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VOIRIE 
  

Suite à la réunion de la commission des Chemins du 28 décembre 2007, 
des travaux d’élagage et de colmatage de la chaussée ont été effectués 
courant janvier dans les rues de Francheville et son hameau Prairay. 
Il est prévu également, pour le printemps, une remise en état de certains 
chemins par l’apport de concassé et de laves du toit de M. VACHON. 
Après visite des rues du village, la commission a décidé d’inscrire dans les 
travaux de voirie 2008 la réfection de la rue Au Maire et du chemin des 
Aviateurs à Prairay. Un devis pour ces travaux a été demandé à la D.D.E. 

 
 

UUUURBANISME  

Depuis le 1er octobre dernier, une réforme des autorisations d’urbanisme a 
été appliquée. A cet effet,  le conseil prend une délibération autorisant le 
maire à signer un protocole fixant les responsabilités de la commune, de la 
DDE et du pétitionnaire. 
 
 

ÉÉÉÉCOLE  

- Le maire fait part d’une convention émanant du ministère de l’Education  
Nationale demandant à la commune d’organiser la mise en place d’un  
service minimum en cas de grève des enseignants. Ce service pourrait  
donner lieu à une participation financière de l’Etat. 
 
- Mlle Aurélie PRUNEVILLE, stagiaire IUFM, vient d’être nommée en  
remplacement de Mme DELANNOY. Elle assurera les cours jusqu’aux  
vacances d’été. 
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LLLLAVOIR DE LA MARE 
Les jeunes de « La Nouvelle Génération de Francheville » ont adressé à la 
mairie un courrier demandant de pouvoir utiliser le lavoir pour se retrouver.  
Courrier signé par tous les jeunes, deux responsables se sont désignées, il 
s’agit de Laure Boudier et Pauline Content. 
Une convention pour la mise à disposition du lavoir sera prochainement  
signée entre les parties : mairie, foyer rural, jeunes et leurs parents. 
 

TTTTNT 
Plusieurs personnes ont des difficultés pour recevoir les chaînes de la T.N.T. 
(télévision numérique terrestre). Un courrier adressé par le Conseil Supérieur 
de l’Audiovisuel au député François SAUVADET fait ressortir que 89 % des 
foyers de la Côte-d’Or recevaient la TNT fin 2007. Pour 2008 et les années 
suivantes le C.S.A. a adopté un schéma d’extension de la couverture de la 
TNT qui devrait permettre de desservir 95 % des habitants de la métropole 
d’ici la fin 2011. D’autre part le C.S.A. fixera chaque année des zones priori-
taires pour l’extension de la couverture de celle-ci et il assure que le cas du 
département de la Côte-d’Or sera tout particulièrement étudié. A suivre… 
 

QQQQUALITE DES EAUX 
Une plaquette d’informations retraçant la qualité des eaux de consommation 
humaine pour l’année 2006 est à votre disposition à la mairie. Vous pourrez 
également consulter ces informations sur Internet :  
http://www.bourgogne.sante.gouv.fr 
 
 

ÉÉÉÉLECTIONS MUNICIPALES (mars 2008) 
Une réunion est organisée le samedi 16 février à 10 h à la mairie en 
vue de constituer la liste des candidats aux prochaines élections  
municipales. Tous les conseillers arrivant en fin de mandat seront  
présents, toutes les personnes désirant se présenter à ces élections 
sont invitées à cette réunion. 
 
 

 I I I INFORMATION 
En partenariat avec Groupama et les Pompiers de Saint-Seine-l’Abaye, 
Sylvie Févret et Sandrine Berger, qui assurent la garde des enfants 
scolarisés à Francheville, vont suivre un stage « Premiers Secours » 
dans les jours qui viennent. 


