


L’essentiel du conseil municipal du  19 Juin 2015 

*Achat vaisselle salle polyvalente :  
L’inventaire de la vaisselle a été fait. Il est nécessaire aujourd’hui de remplacer la vaisselle 
cassée afin d’assurer un service normal. D’autre part, les deux pièces de stockage à 
l’arrière de la scène seront prochainement réorganisées et aménagées. 
 
*Achat de chapiteaux parapluie :                                        ,      
5 chapiteaux de type parapluie de dimension 3x3 seront commandés. Ils pourront être mis 
à disposition des associations pour des manifestations friauvilloises. Le coût unitaire est 
de 590 euros HT. 

*Subventions :  
La dotation communale d’investissement d’un montant de 4500 euros sera attribuée au 
projet de création de notre jardin de plantes aromatiques. 
La dotation transitoire de solidarité d’un montant de 3209 euros sera attribuée à notre 
projet de réfection intérieure de l’église. 
 
*Location tables/bancs de brasserie :  
Etant donné la demande ponctuelle pour la location de ce matériel, le conseil municipal a  
arrêté un prix de location au week-end de 5 euros pour 1 table et 2 bancs.  
Il sera demandé au moment de la réservation un chèque de caution de 150 euros par 
ensemble. 
 
*Dossier Ad’AP :  
Chaque collectivité et structure doit déposer prochainement un dossier de planification de 
travaux pour rendre accessible les bâtiments publics. 
Notre dossier sera déposé dans les meilleurs délais et les travaux seront réalisés au gré 
du planning établi et des subventions obtenues. 
 
 
*Publication dans le Mercy Magazine : 
Ce journal gratuit, que nous recevons régulièrement, propose aux communes une page 
pour faire connaître les réalisations et manifestations communales. Cette page a un coût 
de 500 euros. Vu ce prix relativement élevé, un groupe de travail se propose d’élaborer 
une page d’articles et photos à faire paraître dans le journal. La décision ou non d’acheter 
cette page est reportée au prochain conseil en fonction du contenu retenu.  

*Liaison Rue Chauchu / Rue des Chenevières : 
Suite à la demande de plusieurs riverains, il sera étudié la possibilité de bloquer le transit 
des véhicules entre ces deux rues par la voie engazonnée. Mais auparavant, il nous est 
nécessaire de recueillir vos impressions, doutes ou besoins, favorables ou non, afin que le 
conseil délibère en toute connaissance de cause. Ceci est possible en téléphonant en 
mairie ou en déposant un courrier ou en laissant un mail.  
 
*Essaims d’abeilles: "Piqûre de rappel" 
Nous vous rappelons le numéro de portable de Yannick Weber, notre référent communal 
abeilles, qui se tient à votre écoute pour tout problème lié à la présence d’un essaim : 
06.29.53.09.64  
 
*Commissions communales :  
Après un peu plus d’un an de ce nouveau mandat, il a été demandé à chacun des 4 
Présidents de commission d’établir un état des dossiers faits, de ceux à venir et  des points 
bloquants s’il en avait. 
En conclusion, nous pouvons dire que la majorité des dossiers promis sont réalisés ou en 
cours. C’est l’occasion de remercier les élus et surtout les habitants qui font partie de ces 
commissions en s’impliquant pleinement et bénévolement. 
Pour toute information  voici les personnes à contacter : 
Commission Travaux-Equipements-Infrastructures : Jean-Luc Marchand 
Commission Nature-Environnement-Fleurissement : Patrick Fendler 
Commission Fêtes-Cérémonies-Sports : Stéphanie Loeuillet 
Commission Social-Scolaire-Communication : Pascale Gwiazdowski 
 

                          A VOS AGENDAS : 

+ Le samedi 27 Juin : Bûle de la Saint-Jean 

+ Le vendredi 03 Juillet : Réunion publique sur les travaux de la traverse,                                   
.                                       Rendez-vous 18h30 à la salle polyvalente. 

+ Du 24 juillet au 02 Août : Mondial Air Ballon en direct de Friauville. 

Prochain Conseil Municipal : Vendredi 11 Septembre 2015 
à 20h00 
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