
Séance du Conseil municipal 
du 21 janvier 2021 

 
Francheville-Prairay 

Le conseil municipal s’est réuni ce jeudi 21 Janvier 2021. 
L’ensemble des conseillers municipaux était présent. 
 
Travaux au lavoir de Fontaine-Neuve 
L’entreprise EURL Borde (Mâlain) a été retenue pour les travaux de rénovation de la toiture du lavoir 
de Fontaine-Neuve (dépose des laves et couverture de tuiles) pour un montant de 20 579 € HT, 
dépense subventionnée à 50 %.  
Les travaux devraient démarrer au 2ème semestre 2021. 
 
Nouvelles adresses postales  
Toutes les habitations doivent avoir une adresse précise, notamment dans le cadre du raccordement 
de la commune à la fibre. Une dizaine de nouvelles attributions d’adresses postales ont été réalisées. 
La liste est disponible en mairie. 
 
Questions diverses :  
 
Columbarium : 
La commune va créer un columbarium au cimetière. Les travaux seront réalisés courant 2021. 
 
Transports scolaires : 
A la demande de la commune, une rencontre a eu lieu avec la responsable de la société de transport 
scolaire. 
Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer les difficultés qui peuvent être rencontrées dans le 
transport scolaire.  
 
Coupure d’électricité 
Enedis informe qu’une coupure aura lieu le mardi 2 février entre 8h30 et 17h, pour raison de 
travaux. Elle devrait concerner les mêmes foyers que la coupure précédente.  
 
Palmarès des trophées départementaux de la valorisation paysagère 2020 : 
La commune a reçu le trophée 2020 de l’équipe bénévole. Bravo à Marie-Do, Muguette et à toute 
l’équipe !  N’hésitez pas à les féliciter et à leur donner un coup de main quand vous les croisez dans le 
village ! 
 
Dispositif d’information des habitants: 
La commune réfléchit à la mise en place d’un dispositif d’information des habitants sur smartphone.  
 
Vaccination COVID-19 : 
Un centre de vaccination est ouvert à Is sur Tille sur rendez-vous uniquement (pour les personnes 
âgées de 75 ans et plus) salle des Capucins, rue des Capucins (parking gratuit) 
Pour prendre rendez-vous, téléphonez au 03 45 81 04 21 ou sur Doctolib.fr 
Se munir de sa carte d’identité, carte vitale. Port du masque obligatoire. 
 
Bibliobus 
Prochains passages, à 11h, devant la mairie, les :  

 4 mai 

 28 septembre 
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