


L’essentiel du conseil municipal du 2 Septembre 2011 

 

* Création d’un chemin de découverte et travaux rue Magut : Les commissions de 
travaux seront convoquées prochainement pour proposer des projets au Conseil Municipal 
et les soumettre aux demandes de subventions. 
 
* Les subventions concernant l’acquisition de l’étang sont actées, l’Agence de l’Eau 
versera 60% et le Conseil Général 20%. La ligne de trésorerie ouverte à cet effet va être 
remboursée en totalité. Une inauguration officielle sera programmée au printemps prochain. 
  
* Allocation scolaire : Les élèves et étudiants inscrits en mairie pourront bénéficier cette 
année d’une allocation scolaire de 50€. Les conditions : être âgé de moins de 18 ans au 
31/12/2011, fournir un certificat de scolarité et un R.I.B.. 
 
* Marquage peinture : Les passages piétons de la traverse du village seront remarqués 
cette année et une ligne axiale sera tracée à l’entrée du village côté Conflans. 
 
* Protection paratonnerre et rénovation du circuit électrique de l’église : Un seul devis 
a été reçu ce jour. Une seconde entreprise sera contactée afin de comparer les offres.  
 
* Travaux sur le Longeau : Yves Henriot fait le point sur l’avancement des travaux et 
commente la projection de photos concernant la réouverture de méandres. 
 
* Jean-François Rousseau, Agent Polyvalent sera embauché par la commune en CDI à 
partir du 10/11/2011. 
 
* Devis sanitaire : L’entreprise Jean-François Baltazard va installer des purges et modifier 
l’installation de distribution d’eau aux vestiaires du stade pour un montant de 488€ TTC. 
 
* Une Contribution Volontaire Obligatoire … : est imposée dorénavant aux communes 
sur leurs produits issus de la forêt (location de chasse, vente de bois). Le Conseil Municipal 
a voté une motion d’étonnement vis-à-vis de cette mesure volontaire rendue obligatoire. 

Coupe de bois 2011/2012 : Une coupe sera délivrée cette année pour les affouagistes. Il 
est rappelé qu’elle est réservée aux habitants friauvillois et que chaque personne prenant sa 
part sera entièrement responsable de celle-ci. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 
septembre en mairie. 
 
* Chasse communale : Suite aux plaintes de M. Alain Bour, Président de l’ACCA de 
Friauville, il est rappelé que la circulation en quad ou en moto est interdite dans la forêt 
communale. 
 
* Sel de déverglaçage : Comme chaque année, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 30 
septembre en mairie pour réserver un sac de sel de 25 kg. La commune met ce sac à 
disposition gratuitement pour vous permettre de déverglacer devant chez vous. 
 
* Suite à une réclamation anonyme, le Conseil s’est penché sur le point de stockage des 
différents matériaux communaux. Effectivement, malgré un premier tri et nettoyage en 2008, 
certains matériaux encombrants ou de grande longueur (mats galvanisés…) restent stockés 
entre l’église et le  nouveau cimetière. La solution sera de trouver un endroit approprié. 

 
* Dans le cadre de sa formation scolaire, Maximilien Tosetti fera un stage de découverte 
espaces verts/environnement de 3 semaines au sein de notre commune. 
 
* Travaux sur réseau France Télécom : Afin d’augmenter la qualité et le nombre de 
branchements internet, France Télécom a programmé d’installer une nouvelle armoire de 
connexions dans le massif au niveau du carrefour de Droitaumont. 
 
 
 
 
 A VOS AGENDAS : 

Courant octobre : opération « brioches de l’amitié » 
 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : Vendredi 21 Octobre 2011 à 20h00 
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