
Séance du Conseil municipal  
du 2 mai 2020 

 
Francheville-Prairay 

Excusé : Florent Demongeot 
 
Aux habitants de Francheville - Prairay,  
 
Au vu des circonstances actuelles, en cette période de confinement, Gilles Duthu, maire de 
Francheville, a de nouveau réuni, ce samedi 2 mai, en conférence téléphonique, les conseillers 
municipaux de la précédente mandature, afin de fournir aux habitants toutes les informations utiles à 9 
jours du déconfinement possible de notre département. Une délibération légalement obligatoire, suite 
à l’ordonnance du 1

er
 avril 2020, prise à l’unanimité, a rendu possible cette réunion. 

 
Toute les décisions qui suivent ont été prises à l’unanimité. 
 
Après avoir lu ces informations, nous vous conseillons de vous laver les mains, dans le respect des 
consignes sanitaires. 
Ce bulletin sera également mis en ligne sur le site de la mairie de Francheville : http://www.mairie-
francheville21.fr/ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Masques : des commandes de la mairie 
Une première commande groupée, via la Communauté de Communes, a été effectuée, le 22 avril 
dernier, pour 2 000 masques de type FFP1, d’un montant de 1 000 €, à charge de la commune. Cette 
dépense pourrait être subventionnée par l’Etat, à hauteur de 50 %.  
Une deuxième commande a été effectuée, via le Conseil départemental de Côte-d’Or, pour 600 
masques dits « grand public », lavables 50 fois, pour un montant de 252 €. Cette deuxième livraison 
devrait être disponible à partir du 20 mai. 
 

 
Masques : distribution gratuite aux habitants  
 
Les masques FFP1 vont être distribués aux habitants, dans leurs boîtes aux lettres, à raison de 5 
masques par personne adulte, vers le 15 mai. 
Les masques dits « grand public » seront distribués aux habitants, dès réception, à raison de 2 
masques par personne adulte. 
 

 
Le « Gang des couturières » : Félicitations ! 
En parallèle, une initiative citoyenne s’est mise en place sous l’impulsion de Sixtine Mony : 6 autres 
couturières du village ont rejoint l’équipe et vont confectionner des masques en tissu. Bravo à elles ! 
 
Gel hydro-alcoolique : offert aux habitants le 12 mai 
Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition gratuitement des habitants, par petits flacons, le mardi 
12 mai de 16h à 19h, lors de la vente de plantes organisée par le Foyer rural devant l’église ou sous 
le préau de la salle de rencontres, selon la météo. 
 
Cérémonie du 8 mai 1945 
Conformément aux directives nationales, la cérémonie du 8 mai 1945 aura lieu à 10h45, en comité 
très restreint. A 10h59, une minute de silence sera observée, et pourra ainsi être partagée et 
respectée par tous les habitants  qui, chez eux, sopuhaitent s’associer à ce moment commémoratif. A 
11h, les cloches sonneront. 
Les images de cette cérémonie seront mises en ligne sur le compte What’sApp Franchevillage ainsi 
que sur le site de la mairie. 
 
Restaurant-Gîte La clairière 
Le conseil municipal a décidé de dispenser Justyna Noblanc, gérante, d’un mois de loyer.  
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Déchetterie :  
A partir du 4 mai, la déchetterie de Fromenteau sera accessible dans les conditions habituelles de 
dépôt, les mercredis de 9h00 à 12h00 et les samedis de 14h00 à17h00. Dans le respect des 
consignes sanitaires, seuls 3 véhicules pourront être accueillis sur l’aire de décharge. 
 
En ce qui concerne la déchetterie de Francheville, à ce stade, l’ouverture est prévue la semaine 
prochaine. 
 
Permanences de la mairie :  
Les permanences de la mairie reprendront à partir du jeudi 14 mai, de 10h00 à 12h00 et du samedi 16 
mai de 11h00 à 12h00. En respect des mesures barrières, une personne à la fois sera accueillie au 
secrétariat. 
 
Remerciements ! 
Le maire et le Conseil municipal remercient tous les jeunes (et moins jeunes…) qui ont 
particulièrement respecté les consignes de confinement lors de la nuit traditionnelle des «Mai ». Merci 
à tous ! Rendez-vous pour les « Mai » 2021 ! 
 
Commission Fleurissement :  
Dès que ce sera possible, en sécurité, les travaux de la Commission Fleurissement reprendront…  
Planter, désherber… L’équipe ainsi que nos parterres vont avoir besoin de vous… 
 
 
 
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 
 

 
 

Jusqu’au 11 mai 2020, les règles actuelles du confinement                                         
sont toujours et encore plus d’actualité ! 
 
Restez chez vous !  
Soyez attentifs à vos voisins ! 
Prenez des nouvelles de vos proches ! 
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