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                      Cette année 2020 se termine sans nos traditionelles
rencontres : défilé, repas, voeux et festivités communales .

Mais dans chaque période difficile, nous pouvons
en tirer des points forts et aussi des points positifs.

Le contexte sanitaire nous empêche de nous rassembler alors j’ai 
souhaité, avec l’ensemble du conseil municipal, vous proposer 
cette info spéciale de Noël, afin de vous faire revivre les bons 
moments de cette année 2020.

 Bonne lecture 
   Passez de belles fêtes de fin d’année
            Et portez-vous bien !

Christian Guirlinger et l’ensemble des élus friauvillois.

Quelle année 2020

2020 - une année spéciale,

           
    une année de transition, une année confinée ...

           
           

        m
ais aussi 2020 une année riche en moments forts.



Une nouvelle année débute ...
                                          ... 2020

L’association Animagik se réunit pour son bilan 2019 et sa prospective 2020

Un moment historique à Friauville : les boîtes temporelles

Une nouvelle porte pour l’église, réalisée par les bénévoles
et avec le bois de notre forêt, coupé et séché depuis 10 ans.

10.01.2020

31.01.2020

02.02.2020

23.02.2020

Les Friauvillois pratiquent et adorent le chemin de découverte de notre beau village
                                    

L’élection municipale - une Équipe / un Programme

COVID 19 : Une longue période de confinement total débute,
la nouvelle vie s’organise au village. De nouveaux liens sociaux
voient le jour et la mairie se place sous le signe de la transition,
                                 entre l’ancien et le nouveau conseil municipal.

07.03.2020

15.03.2020

17.03.2020



Un groupe facebook créé à l’initiative d’une habitante friauvilloise

Mise en place de l’info Panneau Pocket

Création de masques par les couturières et couturiers bénévoles
      et distribution en plein air

Informations régulières de la mairie, liens importants entre élus et habitants

Les réunions communales se poursuivent durant cette période de transition

1er conseil municipal en visio-conférence à Friauville06.05.2020

Installation du nouveau conseil municipal et mise en place immédiate de quatre 
groupes de travail permettant à chaque habitant de s’investir dans la vie communale  
en participant à la construction de nos projets                            

Les pêcheurs, amis de pécheurs et bénévoles du village, participent à l’entretien de 
l’étang communal

Un Méxicain à Friauville, accueilli dans le cadre d’un projet d’étude chez l’habitant
              Nous restons un village rural ouvert sur le monde

Sortie Animagik : l’Affriolante 2020 en mode restreint entre bénévoles

Opération Couscous                             En soutien à l’association
             France Maladies Rhumatismales Chroniques 54
           La municipalité a prêté la salle polyvalente et plus
         de 400 repas ont été réservés ...
       ... et emportés pour respecter les mesures sanitaires

23.05.2020

16.05.2020

20.05.2020

30.05.2020

05.06.2020

Soutien social

Partage d’idées

Entraide



Accueil et réunion de travail avec la Chambre d’agriculture et la FDSEA ...
    ... quoi de plus normal pour une commune rurale respectueuse de l’environnement

1er grand chantier de la nouvelle équipe municipale : l’abattage de peupliers secs et la 
production de copeaux

Un 2nd créneau pour un camion Pizza mais qui ne s’est pas avéré concluant ...

Un nouvel abribus a été installé, route de Droitaumont, 
                                          afin d’assurer le confort et la sécurité de nos jeunes Friauvillois

Réunion de travail sur le projet photovoltaïque

Comme pour chaque grand projet,  des réunions d’information, de travail, de co-construction ont lieu. 

22.06.2020

01.07.2020

18.08.2020

23.09.2020

24.09.2020

Après  un  an de montage de dossiers, les travaux ont commencé  :  terrassements,  
aménagements paysagers,  restauration des pierres et  chemin de  balade  revêtu de 
copeaux. Une souscription avait été élaborée et lancée en partenariat avec la Fondation 
du Patrimoine. 

