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édito
Ce fût un honneur et un immense plaisir de conduire cette équipe municipale durant ces
6 années.
Entouré de personnes totalement investies dans leurs fonctions, c’est le moment, pour
moi, de rendre hommage aux agents, aux élus qui durant tout ce mandat ont su apporté
le meilleur d’eux-mêmes pour l’intérêt collectif de Friauville.
Je tiens à remercier et féliciter particulièrement le travail de grande qualité des agents
communaux.
Je souhaite aussi témoigner de l’investissement et saluer l’engagement des élus, adjoints
au Maire et conseillers municipaux.
Nous, élus, avons eu le privilège de vous servir et de servir l’intérêt commun.
Des commissions de travail, ouvertes à la population, ont permis au conseil municipal
d’avancer sans cesse, de produire et de réaliser.
Un programme, des opportunités, des initiatives, de la concertation ont guidé nos choix.
De nombreux travaux ont été réalisés : ceux de notre programme électoral de 2008 et
bien plus encore.
La gestion du budget communal adaptée et rigoureuse nous permet d’envisager l’avenir
avec confiance et ambitions.
Ce bilan vous permettra d’avoir une vue d’ensemble du travail mené et du chemin
parcouru tous ensemble.
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Les promesses de campagne - mars 2008

le respect des engagements p4

retour sur le programme 2008/2014

Thème 1 : social, scolaire, communication
Après l’expérience
malheureuse du
Conseil Général et
Memonet, Friauville
se dote de la fibre
optique.

A l’issue de chaque réunion du
conseil municipal, un bulletin
d’information est édité et
distribué dans chaque boîte
aux lettres.
Ces bulletins sont
disponibles aussi
sur le site internet de
la commune
http://www.friauville.fr

Le livret d’accueil a été rédigé en 2009 et distribué à chaque
Friauvillois. Aujourd’hui, tout nouvel arrivant reçoit ce livret, des
sacs jaunes de tri, un tournevis de précision estampillé Friauville.
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De nombreuses réunions
publiques ont permis aux
Friauvillois de s’informer
et de donner leur avis sur
les projets communaux et
intercommunaux :
aménagement de la traverse, gestion du
tri sélectif, l’assainissement, la sécurité, le
plan paysage intercommunal, le transfert
des compétences, le PLU, la protection
incendie, l’aménagement de l’aire de jeux...
8
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Le haut débit arrive
au village.
L’inauguration a eu
lieu le 3 avril 2012.
ents de

engagem

2008

Si les jeunes n’ont pas accroché
aux réunions du conseil municipal,
les rencontres ont bien eu lieu...
... mais sur un autre terrain !

De compétence intercommunale, en 2012,
les conseillers communautaires ont donné
à l’unanimité, la priorité au périscolaire.
La mise en place de l’accueil se développe
sur l’ensemble du territoire.
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Thème 2 : nature, environnement, fleurissement

Nous avons construit notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) autour
de 3 objectifs majeurs :

Chaque année,
à l’occasion de
la semaine du
développement
durable, une
éco-journée est
proposée aux Friauvillois. Elle consiste à la
mise en valeur de l’environnement naturel
: opération de nettoyage, découverte de
la gestion forestière, promenade familiale autour
de l’étang ...

- renforcer l’identité du village en conservant son caractère rural,
- maîtriser et programmer le développement de l’urbanisation,
- identifier et préserver les richesses paysagères.

ents de

engagem

2008

Durée des études : 3ans.
Le PLU est le fruit d’un travail partenarial et concerté.

Durant tout ce mandat, nous n’avons eu de
cesse de promouvoir le bienfait du tri sélectif :

Le sentier de découverte jouera pleinement son rôle de colonne
vertébrale pour l’ensemble des projets environnementaux développés sur la commune : mare écologique, création et entretien de
vergers communaux, acquisition de 23 hectares de zone humide.

réunions d’information, notes explicatives,
création d’une zone appropriée à la collecte...
Demain nous auront à défendre une justice
dans le financement de cet acte citoyen.
Ce sentier vous amènera à découvrir
ou redécouvrir la faune et la flore de notre environnement proche.
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Thème 3 : travaux, équipements, infrastructures

Aménagement de voirie tous azimuts.
Deux objectifs : embellir et sécuriser.
En 2009 la première phase d’aménagement
de la traverse du village est réalisée.
Se poursuivent les travaux de reprise des
chemins ruraux et la pose des indicateurs
2008
de vitesse.
ents de
engagem
Une
aire de jeux
très appréciée.

