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Informations Mairie 

 
� Heures d’ouverture du secrétariat 

Mardi-Jeudi-Vendredi de 14h à 17heures. 
Téléphone : 05.61.98.87.65 – Mail :mairiefrancon@wanadoo.fr 
Site : www.mairie-francon31.fr 
 

� Permanences de Monsieur  Le Maire 

Monsieur Le Maire, ou l’un des adjoints, peut vous recevoir aux heures de 
permanences  ou sur rendez-vous : 
Jeudi de 14h à 16h et le samedi de 10h à 12h. 

Etat Civil 2019 

 
� Naissance  

Jade DEJEAN NAVARRO 
� Mariages 

Isabelle BALLEUX et Serge BAQUIÉ 
Leslie VIGNOLLES et David MÉTAIS 

� Décès 

Marie Louise SAINT-MARTIN 
Maïka HACHANI 
Irène MARTIN 

Formalités diverses 

 
� Inscription sur les listes électorales 

Vous pouvez vous inscrire tout au long de l’année. La demande est à faire à la mairie. Pour 
pouvoir participer à un scrutin, vous avez jusqu’au 6ème vendredi qui  précède le 1er tour de 
ce scrutin. 
 

� Recensement militaire 

Dès que votre enfant atteint sa seizième année, il doit se faire recenser à la mairie de son 
domicile.  
Six mois après, le recensé peut créer un compte sur le site majdc.fr et suivre son dossier, 
signaler tout changement de domicile, coordonnées téléphoniques, …Il sera, à sa majorité, 
sous réserve qu’il ne change pas de domicile, automatiquement inscrit sur les listes 
électorales de la commune de son domicile. 
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� Accès à la déchetterie 

Les conditions d’accès aux déchèteries de la communauté de communes Cœur de Garonne, 
ouvertes tous les jours à l’exception des dimanches et jours fériés et d’un jour par semaine 
(indiqué ci-après), à savoir celle de : 

→ Le Fousseret, lieu-dit « La Fayette », fermée le mardi matin, 
→ Cazères, La Chapelle à Mondavezan, fermée le jeudi matin, 
→ Rieumes, 1400 Route de Poucharamet , fermée le mardi. 

Chaque usager est autorisé à pénétrer dans l’enceinte des déchèteries à l’unique condition 
que son véhicule soit muni d’une carte d’accès. Elle est gratuite (pour les particuliers et 
payant pour les professionnels) et à retirer auprès des agents des déchèteries.  
Elle est délivrée sur présentation : 

→ d’un justificatif de domicile de moins de trois mois,  
→ d’une carte d’identité 
→  et de la carte grise du véhicule. 

Toute personne ne répondant pas à cette condition se verra refuser l’accès par l’agent de 
déchèterie. 
Pour la commune de FRANCON, il est conseillé de se rendre à la déchèterie de Cazères à 

Mondavezan. 

 
� Location de la salle des fêtes 

Les tarifs sont inchangés :  
80€ l’été et 130 € l’hiver pour les franconnais 
250€ l’été et 300€ l’hiver pour les non franconnais. 
Toute personne qui louera la salle des fêtes devra s’acquitter d’une caution de 150€ et 
fournir une attestation d’assurance mentionnant qu’il est assuré pour les dommages qu’il 
pourrait causer. 
 

� Concessions au cimetière communal 

Les concessions sont d’une durée de 30 ans. 
Columbarium : 800€ la case de 45cm/45cm pouvant contenir 4 urnes. 
Terrain : 40€ le m2. 

 
� Voirie 

La voirie communale relève désormais de la compétence de la communauté de communes 
Cœur de Garonne. Pour toute demande, vous devez vous adresser à la Mairie qui 
transmettra.  
 

� Urbanisme 

Toutes les demandes d’urbanisme sont déposées en Mairie et instruites par le PETR Sud 
Toulousain.  
 
