SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 18 novembre
N° 17 2015
Francheville - Prairay

Avant l’ouverture des débats, le conseil municipal a observé une
minute de silence en mémoire des victimes des attentats du vendredi 13
novembre.

Travaux à la Clairière : accessibilité des personnes handicapées
Le dossier « diagnostic accessibilité » a été réalisé. Le conseil municipal a donné
mandat à la société AccésMétrie, société qui accompagne les maîtres d'Ouvrage
dans les projets d'amélioration de l'accessibilité de leur patrimoine et
dans la mise en œuvre d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP), pour la
somme de 1080.00 € : leur mission, la réalisation du calendrier des travaux.
La commission travaux présidée par Gilles Duthu, et composée de Alexandre
Létic, Bogdan Ostrouch, Florent Demongeot va prendre en main ce dossier afin
de suivre les travaux nécessaires à réaliser à La Clairière.

CCAS : son budget intégré dans le budget communal
Sur demande du percepteur, le conseil municipal a accepté le transfert du budget
du CCAS dans le budget communal. Ce changement purement administratif n’a
aucune incidence sur le fonctionnement du CCAS.
Une réunion est prévue le 25 novembre à 19h00, en mairie, pour préparer les
prochaines activités (notamment le repas des anciens). Pour les personnes
extérieures à l’équipe municipale, merci de noter cette date.

VŒUX 2016 : La cérémonie des vœux aura lieu le 9 janvier 2016, à 18h00,
à la Salle de rencontres
Salle de rencontres : mise en vente du mobilier
Depuis septembre, l’équipe municipale a procédé au rangement de l’ancienne
école, qui va devenir notre Salle de Rencontres.
Une partie des livres a été donnée à l’école de Darois. Du mobilier a été vendu
à l'Ecole de Saint-Seine.
Restent les anciens pupitres d’écoliers en bois. Le conseil municipal a décidé de
procéder à leur vente pour une somme symbolique. Compte-tenu du nombre de
pupitres restant et des demandes qui nous sont déjà parvenues oralement, un
tirage au sort aura lieu début janvier pour vendre ce mobilier. Vous trouverez cijoint un coupon-réponse à déposer en mairie lors des permanences, avant le 31
décembre 2015. Cette vente est réservée aux habitants du village qui ont
fréquenté l'Ecole.
Des livres, revues ont été donnés à une classe du Lycée des Arcades de Dijon
qui s’engage auprès d’une association caritative, en Afrique.
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Action humanitaire pour les élèves de 1ère ST2S du lycée des
Arcades à Dijon
Des livres, revues, petit matériel scolaire de l’ancienne école ont été donnés aux
élèves de première ST2S du lycée Les Arcades à Dijon, qui ont participé à un
projet humanitaire et caritatif, en association avec le centre d’accueil Projects
Abroad à Saint-Louis au Sénégal.
Ils étaient sur place, du 26 octobre au 6 novembre pour soutenir cette
association qui vient en aide aux enfants des rues, afin de créer une coupure
dans la routine de ces enfants et ainsi, leur faire découvrir un univers
différent de la mendicité qu'ils pratiquent quotidiennement.
Ce centre d’accueil représente un havre de repos et une opportunité pour
les enfants des rues de mener une vraie vie d’enfant.
Le projet préparé par ces élèves :
 Passer du temps avec eux à dessiner et à jouer
 Organiser des matches de football
 Leur apporter de nouveaux vêtements, laver les leurs
 Enseigner quelques notions de base de français et de mathématiques
 Leur servir des repas gratuits
 Faire comprendre des règles élémentaires d’hygiène et de prévention
de maladies (projet de prévention de l’hygiène bucco-dentaire)
 Appliquer des soins médicaux de base dans le centre, et dans la rue
Ce projet éducatif se poursuivra tout au long de l’année. Si vous souhaitez les
soutenir, vous pouvez vous connecter sur :
https://www.babeldoor.com/fr/enfants-des-rues-senegal
ou vous adresser à Florence Jacquemart.

Bibliobus : les prochaines dates de passage
Les prochains passages en 2016 auront lieu, devant la mairie à 11h00 :
- Mardi 5 janvier
- Mardi 5 avril
- Mardi 20 septembre
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