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Excusé : François Bornier

Mur de soutènement : début des travaux en septembre
C’est l’entreprise Mauris qui réalisera les travaux du mur du soutènement de la la
Rue de la Mare, pour la somme de 8363,93 € HT (subventionnée à 50%).
Les travaux débuteront en septembre prochain.

Bois et forêt : un avis favorable
Le Conseil a émis un avis favorable au projet d’aménagement forestier établi
par l’ONF qui expose un ensemble d’analyses sur la forêt et son environnement,
la définition des objectifs de cette forêt ainsi que le programme d’actions
nécessaire ou souhaitable.
3
Par ailleurs, le conseil a approuvé une vente de bois à Alain Guillot de 4,393 m
3
au prix de 30 €/m . Pour rappel, ce tarif est appliqué à toutes ventes de bois de
la Municipalité à un particulier, dans la limite de 30 stères.

Matériel intercommunal : des outils en partage
Les communes de Vaux-Saules, Bligny-le-Sec et Francheville ont signé une
convention d’utilisation pour différents outils d’entretien des espaces verts et de
bricolage : élagueuse, débroussailleuse, taille-haie, tronçonneuse, meuleuse,
perceuse. Eric Malgrat en bénéficiera pour les travaux à réaliser sur les trois
communes.

Festivités du 14 juillet
Cette année, le feu d’artifice aura lieu à Champagny. A Francheville, le
traditionnel repas aura lieu autour de la mare. Des activités et des jeux seront
proposés aux enfants et aux adultes.

Marche des Fontenis : dimanche 5 juillet
La traditionnelle rencontre intercommunale aura lieu le 5 juillet à la forestière
des Fontenis. Renseignements et bulletin d’inscription à retirer en mairie, aux
heures de permanence ou auprès de Gilles DUthu au 06 77 69 02 64.

Florence Jeanningros : nouvelle correspondante du Bien Public
Florence Jeanningros, habitante de Cinq-Fonds est notre nouvelle
correspondante pour le Bien Public. Vous pouvez la contacter au
06 66 05 26 00 ou au 03 80 35 03 97 – bpflorence21@gmail.com
Le conseil municipal lui souhaite la bienvenue !

Commission Fleurissement
Merci à tous ceux qui y participent ! Mention spéciale aux habitants de Prairay !
Pour poursuivre… Samedi 11 juillet, rendez-vous à 9h00 à la mare pour une
séance de désherbage !
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Ecole de Francheville : la fermeture est prononcée
Excusé : Christian Theuriet
Réuni en séance extraordinaire, le 18 juin au soir, le conseil municipal a
entériné, de fait, la décision de l’Inspection d’Académie de Dijon de fermer
l’Ecole de Francheville, par un vote pour de 7 voix et 4 abstentions.
Le conseil municipal, entouré des parents d’élèves s’est battu depuis
de longues semaines pour ne pas que notre école ferme.
Malgré tous les efforts dispensés par la municipalité et les parents d’élèves, ,,
l’Inspection d’Académie a constaté le nombre insuffisant d’enfants à la
rentrée 2015 et a donc prononcé la fermeture de l’école.
Le conseil a également délibéré pour le rattachement des enfants de
Francheville au Syndicat pour l’enseignement primaire de Darois, par un vote
à l’unanimité.
Des transports scolaires seront organisés.
Les parents concernés seront informés au plus vite.
Pour les inscriptions à l’Ecole de Darois, (le plus tôt possible) vous pouvez
contacter Monsieur Menecier : 03 80 35 62 42 ou au 06 78 64 92 95.
Se munir du livret de famille et des photopies des vaccinations.

La fête de l’école de Francheville se déroulera le mardi 30 juin
à 18h30 : spectacle et cakes seront confectionnés par les enfants !
Inscription auprès de Stéphanie Drouot 06 26 58 26 33

Toute la population est invitée à poursuivre ce moment autour
d’un buffet, à la Clairière.
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