Comment joindre l’utile à l’agréable ? La mare achevée en
2009 est à la fois :
- une réserve incendie : ouvrage technique nécessaire à la
défense incendie du village,
- une mare écologique : lieu d’agrément et de rendez-vous
pédagogique sur le thème de la biodiversité.

En 2005, la commune de Friauville donne la main au syndicat du Soiron
pour la réalisation de l’assainissement collectif. L’agence de l’eau revoit
ses priorités et repousse notre phase travaux en 2016.
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Thème 4 : fêtes, cérémonies, sports

à chaque début d’année, notre 1er rendez-vous consiste à :
- accueillir
les nouveaux habitants,
- mettre à l’honneur
les naissances de l’année,

»
«page 8

- rendre hommage
aux associations friauvilloises,
- complimenter les partenaires,
- remercier et féliciter
particulièrement le travail
de grande qualité des agents communaux,

ents de

engagem

2008

Rendez-vous incontournable du mois de décembre,
le repas des anciens est synonyme de convivialité
autour d’une bonne table.
En un mot, c’est la fête avant la fête.

- témoigner et saluer l’engagement des élus,
conseillers municipaux et adjoints au Maire ...

... et su
rtout s
ouhaite
r les m
eilleurs
vœux a
utour d
e la tra
ditionn
elle ga
lette de
s rois.

Souvenir, Honneur, Respect
à tous ceux qui ont donné leur vie
pour notre liberté, pour notre patrie.
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l’année 2008

Voici les actions «bonus» ; elles n’avaient pas été inscrites au programme lors de la campagne électorale de 2008.
Elles ont été réalisées tout au long du mandat au gré des urgences, des initiatives et opportunités qui se sont présentées.
Premier rendez-vous :
affichage de notre
volonté de proximité
et de communication.

La commission nature, environnement et
fleurissement organise 2 fois par an une
journée plantation.
Les rendez-vous se succèdent, au printemps
et en automne, mais ne se ressemblent pas.

De multiples travaux de
en régie.
Ici le remplacement du
caniveau de la rue de
l’église.

Travaux de remplacement
de la zinguerie de l’église.

Action FOOT :
victoire des
adultes pour
cette fois-ci ...

Le premier
baptême
républicain.

Pose d’une conduite d’eau potable
venant de Conflans et qui bouclera le
réseau au niveau du pont de Friauville.
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l’année 2009

A la demande expresse de la police de l’eau, nous
avons du traiter en urgence ce dossier d’évacuation
des remblais le long du Longeau.
Avec beaucoup de professionnalisme, l’entreprise
Janiec ATPV les a évacués et a rendu toute son allure
à ce site.

Plusieurs noces d’or ont été célébrées. Ici
pour les noces de diamant de Reine et Roger
Gremillet, le Maire Honoraire, Alain Bour a eu
l’honneur de présider.
Félicitations à nos deux doyens friauvillois.

Côté Sports

Convivialité
Réussite
Popularité
Ruralité

Sur les conseils du paysagiste du CAUE, les massifs
ont été enrichis en fumier local puis paillés les années
suivantes avec des copeaux de déchiquetage des arbres
du ban communal : circuit court, rationalisation de l’eau
d’arrosage et suppression de désherbant.

Le Saint Patron a pris l’habitude
de parader dans les rues de
Friauville. Mais toujours accompagné de Père Fouettard. Petits
et Grands sont toujours au
rendez-vous.

Pour un confort thermique
et phonique, remplacement
des menuiseries extérieures
à la mairie et à la salle polyvalente.

Spritz de Noël
fabrication à la salle polyvalente par l’association
des parents d’élèves.
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l’année 2010

4 ans de suivi administratif et
de pugnacité pour acquérir
cet espace naturel et sensible
de 23 ha de zone humide.

L’accessibilité handicapés : obligatoire au 1er janvier 2015,
Friauville a pris les devants pour offrir l’accès à tous.

