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La rentrée scolaire dans le pôle scolaire s'est bbn déroulée
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avec des effectifs stables qui permettent de conseruer
quatres classes et donc d'utilser pleinement le bâtiment .
Le haut débit tant attendu devbnt une réalité en ce début
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d'automne. Nous vous donnerons la marche à suivre dans le
prochain bulletin pour souscrire les abonnements haut débit
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démarches auprès d'Orange et Free dès à présent.
L'actuité associative est vigoureuse à Franxault, de par les
grandes et les petites manifestations qui sont organisées
tout au long de l'année (Bourses, repas, Zumba, fête de la

auprès des fournisseurc, le temps d'être sûr que cela
fonctionne bien. Les plus pressés, peuvent engager des

soupe/ BblleZautos, Kermesse, Tuchien, marchés de Noël
...). Nous remercions les bénévoles et les dirigeants des
associations, pour leur engagement qui contribue à la
prospénté de notre village. Le dynamisme du Lac de Chour
contribue aussi à faire connaitre Franxault.
Le Maire,
PE CONTESSE

A cet effet, vous devez vous rendre au secrétariat de Mairie, aux jours et heures d'ouverture, muni des documents
suivants

o

:

d'identité
prouvant votre nationalité française: passeport ou carte nationale d'identité
vous
Si
êtes devenu français récemment et n'avez pas encore de papiers français : pièce d'identité d'origine (passeport
* une preuve de la nationalité (décret de naturalisation par exemple)
ou.carte d'identité)
Pièce

A SAVOIR : A
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AI\S,

si les formalités de recensement ont été accomplies à 16 ans.

-

Mairie de Franxault 03.80.29.07.01 - mairiefranxault@ozone.net
Secrétariat ouvert au public les mardiet jeudide Bh30 à 12h00, et le samedide 8h30 à 11h00
Pierre-Etienne CONTESSE 06.18.44.t4. 19 - www.fra nxa

u

lt.fr

-

o
o

Installer un point lumineux sur la place de la borde Mortureux, vers le chemin qui mène aux maisons.
Les travaux de transformation du périscolaire en logernent ont couté 23 000 €. Ils seront amortis en 5
ans.

a
o
a

Malgré le refus de l'Académie, la corrmune est favorable au retour de la semaine d'éco'
Faire ramasser une fois à l'automne les feuilles de platanes par un camion aspirateur.
Le ÇDI de Mme DECAIX passe à 4 h/semaine (ménage mairie + distribution coumers
et bulletins), les heures de ménage du pôle scolaire ont fait I'objet d'un contrat à durée
indéterminée à compter du 1"'Septernbre 2017, établi avec le Sivos de l'Auxon.
Le CDD de Mme VACHET est maintenu pour la salle des frtes et le remplacement de
I\rfrne TlFf-ATY nenrlarrf ceq nnnoéc

Mais que deviennent
nos déchets ?
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VISITE D'EMMAUS NORGES LA
CÂP Val

VILLE

d* §a&æ

aÉ

§e É§1u:u*'Ét

ÂÈr*-û,? Pa*3âi§#

!

d6
Dfion îe-*,ur se r

,

DÉpan en cô.-voâürr.g€ dæpuis Àuxonrre uniqir*:'nem

ET{VIE À Cr+er.**Vg
EL

Norges.la"Yille Ë*: vrr,,i;,;

"r

Nss

IN5çRIFTION§

(Alrroure

hcaux à

Saane

Veftd 29Wmbre

0.805.80§.3{6. (no vent)

urparrmil:

L

;

ler):

eu 03.80.27.03J0,

Education Nationale recherche
pour le Pôle Scolaire de Franxault une personne pour
L'

:

CONTRIBUER AUX ACTIVITÉS ÉOUCNTIVES,
PÉDAGOGIQUES ET CITOYENNES
DE L'ÉCOLE PRIMAIRE,

où?
Pôle scolaire de Franxault (2L - Côte-d'Or - Bourgogne)

Quoi?
civique au sein de l'éducation nationale s'adresse à tous les jeunes de 18 à 25 ans.
Le modèle de fiche mission s'adapte en fonction des spécificités des écoles.
- Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire
Le service

Description de la mission
o participer à I'accueil du matin

;

o faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités périscolaires;
o contribuer à I'organisation de I'espace de la classe ;
o préparer les rencontres avec les parents et enrichir leur information notamment sur les possibilités

offertes par les classes de moins de trois ans en maternelle ;
o contribuer à I'organisation et à I'animation des fêtes d'école ;
o accompagner une sortie scolaire ;
o aider à I'animation des temps d'activités de cour de récréation en proposant des activités nouvelles
et en assurant des actions de médiation ;o assister les enseignants, pendant les temps de classe et notamment lors des activités sportives,
artistiques, scientifiques, à la préparation du matériel nécessaire à I'activité puis à la remise en état
des locaux et du matériel servant directement aux élèves ; accompagner I'activité d'un petit groupe ou
aider un écolier dans une activité;
L'lEN de la circonscription Val de Saône convoquera les candidats à un entretien.

Quand

?

An née scolaire 2OL7 -zOtB (s mois, 30

h/semaine)

Rémunération ?
580 € net par mois
Combien de postes ?
L8 (1sur Franxault + autres écoles sur le Val de Saône : Seurre, Pagny le Château, Auxonne...)

La mission est accessible aux rnineurs dès 16 ans

?

Non

Vous pouvez contacter:Mme Claire PRETOT Directrice du Pôle Scolaire du Sivos de
l'Auxon au : 03.80.67.42.32
Ou Mme France VERET 03.80.44.86.33
21000 Dijon Site internet :

Adresse ; 2G, rue du Général Delaborde
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L'ABEILLE

vous invite à son

:

ASSEMBLEE GENERALE
Qui aura lieu le

N4ARI}I 26 SEPTEMBRE à 19h
Salle des Ëtes de Franxault

Nous vous y attendons nombreux et nous serons ravis depaftager avec vous
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vere

de l'amitié.
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Chapi. Kiki, Val,
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cours sont animés par Bénédicte Flore
professeur diplômée, ils se déroulent
dans la salle des fêtes de Franxault.
Un spectacle est proposé en fin d,année scolaire.
I nous reste des places disponibles !

I

I Renseignements : l4nie Klemenl, Renaud

Céline

iii.
4

XÆ&ü

