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Nos trois artistes à l’oeuvre

Projet «Commune»

au verger avec
Victor Noël



L’essentiel du conseil municipal du 18 juin 2021 

* Renouvellement du droit de chasse:  
La location de la chasse en forêt communale est confiée à l’ACCA « Association de 
Chasse Communale Agréée ». La location est renouvelée pour 2021/2022 avec une 
augmentation de 1%(+13 euros), soit 1318 euros pour la saison à venir. 
 
* Tableau de la voirie communale : 
Dans le cadre de la gestion de la voirie communale, un tableau reprenant les 
routes départementales, les rues du village, les chemins ruraux a été établi. Un 
plan récapitulatif reprenant la classification des voies a été réalisé. 
 
* Communauté de Communes OLC : 
Anne Guirlinger, Vice-présidente à la Comcom nous fait un point sur les dossiers 
en cours. 
Une feuille de route a été présentée par le Président avec des pistes de travail 
prioritaires comme, corriger les inégalités apparues suite à la fusion des trois ex-
comcom, dégager des capacités budgétaires… 
Un magazine OLC est à la disposition des communes membres pour partager 
des informations. Friauville y est bien représenté dans le prochain numéro. 
Un projet culturel « partir en livre » démarre début juillet, Friauville est impliquée 
et tous les enfants sont invités à participer. 
Par le biais de la maison des confluences, une permanence décentralisée se 
tiendra régulièrement sur Olley et Jouaville. 
 
* Vente de bois ONF: 
Conformément à notre demande, l’ONF a trouvé un acquéreur pour faire exploiter 
par un professionnel les coupes de bois les plus dangereuses. La commune avait 
donné un prix de vente plancher de  11 000 euros, le lot est parti à 13 000 euros. 
 
* Réflexion autour du nom de la place centrale: 
La place de Friauville devant l’ancien cimetière où se trouvent le monument aux 
morts, le grand sapin et les boites temporelles sera prochainement nommée. Le 
conseil municipal souhaite associer à la réflexion l’ensemble des Friauvillois.  
Ci-jointe une communication spécifique. 
 
 
 

 * Retour sur le projet « Commune »: 
Pascale Gwiazdowski, Sylvie François et Anne Guirlinger nous font un retour sur l’accueil 
de nos trois artistes en résidence. Plusieurs animations ont été proposées durant les deux 
semaines passées. 
Le trio est ravi de l’accueil des Friauvillois et il sera à nouveau présent dans notre 
commune  du 17 au 23 septembre 2021. 
 
* Demande d’emplacement de commerce ambulant : 
Une demande nous a été récemment formulée pour le passage une fois par semaine en 
camionnette pour vendre des produits frais et locaux. 
Un emplacement gratuit  lui a été proposé pour sa camionnette dans la rue de l’église. 
Si le projet arrive à terme, le premier passage sera pour la fin de l’année. 
 
* Enquête publique sur l’emplacement de la future station d’épuration : 
La commissaire enquêtrice a déjà tenu deux permanences en mairie afin de recevoir le 
public qui souhaiterait avoir différentes informations ou réclamations à formuler. 
Une dernière permanence aura lieu le samedi 10 juillet de 9h00 à 12h00. 

 
* Utilisation de lingettes : 
Pour information, une communication sur l’ensemble du territoire Soiron à la 
compétence assainissement, sera organisée afin de sensibiliser les habitants sur les 
dégâts causés par les lingettes jetées dans les toilettes. Les lingettes ne sont pas 
rapidement dégradables et leurs fibres dégradent nos pompes de refoulement. Ce sont 
des interventions coûteuses qui sont répercutées sur le budget du Soiron et donc sur 
l’ensemble des consommateurs. Il y a des économies à faire. 
 

Bel été et bonnes vacances à vous 
 
Mercredi 7 juillet à 14h pour 2 ateliers « Partir en livre » illustration et jeux de société 
Les F’estivales 2021 : concerts gratuits dans quelques villages (affichage en mairie) 
  
 
Prochain Conseil Municipal : Vendredi  24 septembre  2021         
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