
Séance du Conseil municipal 
du 1er février 2022 

 
Francheville-Prairay 

Le conseil municipal s’est réuni ce mardi 1er février 2022. Tous les conseillers municipaux étaient présents. 
 

 
France Services vous accueille à Saint-Seine-l’Abbaye 
Ouverte depuis une quinzaine de jours, dans les locaux de l’Office de tourisme et de la nouvelle agence 
postale à Saint-Seine-L’Abbaye, France services, est un lieu d’informations et d’accompagnement citoyen 
pour toutes les démarches administratives du quotidien, au sein d’un guichet unique. 
Les partenaires : Assurance Maladie, MSA, Assurance Retraite, Allocations familiales, Pole Emploi, La 
Poste, Ministère de la Justice, Ministère de l’intérieur, Finances publiques. 
Horaires d’ouverture :  
Lundi 13h à18h 
Mardi 9h à 12h-14h à 18h 
Mercredi 9h à 12h - 14h à 18h 
Jeudi 8h30 à 13h - 15h à 17h30 
Vendredi 9h à 12h - 14h à 19h 
Samedi 9h à 12h 
Contacts : 03 80 35 43 96 – france-services@ccfss.fr 
 

 
 
Projet de terrain multisports 
Ce projet qui doit voir le jour en 2022 avance bien. Toutes les demandes de subventions ont été 
officiellement déposées auprès de l’Etat, du Conseil régional et du Conseil départemental. 
D’un cout total estimé à 68 000 € HT, ce nouvel espace ludique et intergénérationnel devrait être 
subventionné à hauteur de 54 448 € HT. Un cabinet d’ingénierie ICO (Agence technique départementale 
accompagnera la mairie dans la démarche du montage des dossiers d’appels d’offres.  
 

 
 
Nouveaux horaires de permanence à la mairie. 
Nous avons le plaisir l’accueillir une nouvelle secrétaire de mairie, Estelle Frémiot qui remplace Corine 
Garnier Penning, qui rejoint la Chambre d’Agriculture. 
Les permanences auront désormais lieu le Jeudi de 9h à 11h. Le samedi, reste inchangé, de 11h à 12h 
 
 
 
Protégeons la traversée des crapauds de la RD7 dans le Val Suzon 
Depuis 2006, la traversée des crapauds sur la route départementale 7 du Val Suzon peut se faire sans 
encombre à la fin de l’hiver, grâce à des filets temporaires, des seaux et au travail bénévole du Groupe 
Naturaliste Universitaire de Bourgogne (GnuB).  
Depuis 2020, le dispositif bénévole a été renforcé par un partenariat avec les collectivités, les techniciens et 
les gestionnaires de milieux naturels du secteur. Ce dispositif, transitoire, a pour objectif d’être remplacé par 
un système pérenne en faveur des amphibiens et de garantir leur sauvegarde en période migratoire sur le 
long terme.  
Le suivi bénévole est reconduit en 2022 : la journée de lancement est prévue le samedi 12 février et sera 
marquée par le chantier d’installation des filets et des seaux. 
A partir du 13 février et jusqu’au 12 avril, des équipes constituées par une personne référente et des 
personnes désireuses de participer à l’événement effectueront la relève des seaux. Les personnes seront 
mises en lien par le GnuB pour constituer les équipes. Tous les volontaires sont les bienvenus ! 
 
Avis aux habitants et usagers : dans le cadre de ce chantier, l’accès au parking de la combe Goa sera 
maintenu accessible au public et équipé du dispositif sur toute la période 12/02 – 12/04/2022 inclus. 
Pour s’inscrire ou pour plus d’informations, contacter le GnuB : gnub.infos@gmail.com ou 06.64.72.84.92 
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Bibliobus 

Prochains passages à 11h, devant la mairie : les mardis 3 mai, et 4 octobre 2022. 

 

Un nouveau moyen de communication municipal 

Le conseil municipal a choisi de conclure un partenariat avec la société MairesetCitoyens qui développe 

une application permettant à chacun de recevoir sur son mobile, ordinateur, tablette, toutes les informations 

communales. 

Nous vous communiquerons prochainement le mode d’emploi ! 

 

L’association Evo&Go ouvre sa Maison à Francheville 

L’association Evo&Go dirigée par son fondateur Younes El Rhazi est depuis peu locataire d’une maison à 

Francheville, située rue de la Grande Vie, dont l’objectif est d’y accueillir sur de longs séjours de jeunes 

enfants et adolescents en situation complexe, placés sous la Protection de l’enfance. Six jeunes (de 11 à 17 

ans) sont ainsi aujourd’hui hébergés et encadrés par une équipe d’éducateurs (un éducateur par enfant). 

Selon leur âge, ils sont scolarisés à la Maison par une enseignante à demeure, ou en construction de 

parcours professionnels. L’objectif est de leur garantir une insertion efficace grâce à un suivi proche et sur-

mesure. D’autres structures d’accueil semblables sont déjà présentes en Côte-d’Or, à Chevigny-Saint-

Sauveur, Longvic et Dijon. Originaires de l’Essonne, ces enfants et adolescents sont encouragés à participer 

en plus d’un accompagnement au quotidien à des actions solidaires locales mais également à l’étranger. 

Une opération Portes Ouvertes sera prochainement organisée. Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

Pour en savoir + : www.evo-and-go.fr 

 

Fusion en cours à l’Ecole de Darois 

L’école maternelle et l’école élémentaire de Darois seront bientôt une seule entité, sous l’autorité d’un.e 

seul.e directeur.trice. La principale conséquence sera l’ouverture d’une nouvelle classe en maternelle.  

 

Une nouvelle porte pour la terrasse de la Clairière 
 
Merci au talent d’Alain,  et à l’aide de Thierry et Dominique… ! 
 

 
 

 

http://www.evo-and-go.fr/


Un noël féérique  
 
Fin novembre, étaient inaugurées les décorations dans notre village. Merci à toute l’équipe « spéciale 
décos » qui ont fait des merveilles pour la joie de tous ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Mairie de Francheville -  Place de l'Eglise - 21440 FRANCHEVILLE                                                             
Tél. 03 80 35 07 78 

Horaires du Secrétariat : Jeudi de 9h00 à 11h00 et samedi de 11h00 à 12h00 
Site : www.mairie-francheville21.fr – Mél : mairiefrancheville21@gmail.com 

http://www.mairie-francheville21.fr/

