


L’essentiel du conseil municipal du  07 Septembre 2012 

 

*Chemin de randonnée intercommunale : dans le cadre de sa délégation au 
tourisme, le Vice-Président de la CCJ, Christian Guirlinger a travaillé en 
collaboration avec les trois communes d’Allamont, Brainville et Friauville pour mettre 
en place un chemin de randonnée de 16,400 km qui pourra être décomposé en 
deux boucles de 9 et 9,600 km. Ce circuit sera présenté prochainement au Conseil 
Communautaire. 
 
*Dans le même registre, la commune de Friauville déposera auprès des différents 
financeurs un dossier de subventions concernant la création d'un chemin de 
découverte du village. Long de 3,100km, ce chemin aura pour but de relier et de 
faire découvrir les éléments environnementaux et architecturaux de Friauville. Les  
travaux sont prévus printemps prochain. 
 
*Transfert de compétence : à l'unanimité, le Conseil Municipal friauvillois estime 
que le transfert de l'école de musique et du service jeunesse de la ville de Jarny à la 
CCJ n'est pas la priorité attendue par les concitoyens. De plus, en cas de transfert 
de ces services, il sera impératif d'imposer un audit financier pour une transparence 
totale. 
Le périscolaire et le transport seraient quant à eux utiles et nécessaires pour rendre 
plus attractif et plus solidaire notre territoire. 
 
*L'allocation scolaire a été revalorisée à 55 euros et sera versée de la 6éme aux 
18 ans de l'élève, inscrit au fichier communal avant le 1er septembre 2012. 
Les personnes bénéficiaires devront déposer un certificat de scolarité et un RIB au 
secrétariat de Mairie. 
 
*Site Internet, le site de Friauville se peaufine. Une réunion publique de 
présentation vous est proposée le Vendredi 19 Octobre. 

*Dernier Appel : il est encore temps de vous inscrire en Mairie pour une coupe de 
bois « Tête de Chêne ». 
Vu les conditions plus difficiles qu'une coupe de bois habituelle, le prix du stère a été 
arrêté à 5 euros au lieu de 7 euros. 
 
*Circuit-court: les élus ont décidé de retenir 50 m3 de bois d’œuvre de chêne issus 
de notre forêt pour réaliser la signalétique et les bancs qui agrémenteront notre 
chemin de découverte. Le circuit-court sera valorisé par le sciage effectué par 
l'entreprise Orlando de Brainville. 
 
 
*Brioche de l'Amitié, du 08 au 14 Octobre. 
Comme chaque année, il vous sera proposé de réserver votre brioche de l'amitié par 
le biais de la Mairie. Celle-ci vous sera livrée à domicile...C'est pour la bonne cause!! 
 
 

 
A VOS AGENDAS : 
 

- le Dimanche 07 Octobre 
             Tournoi de Pétanque au village 

- le Vendredi 19 Octobre 
               Réunion publique Site Internet Friauville 
 

 
 

Prochain Conseil Municipal : Vendredi 26 Octobre 2012 
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