SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 2 mai 2018

Francheville - Prairay
Excusés : Stéphane Revol, François Bornier

Travaux à la Cabane aux Cygnes
Les travaux du chantier WCygnes touchent à leur fin, grâce à l’investissement de
nombreux bénévoles depuis plusieurs semaines. L’inauguration aura lieu le 19 mai
prochain. La commune va ainsi bénéficier de WC Publics bien pratiques lors de nos
manifestations.

Fête du Bois : c’est dans 5 semaines !
Dernière ligne droite pour la 8ème édition de la Fête du Bois ! Les différences
commissions s’activent avant le jour J !
Au programme, cette année des nouveautés, avec un démarrage le samedi soir
9 juin, avec un apéritif offert aux habitants du village à 18h30. Rendez-vous à la
mare !
Ensuite, place à la musique... avec des surprises... et un grand concert rock avec en
première partie « Hassle Free Trio », puis « The Feeling Stones » (groupe dijonnais
fans du répertoire des Rolling Stones)
Le dimanche 10 juin, la Fête du Bois reprend ses droits avec le Concours de
bûcheronnage et ses sangliers à la broche !
Autres nouveautés : une exposition « Espace faune sauvage », et de nombreuses
animations pour les enfants autour du bois !
Il est encore temps de rejoindre les bénévoles, au sein des commissions, avant
le traditionnel rendez-vous pour le montage des stands, le samedi 9 au matin !
Les contacts :
Commission Animation : Marie-Do Clair - 06 16 25 96 77
Commission Bûcherons : Alain Guillot - 06 66 45 88 00
Commission Exposants : Lys Mony - 06 06 88 16 41
Commission Restauration : Thierry Drouot - 06 13 99 12 13
Commission « du samedi soir » : Bogdan Ostrouch - 06 79 11 18 41
Commission Communication : Marie-Pierre Refeuille - 06 08 25 18 89
Commission logistique : Hubert Mony - 06 59 21 22 34

Commission Fleurissement : la première fleur en vue !
C’est fin juillet qu’aura lieu le passage du Jury pour l’obtention de la première
fleur ! Un évènement qui se prépare depuis des semaines, au sein de la
Commission Fleurissement...
Il y a dix jours, une formation a eu lieu, dispensée par deux professionnnels de Côted’Or Tourisme pour préparer cette visite avec notamment des conseils sur la taille
d’arbustes.
Fin juin, une deuxième rencontre est prévue, une sorte de visite « à blanc », avant la
visite officielle du Jury.
Il reste beaucoup à faire ! Nettoyage, taille, plantations... Et les forces des bénévoles
faiblissent depuis quelques mois.
Si vous avez un peu de temps et envie de jardiner, les équipes de Mari-Do vous
attendent tous les samedis et lundis en début de matinée. Bonne humeur assurée...
Mi-mai, il sera temps de planter les dahlias, puis les annuelles...
La commission recherche également des éléments de décoration en métal (même en
mauvais état), tels que seaux, bassines...
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Communauté de communes : pas de hausse d’impôt
Le budget de la Communauté de communes a été voté à l’unanimité.
Aucune hausse d’impôts pour 2018/2019.

Salle de rencontres : de nombreuses activités
Planning des activités :
Lundi 19h15-20h15 : Cours d’informatique
Lundi 20h30-22h00 : Anglais
Jeudi 19h15- 20h15 : Gym filles
Jeudi 20h30-21h30 : Gym garçons

Coupure de courant
Des travaux sur les réseaux entraîneront une coupure d’électricité le
vendredi 18 mai entre 8h30 et 14h00. Ce sera surtout le hameau de
Prairay qui sera concerné.

Commémoration du 8 mai
Le maire et le conseil municipal ont le plaisir de vous convier aux cérémonies
commémoratives du 8 mai 1945.
Rendez-vous à 10h30 au Monument aux Morts.
Un apéritif sera servi à l’issue de la cérémonie.
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