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de

FRIAUVILLE

Alain BOUR,
Maire de 1983 à 2008

La commune de Friauville,
reconnaissante envers son Maire Honoraire

Inauguration de la place Jeanne Rossinot
1ère femme élue à Friauville le 20 mai 1945
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Les feux de la St Jean Samedi à partir de 19h00



L’essentiel du conseil municipal du 06 Juin 2022 

* Renouvellement location de chasse: 
Comme chaque année, le conseil doit se positionner sur le renouvellement de la location  
et son augmentation. Il a été voté le renouvellement de la location de la chasse au bois à 
l'ACCA de Friauville et une augmentation de 1%, soit 1331 euros pour la saison 
2022/2023. 
 
* Gestion des chemins communaux :  
L'an passé un travail de recensement de l'ensemble des voiries communales a été 
effectué. Les chemins communaux servent à chacun pour avoir accès aux parcelles 
agricoles, pour se rendre en forêt, pour se promener...Ces chemins ont une largeur de 8 
mètres ou 6 mètres...Un plan relevant les chemins structurants a été établi et il s'agira de 
les conserver en bon état sur leur largeur et longueur. 
 
* Bilan Affouage et Coupes de bois sur pied : 
Dix affouagistes ont œuvré en forêt l'hiver  passé et ont façonné 120 stères. 
Les coupes de bois qui présentaient un danger ont été réalisées par des bûcherons 
professionnels...Mais le résultat est globalement très décevant : arbustes écrasés par le 
passage des engins, branches restées accrochées, chemins encombrés, ornières 
créées... Les réclamations ont été faites auprès de l'ONF. 
 
* Création d'un amphithéâtre naturel : 
Un nouvel espace de rassemblement collectif a vu le jour... Situé à l'aire de jeux, aux 
abords du terrain de pétanque, un amphithéâtre naturel a été créé à l'aide de terres de 
déblais récupérées. La mise en place a été réalisée par l'entreprise Janiec. Une table de 
ping-pong en dur et deux candélabres viendront prochainement compléter cet espace. 
 
* Vote sur le PLUi : 
La communauté de Communes a engagé un lourd travail sur l'élaboration d'un Plan 
Local d'Urbanisme Inter-communal...A Friauville nous avions déjà notre PLU depuis Juin 
2012, document qui avait été créé en collaboration et concertation avec les habitants et  
les services de l’État. 
Le conseil municipal a émis un avis défavorable du fait que nous n'avons pas pu faire 
nos remarques avant l'arrêt de ce PLUI et que nous constatons que notre document de 
planification régresse plutôt que progresse... Nous avons donc listé toutes nos 
inquiétudes aussi bien sur la forme que sur le fond afin d'attirer l’attention et de pouvoir 
anticiper toute révision ou annulation prématurée. 
 
 

 
• Séminaire sur la démocratie : 
Un séminaire en Grèce a été proposé à l'équipe municipale à la charge financière 
de chacun des participants. Une journée sur Athènes qui a permis de visiter 
l'Agora et le Parlement Hellénique et trois journées pour travailler en groupes sur 
la démocratie d'hier à aujourd’hui. A l'issue, 4 projets pour Friauville ont été 
retenus : Organiser un bar nomade – Mettre en place une boite à idées – Créer un 
hymne friauvillois – Mettre en place un système de votation électronique. 
Des groupes de travail se constituent et chacun y est le bienvenu. N’hésitez pas à 
prendre contact avec l'un ou l'autre des élus pour plus de renseignements.  
 
• Travaux mobilités douces et éclairage public: 
Un bilan a été fait par Bernard MULLER et Anne GUIRLINGER. Ces travaux ont 
radicalement changé nos habitudes et ont donc fait parler. Nous avons eu des 
retours positifs et négatifs...entre l'incompréhension des marquages et la 
satisfaction de voir concrètement la vitesse baisser dans notre traverse.  
Plusieurs aménagements étaient possibles, mais nous ne voulions pas de 
ralentisseurs pour éviter la gêne sur la circulation agricole et le bruit au voisinage à 
chaque passage de camion...Nous ne voulions pas de STOP en plein milieu de la 
route principale ni de feux rouges qui de plus sont coûteux à l'entretien, tout 
comme nous avons voulu éviter toute chicane et autre aménagement qui ne 
fonctionnent qu'avec une circulation dense et permanente. 
Étant site pilote en Meurthe et Moselle, déjà 4 autres communes sont intéressées 
par notre projet. De plus, nous nous sommes engagés à prendre toutes les 
remarques positives comme négatives pour dresser un bilan objectif. Maire et 
adjoints sont à votre écoute et toute contribution peut-être déposée en mairie.  
 
*Rénovation aire de jeux: 
L'aire de jeux va faire l'objet d'une opération de rénovation et de mise aux normes. 
 
• Agenda: 
Bûle de la Saint-Jean le samedi 25 Juin  
 
 

Prochain  Conseil Municipal   :  Mercredi  21 Septembre   
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