L'essentiel du Conseil Municipal du 19 juin 2009
* Préparation des dossiers de subventions : cette année notre effort portera sur des
travaux d’électricité et de chauffage au niveau de l’église et des bâtiments communaux
ainsi que de menuiseries pour un montant de 19 285 € HT.
L’an prochain nos objectifs viseront l’aménagement accès handicapés de la mairie et de
l’église, la requalification du site de la Hayotte ainsi que des travaux d’entretien de voirie.

* Mémo Net : le Conseil Général poursuit son effort pour doter toutes les communes
du département de l’accès à Internet Haut Débit et d’une bonne qualité de téléphone
fixe. La municipalité a enclenché les démarches afin de voir réaliser ces travaux
rapidement. Un débit de 2 méga bits à 6 méga bits en émission et réception est
garanti.

* Changement d’adresses : la renumérotation d’une partie de la Grand’Rue a été approuvée
suite à l’enquête menée auprès des habitants concernés : 4 pour, 2 contre, 2 sans réponse
Aucune remarque particulière concernant les autres rues renommées. Une information
spéciale sera préparée pour chaque habitant concerné par un changement d’adresse afin
de l’aider dans les démarches administratives. D’autres informations telles que l’origine des
noms attribués, vous seront adressées.

* Dissolution du SITPB (Syndicat Intercommunal des Transports du Pays de Briey)
Patrick Fendler représentant au sein du SITPB explique que le transport des enfants
est maintenant pris en charge par le Conseil Général et ce syndicat n’a plus vocation à
exister. Il est proposé de le dissoudre. Un autre syndicat sera créé pour les 9 communes
dont la distance logement-école des élèves est inférieure à 3 km. Friauville n’est pas
concerné. Les modalités de reversion de la Trésorerie fera l’objet d’une autre réunion.
Le conseil approuve cette dissolution.

* SCOT Nord 54 (Schéma de Cohérence Territorial) : Le SCOT Nord concerne un vaste
territoire allant de Longwy au Rupt-de-Mad. 154 000 personnes sont concernées.
64 délégués les représenteront dont 7 pour notre communauté de communes.
Vu l’empressement de notre CCJ à placer titulaires et suppléants et vu le manque de clarté
le conseil municipal rejette à l’unanimité l’adhésion au SCOT Nord.

* Bûle de la Saint-Jean samedi 4 juillet 2009 : un comité des fêtes voit le jour à Friauville !
Il assurera le déroulement de cette manifestation. Ce sera son baptême du feu …
Il est prévu des animations : concert d’accordéon, animation par un DJ , plancher
de danse, restauration et bonne humeur.
Toute personne désirant s’investir dans la vie du village par le biais de ce comité des fêtes
est la bienvenue. S’adresser à M. Patrick Janiec.

* L’école primaire Paul Bert : Yves Henriot représentant Friauville au sein de ce
regroupement pédagogique et inter-communal fait le compte-rendu du dernier conseil
d’école.

* Initiation au volley : avec la participation de l’USJ Volley une initiation au volley pour
les jeunes vous est proposée entre le 6 et le 24 juillet.. Plusieurs villages participeront
et de nombreuses rencontres se dérouleront.

* Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) : Jean-Luc Marchand établit un premier bilan des
travaux d’élaboration de notre PLU. Chaque membre de cette commission a été appelé à
réfléchir sur le développement de notre village. Le Bureau d’Etudes établira lors de notre
prochaine réunion la synthèse de ces travaux.
Nous entrons dans la phase PADD (Projet d’Aménagement Développement Durable) qui
consiste à arrêter une vision d’avenir.
* Travaux de la traverse : le chantier est actuellement à l’arrêt . Après instruction et accord
d’EDF pour le basculement entre l’aérien et le souterrain, les travaux reprendront et se
termineront par le revêtement des trottoirs .

* A VOS AGENDAS :
- Bûle de la Saint-Jean le samedi 4 juillet à partir de 18 H .00 à la mare
- Initiation au volley pour les jeunes entre le 6 et 24 juillet au terrain de football
RAPPEL : les travaux de bricolages ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent être effectués que :
les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30
les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00

Prochaine réunion du Conseil Municipal : Vendredi 04 Septembre 2009 à 20 h 00