Pour rappel, les clôtures sont soumises à autorisation, délibération du Conseil Municipal en 
date du 5 septembre 2008. 
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Finances communales 

 

1/Le compte administratif de l’année 2018 
  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

 Résultats 
reportés 

 11 623.15  189 238.26  200 861.41 

 Opérations 
exercice 

54 654.41 23 902.71 98 979.94 121 961.21 153 634.35 145 863.92 

 Total 54 654.41 35 525.86 98 979.94 311 199.47 153 634.35 346 725.33 

 Résultat de 
clôture 

19 128.55   212 219.53  193 090.98 

 Restes à réaliser       

 Total cumulé 19 128.55   212 219.53  193 090.98 

 Résultat définitif 19 128.55   212 219.53  193 090.98 

 

 

2/Le vote du budget primitif 2019 

 

Le budget voté s’équilibre en dépenses comme en recettes à 368 090 € 
- Pour la section de fonctionnement à 305 665 € 
- Pour la section d’investissement à 62 425 €. 

 
3/ Les taux communaux pour 2019 

 
Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de ; 
- ne pas augmenter les taux pour 2019, vu que les bases ont augmenté, 
- voter pour 2019 les taux suivants ; 

Soit pour la : 
Taxe d’habitation  :   8.38  % 
Taxe foncière bâtie  :   7.89  % 

Taxe foncière non bâtie :   77.27 %. 
 
 

Délibérations du Conseil Municipal en 2019 

 

30 mars 2019 

• Approbation du compte de gestion 2018 

• Vote du compte administratif 2018 

• Affectation du résultat de fonctionnement 2018 

• Vote du budget primitif 2019 

• Vote des taux communaux pour 2019 

• Convention de principe avec les Communes pour la scolarité des enfants hors RPI 
Alan Francon Terrebasse, à l’école de Francon 

• Création d’un poste d’adjoint technique territorial non titulaire à temps non complet  

• Approbation du tableau des effectifs au 1er février 2019 
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• Avis sur le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes 
Cœur de Garonne  

• Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne : petits  travaux urgents 

• Avenant 1 à la convention ADS du PETR Sud Toulousain relative à l’instruction des 
autorisations d’urbanisme 

• Adhésion à l’assurance chomage 

• Adhésion de la commune de Mancioux au Syndicat des Eaux Barousse Comminges 
Save 

• Motion contre le projet de loi Blanquer 

• Soutien à la résolution du 101ème congrès des Maires de France 
 
 
29 juin 2019 

• Transfert de la compétence Assainissement  

• Modification des statuts de la communauté de communes Cœur de Garonne 

• Fixation du nombre et répartition des sièges au conseil communautaire  de  
communauté de communes Cœur de Garonne dans le cadre d’un accord local 

• Achat d’ordinateurs pour l’école 

• Mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise  et de l’Engagement Professionnel) 

• Augmentation du temps de travail de la secrétaire 

• Participation aux frais de fonctionnement de l’Ecole de Francon  pour l’année scolaire 
2018/2019 
 
 

21 septembre 2019 

• Travaux de peinture aux bâtiments communaux 

• Restauration de deux registres de l’Etat Civil 

• Suppression et création de poste 

• Annualisation du temps de travail, 

• Défense du réseau des finances publiques en Haute-Garonne 
 
 

Travaux réalisés en 2019 

• Remplacement des menuiseries de la mairie 

• Fermeture du couloir de la salle des fêtes 

• Remplacement des  portes de la salle des fêtes 

• Achat d’ordinateurs pour l’école 
• Rénovation de l’éclairage public au village 

 

Travaux en cours ou à réaliser 

• Réfection des peintures extérieures des bâtiments communaux, école, salle des fêtes 
et mairie 

• Restauration de deux registres de l’état civil 

• Remise en état des couvertines de l’église, garantie décennale du constructeur. 
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Mouvement de personnel 

Pierrette Laugier a pris sa retraite  et est remplacée par Nicole HOAREAU. 
Nous souhaitons donc une bonne retraite à Pierrette. 
 

 

Déviation du village à l’occasion de la fête locale 

Comme chaque année, une déviation sera mise en place à l’occasion de la fête locale qui 
aura lieu cette année les 1er, 2 et 3 novembre 2019. 
La déviation  permet de sécuriser le village durant la fête locale. Elle sera effective du 
mercredi 30 octobre 2019 à 12 heures au lundi 4 novembre 2019 à 12 heures. 
 

 

Bon vivre ensemble 

 
Durant l’année, diverses occasions de se retrouver ont eu lieu sur le village  
 
Vœux du Conseil Municipal 

Le 6 janvier 2019 
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Repas de quartiers 
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Repas de la pêche et Feu de la Saint-Jean 

Le 22 juin  
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Passage du Tour de France 

Le 18 juillet 2019 

 
 

 
 
Vide grenier  

Le 25 août  
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Repas des anciens du café 

Le 5 octobre  
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Des comportements à changer  

 

Ça suffit !!!  
 

