Séance du Conseil municipal
du 9 septembre 2020
Francheville-Prairay
Excusé : François Bornier
Le conseil municipal s’est réuni ce mercredi 9 septembre et a accueilli Laurent Lambert, agent ONF ;

Coupes de bois 2021
Des sapins en bordure de la route de Curtil-Saint-Seine vont être vendus puis coupés. Ils sont
victimes d’une attaque d’un insecte, le scolyte, qui se nourrit du bois tendre, juste sous l’écorce. Cette
coupe représente environ 500 m3.
Seront replantés, sur un hectare, des arbres d’une autre essence, dans le cadre du Programme
régional « Ilots d’avenir ». Ce programme (subventionné à 80 %) vise à mettre en place un réseau de
placettes expérimentales pour étudier in situ le comportement de nouvelles essences et provenances
d’arbres potentiellement adaptées aux conditions climatiques futures.
Cette action sera inscrite dans le budget 2021.
Par ailleurs, les coupes de bois 21A et 22A sont reportés en 2026.

Logement communal
Le logement communal situé au-dessus de la mairie est reloué à partir du 1er novembre.

Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)
Gilles Duthu (titulaire) et Marie-Pierre Refeuille (Suppléante) ont été désignés pour siéger dans cette
commission.

Formation des élus
De par la Loi, 2% du montant des indemnités des élus sera inscrit au prochain budget, réservé à la
formation des élus, notamment celles dispensées par l’Association des Maires de France (AMF).

Fête patronale : Saint-Maurice, les 26 et 27 septembre.
Compte tenu des circonstances sanitaires, en France et plus particulièrement en Côte-d’Or, la SaintMaurice se déroulera les 26 et 27 septembre prochains, dans le respect des consignes actuellement
en vigueur : port du masque obligatoire à partir de 11 ans, gel hydro-alcoolique mis à disposition à
l’entrée du périmètre, sens de circulation, respect des distanciations physiques.
Nous comptons sur vous tous pour respecter les gestes barrières.
La messe aura lieu le dimanche 27 septembre à 9h30, célébrée par le Père Antoine.
Les forains seront présents : stand de tir, manège pour enfants, auto-tamponneuses.

Fête de la Pommes : dimanche 4 octobre
En projet : une animation pour les enfants du village, avec la SAMARE, association pour la
sauvegarde du patrimoine fruitier de la région et particulièrement des variétés anciennes menacées
de disparition qui pourrait organiser une démonstration de pressage de pommes et déchiquetage de
bois.
Nous aurons besoin de vos pommes…

Groupe de travail de l’aménagement du terrain de sport
Plusieurs conseillers travaillent sur ce projet d’aménagement de l’ancien terrain de sport au bas du
Lavoir de Fontaine-neuve.
Si vous avez des idées ? N’hésitez pas à contacter Stéphane Revol : stephane.revol@gadz.org

Espace public numérique de Saint-Seine
L'Espace numérique rouvre ses portes à la médiathèque de Saint-Seine, avec reprise des ateliers
numériques à partir du 29 octobre !
Les ateliers se dérouleront avec respect des gestes barrières à savoir : port du masque obligatoire,
lavage des mains, distanciation : les ateliers seront limités à 4 participants par séance.
Objectif : mieux utiliser un ordinateur, une tablette, un smartphone…
N'hésitez pas à contacter la médiathèque, par téléphone, aux heures habituelles d'ouverture pour tout
renseignement et pour les inscriptions au 03.80.35.09.51 ou par mail :
mediatheque.stseine@wanadoo.fr.
Des rendez-vous "coup de pouce" afin de répondre, en individuel, à vos questions sur le
fonctionnement de vos appareils sont également possibles.

Permanence de la mairie
Nous vous rappelons que les permanences de la mairie ont lieu le mercredi de 10h00 à 12h00 et le
samedi de 11h00 à 12h00

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

