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   Séances des 11 octobre et 8 novembre                         N° 5/2011  

 

Tous les conseillers sont présents 
 

Carte communale : 
Le CDHU, cabinet d’étude retenu au printemps par le conseil municipal, avance  
progressivement dans l’élaboration de notre carte communale. Des rencontres ont été 
organisées avec les agriculteurs, les services de l’Etat et le conseil municipal. Plus 
récemment, dans sa séance du 11 octobre dernier, les conseillers ont accueilli  
M. Maufront pour la présentation du diagnostic territorial de la commune.  A partir des 
informations recueilllies lors des rencontres précédentes, le représentant du CDHU a 
exposé aux conseillers ses analyses de Francheville et de son hameau Prairay,  
réflexions d’ordre socio-démographique, paysager et naturel, urbain, environnemental 
et architectural. A l’issue de sa présentation, M. Maufront a exposé ses premières 
propositions de zonage en indiquant sur la carte les zones constructibles et les zones 
non constructibles. Très attentifs, les conseillers ont demandé plusieurs modifications 
et ont décidé de poursuivre la réflexion. Une rencontre avec les propriétaires situés 
sur les zones précitées est envisagée d’ici la fin de l’année.  
Les personnes désireuses d’avoir des informations sur ce projet de carte communale 
peuvent venir consulter les documents à la mairie aux jours et heures de permanence 
du secrétariat. 
 
 

Ecole 
Le conseil d’école s’est réuni jeudi 20 octobre en présence de l’enseignante Mme 
FRANÇOIS, des nouveaux parents d’élèves élus au conseil d’école Mme GREGOIRE 
et Mme DESBOIS, de la déléguée départementale de l’Education Nationale  
Mme SALVANEIX, du maire M. GUILLOT et de la déléguée aux affaires scolaires  
Mme PETITOT.  
- L’effectif actuel de la classe est de 14 élèves qui se répartissent sur  5 niveaux :  
3 CP, 1 CE1, 4 CE2, 4 CM1 et 2 CM2. Un 15ème élève viendra compléter cet effectif, 
avec l’arrivée dans notre commune, début décembre, d’une nouvelle famille.  
Il s’agit d’un couple avec trois enfants, M. et Mme GIDA, locataires de M. et Mme  
DUVERNEAUX. Nous leur adressons nos messages de bienvenue. 
- Le contrat d’EVS (Emploi de Vie Scolaire) n’a pas été renouvelé à la rentrée.  
Plusieurs courriers ont été adressés en ce sens à l’administration mais hélas, pour 
l’instant, pas de nouvelles ! 
-  Concours des écoles fleuries :  nos petits écoliers ont été sélectionnés par le jury 
départemental pour concourir en finale à Paris. Le résultat vient de nous parvenir. 
Avec trois autres écoles du département, l’Ecole de Francheville obtient le prix natio-
nal des petits jardiniers.  
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Inscription sur les listes électorales 
Les personnes désirant se faire inscrire sur la liste électorale de Francheville peuvent 
en faire la demande jusqu’au 31 décembre 2011. Il suffit de venir à la permanence  
de mairie avec une pièce d’identité (passeport ou carte d’identité) et un justificatif de 
domicile.  
 

Bibliobus 
Le prochain passage du bibliobus à Francheville est prévu le mardi 29 novembre 2011 
à 11h.  Lieu de passage : mairie. 
 
 

Conseil municipal de jeunes 
Le deuxième rendez-vous a eu lieu vendredi 21 octobre réunissant élus, parents et en-
fants. Nous publions ci-dessous le compte-rendu rédigé par les jeunes à l’issue de la 
réunion. 
 
Réunion du 21 octobre 2011  
 

Etaient présents :  
 

Parents :  Lys MONY, Karine POIRAUDEAU 
 

Jeunes :  Camille, Laura, Morgane, Margot, Eloïse, Dorian, Sixtine et Pauline. 
 

Conseil municipal : Alain GUILLOT, M-Françoise PETITOT, Marie-Dominique CLAIR. 
 

Excusé : Patrick LE DENMAT 
 
Propositions du nouveau conseil municipal de jeunes  : 
 

- Le conseil des jeunes aimerait participer au fleurissement du village. 
 

- En hiver, hors temps scolaire, nous pourrons déneiger devant les maisons des 
personnes âgées en particulier et aussi ceux qui le souhaitent, nous mettrons du 
gros sel. 
 

- Nous serons présents pour mettre les décorations de Noël dans le village que 
nous aurons préparées avec le foyer rural (nous n’oublierons pas le petit sapin 
des maternelles). 
 

- Nous mettrons en place un petit journal qui résumera les actualités du village. 
 

- Nous souhaitons bon accueil au nouvel élève arrivant à l’école en décembre. 
 

- Un panneau « attention aux enfants » sera installé vers l’école. 
 

- Une surprise est prévue pour le repas des aînés. 
 

- Nous prévoyons la réalisation d’un petit jardin de fleurs. 
 
Tout nouveau membre entre le CE 2 et la 3ème est bi envenu au conseil municipal 
des jeunes. 
 
Vos idées sont bienvenues. 
 
Nous n’avons pas encore fixé de date pour la prochaine réunion. 
 

 
 


