L'essentiel du Conseil Municipal du 28 mai 2010
* Location de chasse du bois communal : cette location est reconduite pour un an
(du 01/07/2010 au 30/06/2011) pour un montant de 1 030 €. Il est rappelé que l’ACCA
de Friauville recherche des partenaires pour cette saison. Les renseignements peuvent
être pris en Mairie ou auprès des représentants de l’ACCA.
* Le PLU : la commission Plan Local d’Urbanisme se réunit régulièrement et arrive au travail
de zonage de la commune. La rédaction des règlements de zones est à l’ordre du jour des
prochaines réunions. Une réunion publique vous sera proposée dans les mois à venir afin
que chaque habitant puisse prendre connaissance du travail mené, des orientations données
et apporter toutes remarques utiles avant l’arrêt du PLU.
Ce jour, a été débattu le contenu du PADD (Projet d’Aménagement Développement Durable)
ainsi que la localisation prévisionnelle des emplacements réservés.
* Plan Paysage : il y a 3 ans, la CCJ avait engagé une étude sur le paysage. Aujourd’hui le
volet « haies et vergers » passe à sa phase réalisation. Chaque commune pourra proposer
un terrain communal pour la plantation de haies ou de vergers. L’idée de planter des arbres
fruitiers sur la parcelle du Chauchu a été retenue à l’unanimité.
* Job d’été : suite à la demande de Kyllian Ravagli, habitant friauvillois, le Conseil Municipal
a accordé la possibilité de mettre en place un job d’été. La durée proposée est de deux
semaines. Le programme retenu sera la remise en état (nettoyage, peinture et petites
réparations) de l’ancienne salle de classe préfabriquée. Ceci en vue de pouvoir l’utiliser
lors des réunions, anniversaires ou autres rencontres.
* Travaux de renaturation du Longeau : Yves Henriot fait le point sur l’avancement des
travaux sur le Longeau. L’élagage de la ripisylve sur Friauville est achevé.
La découverte de moules de rivière risque de retarder les travaux de renaturation programmés
en arrière saison.
* Desserte Internet : il devient difficile à Friauville de se voir attribuer une ligne Internet par le
réseau habituel. Les foyers dans cette situation sont invités à se faire connaître en Mairie pour
adresser auprès de France Télécom une réclamation globale sur le village.
Le Conseil Général nous informe que Memonet mettra prochainement en service le relais
posé sur le clocher de l’Eglise. Il sera alors possible de s’abonner aux prestataires de service
correspondants.

* Exploitation du bois de chauffage : Patrick Janiec va procéder à la réception des coupes
de bois 2009/2010. Les personnes ayant exploité une coupe cette année seront convoquées.
La prochaine exploitation aura lieu en 2011/2012.
* Collecte des bouchons plastiques : lors de la semaine de l’accessibilité, la commune
de Jarny a collecté plus de 500 kgs de bouchons plastiques (soda, eau, nutella, chantilly,
lait …) qui permettront d’apporter une aide financière aux différentes associations pour
personnes handicapées. Si vous souhaitez y participer, mettez vos bouchons de côté et
nous les récolterons lors de la prochaine semaine de l’accessibilité.
* Au petit resto : sachez-le et faites-le savoir …
En remplacement de « Pascal Pizza » qui arrête cette activité, « Au Petit Resto » prend
le relais et sera présent tous les mardis soirs sur le parking du stade.
Il vous sera proposé : kebabs, sandwichs, boissons …
* Bûle de la Saint-Jean : la bûle de la Saint-Jean aura lieu le samedi 3 juillet.
« Friauville Association » prépare l’événement. Si vous êtes intéressés pour participer
à la préparation et apporter un peu d’aide, contactez Patrick Janiec au 06.08.53.78.59.
* Volley-ball : l’USJ Volley, comme l’an dernier, fera découvrir le volley-ball aux jeunes
des villages de la CCJ. Les rencontres sont prévues entre le 05 et le 23 juillet 2010.
Les dates des rencontres seront affichées au tableau communal.
* Prochains travaux sur Friauville : les travaux d’accessibilité aux établissements
publics et la requalification de l’aire de jeux vont prochainement commencer.
Au cours de ces travaux, les anciens pavés béton (environ 25 m²) seront déposés.
Si vous êtes intéressés pour récupérer tout ou partie, merci de vous faire connaître
en Mairie.
A VOS AGENDAS :
- rencontre de foot « adultes-ados » dimanche 13 juin à 10 H 00 au stade.
joueurs et spectateurs seront les bienvenus
- mondial de football : « Friauville Association » vous propose de venir regarder
sur grand écran, à la salle polyvalente, dans une ambiance conviviale, les
matchs de l’équipe de France
- théâtre du Jarnisy : un spectacle aura lieu à la salle polyvalente le 25 juin 2010

PROCHAINE REUNION

VENDREDI 9 JUILLET 2010 A 19 H 00

