
 
Mai 2022 - COMMUNE DE FRANCON 

 
 

INFORMATIONS MAIRIE 
 

SECRETARIAT 
Le secrétariat sera fermé le mardi 31 mai et le mardi 12 

juillet. Madame le maire assurera sa permanence le samedi 

16 juillet.  

 

ETAT CIVIL 
Naissance de Louise CENTELLES 

 

ELECTIONS 
Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin 2022. Le bureau de vote sera 

ouvert de 8h à 18h. 

 

Pour ceux qui voudraient voter par procuration, nouveauté depuis le 1er janvier 

2022 : Une personne inscrite sur une liste électorale d’une autre commune peut voter 

à votre place mais il devra le faire à Francon. 

Pour réaliser une procuration, vous avez deux possibilités : 

- En ligne : vous faites votre demande sur Internet puis vous allez à la 

gendarmerie qui la validera en ligne. Nous la recevrons aussitôt de façon 

dématérialisée. 

- A la gendarmerie ou au commissariat de Police : vous pouvez faire la totalité 

des démarches en vous rendant à la gendarmerie ou dans un commissariat de 

Police. Nous recevrons votre demande par courrier recommandé. Pensez aux 

délais postaux et heures d’ouverture du secrétariat car nous devons ensuite 

intégrer votre demande dans la base de données pour vérifier que votre 

procuration est bien valable ; que la personne que vous avez désignée n’ait pas 

d’autres procurations. 

La personne que vous avez désignée, le mandataire, peut être porteur de 

deux procurations dont une seule établie en France. 

 

COURSES CYCLISTES  
Trois courses cyclistes vont traverser le village au mois de mai :  

o Le dimanche 15 mai (dans la matinée) : 

▪ La randonnée des trois tours sur la RD75 sens Terrebasse-Lescuns 

▪ Le guidon lhermois sur la RD8 sens Samouillan-Le Fousseret 

o Le samedi 21 mai (dans l’après-midi) :  

▪ Le tour du Fousseret sur la RD8 sens Samouillan-Le Fousseret 

BULLETIN COMMUNAL 

D’INFORMATION 
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AGENT D’ENTRETIEN  

de la propreté des bâtiments communaux 

 
Descriptif de l’emploi : Entretien sanitaire dans les bâtiments communaux, 

accompagnement bus scolaire des élèves de maternelle et aide-surveillance à la cantine. 

 

Temps de travail : 15h00 hebdomadaires annualisées 

Type de l’emploi : CDD de droit public de 6 mois 

Date d’embauche : 22 août 2022 

Rémunération : correspondant au grade/traitement indiciaire 

 

MISSIONS : 

- Entretien sanitaire des bâtiments communaux : salle des fêtes, mairie, école et 

ponctuellement église. 

- Vider les poubelles à chaque passage à l’école, à la mairie et dès que nécessaire à la 

salle des fêtes.  

- S’assurer de la disponibilité pour les usagers de savons, essuie-mains et papier toilette 

- Gestion des stocks 

- Accompagnement des enfants de maternelle dans le bus scolaire les après-midis des 

jours scolaires. 

- Surveillance des enfants de l’école pendant la pause déjeuner. 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES ATTENDUES : 

- Agent placé sous la responsabilité du maire. 

- Relations avec les élus et les services administratifs de la mairie, parents 

d’élèves, élèves, enseignants, chauffeur du bus, et ses collègues. 
- Le respect de la confidentialité est de rigueur. Dans le cadre de son travail, l’agent peut 

recevoir des informations qui relèvent du secret professionnel. 

 

PROFIL / COMPETENCES :  

- Disponibilité (les horaires fixes/fractionnés en période scolaire ou en fonction 

des besoins) 

- Rigueur, assiduité, réactivité 

- Connaissances techniques de nettoyage des locaux (utilisation des produits 

d’entretien, d’une autolaveuse…) 

- Formation en entretien des locaux appréciée 
- Formation aux premiers gestes de secours appréciée 

- CAP Petite Enfance ou BAFA/BAFD apprécié 

- Expériences souhaitées sur un poste similaire 

 

OFFRE D’EMPLOI 
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HORAIRES DE TRAVAIL : 

PERIODES SCOLAIRES : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :   

- Surveillance durant la pause déjeuner  

- Accompagnement des élèves de maternelle dans le bus scolaire à 16h30 

Deux fois par semaine :  

- Ménage à l’école 

TOUTE L’ANNEE : 

Entretien sanitaire des autres bâtiments communaux : 

- Mairie : 1 fois par semaine 

- Salle des fêtes et église : en fonction des besoins 

- Ecole : ménage approfondi à chaque vacances. 

Les moments de travail pour l’entretien des locaux sont laissés à la discrétion de l’agent. 

Toutefois, il devra être réalisé entre 7h et 20h. 

Tout travail en dehors de ces horaires, les dimanches et les jours fériés est interdit sauf cas 

exceptionnels (soumis à autorisation de Madame le Maire). 

 

Information particulière : Contacter la mairie au 05.61.98.87.65. 

Candidature à adresser à la mairie avant le 13 juin 2022, CV et lettre de motivation. 

 

 

 

LES ASSOCIATIONS 
 

L’APEAFT 

L'Association des Parents d'Elèves Alan/Francon/Terrebasse est heureuse de vous 

annoncer le prochain évènement commingeois qu'elle organise : 
 

LE MARCHE ARTISANAL DE CREATEURS PRODUCTEURS 

DIMANCHE 22 MAI 2022, de 10H à 18H ALAN, 31420 
 

Restauration et buvette sur place, animations : kermesse, château 

gonflable, tombola, parcours photo itinérants et autres surprises à 

découvrir.  

Plus d'une dizaine d'artisans et de créateurs variés seront présents : 

articles de couture, bijoux, bougies artisanales, sculptures, tableaux, 

céramique, macramé, vannerie, mosaïque...  

Les inscriptions sont encore ouvertes :  06 46 64 12 70 ou apeaft@outlook.fr  

OFFRE D’EMPLOI 

mailto:apeaft@outlook.fr
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L’ASLF 
Une sortie en bus est prévue le samedi 11 juin à Mazamet (Tarn). 

 

PROGRAMME :  

- Traversée de la passerelle de Mazamet,  

- Visite du village médiéval d’Hautpoul  

- Visite du musée de bois et du jouet 

- Repas sur place. 
 

Prix par personne : 45€ / Inscriptions au 06.43.52.74.72  

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 

URGENCES MEDICALES 
En cas d’urgence médicale, le soir de 20h à 8h, le week-end du samedi midi 

au lundi 8h, les jours fériés : deux numéros  

- Vous êtes malade et le cabinet de votre médecin traitant est fermé :  

▪ Appelez le 39 66 

- Si vous pensez qu’une vie est en danger :  

▪ Appelez immédiatement le 15 (SAMU) 

 

JOURNEE ENERGIE HABITAT 
Le Pays Sud Toulousain et la Commune de Martres-Tolosane 

proposent au grand public une Journée Energie Habitat le 

samedi 21 mai 2022, à la salle des fêtes de Martres-Tolosane, 

de 9h à 16h.  

 

Que vous soyez propriétaire, locataire ou bailleur, venez vous 

renseigner sur la rénovation énergétique et améliorez le confort 

de votre logement, avec économies d’énergie et geste pour la planète à la clé !  

 

Pour plus d’informations, le Guichet Rénov’Occitanie du Pays Sud Toulousain se tient 

à votre disposition : 05.61.97.34.20.   

infoenergie@payssudtoulousain.fr 

https://payssudtoulousain.fr/conseils-aux-particuliers 
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