 
LORY. 
 

 
  

L’an prochain, le défi sera 
de taille, celui de maintenir 
la place du HBC FRANOIS 
sur l’échiquier du Handball 
National.  
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Parcours santé : se mettre au vert à Franois 
 

Prendre le grand air et un bon 
bol de chlorophylle, faire des 
balades et profiter de solli-
citations sportives à la carte, 
voilà à quoi nous invite la 
municipalité de Franois avec 
son tout nouveau parcours 
 

Achevé fin octobre et soigneu-
sement étudié afin d’éviter la 
coupe d’arbres, le tracé du 
parcours santé nous emmène en 
forêt. Situé aux abords du 
complexe sportif, long de 850 m, 
il propose neuf étapes équipées 
d’agrès (barres parallèles et fixes, 
échelle horizontale, point abdo-
minaux, panneaux d’étirement, 
slalom…). 

 
 

 

Octobre Rose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous en faveur de la lutte 
contre le cancer du sein 

 

SAMEDI 08 OCTOBRE à 14 heures 
 

En partenariat avec l’association ONCODOUBS qui 
accompagne les femmes en traitement d’un cancer du 
sein, le village de FRANOIS organise dans le cadre 
d’OCTOBRE ROSE une campagne de sensibilisation 
au dépistage de ce type de cancer. 
 

De nombreuses animations dont un concours de 
pétanque, vous seront proposées au complexe sportif 
de FRANOIS.  
 

Venez nombreuses et nombreux pour témoigner votre 
engagement en faveur des actions améliorant la vie 
des femmes en cours de traitement. 

 

 
 
 

Le traditionnel Repas des anciens offert par la 
municipalité aura lieu le 11 décembre 2022.  
Le repas est offert aux personnes de 75 ans 
et plus, habitant à Franois, accompagnées de 
leur conjoint. Elles ont bien sûr le choix entre le 
repas ou le colis de Noël. 

 
Inscription OBLIGATOIRE pour créer 

ou actualiser le dossier cantine 
 

- vendredi 24 juin 2022, de 16h00 à 19h00 
 

- lundi 29 août 2022, de 9h00 à 12h00 
 

Tel : 06 38 64 64 05 courriel : cantine@franois.fr 

mailto:cantine@franois.fr
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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 
 
 
 

file:///C:/Users/MOUTON/Documents/1%20PATRICE/5%20%20MAIRIE/2%20COMMUNICATION/2%20BULLETIN%20MUNICIPAL/1%20Bulletin%20Franois/mairie@franois.fr
http://www.franois.fr/
mailto:communication@franois.fr

