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 Nous terminons cette année 2019 comme hélas nous l’avions commencée, 

empreinte de mouvements sociaux. 

 Tout d’abord les gilets jaunes, et maintenant les syndicats qui manifestent 

leur désaccord par rapport aux propositions gouvernementales, portant 

notamment sur nos retraites.  

 Je pense que ce dossier est très important pour l’avenir, pas facile à mettre 

en place, mais pour lequel il faudra bien trouver une solution, aussi égalitaire que 

possible.  

 C’est vrai que notre bon vieux pays est bousculé depuis quelques temps par 

des mouvements de plus en plus violents que je réprouve durement. Je pense que 

l’on peut (doit) manifester lorsque le besoin s’en fait sentir sans pour cela tout 

casser et surtout s’en prendre aux forces de l’ordre qui ne font en somme que leur 

triste travail en l’occurrence …cela m’est insupportable.  

 Il serait grand temps de remettre de l’ordre dans notre République, je 

crains même que ce ne soit trop tard… 

 Notre village, loin des tumultes des grandes métropoles est heureusement 

épargné (pas à l’abri) de ces comportements. On peut encore se féliciter d’y 

rencontrer une ambiance assez sereine, paisible et cordiale.  

 Je félicite et remercie chaleureusement  toutes les personnes qui œuvrent, 

chacune dans son domaine  afin de garder notre FRANCON tel qu’il est.  

 Pour ma part, je cesserai mes fonctions de Maire en mars prochain. Un peu 

de lassitude commence à m’envahir, moins d’envie et de courage pour continuer à 

mener à bien la charge de travail et supporter les responsabilités inhérentes à la 

fonction. Mais je suis aujourd’hui persuadé  qu’une nouvelle équipe dynamique 

prendra le relais avec des idées nouvelles pour notre village tout en gardant son  

âme, dans la continuité. 

 Je remercie vivement les conseillers municipaux qui depuis 25 années m’ont 

toujours suivi et très bien secondé dans les décisions et les réalisations que nous 

avons entreprises et menées à bien.  
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 Merci à vous tous de la confiance que vous m’avez accordée durant ce quart 

de siècle pendant lequel je vous assure que j’ai rempli cette mission avec beaucoup 

de cœur et d’enthousiasme et même de plaisir.  

 La nouvelle année approche, permettez-moi, avec le Conseil Municipal, de 

vous souhaiter de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année et vous présenter tous mes 

vœux les meilleurs pour 2020. 

           Le Maire. 
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Informations Mairie 
 

Le secrétariat sera fermé la semaine du 23 au 27 décembre 2019. 

Etat civil 
 

Naissance : Quentin  MIROUZE  

Invitation du Conseil Municipal 
 

Pour bien commencer cette année 2020, le Conseil Municipal vous convie le 

 

Dimanche 26 janvier 2020 à 16h30 à la salle des fêtes 

 

pour partager un moment de convivialité et déguster de délicieuses galettes, comme le veut la 

tradition et faire connaissance si vous venez d’arriver. 

Nous comptons sur votre participation.  

Travaux réalisés  
 

Salle des Fêtes : Pose d’un grand évier et d’une étagère. 

Informations diverses 
 

1/  Interrogation de la situation électorale  

Depuis le 11 mars 2019, tout électeur peut désormais accéder à la téléprocédure permettant 

d’interroger sa situation électorale  (ISE) à partir du site internet suivant : 

Service public 

Rubrique Papiers Citoyenneté/Citoyenneté/Elections/Quelle est votre situation ? Personnaliser/ 

Vérifier son inscription et son bureau de vote 

 

2/ Avec ce bulletin vous sont également adressés :  

 

� votre carte d’électeur rectifiée  (avec l’adresse exacte dans la commune suite à la 

numérotation des habitations. Cette modification  n’avait pu être prise en compte 

auparavant),  

� un « Stop Pub » fourni par la communauté de communes et à coller sur votre boîte aux 

lettres si vous ne souhaitez plus recevoir de publicité. 
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3/ Maison de services au public Cœur de Garonne 

La communauté de communes a souhaité créer une MSAP intercommunale afin de :  

� Créer un lieu ressource mixte, multi-partenarial, favorisant l’accès aux droits, aux services et 

l’intégration des habitants.  

� Maintenir et développer un service de proximité pour faciliter les démarches les plus 

courantes pour les habitants.  