Rénovation totale de
notre monument aux
morts tout en bénévolats.
Inauguration par notre
doyen le 8 mai 2010.

A l’origine, le Président
d’honneur, Marcel Audinet,
et à présent le Président
Arnaud Bezzi oeuvrent
pour le sport au sein de
nos villages. Une belle
entente villageoise.

Feux de
joie avec
les sapins
de Noël.
«témoignage fort»
Des travaux communaux : création
d’une salle d’archives, d’un WC à la
mairie, réparation des toitures en
régie suite aux tempêtes, rénovation
de la salle du préau et création d’un
escalier entre les 2 cimetières...
Réalisation d’un terrain de volley sur gazon
			Accueil
			d’Irina Gorbatiouk,
			championne du
			monde russe.

Hommage à
René François,
Maire de Friauville
de 1967 à 1983.
Un peu de couleurs dans
les bureaux de la mairie.

Wroum, Wroum
Les berlinettes
sont de passage
à Friauville.
Belle prestation de l’harmonie
municipale de Jarny.
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l’année 2011
Des livres pour le Congo :

Les stagiaires
mis à l’honneur

Les travaux du Longeau ont été suivis
par Yves Henriot, 1er Adjoint.
Ils ont duré tout le mandat.
Quel magnifique résultat !

Médaille
à la
famille
Lefevre.

cette opération menée sur
le périmètre de la CCJ
a permis de collecter
une kyrielle d’ouvrages.

Michel
Albertini

Tournoi
de
pétanque
très
ensoleillé.

Rénovation et
remplacement
de vitraux à l’église.

Défilé
de vieilles
voitures
de courses.

Bravo à l’équipe «vitrail»
de la MJC de Jarny.

Cette année-là,
le repas des anciens
a vibré devant
l’interprétation de
Dalida
Gigi l’amoroso.

Remise du
cadeau
de fin d’année
aux doyens
du village.

Jean-Francois fête sa titularisation,
entouré de ses plus précieuses aides.
Ses formateurs particuliers :
Roger, DédéB et DédéF, experts en
mécanique, maçonnerie, ferronnerie.

Le loto des majorettes

Halloween
«des bonbons ou un sort»

Pour rester au top et
protéger la population,
les pompiers sont venus
s’entrainer à Friauville.
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l’année 2012

Désormais, un défibrillateur est
accessible à tous devant la salle
polyvalente du village.
La municipalité a décidé de s’équiper
de ce précieux matériel, nécessaire en
cas d’arrêt cardiaque.

36 Friauvillois
ont répondu présent.
Merci aux organisateurs,
formateurs et stagiaires.

INFO SPECIALE
« En Mai, Fais ce qu'il te plait.... »

Mardi 01 Mai : Vide-Grenier au terrain de Foot à partir de 7h00
Restauration et Buvette sur place
Vendredi 04 Mai : Concert de Franck D'ONOFRIO. Musicien Professionnel
Musiques Latines. Jazz. Rock
Concert Gratuit dès 20h30 à la Salle Polyvalente

Réparation du
Prie-Dieu

Circuit
de
Lorraine

opération
don de gravillons

JAZ
Z

Semaine du
développement durable
dimanche 1er avril,
journée fraiche et ensoleillée
Didier MONEY, garde ONF, nous
a détaillé la gestion de la forêt.

la salle du préau rénovée

construction de
mangeoire et nichoirs

Grange Kompa : ce grand volume
a été acheté en vue d’aménager :
- un espace de travail pour les
ouvriers communaux,
- et une zone de stockage utile et
pratique.

Verger Gay : acquis
en avril, il produit de
bons fruits, que de
nombreux Friauvillois
ont déjà pu goûter.

La priorité a toujours
été donnée aux
Friauvillois, pour
l’embauche sous
contrat aidé par l’Etat.

