L'essentiel du Conseil Municipal du 04 septembre 2009
* Melle Aurélie Garnier a présenté sa démission au sein du Conseil Municipal.
Aurélie va désormais résider à Metz à proximité de son lieu de travail. Le Conseil, après
avoir accepté sa démission lui souhaite bonne continuation.
M. le Maire en profite pour présenter et commenter le tableau de présence des élus en
Conseil Municipal. 82 % d’effectif moyen présent à chaque réunion de Conseil, un taux
de présence respectable et surtout un engagement total du Conseil.
* La commission Fêtes/Cérémonies/Sports est dissoute. Suite à la création de
l’Association Friauville Animation qui a pour vocation l’animation du village,
le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la dissolution de la commission
Fêtes/Cérémonies/Sports.
Patrick Janiec rappelle que toute personne désirant s’investir au sein de cette
nouvelle association sera la bienvenue.

* Spectacle théâtral. Le groupe « Julie et Julian » propose leur spectacle « Ils se
marièrent et eurent beaucoup d’emmerdes » le dimanche 25.10.2009 à 15 H 00.
Le Conseil Municipal accepte le principe de ce spectacle. Une information vous sera
distribuée quelques jours avant.
* Cours de Yoga. Mme Sala Carmen, professeur de yoga, souhaiterait dispenser des
cours pour enfants et adultes les jeudis à la salle polyvalente. Le Conseil Municipal
accepte à l’unanimité et proposera à Mme Sala une convention de location de la
salle polyvalente les jeudis.
Une plaquette d’information sera affichée au tableau communal et une information
sera distribuée par Mme Sala. Que les personnes intéressées n’hésitent pas à se
faire connaître.

* Allocation scolaire 2009/2010. Le Conseil Municipal a reconduit l’allocation scolaire
de 45 € par élève de la 6ème jusqu’à l’âge de 18 ans au 03/09/2009. Chaque ayant-droit
doit se présenter en Mairie muni d’un RIB.

* Cours de danse. Mme Malfait, professeur de danse, propose de la même façon, de
dispenser des cours de danses de salon les jeudis soir de 20 h 30 à 22 H 30 à la
salle polyvalente. Cette activité pourra se faire à condition qu’il y ait un minimum de
5 couples. Que les personnes intéressées se fassent connaître en Mairie.

* Bilan financier de la mare. M. le Maire présente le bilan financier de cette opération.
Coût total de 80 974.33 € TTC dont 45 676.00 € de subventions, de 12 536.45 € retour
de TVA et de 800.00 € du Syndicat d’électrification.
Soit, restant à la charge de la commune 20 961.88 €.

A VOS AGENDAS :
- Journée plantations : le samedi 24 .10.2009 (RV pour les volontaires à 8 H 30
devant la mairie)
- Spectacle théâtral le dimanche 25.10.2009 à la salle polyvalente

* Dossier pour dotation de solidarité. Ce dossier est articulé en deux parties.
La 1ère traite du remplacement des menuiseries du bâtiment de la Mairie + appartement
communal ainsi que des menuiseries de la salle polyvalente. Ces travaux, après
consultation, sont confiés à CG Menuiseries pour un montant de 10 723.18 € TTC.
La deuxième partie traitera des mises aux normes électriques des bâtiments communaux
(mairie, salle préfa ancienne école, église, salle polyvalente) ainsi que du chauffage de la
mairie, de l’appartement communal et de la salle polyvalente.
La consultation est en cours.
* Commission Nature/Environnement/Fleurissement. Sous la présidence de Patrick
Fendler, cette commission s’est réunie le 25.08.2009 en présence de M. Mathieu Husson,
paysagiste du CAUE. Un inventaire des massifs et plantations a été éffectué.
Suite à cette visite, un rapport détaillé a été établi. Il est convenu de traiter massif par
massif de façon complète et définitive afin d’obtenir un résultat cohérent.

RAPPEL :
Afin que chacun profite du calme campagnard et de notre environnement naturel
il est demandé aux propriétaires de chiens de ne pas les laisser divaguer seuls,
de les diriger vers des endroits appropriés pour leurs besoins et de maîtriser pour
certains leurs aboiements incessants.
Merci beaucoup à tous, pour les uns de votre compréhension et pour les autres
de votre tolérance.

Prochaine réunion du Conseil Municipal
Vendredi 16 octobre 2009 à 20 H 00

Une journée bénévole plantation vous sera proposée à l’automne.

