SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 9 mai 2018

Francheville - Prairay

Excusée : Florence Jacquemart

La Clairière

Cérémonie du 8 mai

La signature du nouveau bail entre la Commune et Justyna Noblanc aura lieu le 3 juin
prochain.
Le chantier collaboratif est en pleine effervescence ! Grâce à toutes les bonnes
volontés, les travaux avancent vite et bien.
Merci à toutes et tous pour votre présence, votre soutien et votre efficacité !!

Le Marie et le Conseil municipal remercient vivement la population de sa présence
nombreuse et particulièrement les enfants de l’Ecole de Darois et leur instituteur.
Grâce à tous, cette cérémonie était particulièrement émouvante et digne. L’histoire du
Chant des partisans sera mise en ligne sur le site de la Mairie.

Syndicat du Val Suzon
La réunion du Syndicat du Val Suzon (représentants Stéphane Revol et Marie-Pierre
Refeuille) s’est déroulée le 10 avril à Val Suzon.
A l’ordre du jour, le vote des comptes de gestion et administratif votés à l’unanimité.
Le budget 2019 a été voté comme suit :
Fonctionnement :
Recettes : 18 241,90 €
Dépenses : 18 241,90 €
Investissement :
Recettes : 4 513,76 €
Dépenses : 4 513,76 €
Trois subventions ont été votées :
1 000 € pour l’Association de sauvegarde et pour l’aménagement de la Tour
de Saussy.
1 000 € pour l’Association pour la réhabilitation du Haut-Fourneau à Val
Suzon.
500 € pour l’installation d’un banc de pique-nique sur le site de la source de
Torcy (sur le sentier du Bouton d’Or).
2 000 € ont été également votés pour la réfection de deux panneaux « Sentier du
Bouton d’or », à Prenois et à Val Suzon.
Est également prévu la réimpression du dépliant du Sentier du Bouton d’or. Les
demandes de prix sont en cours pour 2 000 exemplaires.
La prochaine réunion est prévue à Pasques en octobre.

50ème anniversaire de la découverte de la Combe aux prêtres
Les préparatifs continuent pour célébrer cet évènement. Nous rappellons que la collecte des
bouteilles d’eau (avec bouchons) est toujours d’actualité. Merci de les déposer
à La Clairière.
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