SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 29 janvier 2019

Francheville - Prairay

Tous les conseillers sont présents.

Travaux 2019
Une halle couverte près du lavoir de la mare
Un projet de construction en bois d’une halle couverte près de la mare, est en cours.
Ce futur chantier collaboratif a réuni plusieurs habitants qui ont fait différentes
propositions.
Afin de mieux cerner les impacts de cette nouvelle construction, le conseil municipal
a décidé de prendre conseil auprès du CAUE, qui sera prochainement contacté.
Cimetière
Face à des demandes récurrentes, il a été décidé d’aménager l’entrée du cimetière et
ses allées avec des rampes métalliques, afin de rendre l’accès plus aisé aux
personnes ayant des difficultés de mobilité.
Lavoir Fontaine neuve
Le toit en laves, avec les années, fragilise les murs. Il est envisagé de refaire la
toiture en tuiles afin d’alléger le poids de celle-ci sur les murs.

Collecte pour les restos du Coeur

Les dons pour les Restos du Coeur, pourront être déposés en mairie, le jeudii 7 et le
samedi 9 aux heures de permanence.

Gaz
La Clairière propose désormais (en remplacement d’Irène DROUOT) les bouteilles de
gaz « Malice » de 6, 13 et 35 Kg.

Collecte des déchets
Le SMOM d’is sur tille rappelle les consignes de collecte des déchets :
- Les poubelles doivent impérativement être sorties la veille du jour de collecte.
- Les poubelles ne doivent pas être rangées avant la fin d’après-midi (sauf si celles-ci
ont été collectées)
- Les bacs à couvercle jaune servent exclusivement pour les déchets recyclables et
ne doivent pas être utilisés comme bac à ordures ménagères.
- Les poubelles doivent être placées le long de la voie publique de manière
accessible.
- Merci de rentrer vos poubelles une fois la collecte réalisée.

Grand débat national
Plusieurs communes envisagent d’organiser une réunion. Nous vous ferons
parvenir une invitation prochainement.
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