SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 15 février 2017

Francheville - Prairay

Excusés : François Bornier, Christian Theuriet

Compte de résultat 2016
Le compte de résultat 2016, encore provisoire puisqu’encore non
validé par la Préfecture s’établit comme suit :
- Fonctionnnement en recette : 170 036,54 €
- Fonctionnement en dépense : 156 894,66 €
-

Investissement en recette : 36 292,54 €
Investissement en dépense : 23 180,70 €

Attribution des subventions 2017
Pour l’année 2017, les subventions sont accordées à :
ADMR : 150 €
Centre Côte-d’Or Football : 50 €
Foyer rural : 600 €
Harmonie « Les enfants des Sources de la Seine » : 150 €
Labadiéna : 50 €
Secours Catholique : 150 €
Société de chasse du grand massif : 1200 €
Petits Frères des Pauvres : 50 €
Manèges forains : 150 €

Conciliateur de justice

Stage de Zumba

Un litige avec votre propriétaire ou votre locataire ? Un différend avec
votre voisin ? Un problème en matière de consommation, avec un
artisan, un commerçant, une compagnie d’assurance, une banque, un
site de vente par correspondance ?
Vous pouvez rencontrer M.Eugène Trombone, conciliateur de justice
auprès de la Cour d’appel de Dijon.
Consultation gratuite, sur rendez-vous au 07 83 54 39 - Réception du
public : Bâtiment Charbonnel, place de la mairie à Is-sur-Tille.
Le Foyer rural de Francheville organise le 12 mars prochain à 10h45
un stage de Zumba, à la Salle de rencontres.
Inscription obligatoire auprès de Fanny Pernin au 06 84 99 56 56 ou
Lys Mony 06 06 88 16 41. Le nombre de place est limité. De 7 à 12
ans : 4 € - Adulte : 7 €.
Ce stage est animé par Jessica Debrito.
Tenue souple, baskets et bouteille d’eau nécessaire !

Problème de téléphone portable
Compte tenu des problèmes récurrents de téléphone dans le village,
un courrier sera adressé aux deux opérateurs Orange et F-Contact
afin que chacun puisse passer et recevoir des appels.
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