L'essentiel du Conseil Municipal du 10 septembre 2010
* Détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone : la France est l’un des pays le
moins bien protégé concernant ces accidents domestiques publics. La loi impose que
chacun protège son bien par la pose de détecteurs. La municipalité va lancer une étude
sur les moyens à mettre en œuvre pour ses bâtiments publics et son logement communal.
* Chenilles processionnaires : l’entreprise PEV, spécialiste dans le traitement des arbres en
général et protégeant les chênes de la chenille processionnaire en particulier, nous a adressé
un dossier présentant son procédé, son équipe et ses moyens. Le traitement communal se
fera en mai prochain ; si vous avez des arbres concernés par ce problème et que vous êtes
intéressé par cette initiative, merci de vous faire connaître en mairie.
* Dalle haute de l’atelier communal : le plancher actuel présente de plus en plus de faiblesse
et arrive en fin de vie. Plusieurs devis seront demandés afin de programmer son remplacement.
Cette surface sert essentiellement à du stockage.
* Convention fourrière « SIVU Chenil Joli Bois » : en raison de problèmes récurrents liés aux
animaux errant dans la commune, le conseil après en avoir délibéré, décide à l’unanimité
d’adhérer au SIVU du Chenil Joli Bois.
La cotisation annuelle est de 0.90 € par habitant et par an, soit environ 350 € par an.
* Débat sur le plan d’aménagement développement durable (PADD) relatif au plan local
d’urbanisme (PLU) en cours. Le point est fait sur l’avancement des travaux de la commission
PLU et les rencontres avec les propriétaires terriens les plus impactés par ce document.
Les grands points débattus sont la protection des haies, des vergers et de la ripisylve, la
définition de la future zone AU (à urbaniser) ainsi que le plan de zonage du ban communal
en zone agricole (A) naturelle (N) urbanisée (U) …
Chaque emplacement réservé a été présenté et débattu.
Une réunion publique sera prochainement programmée.

* Projet métropole Metz-Thionville-Briey : la réflexion sur une métropole MetzThionville-Briey intégrant notre communauté de communes est lancée par la création
d’une association permettant à chacun de réfléchir sur les points positifs et négatifs
d’une telle structure.
Le point mis en avant par la majorité des maires de la communauté du Jarnisy est
qu’adhérer à cette association n’est en rien un premier pas dans la structure.

* Prospective financière : le maire a demandé, il y a quelques mois, à la Trésorerie
de Jarny, comptable de la commune, de travailler sur sa prospective financière.
Après avoir fourni tous les renseignements utiles et nécessaires : dépenses, recettes
imposition envisagée et programme des travaux à venir, une réunion de présentation
dirigée par M. Pernot, Trésorier, est prévue en mairie le octobre 2010.
Si vous êtes intéressés par cette vue d’ensemble financière et cette programmation
de travaux communaux, vous pourrez assister à cette présentation en vous faisant
connaître auparavant en mairie.
* Allocation scolaire 2010/2011 : cette allocation de 45 € concerne les enfants en
collège et lycée de 11 à 18 ans. 43 jeunes sont concernés. La demande est à
formuler au secrétariat de mairie munie de votre certificat de scolarité et d’un RIB.
* Brioches de l’amitié : durant la semaine du 4 au 10 octobre, les brioches de l’amitié
seront vendues pour venir en aide aux personnes déficientes intellectuelles. Nous
recherchons une bonne volonté qui s’occuperait de la vente au sein de notre village.
Merci de votre engagement.
A VOS AGENDAS :
Samedi 16 octobre 2010 : un convoi de 15 alpines transitera par Friauville.
Un arrêt est prévu de 14 h 30 à 15 h 00 pour vous présenter ces voitures.
Des petits tours d’alpine, en tant que passager, vous seront proposés.

Prochaine réunion du Conseil Municipal : Vendredi 20 octobre 2010 A 20 H 00