Samedi 05 Mai : Passage des Vieux tracteurs. Arrêt à 11h40 parking du terrain de Foot
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Mardi 08 Mai : Commémoration du 08 Mai à 11h00 au Monument aux Morts.
Suivie du vin d'honneur.
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Dimanche 06 Mai : 9h30 : Messe au Village
15h00 : Concert Gratuit à l'église. Orchestre de chambre IMERA,
suivi d'un vin d'honneur à la salle polyvalente.
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de FRIAUVILLE

Mardi 08 Mai : Commémoration du 08 Mai à 11h00 au Monument aux Morts.
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Vivre avec son temps, communiquer, informer, créer le lien et
rendre compte : notre site le permet sur http://www.friauville.fr

Forêt Communale

1/un plan de régénération
2/une entreprise locale de déchiquetage
3/une belle récolte : 110 m3 de copeaux
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Les peupliers en 3 temps :
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Forêt Communale

_____
tel: 03.82.33.00.12
fax: 03.82.33.48.20
port: 06.83.28.01.26
_____
mairie.friauville@wanadoo.fr
http://www.friauville.fr/

Dimanche 06 Mai : 9h30 : Messe au Village
15h00 : Concert Gratuit à l'église. Orchestre de chambre IMERA,
suivi d'un vin d'honneur à la salle polyvalente.
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Musiques Latines. Jazz. Rock
Concert Gratuit dès 20h30 à la Salle Polyvalente
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depuis 2013
La pluie verglaçante
du 20 janvier 2013.
La Grand’Rue
se transforme
en patinoire.
Vidéo à l’appui !

Les agents communaux
et stagiaires sont
au petit soin pour
la faune friauvilloise.

En collaboration avec la LPO
et l’association c qoa ça,
la commune a aménagé une
mare forestière dans le bois
de Friauville.

Concours Départemental
des Villages Fleuris 2013

Ce terrain de 40 ares
largement boisé et à
proximité du Longeau est
en cours d’acquisition.

Promenons-nous
à travers le verger

2013, les décors de
Noël changent.
Une crèche grandeur
nature au centre du
village ainsi que de
nouvelles illuminations.

La chorale de
Conflans a présenté
son concert de
rentrée en l’église
de Friauville.

les bonus p24

friauville ...

... en chiffres

la fiche d’identité du village

le contexte financier, des objectifs comptables
En 2008, nous avons pris la relève de la gestion communale. La situation financière était satisfaisante; ainsi nous
n’avions pas à traiter uniquement des affaires courantes mais avions la possibilité d’entreprendre.

Friauville (54213 - Commune)
Zone de comparaison : Meurthe-et-Moselle (54 - Département)

Chiffres clés

Mise à jour le 31 janvier 2013

Résumé statistique

Géographie au 01/01/2011

Territoire

Zone de
comparaison

Population en 2009

379

731 019

Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2009

59,8

139,4

Superficie (en km²)

6,3

5 245,9

Variation de la population : taux annuel moyen entre 1999 et 2009, en %

3,6

0,2

1,2

0,3

Population

dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 1999 et 2009, en %
dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 1999 et 2009, en %
Nombre de ménages en 2009

2,4

-0,1

134

319 367

Au cours de ce mandat, les objectifs de la commune se sont développés en 3 temps :
1/ engager les travaux urgents, nécessaires et adaptés aux aides financières extérieures,
2/ accroitre la capacité d’autofinancement de la commune pour envisager des projets ambitieux,
3/ transmettre une situation financière confortable pour les investissements futurs.
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Décès domiciliés en 2011

1

8 499
6 206

119
119

115
115

Logement

Territoire

7070
5959

5050
4141

5050

Nombre total de logements en 2009

144

351 790

Part des résidences principales en 2009, en %

92,5

90,8

des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2009, en %

0,0

1,5

des logements vacants en 2009, en %

7,5

7,7

79,8

57,3

Territoire

Zone de
comparaison

23 693

22 060

Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2009, en %
Source : Insee, RP2009 exploitation principale.
.

Revenus

Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2009, en euros (1)
Foyers fiscaux imposables en % de l'ensemble des foyers fiscaux en 2009 (1)
Médiane du revenu fiscal des ménages par unité de consommation en 2010, en euros (2)

54,4

51,3

18 761

18 654

Territoire

Zone de
comparaison

21

271 304

69,9

90,4

2002
2002

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2009

dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2009, en %
Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 1999 et 2009, en %

-3,8

0,8

Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2009

75,1

69,7

7,4

11,5

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2009
Sources : Insee, RP2009 et RP1999 exploitations principales.

dont demandeurs d'emploi de catégorie A au 31 décembre 2011
Source :

(1) Pôle emploi, Dares, Statistiques du marché du travail.