� Renforcer le maillage territorial des opérateurs partenaires et faciliter la mise en relation 

entre les personnes et les administrations.  

� Lutter contre le non-recours aux droits.  

� Garantir l’accès au numérique et accompagner les personnes  

Ce lieu est ouvert à tous les habitants de la Communauté de Communes Cœur de Garonne.  

Date d’ouverture : dernier trimestre 2018  

Adresse : 2 place du marché à la volaille - 31370 RIEUMES  

(2ème étage de la Maison du Tailleur)  

Téléphone : 09 67 51 89 96  

Courriel : msap@cc-coeurdegaronne.fr  

Animatrice : Audrey GALEOTE. 

Horaires d’ouverture :  

Lundi : 8h30 - 12h30 / 14h - 18h  

Mardi : 14h - 18h  

Mercredi : 8h30 - 12h30  

Jeudi : 8h30 - 12h30  

Vendredi : 8h30 - 12h30  

Un accueil sur rendez-vous est possible jusqu’à 19h et entre 12h30 et 14h00  

au : 09 67 51 89 96. 

 

4/ Nos conseillers départementaux viennent à votre rencontre tout au long de l’année 

 

Pour 2020, ci-après le tableau de leurs permanences  
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5/ Référendum d’Initiative  Partagée 

Vous souhaitez participer à ce dispositif prévu par la Constitution depuis la révision constitutionnelle 

de 2008 (article 11). Voici les modalités et le lien qui vous permettent  de le faire. 

La loi organique prévoit un recueil uniquement sous forme électronique. Le site internet, 

spécifiquement prévu à cet effet, permet de recueillir ces soutiens. 

Trois modalités de dépôt sont prévues: 

• L’électeur dépose son soutien à la proposition de loi référendaire sur ce site internet par ses 

propres moyens (ex : ordinateur, smartphone, tablette, etc…) ; 

• L’électeur dépose son soutien à la proposition de loi référendaire sur ce site internet via des 

points d’accès situés dans la commune la plus peuplée de chaque canton ou au niveau d’une 

circonscription administrative équivalente et dans les consulats ; 

• L’électeur fait enregistrer électroniquement son soutien présenté sur papier par un agent de 

la commune la plus peuplée de chaque canton ou par un agent du consulat. Les électeurs ne 

disposant ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport ne peuvent être identifiés 

directement sur le site internet et doivent obligatoirement déposer leur soutien selon cette 

modalité. 

Lien : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 

 

Fête locale 2019 
 

Malgré une météo capricieuse, cette année encore, le Comité des Fêtes nous a concocté une belle 

fête locale, une belle organisation, de bons repas, de belles animations. Bravo et merci à eux et tous 

les bénévoles. 
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Téléthon 2019 

Comme toujours les journées du téléthon nous permettent de passer d’agréables moments. 

Nous avons commencé le vendredi soir à Mondavezan par une soirée tapas suivi d’un spectacle haut 

en couleurs avec la troupe locale « les drôles d’oiseaux ». Bien assis sur nos fauteuils, il nous a permis 

de voyager dans différents coins du globe. Tout cela avec une franche rigolade. 

Le samedi matin grâce à une météo bien clémente, avec nos chaussures de marche, nous avons 

parcouru les sentiers et chemins de Francon. Les plus courageux en courant et avec le sourire même 

dans l’effort. 

Heureusement le midi pour se détendre une bonne soupe au chou nous attendait. Le repas était 

servi comme toujours par des bénévoles. Un animateur est venu nous chanter des airs bien connus 

que nous avons repris en cœur. 

Une tombola géante était organisée avec de nombreux lots à gagner . 

Les plus courageux partirent à Samouillan pour s’initier au molkky, le célèbre jeu Finlandais. 

Deux belles journées dont le bénéfice ( 4500 €) sera reversé intégralement au profit du Téléthon. 

Des moments de bonheur pour les participants et  d’espoir pour les malades et leurs parents. 

Ensemble nous vaincrons la maladie. 
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MERCI et BRAVO à tous les bénévoles 

 

Quelques dates à retenir des prochaines manifestations sur Francon 
 

• Mardi 24 décembre 2019 à 19h à l’église, Veillée de 

Noël, 

• Dimanche 26 janvier 2020, à la salle des fêtes, Vœux de 

la municipalité 

• Samedi 7 mars 2020, Loto de l’Association des Parents 

d’Elèves Alan-Francon-Terrebasse.


