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L’essentiel du conseil municipal du 10 décembre2021 

* Démission : 
Pour des raisons personnelles et notamment de déménagement, Thierry Seene a 
présenté sa démission du Conseil Municipal. 
 
*Retour sur la cérémonie du 11 novembre: 
Une manifestation commémorative qui a eu un écho au-delà de Friauville.  
61 marcheurs ont participé au transfert de la Flamme du Souvenir des Éparges à 
Friauville…32 km de marche de nuit ! Plus de 100 personnes au petit déjeuner du 
poilu à 6h00 du matin et plus de 250 personnes à la cérémonie ! 
 
*Location salle du Préau: 
Cette salle communale est occasionnellement louée pour de petites réunions de 
famille, sans possibilité de faire à manger. Elle dépanne pour l’anniversaire d’un 
jeune, une réunion de travail ou un café… Son tarif de location passe de 20 à 30 
euros. 
 
*Commandes groupées Comcom OLC: 
Friauville à souhaité faire partie de la commande groupée proposée par notre 
Comcom sur 3 volets, à savoir :  
. Le suivi et l’entretien des extincteurs et autres équipements de sécurité au feu,  
. L’entretien de nos deux défibrillateurs, à savoir : un mobile qui se déplace au gré 
de nos manifestations et un second situé sur la façade de la salle polyvalente. 
. Le contrôle régulier de notre aire de jeux ainsi que l’aide à la programmation de 
travaux d’entretien.  
 
*Dossier mobilité douce et éclairage public: 
L’entreprise SIGNATURE a été retenue pour la signalisation horizontale et 
verticale, ainsi que la pose de 4 radars pédagogiques. 
L’entreprise BUCCI a été retenue pour toute la partie éclairage public. 
Ces travaux débuteront dès que possible et suivant la météo et s’achèveront pour 
le 01/06/2022. 
A ce jour, la dépense totale envisagée est de 62 569 HT, les subventions 
obtenues sont de 21 889 du Conseil Départemental, de 20 000 de la Région et de 
2 200 du syndicat d’électrification. Soit 70% de subvention. 
 
 

*Coupes de bois: 
Comme chaque année, une coupe de bois pour les affouagistes a été délivrée. Afin que la 
cohabitation entre chasseurs et affouagistes se passe au mieux, les travaux en forêt sont 
interdits les dimanches. Les chasseurs nous informent de leurs dates de battues, au 
tableau d’affichage communal et matérialisent à chaque fois le périmètre de leur battue. 
 
*Achat groupé de graines de tournesol: 
Comme chaque année, la commune commande deux sacs de graines de tournesol pour 
alimenter lesmangeoires communales. Si vous êtes intéressés par un achat groupé, il 
vous est possible de déposer dans la boite aux lettres de la mairie, le règlement de 22 
euros pour un sac de 15 kg de graines avant le 05/01/2022. Il vous sera livré ou à retirer 
en mairie. 
 
*Les 4 libellules pour Friauville : 
Friauville a été consacrée Commune Nature 4 libellules…Le summum dans le domaine 
du respect de l’Environnement ! 
Nous sommes surtout la seule commune rurale du département à l’avoir décrochée ! 
Depuis 2008, nous n’utilisons plus de produits phytosanitaires pour gérer nos espaces et 
nous sommes en relation constante et direct avec les habitants : copeau de paillage, 
conseils, miel, éco-journée… 
Ce prix nous le devons particulièrement à Jean-François Rousseau, Laurent Houille et 
Patrick Fendler !  Un grand Merci et Bravo à eux ! 
 
*Agenda: 
Du 22/12 au 31/12 inclus : Fermeture du Secrétariat de Mairie. 
Le 25/12 : NOËL…Et vous souhaitons de passer de belles fêtes de famille. 
Le 01/01 : Nouvel An avec son lot de Bonnes Résolutions, mais surtout l’espérance de 
passer une année 2022 épargnée le plus possible du COVID. 
Le 01/01 : Une nouvelle façon de trier nos déchets, on vous en informera en détail. 
Le 07/01 : Vœux du Maire et accueil des nouveaux arrivants. 
En début d’année : Formation défibrillateur. 
Les Prochains Conseils Municipaux:  
Vendredi  25 février 2022 : Vote  du  Compte  Administratif 
Vendredi 18 mars  2022 : Vote  du  Budget  Primitif   2022 

 

Joyeuses Fêtes de fin d’Année 
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