© Insee

1/2

24

46 136

18

32 290

qualité du
cadre de vie

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales.htm
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Nombre de demandeurs d'emploi de catégorie ABC au 31 décembre 2011 (1)
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exploiter les ressources, optimiser les dépenses

Sources : (1) DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques.
(2) Insee - DGFiP, Revenus fiscaux localisés des ménages.

Emploi - Chômage

2003
2003

Le graphique ci-contre reflète cette
ambition, dans un souci constant
d’exploiter les recettes, d’optimiser
les dépenses, afin d’engager des
projets durablement.
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Sources : Insee, RP2009 et RP1999 exploitations principales.
.
Naissances domiciliées en 2011

207
207

- Le montage du dossier «péréquation SOVAB» nous a permis
d’accroître nos recettes de plus de +15%,
- La contrepartie s’est traduite par la baisse substantielle de
l’augmentation des impôts locaux -45%,
- nous avons sollicité les financeurs à travers des dossiers
solides afin d’obtenir les subventions,
- après 2 ans d’un contrat aidé par l’Etat, l’emploi d’un agent
communal a été pérennisé à 35h/semaine,
- un investissement conséquent en matériel d’entretien ainsi que
des formations régulières ont contribué à la professionnalisation
de l’agent, à la qualité du service rendu et à la diminution des
frais d’interventions extérieures,
- la commune a favorisé aussi l’accueil de stagiaires, étudiants...,
- de nombreux bénévoles ont apporté leurs compétences (espaces verts, entretien mécanique, prestations agricoles...).

pour des perspectives d’investissement durable
Cette gestion rigoureuse des finances communales, l’engagement des élus, la collaboration des agents et la
participation des habitants volontaires a permis de concrétiser les projets illustrés dans les pages précédentes.
Aujourd’hui Friauville a stabilisé ses impôts, dynamisé ses rentrées financières et peut aborder confortablement
les projets futurs.
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friauville ...

... en interaction avec les communes voisines

avec Jeandelize

avec Ville-sur-Yron
INVITATION - INFORMATION
En collaboration avec la municipalité de Friauville et la Gendarmerie
Nationale, j’ai le plaisir de vous annoncer qu’une réunion d’information
et de sensibilisation pour lutter contre les vols, dégradations ou
agressions envers les personnes vulnérables sera organisée.

le jeudi 28 juin 2012, à partir de 17h30,
à la salle polyvalente de Jeandelize
Quelques bonnes habitudes peuvent éviter de gros désagréments !!
Le Maire.

					

INVITATION - INFORMATION

avec Brainville, Porcher, Dompierre et Allamont

En collaboration avec la municipalité de Friauville et la Gendarmerie
Nationale, j’ai le plaisir de vous annoncer qu’une réunion d’information
et de sensibilisation pour lutter contre les vols, dégradations ou
agressions envers les personnes vulnérables sera organisée.

le jeudi 28 juin 2012, à partir de 17h30,
à la salle polyvalente de Jeandelize
Quelques bonnes habitudes peuvent éviter de gros désagréments !!
Le Maire.

étude téléchargeable sur le site : http://www.friauville.fr/

avec Conflans, Labry, Jarny...

					au sein de la Communauté de Communes du Jarnisy
Durant ce mandat, Friauville comptait 2 représentants : Philippe Billon et Christian Guirlinger.
Un bilan positif : opération haies et vergers, centres aérés, aquapôle, actions sociales, programme culturel ...
Friauville a notamment soutenu et encouragé le développement de l’accueil périscolaire, la mutualisation des ressources communales et intercommunales par le versement intégral du fonds d’état (FPIC) et la mise en place d’une prochaine
structure gérant les transports en commun sur l’ensemble du territoire.
Quelques tensions et désaccords argumentés : refus du transfert de l’école de musique de Jarny (suite aux votes le refus a été acté), demande d’une meilleure démocratie représentative (suite aux votes la proposition n’a pas été retenue).
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témoignages
Yves HENRIOT, 1er adjoint

Patrick FENDLER, conseiller

Patrick MASSON, conseiller

C’est avec regret que je quitte l’équipe municipale atteint par
«ma limite d’âge».
J’ai passé 6 années au service des Friauvillois avec une totale
liberté d’action dans mes délégations.
Merci Christian !
Beaucoup d’investissement personnel et de passion avec pour
récompense : avoir servi notre communauté au sein d’une équipe
soudée.
Bon vent à ceux qui prennent la suite...