Voilà que depuis quelques mois des bouteilles d’eau minérale « Contrex » sont jetées 
dans le fossé Route du Fousseret (quartier Pirollobordo), sur un secteur de 100 mètres 
environ en direction du Fousseret.  

 

    
 
Comme cela a été rappelé dans le bulletin municipal d’octobre 2018, nous disposons 

par quartier de containers jaunes pour les déchets recyclables qui doivent y être déposés en 
vrac. La place d’une bouteille de « Contrex » usagée est donc dans un container jaune et non 
dans le fossé… Il semble évident que prendre de soin de son corps n’oblige personne à 
polluer.  

       
Il est possible que la personne responsable de cette incivilité récurrente ne soit pas 

du village. N’hésitez pas à ouvrir l’œil et faire passer le message.  
 
J’en appelle à la responsabilité et la vigilance de chacun. Le but n’étant pas de 

déplacer le problème, mais de le stopper. 
 
Je rappelle que les containers situés un peu partout ne sont pas destinés à recevoir 

des encombrants, (télévision, matelas, gazinières, pneus,…). La déchèterie est tout près. 

 
 Une installation de vidéo surveillance est à l’étude actuellement. 
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ACCA DE FRANCON 

 

 

 
Pour ne pas déroger aux habitudes, cette année encore, l’ouverture s’est faite dans des 
conditions difficiles. 
Les chaumes ont été rapidement travaillés pour permettre les semailles d’autres cultures  et 
de ce fait nous avons vu peu de cailles. 
Suite à la mise en place d’un bracelet pour le prélèvement du lièvre, sa population reste 
stable. 
Il y a très peu de perdreaux, nous allons faire un lâcher le mois prochain.  
La population de chevreuils reste constante et le plan de chasse reste identique à l’année 
dernière 
Concernant le sanglier, la régulation a été correcte l’année dernière, il y a eu peu de dégâts 
dans les cultures, souhaitons qu’il en soit de même cette année. 
 Malgré le gros effort mis sur le piégeage cette année, nous ne voyons que très peu de 
faisans. Les propriétaires de volailles pourront peut-être se réjouir de ne pas avoir de dégâts. 
Cette année les corbeaux ont  fait d’importants dégâts sur les cultures de maïs. Nous avons 
effectué deux battues administratives et les agriculteurs ont mis en place des effaroucheurs 
et autres épouvantails afin de disperser ces prédateurs. Des parcelles de maïs ont dû être 
ressemées.    
Comme l’année dernière des jachères vont être semées par un  agriculteur, il sera 
subventionné par la Fédération des chasseurs. 
 
Au niveau du GIC (groupement d’intérêts cynégétique), la commission de la Fédération des 
chasseurs a retenu une entreprise pour effectuer les travaux de restauration des mares, 
chantier qui doit commencer le 14 Octobre 2019. Sur la commune de Francon 6 mares vont 
être restaurées. 
 
Le bureau de l’ACCA  remercie les agriculteurs de nous laisser chasser sur leurs terres et de 
nous accompagner dans nos efforts à gérer le petit gibier. 
Bonne fête de Francon. 
 
                                                                                                                B.Duquesne  
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Fin 2018 

 
A l'initiative commune de l'ACCA de Francon et l'école primaire de Francon, un après-midi 
pédagogique sur la faune sauvage dans nos territoires  a été organisé grâce à la Fédération 
Départementale 31 et au Président des gardes chasses particuliers.  
La vie des différents animaux et oiseaux que l'on peut  rencontrer  en se promenant dans nos 
campagnes a été abordé. 
La compétence des intervenants a permis aux enfants de comprendre le cycle de la nature et de ces 
habitants. 
Un après-midi sympathique  et enrichissant 
 
MERCI à tous les intervenants. 
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ECOLE DE FRANCON 
 
 

 

Cette année nous sommes 18 élèves à l'école : 6 CE2, 11 CM1 et 1 CM2. 

Nous travaillons avec Christel JESIONOWSKI les lundis et avec Julie ALBAREDE les 

mardis, jeudis et vendredis. 

Evelyne DANGLA est toujours fidèle au poste dans la cantine et régale nos papilles ! 

