


L’essentiel du conseil municipal du 21 Octobre 2011 

 

* Réforme de la fiscalité de l’aménagement : Jusqu’à présent, tout projet de construction 
était soumis à différentes taxes (TLE, TDCAUE, TDENS…), à partir du 1er mars 2012, elles  
seront supprimées et remplacées par une taxe unique : la taxe d’aménagement (TA). 
La part communale était de 3%, dans le nouveau dispositif et afin de ne pas pénaliser les 
futurs propriétaires, le conseil municipal l’a limitée à 2.5%. 
 
* Acquisition d’un verger : Suite à la proposition de la commune et à l’accord de MM GAY 
Gérard et Michel, la municipalité va faire l’acquisition du verger cadastré ZB 49 et 50, d’une 
surface de 54 ares pour un montant de 6000€. Ce verger intègrera le futur chemin de 
découverte du village. 
  
* Préserver la biodiversité : Une gestion différenciée des fauchages d’accotement le long 
des chemins dits de derrière le Château et de la Hayotte, sera mise en place en priorité. Les 
coupes d’herbes pourront être réalisées en mai et fin août, ceci afin de préserver la faune et 
la flore locales. 
 
* Dotation globale d’équipement (DGE) : Un relevé complet de la voirie communale a été 
effectué dans le cadre de la mise à jour de la DGE. 
 
* Travaux sur le Longeau : Une visite découverte du chantier a permis à la quarantaine de 
visiteurs volontaires d’apprécier les travaux entrepris pour la renaturation de ce cours d’eau. 
L’opération sera répétée au printemps prochain. 
 
* Centres aérés: Les centres de loisirs sans hébergement du Jarnisy connaissent une belle 
fréquentation. Des informations et les modalités d’inscription sont disponibles sur le site de 
la Communauté de Communes du Jarnisy (http://www.cc-jarnisy.fr). 
 
* Sac de sel de déverglaçage : Comme chaque année, les  foyers friauvillois pourront 
venir, à l’atelier municipal, retirer gracieusement un sac de sel de route pour se prémunir 
contre les caprices de l’hiver à venir. Deux plages horaires sont imposées : le vendredi 4 et 
le mardi 8 novembre de 17h00 à 19h00. 

* Coupe de bois 2011/2012 : 17 foyers sont inscrits cette année, la parcelle n°11 sera 
délivrée. Une coupe de bois d’œuvre est prévue durant l’été 2012. Les têtes de ces grumes 
seront attribuées en bois de chauffage l’hiver prochain. 
 
* Allocation de chauffage : L’opération est reconduite cette année. Une somme de 65€ est 
attribuée aux personnes non imposables de plus de 65 ans. Veuillez en faire la demande au 
secrétariat de mairie, muni d’un RIB et de l’avis de non imposition. 
 
* Opération Congo : Par le biais de la CCJ, les anciens manuels scolaires et autres livres 
ne servant plus seront collectés et envoyés au Congo. Si vous avez des ouvrages dont vous 
voulez vous séparer, vous pouvez les déposer en mairie afin qu’ils fassent partie du voyage. 
 
* Photo aérienne du village : Un photographe propose une vue aérienne de Friauville. 
Plusieurs formats et encadrements sont présentés au secrétariat de mairie (tarifs à partir de 
20€). 
 
* La Saint Nicolas : le défilé de la Saint Nicolas aura lieu dimanche 4 décembre. Le cocher, 
Fabien Gendre donnera le départ sur le parking de la salle polyvalente à 14h00. A l’issue du 
cortège, toute la population et les participants sont invités à prendre un chocolat chaud ou 
un café en compagnie du Saint Patron et de son acolyte Père fouettard à la salle 
polyvalente.  
 
 A VOS AGENDAS : 

Vendredi 11 Novembre : Commémoration au monument aux morts à 11h00 suivi 
d’un vin d’honneur à la mairie. 
Samedi 26 Novembre : Journée bénévole de plantations. Rendez-vous à 8h30 
devant la mairie. 
Dimanche 4 Décembre : Saint Nicolas visitera Friauville. 
Dimanche 11 Décembre : Repas des Anciens. 
Samedi 7 Janvier 2011 : Vœux du Maire, bilan et accueil des nouveaux arrivants. 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : Vendredi 13 janvier 2012 à 20h00 

http://www.cc-jarnisy.fr/
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