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Bienvenue à… 

Francheville-Prairay  
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour et Bienvenue aux nouveaux habitants ! 

 

C’est avec plaisir que nous vous accueillons dans notre village.  

Francheville, c’est le village des « hommes francs » où paysans, chasseurs 

bûcherons et charbonniers ont écrit son histoire.  

C’est peut-être dans ce passé qu’il faut chercher et retrouver cet esprit de 

solidarité, de bienveillance qui règne souvent ici. Francheville est un village où 

chacun fait attention à l’autre, où les plus jeunes veillent sur les aînés, où les 

traditions perdurent sans pour autant se détourner de la modernité et du monde 

d’aujourd’hui.  

Les occasions ne manquent pas tout à long de l’année pour être ensemble et 

partager de bons moments. De nombreux bénévoles animent notre village et je 

suis sûr que vous y trouverez vite l’occasion de faire connaissance avec vos voisins 

et futurs amis. 

Ce guide vous aidera à vous y retrouver… Vous y trouverez aussi beaucoup 

d’informations pratiques et utiles pour vous installer et vivre au quotidien.  

 

A cœur de sa forêt et de sa convivialité, de tout cœur, Francheville vous accueille ! 

 

 

 

Gilles Duthu, 

Maire de Francheville 
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Située au cœur de la Côte-d'Or à 22 

kms au nord-ouest de Dijon, 

Francheville fait partie de la 

Communauté de communes Forêts, 

Seine et Suzon.  

 

Depuis 2015, elle est rattachée au canton d’Is-sur-Tille. 

D’une superficie de 3 200 ha, le territoire est composé en majorité 

de forêts, riches en gibiers : cerfs, biches, chevreuils, sangliers… 

 

Les 292 habitants (Recensement 2016) sont répartis entre le village de 

Francheville et le hameau de Prairay, tout proche. Avec une 

population en constante progression, le village a gardé son caractère 

rural. De nouveaux habitants s’y installent régulièrement pour son 

environnement préservé, loin des cités dortoir. 30% de la population 

a moins de 18 ans.  

Le seul commerce est un café-restaurant-gîte, centre de la vie 

sociale, tout comme la mare et son lavoir qui sont le point de 

rencontre incontournable du village.  

La richesse est aussi sous terre, avec des gouffres et un réseau de 

galeries très prisés des spéléologues français et européens. 

Ce guide rassemble des informations pratiques pour vous aider à 

vous installer dans notre commune. 

Le maire et l’équipe municipale sont à votre disposition pour toutes 

questions. 
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Vie administrative 

Mairie de Francheville -  Place de l'Eglise - Tél. 03 80 35 07 78 

Horaires du Secrétariat : Mercredi de 10h00 à 12h00 et samedi de 11h00 à 12h00 

Mél : mairiefrancheville21@gmail.com 

 

Vos élus (Elections juin 2020) 
Maire : Gilles Duthu 

1er adjoint : Dominique Petitot 

2ème adjoint : Marie-Pierre Refeuille 

3ème adjoint : Bogdan Ostrouch 

Conseillers : Adrien Bachelery, François Bornier, Marie-Dominique Clair, Stéphanie 

Drouot, Jérémie Myon, Marie-Pierre Refeuille, Stéphane Revol, Frédérique Rousselet 

 

Les élus départementaux et nationaux 
Conseil départemental : Catherine Louis et Charles Barrière 

Députée : Yolaine de Courson 

Sénateurs : Anne-Catherine Loisier, Alain Houpert, François Patriat 

 

Démarches 
En mairie : Acte de naissance, de mariage, de décès, déclaration de naissances, 

reconnaissance de paternité, déclaration préalable de travaux, permis de construire 

A saint-Seine l’Abbaye : Carte nationale d’identité et passeport 

 

La fiscalité   
Taxe sur le Foncier Bâti : 2020 : 6.13 % 2021 : 7.13 % + 21 % (part 

départementale) soit 28.13 %  

Taxe sur le foncier non bâti : 2020 : 19, 10 % 2021 : 20.10 % 

 

Salle de rencontres   
L’ancienne école devenue Salle de rencontres (à côté de La Clairière) et ouverte à 

la location (journée, Week-end), pour les habitants de Francheville ainsi qu’aux 

extérieurs. Pour toutes demandes, merci de venir en mairie aux heures de 

permanence pour retirer le contrat de location et obtenir tous les renseignements 

nécessaires. 

 

Transports scolaires 
Un bus assure le transport des élèves pour les écoles, collèges et lycées de Dijon. 

Inscription et renseignements en mairie. 

