
L’essentiel du conseil municipal du 16 octobre 2009 

* Affouages : Cette année la parcelle n°10 est mise en délivrance. Le Conseil Municipal a 
décidé de maintenir le prix du stère à 7€. Vingt-deux affouagistes sont inscrits. 
 
* Menuiseries, électricité, chauffage et isolation : Le remplacement des menuiseries du 
logement communal, de la mairie et de la salle polyvalente est réalisé. Le lot électricité, 
chauffage et isolation a été confié à l’entreprise EspacElec. Les appareils de chauffage de 
la mairie, du logement communal et de la salle polyvalente sont au programme, ainsi que la 
mise aux normes électriques de la mairie, de l’église et l’isolation plafond de la salle 
polyvalente. Ces travaux devront être réalisés avant le 1er décembre 2009. 
 
* Assurances communales : Suite à la consultation auprès de plusieurs compagnies 
d’assurances, le Conseil Municipal autorise Yves HENRIOT à négocier avec les 2 offres les 
plus intéressantes : Groupama et Gan. 
 
* Le livret d’accueil : Monsieur le Maire présente la maquette du livret d’accueil, qui est 
approuvée à l’unanimité. Ce livret sera destiné aux foyers friauvillois, aux nouveaux 
arrivants, aux élus de notre territoire ainsi qu’aux différents services administratifs. Une 
page publicitaire sera dédiée aux entreprises ayant travaillé à Friauville, et qui souhaitent 
participer financièrement à son édition. 
 
* Les futures manifestations : Patrick JANIEC fait le point des futures manifestations 
prévues : 
Spectacle-théâtre de Julie et Julian le 25/10/2009 
Spectacle ukrainien (en cours d’organisation) 
Repas sur réservation à la salle polyvalente (en cours de réflexion) 
Football « les jeunes contre les moins jeunes du village » le 08/11/2009 
Dépôt de gerbe au monument le 11/11/2009 
Défilé de la Saint Nicolas 
Repas des Séniors le 13/12/2009 
 
* Couverture Internet : L’entreprise Mémonet est intervenue pour poser au niveau du 
clocher l’installation qui permettra à chacun d’obtenir une meilleure émission-réception 
internet. La mise en service est prévue début d’année prochaine. Une réunion d’information 
sera programmée d’ici là. 
 
* Le PLU (le plan local d’urbanisme) : Il est rappelé qu’un registre est à disposition en 
mairie afin que chacun puisse y inscrire ses demandes, ses doléances, ses inquiétudes… 
Tous les points seront évoqués et débattus en commission. 

* L’école de musique de Jarny : Le Maire de Jarny a invité chaque maire ayant dans son 
village un ou plusieurs enfants inscrits à l’école de musique de Jarny. Sa municipalité a de 
plus en plus de mal à subvenir au déficit de cette école ( 466 000€ / an). Il demande de 
réfléchir aux diverses solutions possibles : participation complémentaire financière de 
chaque commune par enfant (coût moyen d’un enfant =1 800€/an), transfert de 
compétence… Les communes invitées demandent à la commune de Jarny de présenter 
dans un premier temps un bilan financier précis ; l’objectif étant de comprendre le 
fonctionnement avant d’engager un éventuel transfert de compétence. 
Christian GUIRLINGER attire l’attention du Conseil sur le fait que les transferts de 
compétences sont irréversibles, il faut donc rester vigilant. 
 
* La visite de Ville-sur-Yron : Monsieur Luc DELMAS, professeur d’Histoire et habitant 
Ville-sur-Yron, se propose de faire découvrir son village à de petits groupes. Les personnes 
intéressées devront se faire connaître en mairie de Friauville avant le 15 novembre 2009. 
 
* Sel de déverglaçage : Une commande de sacs de 25 kg est passée, afin de mettre à 
disposition de chaque foyer du sel de déverglaçage pour traiter les devant-de-portes, 
trottoirs et voiries communales si besoin.  
 
* Commande de fuel groupée : Monsieur Philippe BILLON se propose de prendre le relai 
pour la gestion des commandes groupées de fuel. N’hésitez pas à le contacter si vous êtes 
intéressé. 
 
* Allocation chauffage : Si vous avez plus de 65 ans et si vous êtes non imposables, vous 
pouvez prétendre à l’allocation communale de chauffage. Veuillez vous présenter à la 
mairie, muni de votre dernière fiche de non imposition(2008) avant le 17 novembre 2009. 
 
A VOS AGENDAS : 

Spectacle des ukrainiens 
Rencontre de football le 8 novembre 2009 à 10h00 
Dépôt de gerbe au monument le 11 novembre 2009 
Journée Plantation le 14 novembre 2009 
Défilé de la Saint Nicolas 
Repas des Séniors le 13 décembre 2009 

 
Prochaine réunion du Conseil Municipal 

Vendredi 4 décembre à 20h00 



 
 


