SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 28 juillet
N° 15 2015
Francheville - Prairay

Excusé : Stéphane Révol

Secrétariat de Mairie : Isabelle Baudion succède à Nadine Molard
Nadine Molard, secrétaire de notre mairie depuis 3 ans quitte la région pour le
sud de la France. C’est Isabelle Baudion, qui lui succède.
NOUVEAUX HORAIRES - Permanence de la mairie : à partir du 3 septembre,
tous les jeudis de 10h00 à 12h00. La permanence du samedi reste inchangée
de 11h00 à 12h00.
CONGES D'ETE: Le secrétariat sera fermé les mercredis 12, 19 et 26 août. La
permanence du samedi reste assurée pendant cette période.

Future salle de Rencontre
Le conseil valide la transformation de l’école en salle de Rencontre.
Une visite des conseillers in situ aura lieu pour envisager les transformations
possibles afin de pouvoir faire vivre rapidement ce lieu en semaine en accueillant
ème
des activités associatives. Dans un 2
temps, le conseil listera les travaux à
réaliser afin de la louer à des particuliers le week-end.

Travaux à La Clairière
Le conseil attend l'arrivée des nouveaux gérants avant de commencer les travaux,
ceux-ci devant créer une société commerciale.

Les horaires de transports scolaires
L'arrêt de bus est situé Place de la Mare
Lundi, mardi, jeudi et vendredi: Départ à 8h23
Retour à 12h17
Départ à 13h23
Retour à 17h22
Mercredi:

Départ à 8h03
Retour à 11h50

Le 26 juin dernier, le Maire a fait une demande auprès des services du conseil
départemental pour la mise en place des transports scolaires pour Francheville
ET Prairay qui reste aujourd'hui sans réponse pour Prairay.
En cas de refus d'arrêt de bus à Prairay, le conseil prendra des dispositions
pour pallier à ce manque.

Naissances

Le conseil municipal souhaite la bienvenue aux nouveaux-nés depuis le début
de cette année et félicite les parents de Harmonie Antunes-Guillot, Faustine
Duthu et Théo Noblanc.
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