 

 

Projets 2022  
La création d’un terrain multisports (City stade) a été décidé par la municipalité : 

city stade, jeux pour enfants, terrain de pétanque, aire de pique-nique… Il sera 

situé à la sortie du village direction Vernot.  

  

 

 

 

 

Vue d’artiste 

mailto:mairiefrancheville21@gmail.com
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Associations 

 

Le Foyer rural de Francheville 

Président : Bogdan Ostrouch 

Secrétaire : Mélina Massé 

Trésorier : Eric Le Quéré 

 

Le Foyer rural (80 adhérents) organise tout au long de l’année des manifestions 

pour les enfants et les plus grands :  

Fête d’Halloween, goûter et marché de Noël, broyage des sapins, chasse aux œufs, 

foire aux plantes, pressage de jus de pommes, ateliers déco, fête de la musique, 

séances de sophrologie, spectacles de théâtre, de cinéma… 

 

Croc Ton Troc !                                                                                                                                                   
Depuis fin 2018, le Foyer rural a mis en place « Croc ton Troc ». Tous les 15 

jours, les habitants peuvent commander via un espace en ligne dédié, de 

nombreux produits locaux : viandes de porc et de bœuf, poissons, fromages, 

farines, lentilles, pois chiches, yaourts, légumes, pains, pâtisseries, pâtes, 

escargots, glaces, bières…) et récupèrent leurs « paniers » au lavoir, près de la 

mare. 

L’an dernier ce sont plus de 20 000 € qui sont revenus aux producteurs locaux. Le 

foyer rural ne prend pas de marge sur les ventes. 1 € de participation est demandé 

aux clients/adhérents.  

Adhésion au Foyer rural :20 €/famille/an 

Contact : compta.foyerruralfrancheville@gmail.com 

                                                                                                                             

La Fête du Bois : organisée tous les deux 

ans, cette manifestation propose un concours de 

bûcheronnage, des expositions d’artisans du 

bois, et réunit plus de 5 000 visiteurs. La 

prochaine édition se déroulera le 19 juin 

2022.  
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Commerces et services 

 

A FRANCHEVILLE… 

La Clairière                                                                                                                 

Le Bar-Restaurant-Gîte La Clairière situé au centre du village, vous accueille avec 

une cuisine du marché et des produits du terroir. Le Gîte d’étape (34 couchages) 

est idéal pour les randonneurs, et à proximité de la Salle de Rencontres pour loger 

vos invités. Possibilité de gîte libre, demi-pension ou pension. Dépôt de gaz - 

Dépôt de pain, le dimanche matin                                                                  

Renseignements et réservations : Justyna Noblanc 03 80 35 05 1. D’autres 

chambres d’hôtes et gîtes sont disponibles : se renseigner en mairie 

 

Livraison de pain 

Il est possible de se faire livrer son pain chez soi, les mardis, jeudis et samedis 

matin.                                                                                                    

Renseignements : Boulangerie des Tilleuls à Saint-Seine-L’Abbaye - 03 80 53 03 21 

 

Déchèterie 

Déchets verts, bois, métal, cartons, batteries, …                                                                      

Horaires d’été (1/04-30/10) : Mercredi 14h-18h et samedi 8h-12h                                    

Horaires d’hiver (1/11-31/03) : Samedi 9h-12h                                                               

Point Apport Verre – Rue du presbytère (à côté de la Salle de Rencontres) 

 

Ordures ménagères 

Ramassage tous les jeudi matin. Sortir ses containers le mercredi soir. 

Poubelle grise : Tout venant – Poubelle jaune : Emballages recyclables – Poubelle 

bleue : Journaux, magazines. En mairie : calendrier des tournées et commande 

de containers.  

 

 

Les professionnels du village 

Location-vente en ligne de jouets : Jooloo.fr ; Brasserie du Bois des Mousses                                                                                                                                         

Produits écologiques d’entretien ; Plombier Chauffagiste ; Vidage de fosses                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Trois assistantes maternelles, etc,. Pour toutes infos : contacter la mairie.                                                                                

 

Culte                                                                                                                    

Curé : Antoine Amigo - antoine.amigo@gmail.com                                                              

Horaires des messes : Paroisse de Saint-Seine-L’Abbaye - 03 45 83 62 06 - 

paroissedestseine@gmail.com 

 

 

mailto:antoine.amigo@gmail.com
mailto:paroissedestseine@gmail.com
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A Saint-Seine-L’Abbaye, les commerces et services                                                                                                                      

Commerces de proximité : supérette, boulangerie, coiffeur, pharmacie, bar, 

restaurants. Marché le jeudi matin, place des Tilleuls, de 10h30 à 13h. L’été, 

marchés nocturnes. 

