SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 14 septembre 2016

Francheville - Prairay

Excusé : Marie Pierre REFEUILLE (procuration à Gilles DUTHU) – Florent DEMANGEOT
(procuration à Dominique PETITOT)

Salle de Rencontres
Pour la création des sanitaires, 2 options sont possibles : soit utiliser le cagibi, soit les réaliser à
l'intérieur dans une partie de l'ancienne cuisine. Le conseil municipal retient la solution de création à
l'intérieur. Pour la cuisine, nous sommes en attente du devis de la Maison Hôtelière : pour le passage
"chaud – froid", deux portes doivent être installées.
L'électricité doit être remise aux normes. Il faut mettre un éclairage extérieur et une prise pour les
branchements des traiteurs.

Fête patronale
La Fête patronale aura lieu les samedi 24 et dimanche 25 septembre.
Dimanche à 10 h 00: Messe à l’église de Francheville, avec l’Harmonie des enfants des Sources de la
Seine, suivie d'un apéritif offert par la Municipalité. L'après midi : fête foraine, auto-tamponantes, tir,
structure gonflable…

Affouages
Ce sera la coupe N°8 qui sera exploitée pour les années 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019.
Nous rappelons que :
-les personnes qui n'ont pas terminé leur affouage l'année dernière ne pourront pas prétendre à un
nouvel affouage cette année.
- L'affouage est la possibilité donnée par le Code forestier à un conseil municipal, pour que celui-ci
réserve une partie des bois de la forêt communale pour l'usage domestique des habitants. Merci de
bien vouloir respecter cette formalité.
Les inscriptions seront prises du samedi 08 octobre au samedi 22 octobre. La commission
« bois » validera la liste des affouagistes. Le tirage au sort aura lieu le samedi 29 octobre à 18h30..

Commission Fleurissement
La Présidente de la Commission Fleurissement fait un compte-rendu de la dernière commission.
Rendez-vous pour le fleurissement tous les 1er et 3ème samedis de chaque mois.
(compte-rendu au verso).
Pour information : La commune est inscrite au Concours du Fleurissement du Département.

Naissances
Nous souhaitons la bienvenue à : Emma SIMON-CORDIER, Kéziah LONDAS, Basile LOCHON et
Ulysse TERRAT.

La commune compte 22 enfants scolarisés à Darois : 12 primaires et 10 maternelles. Nous leur
souhaitons une bonne rentrée !
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