Confinés mais pacsés

Halloween 2020 en visio et récompenses à vélo

01.10.2020

30.10.2020

31.10.2020



Des vols et cambriolages à répétition ... mais bientôt la vidéo-protection

Un groupe de travil efficace, qui a fourni un rapport détaillé
au conseil municipal, permettant d’aboutir rapidement dans
ce projet

Un Friauvillois au service des commerçants du Jarnisy

Une commémoration en vidéo
                

                                                                                                               vidéo sur notre site communal
                                   www.friauville.fr

Un nouveau groupe de travail voit le jour
        «Rénovation de la salle polyvalente» 

hiver 2020

02.11.2020

11.11.2020

13.11.2020

Départ de Bernadette Ferini. Après 5 ans de contrat aidé, au service des Friauvillois, 
Bernadette change d’horizon

Pour toujours plus d’efficacité et d’économies,
                       la traditionelle commande de fioul groupée
La St Nicolas ... masquée

Le colis des Anciens
Pas de repas collectif envisageable cette année, mais des colis pour chaque foyer des 
plus de 60 ans. Le confinement est levé et le porte-à-porte peut commencer.

Le départ à la retraite de Jean-François ROUSSEAU
Il ne lui reste que quelques jours à faire, mais nous tenions d’ores et déjà à travers cette 
brochure le remercier pour les 12 années passées au service de notre village, avec la 
précieuse aide de nombreux bénévoles

30.11.2020

04.12.2020

06.12.2020

19.12.2020

31.12.2020



... Dans les prochains mois ...

... car  " il faut toujours savoir où l’on va sans oublier d’où l’on vient "

Rénovation du monument aux morts et de l’entourage
de la porte principale de l’église

Arrivée du nouvel agent : Laurent HOUILLE

Mise en place de la vidéo protection

Pose de la baie vitrée à la bicoque

Dépôt du dossier pour l’amélioration de l’ensemble de l’éclairage public : passage 
LED et économie d’énergie

Réflexion globale sur les marquages au sol et la mobilité douce

janv. 2021

18.01.2021

fév. 2021

mars 2021

De nouveaux  groupes de travail vous seront proposés : patrimoine friauvillois et 
aménagement du terrain de foot 

Réalisation  d’un  amphithéâtre  naturel  et  finition  de la  rénovation du terrain de
pétanque

La commune accompagnera la team Janiec et ses 2 champions de France

Aménagements paysagers en vue

Cartographie des chemins de balades

mai 2021

sept. 2021

oct. 2021



2020  nous aura rappelé que la santé est la priorité, le souhait le 
plus cher pour chacun d’entre nous.

2020  nous aura rappelé qu’un virus peut mettre à genoux toute 
une planète.

2020  nous  aura appris  que  les liens  se  renforcent  durant  les 
moments  diffciles.

Joyeuses fêtes de fin d’année.

                                                                   Christian GUIRLINGER 
                                                        Maire de Friauville

                                                                                     et l’ensemble du conseil municipal

          ne pas jeter sur la voie publique     

En tant que Maire, après douze années de mandat, je n’aurai pas 

le plaisir cette année de vous retrouver en salle polyvalente autour 

d’un verre et de la galette pour les voeux 2021.

Néanmoins, je tenais, entouré de l’ensemble de l’équipe municipale, 

à vous souhaiter une fin d’année 2020 pleine de réconfort et de joie 

ainsi qu’une belle et bonne année 2021.

Je l’espère moins confinée et encore plus intense en projets commu-

naux.

Je l’espère faite de ...
• Fêtes, particulièrement avec les rendez-vous d’Animagik,

• Sports, avec les cours de Zumba par exemple, 

• Passion avec les chasseurs et pêcheurs, 

• Création avec l’implication de chacun à la vie friauvilloise .