Pierette est partie en retraite bien méritée (nous lui souhaitons beaucoup de repos:) et Nicole 

HOAREAU la remplace pour le bus du soir, le ménage et le temps du midi. 

 

 

Nos principaux projets cette année : 

  
� Projet danse avec le RPI : « Danse le Monde » en collaboration avec une compagnie de 

danse basée au Fousseret. 

Des professionnels viendront sur Alan proposer aux 3 classes (l’une après l’autre) des 

séances en lien avec la tribu (cf Projet d’Ecole) 

Une danse sera créée à partir de là en continuité sur le temps de classe et sera restituée lors 

du spectacle de fin d’année du RPI le jeudi 25 juin 2020 à 19h. 

 

� Projet Chorale avec le collège d’Aurignac. Nous allons travailler un répertoire de chants 

occitans en classe puis nous irons les chanter en grande chorale avec les autres classes 

élémentaires et du collège impliquées dans le projet. Il y aura un temps de restitution devant 

les parents hors temps scolaire. 

Nous irons donc assister à divers spectacles autour de la musique en parallèle pour 

compléter notre pratique. 

 

� Projet recyclage solidaire : nous collectons les piles, les cartouches d’encre, les ampoules 

et les stylos via des bacs prévus à cet effet, un transporteur passe les récupérer pour les 

acheminer vers un pôle de recyclage. Quand ce recyclage rapporte de l’argent, il sert à 

financer des projets autour du monde (électrification de zones défavorisées etc..). Les 

enfants et villageois peuvent donc déposer tous ces types d’objets tout au long de l’année 

dans la classe. 

 

� Projet vélo en fin d’année. Un intervenant viendra nous prêter du matériel pour initier les 

élèves au code de la route à vélo (séances dans la cour de l’école) et à l’entretien de son 

vélo. Une sortie sur route serait idéale pour terminer le projet… 

En parallèle, une sortie Patrimoine a été réalisée le 20 septembre sous un beau soleil, « la 

Garonne à vélo », trajet en vélo de Cazères à Martres-Tolosane. 

 

� Projet Argonimaux de suivi d’animaux menacés par balise satellite (si on y arrive cette 

année) 

 

� Projet Poulailler qui va se reconduire cette année, en espérant que le renard se tienne à 

distance cette fois! 

 

� Un séjour est à l’étude pour la fin d’année : nous souhaiterions partir en Vendée au mois 
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de mai 2020, pour surfer et visiter le parc à thème historique du Puy du Fou. Mais le devis 

reste très onéreux. Nous faisons un appel aux dons (entreprises, villageois etc…) pour nous 

permettre de réaliser notre projet. N'hésitez pas à partager l'information. Quiconque peut 

participer à notre cagnotte en ligne : https://www.leetchi.com/fr/c/waqQkQ4w (sera 

reconduite sûrement après le délai de rigueur de 45 jours), 

ou nous envoyer des dons directement à l'école (20 Impasse Plaisance 31420 FRANCON) 

Pour les entreprises, les dons sont en partie déductibles des impôts. 

Merci par avance de votre aide et de votre bouche à oreille. 

 

 

Les nouveautés 2019-2020 : 

 

Côté matériel, nous remercions la mairie pour le changement de la porte qui est beaucoup 
plus hermétique que l'ancienne et pour l'investissement de nouveaux ordinateurs portables 
reconditionnés à neuf, pour nous permettre de travailler quotidiennement en ateliers sur 
diverses disciplines : anglais, mathématiques et français. 

 

Pas de temps à perdre pour apprendre, on y retourne, Bonne rentrée à tous ! 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’APEAFT a pour objectif d’organiser des manifestations pour récolter des fonds et 
ainsi de participer au financement des projets et sorties pédagogiques organisées 
par les enseignantes pour les enfants. 
 
Voici les dates à ne pas rater...alors tous à vos agendas ! 

• 07 mars 2020 : loto à FRANCON 

• 26 avril 2020 : marché d’artisans à ALAN 
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LE COMITE DES FETES 
 
 

Cette année, nous rencontrons du changement au bureau du comité des fêtes de Francon. 
En effet, lors de l'assemblée générale du 25 août, nous avons élu les membres Mélanie 
LAPORTE et Clément ALBOUY aux postes respectifs de secrétaire et secrétaire adjoint. Elvire 
CHANGEAT occupe le poste de trésorière épaulée par le trésorier adjoint Denis ALBOUY. Éric 
CHANGEAT garde son rôle de vice-président et c'est avec plaisir que je me rattache au poste 
de président. 

