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Le mot de Monsieur le Maire  

 

 Depuis le  1
er
 janvier 2017, notre commune a intégré la communauté de 

Communes Cœur de Garonne, issue de la fusion des trois collectivités territoriales déjà 

existantes : Cazères, Le Fousseret et Rieumes, représentant une population de 35000 

habitants. 

 Ce regroupement a demandé beaucoup de temps et de travail, de rencontres entre 

élus et avec des bureaux d’études afin d’harmoniser au mieux le nouveau 

fonctionnement matériel et financier sans que cela ne pénalise en rien le coût et les 

habitudes de tout un chacun.  

 Ce passage en plus grandes entités est voulu par l’Etat pour « en principe » 

réduire les dépenses et surtout pour faire à plusieurs ce que l’on ne  peut plus faire tout 

seul. 

 Il est vrai que suite au désengagement progressif de l’Etat, nous devons reprendre  

des compétences, non compensées financièrement, avec en plus une baisse des dotation 

et subventions, et bientôt, annoncée la disparition de la taxe d’habitation… 

 En rapport de ces difficultés, que vont devenir nos petits villages ? Que vont-ils 

représenter ? Comment seront-ils gérés ? Par qui ?...Beaucoup de questions se posent. 

 Certes physiquement ils seront toujours là, mais il faudra trouver une autre façon 

de les faire vivre et le plus convivialement possible ; c’est en tous cas ce que je souhaite 

pour Francon. 

 A l’approche de cette fin d’année 2017, le Conseil Municipal se joint à moi pour 

vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année et vous présenter tous nos vœux de 

santé, bonheur, prospérité pour 2018. 

Le Maire.   
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Informations Mairie 

 

Secrétariat  

Le secrétariat sera fermé le vendredi 22 

décembre et le mardi 26 décembre 2017. 

 

Démarches à faire en mairie : rappel des 

délais  

� Inscriptions sur les listes 

électorales jusqu’au 31 décembre 

2017. 

� Recensement militaire,  à faire dès 

l’âge de 16 ans. 

 

Invitation du Conseil Municipal  

Vous êtes cordialement invités 

Le dimanche 14 janvier 2018 

À 16h30 

À la salle des fêtes de Francon 

pour partager un moment de convivialité 

autour d’un verre et en savourant de 

délicieuses galettes. 

 

Bienvenue à tous, nous vous attendons 

nombreux. 

 

 

 

Informations diverses  

 

Rénovation de la Vierge 

Merci à ce généreux donateur qui a fait 

redonner quelques couleurs à la statue de la 

vierge devant l’église qui en avait grandement 

besoin. 

Travaux réalisés : 

La croix du cimetière a été remise en état 

Le couloir de la salle de fêtes est couvert 

Le columbarium est en cours de construction 

Les panneaux des voies ont été apposés et les 

numéros distribués. 

 

Fête du Village 

Bravo au comité des fêtes pour l’organisation 

de ces 3 jours de fête,  de belles animations, 

de belles soirées. 

 Merci à Benjamin qui nous fait frissonner 

lorsqu’il entonne la Marseillaise au monument 

aux morts. 

Ecole  

Les  enfants du RPI se retrouveront  le lundi 18 

décembre  dans l’après-midi à la salle des 

fêtes d'Alan  pour  Noël.  

L’association des parents et les enfants du RPI 

Alan-Francon-Terrebasse vous donnent  les 

dates à ne pas rater…Tous à vos agendas ! 

 

� le samedi 10 février 2018  
 LOTO des écoles à Francon 

� le dimanche 27 mai 2018   

 Marché artisanal et kermesse à Alan 

Nous espérons vous compter  nombreux  

parmi nous ! 
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Téléthon 2017 

Bilan du Téléthon 

Une belle  journée  qui a permis de rassembler de nombreux marcheurs et coureurs dès le matin.  

De beaux  stands loterie et pâtisserie  qui ont bien fonctionné.  

Une délicieuse  soupe aux choux qui a régalé plus de 150 convives.  

A  Samouillan, pétanque et molki étaient proposés l’après-midi. 

Sans oublier la soirée théâtre à Mondavezan du 18 novembre qui était au profit du téléthon. 

Le tout a donné un excellent bilan, soit 4  158 € reversé à l’AFM. 

BRAVO à tous. 
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ASLF  

Lors de la dernière assemblée générale, ont été relatées les diverses activités de l’année, randonnées 

d’été dans Francon une fois semaine, les sorties montagne et l’atelier poterie qui fonctionne un 

mercredi après-midi tous les 15 jours.  

Il a été décidé de poursuivre ces activités et l’atelier poterie propose de créer d’autres activités 

créatives comme la couture, le tricotage, mandalas, coloriages...à compter du 10 janvier 

2018 un mercredi sur deux de 14h à 17h.  

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter directement  Isabelle au 07.50.25.64.05 

 

Veillée de Noël 

Cette année encore, nous avons la chance d’avoir la veillée de Noël en notre église,   

ce dimanche 24 décembre à 19h à l’église de Francon. 

Comme à l’accoutumée, une chorale locale et une crèche avec  les enfants animeront cette veillée.   
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Ci-après une note de la Préfecture de la Haute-Garonne, à consulter sur le site  http://www.haute-

garonne.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


