


L'essentiel du Conseil Municipal du 5 décembre 2008 
 
 
* Travaux d'aménagement sécuritaire : 
   La phase préparatoire de chantier s'achève le 12 décembre 2008.                                            * Plan Local d'Urbanisme (PLU) : 
   M. le Maire préfère ne pas engager les travaux de terrassement sur les voiries et                                6 Bureaux d'Etudes ont été consultés, 5 ont répondu suivant notre Cahier des Charges. 
   trottoirs durant ces fêtes de fin d'année. Les entreprises étant en congés jusqu'à                                 Après présentation du tableau comparatif, le Conseil Municipal décide de retenir les 2 
   la mi-janvier, ces travaux resteraient en suspens et occasionneraient une gêne                                   offres les plus intéressantes et de procéder à leur audition. Une réunion extraordinaire 
   inutile durant toute cette période.                                                                                                            du Conseil Municipal est arrêtée au vendredi 12 décembre 2008 à 19 h 15. 
                       Les Bureaux d'Etudes retenus pour cette audition sont :  
                                . Béatrice Mangeolle – Architecte Urbaniste de Nancy 
                   . Espace et Territoires – Juriste Urbaniste de Villers-lès-Nancy 
* Aire de jeux :                        
   Yves Henriot, 1er adjoint, fait lecture de la synthèse de l'étude qu'il a réalisée sur                                                 
   l'aire de jeux. Un contrat de vérification obligatoire de l'aire de jeux est proposé 
   à 148 € HT par an.                                            * Présentation des voeux :               
   Cette proposition est retenue par le Conseil Municipal.                                                                           Une date est arrêtée pour la présentation des voeux et l'accueil des nouveaux habitants : 
   Différentes solutions de réparation et remplacement sont proposées. Le Conseil                                  - le samedi 10 janvier 2009 à partir de 17 h 00 
   Municipal, au vu de la faible implication des utilisateurs, se garde un temps de  
   réflexion sur le devenir de cette aire de jeux. 
                * Couverture téléphonique dans le village : 
                   Un courrier sera adressé aux Maires des villages voisins pour appuyer et regrouper la 
* Protection incendie :                                demande d'une meilleure couverture téléphonique à l'intérieur des habitations. Ce 
    Notre village est désormais protégé en cas d'incendie. La 1ère phrase des travaux est                         courrier sera ensuite adressé aux différents fournisseurs d'accès : Orange, SFR, 
   réalisée, les pompiers peuvent d'ores et déjà profiter de cette réserve d'eau.  La 2ème                       Bouygues ...                                                                          
   phase consistant à la mise en forme du terrain, plantations, engazonnement, mâts                                                                                                                   
   d'éclairage public, passerelle, sera réalisée début 2009.                                                                                                                                                          
                  * Rappel - Déjections de chiens :                                                      
                    Il est demandé aux propriétaires de chiens de porter une attention toute particulière 

sur les endroits choisis pour les besoins de leurs animaux de compagnie. Pour le  
bien de tous, il serait bien d'éviter les usoirs et les devant de portes. Merci 

* Contrat employé communal :                   
   Le contrat  non renouvelable de M. Albertini s'est achevé le 11 décembre 2008.        
   Un colis lui a été offert. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans sa vie       A VOS AGENDAS 
   professionnelle et familiale.                                                                                                                            
   Nous recherchons une personne répondant aux critères d'un CAE (Contrat            * Samedi 10 janvier 2009 à la Salle Polyvalente à partir de 17 h 00 : 
 d'Accompagnement Emploi)                    - Présentation des voeux et accueil des nouveaux habitants autour de la Galette 

                des Rois. Tous les Friauvillois sont invités. Venez nombreux.          
 

                                             
                                                                           Prochaine réunion du Conseil Municipal : Vendredi 12 décembre 2008 à 19 h 15 
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