La création et la mise en place des animations, tout le long de l'année, demandent beaucoup 
d'énergie et d'investissement personnel. C'est pour cela que nous tenons à remercier tous 
les membres du comité des fêtes sans exception, avec une attention toute particulière pour 
les anciens membres du bureau qui restent très présents pour nous guider et nous 
conseiller. Tous, à votre niveau, vous savez vous rendre disponibles malgré vos métiers et 
vos emplois du temps chargés. 
Nous tenons également à remercier la mairie pour son soutien aussi bien financier que 
matériel. Un local créé par des membres du conseil et des Franconnais, ainsi qu'un bac de 
plonge ont été mis à notre disposition au sein de la salle des fêtes. 

La fête communale approche à grands pas. 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour ce week-end de partage et de 
convivialité. Plusieurs activités et une multitude de mets vous seront proposés. Vous 
trouverez le programme de la fête ci-après. 

 
Les aubades, annonçant la fête du week-end suivant, nous permettent avant tout de récolter 
des fonds supplémentaires. Nous remercions donc chaleureusement tous les participants. 
Grâce à vous, nous pouvons vous proposer un peu plus de prestations chaque année 
(gratuites pour certaines). Celles-ci nous donnent également l'occasion de vous rencontrer 
et d'échanger le temps d'un instant. Mais aussi, pourquoi pas, de recruter de nouveaux 
membres. 

Pour finir, nous tenons à tous vous remercier pour votre soutien et votre présence. 
Ensemble nous contribuons à faire bouger, chanter, danser et vivre ce petit village qui 
nous est cher. 
                            

           Brice LAUGIER 
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Activités proposées à Francon 

 
 
Activité Poterie 

 

Un mercredi tous les 15 jours de 14h à 17h, un petit groupe se retrouve  avec Isabelle et 
font de belles choses.  
 

 

 

 

Activité Théatre 

 
 
 
 
 
Activité Théatre  

 

 
 

 

Activité Marche 

 

Tous les lundis soir, de juin à fin  août, ont eu lieu des sorties marche de 1h30 à 2h environ dans le 
village de Francon. 

N’hésitez pas à la contactez au 07.50.25.64.05, 
D’autres activités sont également possible comme du tricot, 

crochet, coloriage, …., elle sait tout faire. 
Atelier ouvert à tous (débutants ou confirmés), adulte et y 

compris enfants accompagnés. 
Prix : 30€/an. 
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L’une d’entre elle s’est déroulée dans un cadre magnifique  à la forêt de Fabas. 
 

    
Certains avaient un objectif ; 

                                                  
 

 

 

 

 

Téléthon 2019 

 

 

   
 

 

 

 

 

Cette année, nous vous donnons rendez-vous les 6 et 7 

décembre. 
Le programme des activités vous sera distribué quelques 
jours avant. 
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Activités intéressantes pour les plus de 60 ans  
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Bon à savoir 
 

Ma commune Ma santé  

 

Vous n’avez pas de complémentaire santé.  
Vous souhaitez changer de complémentaire santé.  
 
Grâce à la mise en place du dispositif « Ma Commune Ma Santé » en partenariat avec 
l’Association ACTIOM, la Communauté de Communes Cœur de Garonne peut désormais faire 
bénéficier à l’ensemble des habitants de son territoire et à ses agents territoriaux d’une 
complémentaire santé négociée et mutualisée, à moindre coût et ACCESSIBLE A TOUS.  
 
Contactez la  C.C Cœur de Garonne au 05 61 98 38 79. 
Ou sur le site : www.cc-coeurdegaronne.fr rubrique « service action sociale ». 
 
 
 
Plan Climat Energie avec le PETR Sud Toulousain 

 
Pour vous apporter des conseils avant de réaliser des travaux, des  conseillers sont à votre 
disposition au 05.61.97.30.34. 
 
Vous souhaitez réduire vos factures d’énergie, et d’eau, des visites à domicile sont possibles. 
Contactez- les  au 05.61.97.74.23 
 
 
 

Photos collector du Tour de France 2019 à Francon 
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