SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 2 octobre 2018

Francheville - Prairay
Excusés : Stéphane Revol, Florent Demongeot

Affouages 2018

Pour cette saison 2018 des affouages, la coupe 8 est concernée, comme l’année
dernière.
A noter que la coupe 42 doit être débardée avant la fin décembre 2018.
Les inscriptions seront prises du 6 au 20 octobre, aux heures de permanence, à la
mairie. Le tirage au sort aura lieu le 3 novembre à 18h30.
La Commission bois validera la liste des affouagistes. Les personnes qui n’ont pas
terminé leur affouage 2016/2017 ne peuvent prétendre à en prendre un nouveau.

Travaux à la Clairière
Dans le cadre du chantier lié à l’accessibilité, le Conseil municipal a choisi l’entreprise
qui réalisera les travaux pour les WC handicapés de la Clairière. Ce sera l’entreprise
Ghislain Gest, pour un montant de 3 700.00 € HT.

Chasse

Des coups de fusils ont été entendus par les habitants, dans la nuit du lundi 24 et
mardi 25 septembre. Le Conseil municipal tient à préciser que ces tirs avaient pour
but de disperser des sangliers, responsables de dégâts dans certaines parcelles.
Cette action a été menée à l’initiative de Direction départementale des territoires.
La date officielle de l’ouverture de la chasse est fixée au 13 octobre.

Participation citoyenne
Suite à la réunion qui s’est tenue cet été, l’opération « Participation citoyenne » « Voisins vigilants » donnera lieu à la signature de la Convention entre la
Commune et la Gendarmerie nationale. Cette signature aura lieu dans la première
quinzaine de novembre.

Assemblée générale du Foyer rural

Foire d’automne

L’Assemblée générale du Foyer rural aura lieu le jeudi 11 octobre à 19h00, à la
salle de rencontres. A cette occasion, le bureau sera renouvelé. Tous les habitants
sont conviés.
La Foire d’Automne se déroulera cette année, le dimanche 7 octobre à SaintSeine-L’Abbaye.

Commission fleurissement
L'équipe a repris ses travaux, avec l'embellissement de la croix de la Grand vie,
située à l'entrée du village, sur la route de Saint-Seine. Pour ce faire, François
Bornier a dégagé trois remorques de cailloux et nous sommes en train de monter un
muret.
Dans quelques semaines, une grande opération plantage de bulbes est prévue.
Nous vous communiquerons les dates.
Si vous avez un peu de temps et envie de jardiner, les équipes de Mari-Do vous
attendent tous les samedis et lundis en début de matinée. Bonne humeur assurée...
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