 

La Médiathèque intercommunale, rue Sonnois.  

Adhésion : individuel 5€/an – Famille 10 €/an                                                          

Espace public numérique (EPN) :  situé dans les locaux de la médiathèque, cet 

espace dédié au numérique permet aux habitants de se familiariser avec les outils 

informatiques (Smartphone, Tablettes, Ordinateurs) et d’appréhender les 

nouvelles technologies grâce à des ateliers collectifs ou individuels. 

Renseignements : 03 80 35 09 51 - mediatheque.st-seine@wanadoo.fr 

Office de tourisme :  03 80 35 00 44 – Expos et produits locaux. 

La Poste, Place de l’Eglise, dans les locaux de l’Office de tourisme                     

Lundi de 13h30 à 17h30 

Mardi de 9h30-11h30 

Mercredi de 9h30-11h30 et de 14h30-18h 

Jeudi de 9h à 13h 

Vendredi de 9h30-11h30 et de 15h à 19h 

Samedi de 9h à 12h 

« France Services » : Ouverture au 1er janvier 2022 : espace d’information, 

regroupant en un seul lieu, outre La Poste et l’Office de tourisme : Caisse des 

dépôts, CNAV, CPAM, CAF, MSA, Pôle Emploi, Ministère de Finances, Ministère de 

la Justice. Les personnes désirant des renseignements pourront appeler, envoyer 

un mail ou se rendre sur place. Contacts et horaires à venir.  

 

Toutes les infos sur : www.cc-forets-seine-suzon.fr 

 

  

mailto:mediatheque.st-seine@wanadoo.fr
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Richesse du patrimoine  

 

1ère fleur pour Francheville  

Obtenue en 2018, la 1ère fleur est le résultat d’un 

travail de tous les jours de la Commission 

Fleurissement (Présidée par Marie-Dominique Clair) 

et de tous les habitants : création de parterres, 

semis, plantations, désherbage, arrosage… 

Près de l’église, le jardin d’aromatiques et de plantes 

médicinales «Christian Theuriet » du nom de son 

créateur aujourd’hui décédé est un formidable 

espace pédagogique pour découvrir les plantes qui 

avivent nos papilles et soignent les corps.  

 

 

 

 

 

Monuments 

Église Saint-Maurice  

Lavoir au centre du village - Aménagement d’une halte avec jeux pour enfants et 
toilettes publiques 

Lavoir-abreuvoir du hameau de Prairay 

Sentiers et randonnées 

Le sentier du Bouton d’or : d’un total de 76 kms.  Il passe par Messigny-et-

Ventoux, Hauteville-lès-Dijon, Etaules, Francheville, Curtil-Saint-Seine et Saussy. 

Combes, prairies, vallonnements boisés :  des paysages nature. Il est entretenu 

par le Club Alpin Français.  

Gouffres 

Connu et visité par des milliers de spéléologues français et étrangers, le réseau 
souterrain de Francheville d’une longueur de 28 kms avec ses quatre entrées – 
Trou du Soucy, Combe aux Prêtres, Rochotte et Nonceuil) est le fleuron de la 
spéléologie bourguignonne. 

Ferme pédagogique 

L’Abrepin, ferme pédagogique accueille tout au long de l’année et en colo pour les 

vacances, écoliers, centre de loisirs, familles, pour découvrir la vie à la ferme.    

Contact : Lys Mony – www.labrepin.com 

Agriculture 

6 agriculteurs et agricultrices (Elevage de mouton et céréales). 

Chasse 

Une société de chasse en plaine et deux sociétés de chasse au bois. 
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Numérique et convivialité  

Franchevillage : le réseau social WhatsApp ! 

Besoin d’un coup de main, d’un outil, d’un co-voiturage… Envie de partager une 

info, une photo ?  

Le réseau social du village est La Solution ! Vous serez ainsi au courant de 

tout ce que se passe dans votre village !                                                            

Plus de 100 personnes y adhérent aujourd’hui.                                                 

Inscription : oxymoron.france@gmail.com  

Deux principaux groupes :  

Franchevillage : pour toutes demandes et infos 

Francheville du commerce réservé aux professionnels 

 

Connexion internet 

Comme partout en France, tous les opérateurs nationaux proposent un accès au 

téléphone fixe, la 4G, l’internet ADSL. 

L'accès fibre optique est programmé pour fin 2022.  De nombreux Franchevillois 

télétravaillent au village.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oxymoron.france@gmail.com
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Plan du village 
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Vous avez des questions ?  

Notez ici … 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 


