SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 6 juin 2017

Francheville - Prairay

Excusé : Christian Theuriet

Elections législatives
La Clairière
Salle de Rencontres

Le bureau de vote pour les dimanches 11 et 18 Juin sera ouvert de
8h00 à 18h00.
La Clairière a changé de gérant au 1er juin : Le Maire et le Conseil
Municipal souhaitent la bienvenue à Pierre et Alain PIZZOLATO.
Suite à une réunion de chantier, et à une visite de la SOCOTEC,
certaines modifications ont été apportées au projet : une seule place
« handicapé » est nécessaire devant la salle.
Des blocs d’ambiance seront installés auprès des lumières « sortie de
secours ». Des solutions ont été trouvées pour la mise en place des
sanitaires femmes, hommes et handicapés.
D’autres petits travaux seront nécessaires pour les mises aux
normes : incendie, électricité et accessibilité.
Les devis des divers corps de métier vont être lancés et examinés par
la Commission d’appel d’offres composée du maire, des adjoints, de
Stéphane Revol, Bogdan Ostrouch et Christian Theuriet.
Les travaux pourraient débuter à la rentrée de septembre pour une
durée de 3 mois.
Toutes les subventions demandées ont été accordées.

Festivités du 14 juillet
Cette année, le feu d’artifice aura lieu à Saint-Seine-l’Abbaye le 13
juillet au soir.
A Francheville, rendez-vous, le 14, à l’apéritif le midi, offert par le
Foyer rural, puis déjeuner et jeux à la salle de rencontres, le soir,
apéritif à la Clairière offert par la commune. Une information complète
sera faite dans les prochaines semaines.

Jeux Olympiques 2024

A l’unanimité, le conseil municipal a voté son soutien au choix de la
France, comme pays d’accueil des Jeux Olympiques de 2024.

Fleurissement : la dernière ligne droite
De nouvelles jardinières ont été installées autour du monument aux
morts. Le jardin aromatique (70 plantes) va être bientôt terminé,
autour de l’église.
Côte-d’Or tourisme visitera le village au mois de juillet pour
l’obtention de notre première fleur. Le 10 et le 24 juin, rendez-vous
à 9h00 à la mare, pour embellir tous ensemble les rues de notre
commune ! Tous les bénévoles sont les bienvenus ! Bravo à tous
ceux qui s’impliquent depuis de long mois... pour de beaux résultats !

Tournez SVP
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Fête de la musique : c'est le 17 juin!
Rendez-vous à partir de 19h00 à la mare, avec au programme le trio pop
rock icaunais REPLAY!

Ecole de Darois

Tour de France

L'école maternelle de Darois propose une visite de l'école pour les nouveaux
élèves scolarisés à la rentrée 2017/2018 le mercredi 28 juin de 8h30 à
11h30. Les parents sont les bienvenus pour accompagner leur enfant durant
la matinée.
Pour tout renseignement, veuillez appeler l'école au 03.80.35.60.60.

L'étape Troyes-Nuits Saint Georges du Tour de France passe sur notre
territoire (Chanceaux et Saint Seine l'Abbaye) le vendredi 7 juillet. Les routes
seront fermées entre 11h00 et 16h30 sur ces communes.
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