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Le pont de la RD132, à l’entrée de
Friauville est en phase de complète
rénovation.
Fin des travaux d’ici 2 mois

L’essentiel du conseil municipal du 14 septembre 2018
*Conseil municipal délocalisé:
Suite aux dégâts des eaux survenus dans la salle du conseil (fuite dans le logement
communal et plafond de la mairie gorgé d’eau) la réunion du conseil s’est tenue dans la
salle du Préau.
*Allocation scolaire :
Cette allocation concerne tous les élèves de la classe de 6éme jusqu’à l’âge de 18ans,
inscrits en mairie.
Pour en bénéficier, il suffit de se présenter en mairie avec un certificat de scolarité et un
RIB.
*Allocation chauffage:
Les conditions d’obtention de cette allocation sont d’avoir plus de 65 ans et d’être nonimposable. Les personnes concernées souhaitant bénéficier de cette allocation de 70
euros, doivent se présenter au secrétariat de mairie avec l’avis de non-imposition.
*Finition des trottoirs:
M.Le Maire fait un point sur l’avancement des travaux.
Avant de réaliser les enrobés sur les trottoirs, il reste à terminer quelques branchements
électriques et les raccordements téléphoniques puis démonter les poteaux supports béton.
Cette phase doit être finie pour novembre avec le risque à ce moment de devoir décaler la
finition des trottoirs pour cause de météo…
2 pistes sont étudiées :
-soit réaliser les enrobés de suite mais avec des risques de dégradation et de rustines lors
de la dépose des poteaux.
-soit attendre que la totalité des travaux restants soit réalisée avant de procéder à la finition
des trottoirs.
A l’issu du débat, une 3éme solution est proposée et retenue :
Jean-Luc Marchand fera le point avec l’entreprise pour savoir s’il est possible de réaliser les
enrobés sur les zones où il n’y aura plus de travaux ultérieurement et de terminer les
enrobés plus tard sur les zones qui présentent des poteaux à supprimer.

*Coupe de bois 2018/2019:
Nous avions le choix entre 2 solutions :
Soit vendre les coupes sur pieds à une entreprise, solution préconisée par l’ONF,
Soit continuer la gestion en affouage
Seconde solution retenue et après enquête, 250 stères seront exploités cette saison par
nos bucherons.
A noter que ces personnes ont été prévenues des risques liés à la présence de chenilles
processionnaires et assureront cette opération à leurs risques et périls.
*Bail de chasse:
L’ACCA de Friauville a un nouveau Président, il s’agit de M.Clarenn de Labry. Le bail de
chasse est reconduit à l’ACCA. Leur nouveau lieu de rdv est à présent au terrain de foot,
dans les locaux des anciens vestiaires.
Une convention d’occupation de ces nouveaux locaux va être rédigée et adressée à
chacune des 3 associations friauvilloises : l’ACCA, les Pêcheurs et Animagik.
*Transport à la demande:
Toute personne qui voudrait se déplacer sur le territoire de notre communauté de
communes peut le faire pour un faible coût en empruntant les transports privés ou en
commun. Pour tout renseignement, veuillez contacter la ST2B.
*Déchets verts:
RAPPEL: Tout dépôt de déchets aux vergers communaux doit passer par une demande
préalable en mairie.
Jean-François peut les collecter les 1er et 3éme mercredis du mois.

A VOS AGENDAS :
Fête de la Bière…Coupes de bois…Beaujolais Nouveau….Repas des Anciens…

Prochain Conseil Municipal : Vendredi 7 décembre 2018 à 20h00

