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1er conseil municipal élargi à Friauville en visio-conférence

opération masques

Une commémoration inhabituelle, confinée, retransmise en direct
sur la page Facebook «les amis de Friauville»



L’essentiel de la réunion « conseil municipal élargi » du  06 mai  2020 

 
 
*Élections municipales : Suite à la crise sanitaire du COVID19, le second 
tour de ces élections n’a pu se tenir en France. Pour Friauville, le résultat est 
acté du fait que les 11 conseillers ont été élus dès le 1er tour. Avant l’été ce 
nouveau conseil sera installé dans ses fonctions.  
 
*Groupes de travail : Comme il a été prévu au programme électoral, quatre 
commissions thématiques seront créées. L’accès à des groupes de  travail par 
point vous sera proposé prochainement. 
 
*PanneauPocket : Une nouvelle application est en service à Friauville. Celle-
ci remplace l’info-urgente qui était envoyée par mail.  Ce nouvel outil est moins 
intrusif et plus rapide. Vous recevez l’info directement sur votre téléphone. 
A ce jour 350 personnes sont membres de notre application. Si vous n’en 
bénéficiez pas encore, il vous suffit de télécharger gratuitement l’application 
PanneauPocket  et cliquer sur le cœur de Friauville. 
 
*Facebook « les amis de friauville » : A l’initiative d’une habitante, cette 
page a vu le jour le 22 mars avec pour objectif d’échanger, de se connaitre 
entre Friauvillois, et amoureux de Friauville. Les participations y sont libres et 
courtoises. Il est précisé que cette page n’est pas une page « Mairie » mais 
une page d’initiative citoyenne ouverte à tous. 
  
*Masques de protection : Une commande de 1000 masques a été passée 
auprès du Conseil Départemental. Une première livraison de 37 masques 
pouvait se faire avant le 11 mai… Devant l’urgence, un appel à bénévoles 
sachant coudre a été lancé. Dix couturières friauvilloises ont répondu à l’appel 
et se sont lancées dans la fabrication de 180 masques en tissus lavables et 
réutilisables. 
Grâce à elles nous avons pu remettre 1 masque à chaque habitant de 70 ans 
et plus. Une première distribution a pu avoir lieu dimanche 10 mai après-midi. 
Nous vous informerons de la prochaine distribution pour que chaque 
Friauvillois puisse avoir 2 masques en tissus lavables et réutilisables. 

 
 
*Les peupliers : Ces arbres situés au niveau du pont et plantés il y a une 
quarantaine d’années ont énormément souffert ces dernières années. A 
présent 5 gros arbres sont secs sur pieds et présenteront bientôt un danger 
pour la population. C’est pourquoi nous allons programmer un abattage 
groupé, valoriser les bois qui pourront l’être et déchiqueter le reste pour 
produire des copeaux à massifs. 
 
*Reprise de l’école : Les élèves de maternelle et primaire reprendront 
progressivement le chemin de l’école le 18 mai. Chaque parent a été 
directement tenu informé des modalités de reprise. 

 
*Grands Rendez-Vous festifs et sportifs : L’association ANIMAGIK nous a 
fait savoir, conformément à la réglementation, qu’elle annulait la marche semi-
nocturne La FriauLente ainsi que la traditionnelle Bûle de la Saint-Jean. 
 
*Projet Photovoltaïque : Une réflexion sur le développement du 
photovoltaïque à Friauville a été engagée. Comme pour le dossier des 
éoliennes, vous serez régulièrement informés de l’avancée des réflexions et 
études. Un courrier va parvenir ces prochains jours à l’ensemble des 
propriétaires concernés. Une réunion publique sera organisée lorsque les 
conditions sanitaires nous le permettront. 
 
*Travaux ENEDIS : Les travaux sur la ligne principale ont dû être décalés et 
sont programmés à partir du 25 mai. 
 
*Ré-Ouverture du secrétariat de mairie : Les mercredis de 8h30 à 13h30,  
les jeudis de 13h30 à 17h30 et les vendredis de 13h00 à 16h00. 
 
Agenda : Suivant les directives sanitaires, l’agenda sera actualisé 
          
 

Prochain Conseil Municipal : Samedi 23 mai 2020 
Contraintes COVID19 : Séance à huis-clos 
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