


L’essentiel du conseil municipal du 15 Juin 2012 

 

*Opération Vergers de le CCJ : Les élus Friauvillois ont donné leur accord pour 
participer à cette opération qui consiste à replanter un maximum d'arbres fruitiers sur 
notre territoire. 
 
*Bail de chasse : à l'unanimité, le conseil a décidé  de renouveler le bail de la 
chasse au bois à l'ACCA de Friauville pour un montant de 1092,73Euros pour la 
saison à venir. Soit une augmentation de 3% conforme à nos engagements de 2008. 
 
*Site internet communal : Après consultation, Mme Badiali Nathalie, auto-
entrepreneur a été retenue pour créer et mettre en ligne notre site internet.Yves 
Henriot et Jean-luc Marchand sont chargés de ce dossier. Une réunion publique 
intermédiaire et une réunion de présentation finale vous seront proposées. La mise en 
ligne est prévue pour l'automne 2012. 
 
*Transfert de compétence : Suite à la demande du Maire de Jarny, les élus 
communautaires et municipaux auront à débattre et à accepter ou non le transfert de 
l'école de musique et du service jeunesse de la ville de Jarny vers la CCJ. 
Pour l'heure , de nombreuses questions demeurent sans réponse : Est-ce de l'intérêt 
communautaire? Que deviendront les autres écoles du territoire? L'école de musique 
Jarnysienne respecte-t-elle la filière culturelle? Dans la négative, la subvention de 
26000 euros par an versée par le Conseil Général 54 chaque année est-elle fondée 
et sera-t-elle reconduite? Dans la négative qui paiera? 
Beaucoup de zones d'ombres restent à éclaircir. Les échanges et les différentes 
rencontres à venir nous permettront de nous positionner en connaissance de cause. 
Pour l'instant, au 15 Juin, le conseil municipal pense qu'une école intercommunale 
peut-être un atout, mais ceci doit se faire dans la clarté, la transparence, la confiance 
et la légalité. 
Affaire à suivre! 
 

*Rénovation : L'ancienne salle de classe préfa, nommée ce jour « La salle du 
Préau » est rénovée en totalité. Après les peintures des murs et plafonds, 
l'installation d'un aérotherme et la révision de l'installation électrique, c'était au tour  
du revêtement de sol. L'entreprise MC Peinture s'est chargée de cette dernière 
étape. 
 
*Pêche/Plan de gestion : Un plan de gestion sera étudié et mis en place pour 
l'étang de Friauville. Il sera demandé l'avis des pêcheurs Friauvillois. Vous pouvez 
dés à présent prendre contact avec Patrick Janiec pour vos suggestions ou 
remarques éventuelles. 
 
*Coupe de bois -Rappel : De nombreuses têtes de chêne seront attribuées aux 
affouagistes Friauvillois pour l'hiver 2012/2013. Merci aux amateurs de s'inscrire en 
Mairie début Août. 
 
*Contrat aidé : M.MATHIEU Gilles est embauché pour une période de 6 mois dans 
le cadre d'un CUI aidé à 70 % par l'état. 
 
*Le DICRIM : Le Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs est 
sorti! Ce dossier établi par Jean-luc Marchand est obligatoire pour toutes les 
communes. Il nous sert à informer la population sur les divers risques et les moyens 
mis en œuvre pour s'organiser en cas d'événement majeur. Document consultable 
en Mairie. 

 
A VOS AGENDAS : 

 
En Juillet et Août : Découverte du Volley 
                                 Les estivales organisées par la CCJ 
En Septembre :     Journée pétanque 
Prochain Conseil Municipal : Vendredi 07 Septembre 
Bonnes Vacances à Tous!!!!!! 
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