SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 28 juin 2016

Francheville - Prairay

Excusé : Bogdan Ostrouch

Salle de Rencontres

Verger conservatoire

Suite à son appel à candidatures, la mairie a reçu trois offres. La commission
d’appel d’offres s’est reunie et a choisi l’entreprise ACORE Bâtiment qui
prendra en charge la maîtrise d’œuvre du chantier pour un montant
de 5000.00 € HT
Le conseil a approuvé le projet de la création d’un verger conservatoire, lors de
sa dernière séance. Ce projet est subventionné à 70% par la région. 70 mètres
de haies méllifères seront plantés ainsi qu’une vingtaine d’arbres frutiers. Cette
opération d’un montant de 4869,00 € coûtera à la commune 1539,00 €.
Le dossier approuvé par le Conseil sera transmis à la Région pour accord.

Personnel
La convention de mise à disposition de personnel d’entretien de locaux avec la
Communauté de communes a été approuvée pour Béatrice Pousset, pour une
durée hebdodmadaire de 10 heures.

Affouages
Ce sera la coupe N°8 qui sera exploitée pour les années 2016-2017, 2017-2018,
2018-2019.

Bientôt, un projet pour l’ancien transformateur

14 juillet !

L’ancien transformateur va changer de tête ! Le conseil et la Commission
Fleurissement réfléchit à faire intervenir une association qui réaliserait le projet à
partir de dessins proposés par la population. Un rendez-vous doit avoir lieu cette
semaine. Nous vous tiendrons informés….
Rendez-vous à partir de 12h00 autour de la mare… pour une journée de fête !
Vous recevrez toutes les les informations dans vos boîtes aux lettres !

Mariage
Le 25 juin, nous avons eu le plaisir de célébrer le mariage de Leslie Lheureux et
de Bogdan Ostrouch, conseiller municipal : Tous nous vœux dfe bonheur aux
jeunes mariés !
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