Séance du Conseil municipal
du 10 juillet 2020
Francheville-Prairay
Excusés : François Bornier, Stéphane Revol, Jérémie Myon

Le conseil municipal s’est réuni ce vendredi 10 juillet.

Elections des délégués pour les élections sénatoriales
Gilles Duthu a été élu délégué titulaire.
Dominique Petitot, Marie-Pierre Refeuille, Bogdan Ostrouch ont été élus délégués suppléants.

Recrutement à la Communauté de Communes
Le service Enfance-Jeunesse recrute sur Darois, Messigny, Bligny-Le-Sec et Savigny-Le-Sec des
agents d’animation : diplômes souhaités BAFA ou équivalent CAP Petite Enfance.
Renseignements : enfancejeunesse.seinesuzon@ccfss.fr ou 03 80 42 98 97;

Convention pour le poste de Secrétaire de mairie
Les communes de Francheville, Trouhaut et Saint-Martin-du-Mont ont conclu une convention pour
mutualiser les frais communs liés à l’emploi de la secrétaire, Corine Garnier-Penning sur ces trois
communes.

Bibliobus
Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire, le bibliobus sera de passage devant la mairie de
Francheville le 29 septembre 2020 à 11h00

Plaque Commémorative Joseph Cordier à Prairay
Un espace “Joseph Cordier”, sera créé à Prairay près du lavoir, en mémoire à ce combattant mort
pour la France lors de la Guerre d’Algérie. La FNACA sera contactée pour mettre au point cet
hommage. Une cérémonie sera programmée pour l’inauguration.

Volants d’Avant, Cheveux au Vent… les cabriolets ont rendez-vous à Francheville
L’association VACV donne rendez-vous aux amoureux des cabriolets tous les 1er dimanche du mois à
Francheville pour une balade à la campagne.
Renseignements : contact@vacv.fr - 06 82 50 37 74 - Inscription : www.vacv.fr/rdvdefrancheville.
Prochain RV le 2 août.

C’est les vacances… soyez prudents !
Les enfants sont en vacances, les touristes de retour sur nos routes… Soyons tous attentifs dans les
rues de notre village., pour la sécurité de tous !

Mairie de Francheville - Place de l'Eglise - 21440 FRANCHEVILLE
Tél. 03 80 35 07 78
Horaires du Secrétariat : Jeudi de 10h00 à 12h00 et samedi de 11h00 à 12h00
Site : www.mairie-francheville21.fr – Mél : mairiefrancheville21@gmail.com

