SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 17 septembre
N° 16 2015
Francheville - Prairay
Excusés : Florence Jacquemart et Florent Demongeot.

Travaux à la Clairière : inscrits au budget 2016
Une demande de subventions a été déposée dans le cadre du dossier « Villages
Côte d’Or », auprès du Conseil départemental 21 pour réaliser des travaux à la
Clairière : remplacements des détecteurs de fumée, maçonnerie, peinture. Les
travaux estimés à 16 490.00 € pourront être subventionnés à 50 %.
Le diagnostic "Accessibilité" pour la Clairière a été réalisé. Des travaux
concernant la mise aux normes de l’accessibilité aux publics handicapés (mal
voyants, à mobilité réduite, mal entendants) seront programmés, étalés sur
plusieurs années.

Future salle de Rencontre
De petits travaux sont en cours, effectués par les conseillers et les habitants du
village pour que la Salle de Rencontre soit opérationnelle début novembre.

Saint-Maurice
La Fête patronale aura lieu les samedi 26 et dimanche 27 septembre.
Les manèges seront présents pour les petits et les grands : auto tamponneuses,
tirs et structure gonflable.
A la Clairière :
Dîner et soirée musicale animée par Antoine, le samedi soir. Au menu, viandes
avec sauce aux morilles. Déjeuner le dimanche midi. Merci de réserver au
03 80 35 05 11
Dimanche à 11h15 : Messe à l’église de Francheville, avec l’Harmonie et notre
nouveau curé : Franck Molard.

Affouages 2015-2016
C’est la coupe 42 qui sera achevée pour la prochaine campagne des affouages.
La date du tirage au sort sera prochainement communiquée.

Commission fleurissement : responsable Marie- Dominique Clair
La Commission s’est réunie le 19 septembre avec Gilles Duthu et Eric Malgrat
pour faire le point des travaux terminés, en cours et en projet. Autour du
monument aux Morts, la plantation des annuelles « bleu, blanc rouge » sera
renouvelée. Cet hiver, Eric Malgrat construira de nouvelles jardinières, les
actuelles « ayant fait leur temps ». Il en réalisera une douzaine pour
Francheville et Prairay. A droite de l’entrée de la mairie, Alexandre Letic fera
des propositions de fleurissement.
Hervé Benoist propose de nettoyer la zone « potager » du Jardin Broc. Cette
partie du terrain sera mis à disposition des habitants qui veulent faire du
potager. Des volontaires sont attendus pour aménager l’ex-jardin japonais.
Avec l’aide d’Eric Malgrat, une cartographie des zones à désherber avec des
herbicides (par exemple, le cimetière), et celles à désherber manuellement sera
établie. Ces dernières concerneront les zones où les enfants jouent.
A l’entrée du village (côté Dijon), des vivaces seront plantées début octobre
pour obtenir un bon enracinement et limiter les arrosages.
Une remorque destinée à l’arrosage sera réalisée par Gert et Christian Theuriet,
munie d’une attache voiture et remplacera les arrosoirs !
Une tonne à eau et une pompe thermique seront budgétées. Des équipes de
deux personnes assureront un arrosage régulier, moins fatiguant !
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Merci à Boris !

Merci à Boris pour ses travaux de peinture à la Cabane aux Cygnes, à côté du
lavoir !

Listes électorales : inscriptions
Les inscriptions sur les listes électorales pour pouvoir participer aux élections
régionales qui se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015, sont encore possibles
jusqu’au 30 septembre, aux jours et heures de permanence en mairie.

Conciliateur de justice
Pierre Cholet, conciliateur de justice assure une permanence à Saint-Seine
l’Abbaye. Les jours et heures seront communiqués prochainement.
Il est également joignable par téléphone au 07 70 77 70 05.

Signalisation

.
Le panneau de signalisation « radar pédagogique » sera déplacé
dans la descente le long de la mare, pour signaler l’arrêt du bus scolaire et
inciter les automobilistes à ralentir à proximité de cette zone.

Naissance
Bienvenue à Timéo, chez Audrey Fèvre et Adrien Bachelery.
La maman et le bébé se portent bien. Félicitations aux parents !
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