
Bulletin d’informations municipales  
du 21 mars 2020 

 
Francheville-Prairay 

 
 
Aux habitants de Francheville - Prairay,  
 
Au vu des circonstances actuelles, en cette période de confinement, Gilles Duthu, maire de 
Francheville, a réuni, samedi 21 mars, en conférence téléphonique, tous les conseillers municipaux 
actuels ainsi que les quatre nouveaux élus, afin de décider des meilleurs moyens de communiquer 
avec les habitants, pour leur fournir toutes les informations nécessaires.  
 
Nous vous distribuerons régulièrement, dans vos boîtes aux lettres, autant que de besoin, un bulletin 
d’informations municipales, en prenant toutes les précautions nécessaires.  
Ce bulletin sera également en ligne sur le site de Francheville : http://www.mairie-francheville21.fr/ 
 
Après avoir lu ces informations, nous vous conseillons de vous laver les mains, dans le respect des 
consignes sanitaires. 
 
Résultat des élections – 1er tour du 15 mars 2020 
 
Inscrits : 221 
Abstentions : 99 
Votants : 122 
Blancs : 2 
Exprimés : 120 
 
Les résultats :  
 
François Bornier : 95 voix 
Marie-Dominique Clair : 102 voix 
Gilles Duthu : 106 voix 
Bogdan Ostrouch : 108 voix 
Dominique Petitot : 100 voix 
Marie-Pierre Refeuille : 90 voix 
Stéphane Revol : 91 voix 
Adrien Bachelery : 98 voix 
Stéphanie Drouot : 103 voix 
Jérémie Myon : 113 voix 
Frédérique Rousselet : 105 voix 
 
Le gouvernement a annulé le 2ème tour des élections prévu le 22 mars.  
Le Premier Ministre a également annulé l’installation des nouveaux conseils municipaux qui devait se 
tenir le vendredi 20 mars.  
 
L’ancien conseil et son maire, restent donc en charge, jusqu’à mi-mai. 
 
 
Forêt communale : 
 
Sur les conseils du Préfet, le maire a pris un arrêté municipal interdisant l’accès aux forêts 
communales qui prend effet immédiatement. 
 
Concernant les sorties autorisées, telles que définies dans la liste figurant sur les attestations de 
déplacement dérogatoires, « déplacements brefs, à proximité du domicile, lié à l’activité physique 
individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des 
animaux de compagnie », nous conseillons à tous de respecter ces consignes, de rester dans un 
périmètre de 500 mètres autour de votre domicile et de limiter les activités à risque dans l’objectif de 
ne pas surcharger les secours, déjà extrêmement mobilisés. 
 

http://www.mairie-francheville21.fr/


Solidarité à Francheville ! 
 
 
De nombreux exemples de manifestations de solidarité ont vu le jour dans notre village : 
applaudissements des soignants à 20h, chacun à sa fenêtre ; propositions aux plus âgés de faire 
leurs courses ou d’aller à leur place à la pharmacie, entraide informatique, prêt d’ordinateurs et 
d’écrans supplémentaires … 
 
Nous encourageons bien sûr de telles actions et remercions celles et ceux qui déjà aident les 
habitants les plus âgées et les plus fragiles. 
 
En cette période, nous devons tous être solidaires ! 
 
Vous trouverez ci-dessous, tous les numéros de téléphone des conseillers, actuels et nouveaux.  
 
Chacun d’entre eux est à votre service pour une question, un problème, et tous sont à votre 
écoute. 
 
François Bornier : 0650872475 
Marie-Dominique Clair : 0616259677 
Gilles Duthu : 0677690264 
Bogdan Ostrouch : 0679111841 
Dominique Petitot : 0667478972 
Marie-Pierre Refeuille : 0608251889 
Stéphane Revol : 0675269118 
Adrien Bachelery : 0687781542 
Stéphanie Drouot : 0626582633 
Jérémie Myon : 0630523851 
Frédérique Rousselet : 0672243133 

 
 

Achats de première nécessité :  
Nous vous rappelons que de nombreux commerces restent ouverts à proximité de notre village, à 
Saint-Seine, Etaules, Moloy… 
 
 
Ordures ménagères :  
Jusqu’à nouvel ordre, la déchèterie est fermée, mais le ramassage des ordures ménagères est 
assuré. 

 
Permanences de mairie :  
La mairie reste fermée. Notre secrétaire de mairie assure la continuité du service, à son domicile, en 
télétravail. 

 
 

 
Restez chez vous !  

Soyez attentifs à vos voisins ! 
Prenez des nouvelles de vos proches ! 

 
 
 
 

Gilles Duthu,  
Marie de FRANCHEVILLE 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 

 
Mairie de Francheville -  Place de l'Eglise - 21440 FRANCHEVILLE                               

Tél. 03 80 35 07 78 
Secrétariat : fermé jusqu’à nouvel ordre. 
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