L’essentiel du conseil municipal du 09 Juillet 2010
* Patrimoine fruitier : Suite à l’élaboration du plan paysage, la Communauté de
Communes du Jarnisy lance une campagne de plantation de haies et d’arbres fruitiers en
collaboration avec les communes qui auront à charge de choisir un terrain communal, de
planter et d’entretenir.
Si toutefois, vous aviez connaissance d’essences rares d’arbres fruitiers sur notre territoire,
merci d’en informer la mairie.

Monsieur AUDINET, président de l’entente villageoise a demandé à transférer son siège
social à Friauville ; ceci est effectif à ce jour.
Si vous êtes intéressés pour intégrer une équipe de football ou composer avec d’autres
votre équipe pour la prochaine saison, nous vous invitons à prendre contact avec M.
AUDINET Marcel de Conflans. L’assemblée générale aura lieu à la salle polyvalente de
Friauviile le samedi 4 septembre à 20h30.

* Fond de péréquation de la taxe professionnelle : Suite au dossier déposé l’année
dernière par la commune, Friauville avait obtenu, pour 2009, 26 300€. Cette année le
montant arrêté s’élève à 30 482€. Cette somme, incertaine d’année en année, n’ayant pas
été incluse à notre budget primitif, viendra conforter notre bon état de santé financière.

* Les paniers de l’Yron : Deux agriculteurs locaux de Ville-sur-Yron, vous proposent leurs
productions de viande de bœuf.
Du producteur au consommateur !!!
Pour les contacter : 03 82 22 11 28

* Les travaux de rénovation (votés en mars) des tapisseries et peintures des bureaux de
la secrétaire et du Maire se feront durant la période de fermeture de la Mairie (du mardi 20
juillet au vendredi 06 août inclus).
Il a été acté ce jour, en réunion, de redisposer et changer en partie le mobilier vétuste et
hétérogène de la Mairie.

* Afin de faire communiquer les deux cimetières (l’ancien et le nouveau), un projet de
réalisation d’un escalier les reliant sera étudié et chiffré, pour être proposé au Conseil
Municipal.

* Achat barnum et tables de brasserie : Les élus étudient les différentes offres d’achat de
ce matériel, qui pourra servir lors des futures manifestations municipales, et être loué aux
Friauvillois pour leur fêtes familiales.
* Les travaux en cours d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et de requalification
de l’aire de jeux sont à l’arrêt pendant la période de congés annuels de l’entreprise Mayer.
La reprise est prévue début août.
* Malgré les actions et efforts menés par les élus depuis plus de 2 ans envers la jeunesse
friauvilloise, des tensions entre riverains et ados ou jeunes adultes persistent surtout durant
cette période estivale. Nous rappelons aux parents qu’ils sont responsables de leurs
enfants mineurs. En cas de dégradations ou de troubles du voisinage après 22 heures, ils
auront à répondre des actes de leurs enfants.
Les efforts fournis doivent être réciproques et nous appelons tous les jeunes à prendre
conscience de cet élément indispensable à une cohabitation de qualité !

* Danse de salon, Majorettes : Les cours de danse reprendront le jeudi 09 septembre de
20h15 à 22h15.
Pour les plus jeunes, les séances de majorettes, reprendront le mercredi 08 septembre
après-midi à la salle polyvalente.
Les 2 premiers cours seront gratuits et permettront de faire connaître ces disciplines aux
indécis.
A VOS AGENDAS :
Du mardi 20 Juillet au Vendredi 06 Août inclus : Fermeture de la Mairie.
Vendredi 23 Juillet : spectacle « Alto feu » à Allamont.
Début Septembre : tournoi de pétanque en prévision.

ΒΟΝΝΕΣ ςΑΧΑΝΧΕΣ ◊ ΤΟΥΣ

Prochaine réunion du Conseil Municipal : Vendredi 10 septembre 2010 à 20h00