Quelques impressions au bout de 6 années qui ont passé bien vite.
Tout d’abord une grande satisfaction et sans vouloir en rajouter
nous avons plutôt bien fait notre travail en tenant pratiquement
tous nos engagements (et j’avais quelques doutes au départ pourtant). Je pense que c’est assez rare pour être souligné.
Travail fait dans la transparence et le respect de chacun, c’est
essentiel aussi. On ne fait jamais l’unanimité mais je pense que
chacun a pu (ou aurait pu) exprimer son désaccord.
Les 3 premières années ont été faites avec enthousiasme et dans
la bonne humeur ; les 2 suivantes avec sérieux et efficacité, la
dernière plus chaotique mais avec persévérance.
Surpris par l’investissement de beaucoup de gens qui se sont très
vite manifestés, ont rendu de nombreux services et ont travaillé
avec nous. Le bénévolat existe encore. Ce n’était pas forcément
évident au départ.
J’ai le sentiment qu’il y a dans la commune un peu plus de sérénité
et de convivialité, (les vieux conflits se sont appaisés ou peut-être
qu’ils ont disparu). Mais ce n’est que mon impression.
Heureux d’avoir pu participer à tout cela.
Expérience enrichissante et à renouveler...

D’un point de vue personnel, je dirais que mon bilan est dans
l’ensemble positif malgré beaucoup de temps passé assez loin de
Friauville pour ma carrière professionnelle.
D’un point de vue collectif, je peux dire que je ne retiens que du
positif de ce mandat, notamment une grande satisfaction à
oeuvrer au sein d’une équipe soudée.
Je cherche des points négatifs mais je n’en trouve pas.
C’est avec plaisir que je m’engage à nouveau à tes côtés Christian
en étant beaucoup plus disponible.
Merci à toute l’équipe.

Jean-Luc MARCHAND, 2ème adjoint
Faire son propre bilan est difficile, c’est plutôt le bilan d’un groupe
de personnes.
Le travail d’équipe était vraiment constructif.
Le visage de Friauville a changé au cours des 6 années qui se sont
écoulées.
La liste est longue de toutes les décisions du conseil municipal,
souvent approuvées à l’unanimité.
Pour moi, les évènements marquants de notre mandat sont :
les travaux de la traverse du village, la protection incendie, l’achat
de l’étang, de la grange à côté de la mairie, du verger, etc. ...
Le patrimoine de la commune a évolué de façon considérable sans
le moindre enprunt.
Le dynamisme des nouvelles associations a redonné de la vie au
village.
Je remercie tous les membres du conseil municipal car sur le plan
humain se fût une belle aventure.

Patrick JANIEC, 3ème adjoint
Un voyage au centre de notre village, 6 années de souvenirs,
d’émotions et de partage.
Une expérience à vivre que je souhaite à tout un chacun.
Et un grand merci à Christian Guirlinger pour cette aventure.

Sandrine LANG, conseiller
J’ai pris beaucoup de plaisir à être au service des Friauvillois par
le biais des nombreuses manifestations locales : galette des rois,
feux de la Saint Jean, Saint Nicolas, repas des anciens...
Que de bons moments passés ensemble.
Il est vrai que je ne suis pas une adepte des réunions mais plutôt
des engagements sur le terrain. J’ai décidé de m’investir dorénavant au sein d’associations.
Mon engagement d’élue a été très enrichissant et j’en garderai
d’excellents souvenirs.

Philippe BILLON, conseiller
Très enrichissant d’un point de vue personnel et professionnel,
excellent travail d’équipe avec beaucoup de visions différentes
partagées pour aboutir à un consensus. Toujours autant l’envie de
s’investir pour les Friauvillois après ces 6 années passées, l’envie
de poursuivre ce que l’on a mis en place.

Christophe GUERNIER, conseiller
Très belle expérience passée avec de belles personnes. J’espère
que ça va continuer comme ça au prochain mandat, avec des gens
qui ont du temps pour s’investir.
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souvenirs, souvenirs de 2008

engagements tenus
financé par mes soins
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