SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 19 juin 2019

Francheville - Prairay
Excusés : Florent Demongeot, Stéphane Revol

La Clairière

Le chantier collaboratif se termine... Derniers coups de pinceaux ! Dernier
nettoyage...
MERCI encore à toutes et tous pour votre présence, votre soutien et votre
efficacité !!
Le conseil municipal et Justyna Noblanc ont le plaisir de vous convier à
l’inauguration de la Clairière qui aura lieu le samedi 6 juillet à 11h 30

Commission fleurissement : le jury en visite le 8 juillet !
Après notre première fleur... les travaux continuent ! En préparation de la visite du
jury le 8 juillet prochain, la Commission fleurissement appelle toutes les bonnes
volontés pour des travaux de nettoyage et désherbage le dimanche 30 juin.
Rendez-vous à 9h ou 10h00 (selon vos dispos) à la mare. Café et apéro prévus !!
Merci d’avance à toutes et tous !

Fin du service Numéo
Le fournisseur d’accès à internet, Numéo cessera ses services dès cette fin juin.
Toutes les personnes ayant une adresse mail @numeo.fr verront l’accès à leurs
boîtes aux lettres coupé, même s’ils sont abonnés à un autre fournisseur d’accès,
Orange, par exemple.
Prenez vos précautions pour ouvrir une autre adresse mail et ne plus communiquer
votre adresse @numeo.fr, si vous êtes dans ce cas.

Départ de Florence Jacquemart, conseillère municipale
La famille Jacquemart, Florence, Thomas et leurs enfants quittent Francheville pour
revenir sur leurs terres d’origine en Vendée.
Florence, conseillère municipale a présenté sa démission.
Le maire et le conseil municipal tiennent à la remercier pour son implication et son
travail au sein du conseil et leur souhaite bon vent !

Marche des Fontenis
La traditionnelle marche des Fontenis aura lieu le 7 juillet prochain.
Merci de vous inscrire à la mairie (document joint) avant le 30 juin.
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