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L’essentiel du  conseil municipal  du  23 mai  2020 

 
 
*Élections municipales : La nouvelle équipe 2020/2026 est officiellement 
installée. Le conseil municipal a élu le maire et les deux adjoints. 
Maire : Christian Guirlinger. 
1ère  adjointe : Pascale Gwiazdowski 
2nd adjoint : Denis Brettnacher 
Les nouveaux élus ont pris connaissance de la charte de l’élu local. 
D’ores et déjà, il a été donné 5 délégations au maire afin de gagner en 
efficacité dans la gestion des affaires communales. 
 
*Élections des représentants intercommunaux et syndicaux :  
Anne Guirlinger représentera Friauville au sein de la communauté de 
communes Orne Lorraine Confluence, 
Denis Brettnacher au sein du syndicat Départemental d’Électricité, 
Thierry Seene au sein de la fourrière du Jolibois, 
Laëtitia Fosso au sein du regroupement pédagogique intercommunal, 
Bernard Muller en tant que délégué défense, 
Christian Guirlinger au sein du syndicat intercommunal du Soiron. 
 
Mais aussi aux commissions communales et référents, 
Isabelle Grundmann au contrôle des listes électorales, 
Sylvie Francois et Pascale Gwiazdowski à la gestion de la salle polyvalente, 
Bernard Muller, Denis Brettnacher et Christian Guirlinger en garants de la forêt 
Philippe Billon en charge de la gestion et formation défibrillateur, 
Patrick Fendler et Laëtitia Fosso aux prises de notes. 
 
*Commissions communales et consultatives :  
Il a été validé la création de 4 grandes commissions desquelles découleront 
des groupes de travail, à savoir : 
1/ Travaux Équipements Infrastructures      Président   : Denis Brettnacher 
2/ Fêtes Cérémonies Sports                        Présidente : Pascale Gwiazdowski 
3/ Social Scolaire Communication               Présidente : Laëtitia Fosso 
4/ Nature Environnement Fleurissement     Président   : Thierry Seene 
 

 
 
*Groupes de travail : Un premier groupe de travail sur le sujet de la Vidéo-
Protection est proposé aux Friauvillois.  
Trois autres groupes de travail seront proposés dans les jours et semaines à 
venir, à savoir : 
-  Événement festif post-confinement  
-  Valoriser le patrimoine historique et culturel friauvillois  
-  Aménagement du bassin de retenue d’eau du Chauchu. 
 
Ce mode de fonctionnement est proposé afin que chaque Friauvillois puisse 
prendre part aux dossiers et sujets impactant notre village. 
Cela permet de travailler en petit groupe de personnes compétentes ou tout 
simplement désireuses de s’impliquer sur un sujet précis dans un laps de 
temps court. La contribution de chacun permettra au conseil municipal de 
délibérer et engager travaux, actions ou manifestations en faveur de 
l’ensemble des Friauvillois. 
 
 
*Masques : Une seconde distribution de masques en tissus lavables et 
réutilisables aura lieu ce mercredi entre 9h00 et 13h00 en mairie. 

 
 

*Travaux ENEDIS : Les travaux sur la ligne principale débutent cette semaine. 
 
 
Agenda : Suivant les directives sanitaires, l’agenda sera actualisé 
          
 
 

Prochain Conseil Municipal : Vendredi 05 Juin 2020 
Modalités et lieu à confirmer suivant contraintes du COVID-19	
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