SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 10 septembre
2019
Francheville - Prairay

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Francheville est en fête !
50ème anniversaire de la découverte de la Combe aux prêtres
Les 21 et 22 septembre prochains, le Comité départemental de spéléologie
de Côte-d’Or et la municipalité vous invitent à fêter les 50 ans de la
découverte de la Combe aux Prêtres.
Un grand week-end festif qui se déroulera autour de la Salle de Rencontres
et de la Clairière.
Au programme, dès samedi matin, exposition photos et matériels anciens à
la Salle de Rencontres. A 14h00 (sous chapiteau, dans la cour de la salle de
Rencontres), projection du film « le Défi de Minos » de Dominique Debaralle
qui relate la traversée en 1989 du gouffre de Nonceuil jusqu’à la sortie du
Soucy.
A 15h00 : conférences par le découvreur Bénédict Humbel
A 18h00 : réception officielle et vin d’honneur.
Les plus jeunes pourront découvrir le parcours du petit spéléo avec
tyrolienne et piscine de bouteilles. Ces animations sont gratuites.
Le samedi soir, un repas réunira spéléos et habitants : inscription à la
Clairière.
Et pour fêter dignement cet évènement mettant en valeur notre patrimoine et
qui fait de Francheville l’un des spots les plus courus par tous les spéléos
français et européens, vous pourrez vous offrir la cuvée du cinquantenaire
(Bourgogne pinot noir) et déguster la cuvée spéciale « Combe aux prêtres »,
une ambrée, dernière brassée du Bois des mousses.

Fête patronale : le 22 septembre, c’est aussi la Saint Maurice !

Au programme : messe à Francheville à 10h30 avec la participation de
l’Harmonie et vin d’honneur offert par la municipalité.
Autour de la mare, le retour du
tamponneuses !

manège pour les petits et des auto-

En raison de ces deux évènements, plusieurs routes seront barrées. Des
déviations seront installées dès le jeudi matin.
.
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TRAVAUX 2019-2020
Réfection de la toiture du lavoir de la Fontaine Neuve : des devis sont en
2
cours d’examen, pour refaire le toit d’une surface de 160 m
Des subventions seront sollicitées auprès du Conseil départemental et de
l’État (DETR).
Logement de la Clairière : un nouveau chantier collaboratif !
Après les travaux au restaurant, le chantier continue... Les bonnes volontés
seront à nouveau les bienvenues...

Ce logement sera mis en location par la mairie.

QUESTIONS DIVERSES
Fusion des syndicats de eaux :
Un projet de fusion a été présenté à la réunion du Syndicat intercommunal
d’adduction d’eau potable et d’assainissement (SIAEPA) de Saint-Martin du
Mont qui regrouperait ce syndicat (dont dépend Francheville) avec le
Syndicat intercommunal d’eau et d’assainissemnt (SIEA) de Ruffey-lesEchirey, le Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Darois et le
Syndicat intercommunal d’assainissement (SIA) de la Vallée du Suzon.
Après discussion, le Conseil Municipal ne souhaite pas donner suite à ce
projet de fusion.
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