SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 20 décembre 2017

Francheville - Prairay

Excusée : Florence Jacquemart.

Travaux 2018

La Clairière : suite à l’accord sur le dossier d’accessibilité, des travaux seront
réalisés, avec la construction de toilettes handicapées, au rez-de-chaussée.
La Cabane au cygne : près du lavoir, des sanitaires seront construits, afin d’offrir
toilettes et point d’eau, lors des différentes manifestations, ainsi qu’aux promeneurs
et randonneurs.
Les travaux seront réalisés pour la prochaine Fête du Bois qui aura lieu
le dimanche 10 juin.
Deux réflexions sont menées par les conseillers : réaménagement des terrains
sportifs, à la sortie du village, ainis que l’installation d’un nouveau sol sur
l’aire de jeu.

Salle de rencontres

Les travaux sont presque achevés. La salle sera inaugurée le 27 janvier, en même
temps que la cérémonie des vœux.
La salle, nouvellement équipée, sera offerte à la location aux personnes du village
ainsi qu’aux personnes extérieures.
Nouveaux tarifs :
Week-end et jours fériés : 120 € (village) – 200 € (extérieur)
Journée en semaine : 50 €
Du 1er octobre au 1er mai : supplément de chauffage : 15 €/jour.
La salle reste gratuite pour les associations.

Repas des anciens

Bibliobus

Le repas des anciens aura lieu le 28 janvier, à la Clairière.
Les conseillers reviendront vers les personnes concernées pour les inscriptions.

Le bibliobus sera, à 11 heures, devant la mairie les :
 16 janvier 2018
 22 mai 2018
 2 octobre 2018

Tour de Saussy

Une association est en train d’être créée, par M. Anré Béal, représentant la
commune, en vue de la réparation de la Tour de Saussy et de son ouverture au
public.
Cet ouvrage construit en 1876/1878 est le dernier vestige d’un complexe
système d’adducation d’eau pour alimenter le village et le château, aujourd’hui
détruit, quasi unique en France ; un ouvage remarquable du patrimoine
industriel.
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