
L’essentiel du conseil municipal du 22 Octobre 2010 

 

* Bilan rétrospectif et étude prospective financière de Friauville : Une réunion publique 
a eu lieu le 5 octobre en Mairie. Le bilan arrêté au 31/12/2009 conclut à une gestion saine et 
équilibrée. L’étude prospective confirme que les futurs projets communaux sont viables et 
réalisables comme prévus sans qu’une augmentation supplémentaire des impôts locaux 
soit nécessaire. 
 
* Opération sel de déverglaçage : Comme l’an dernier, chaque foyer pourra venir à 
l’atelier municipal retirer un sac de sel de route pour se prémunir contre les caprices de 
l’hiver à venir. Deux plages horaires sont proposées : les mercredi 10 et vendredi 12 
novembre de 17h00 à 19h00. 
  
* Contrôle APAVE : Le bureau de contrôle APAVE a été retenu pour effectuer les contrôles 
de sécurité (électricité et gaz) dans les bâtiments communaux pour un montant de 750€ HT. 
 
* Escalier du cimetière : Afin de faire communiquer les deux cimetières, un escalier 
maçonné vient d’être réalisé, par les ouvriers communaux assistés bénévolement par 
Monsieur André BRAGARD. Les travaux de finition sont en cours et nous saluons le travail 
exécuté à un moindre coût pour la commune (300€) alors que le devis le plus bas s’élevait à 
3500€. 
 
* Le Réseau d’Aide aux Elèves en Difficulté (RASED)  demande une participation de 
1,25€ par élève aux communes. Après débat les élus friauvillois mandatent Yves Henriot, 
chargé du volet scolaire, pour questionner et prendre toute décision, lors de la prochaine 
réunion du Regroupement Pédagogique Intercommunal.  
 
* Chenil du Joli bois : Après avoir adhéré au SIVU du Chenil du Joli bois un délégué 
titulaire Patrick JANIEC et un délégué suppléant Patrick FENDLER ont été élus pour 
représenter Friauville au sein de ce syndicat. 
 
* Allocation de chauffage : L’opération est reconduite cette année. Une somme de 50€ est 
attribuée aux personnes non imposables de plus de 65 ans. Veuillez en faire la demande au 
secrétariat de mairie, muni d’un RIB et de l’avis de non imposition. 

Fête patronale : Saint Vanne le 10 Novembre. La messe de la fête patronale aura lieu le 
dimanche 21 novembre à 9h30. La municipalité accueillera le même jour Monsieur HUARD, 
forain à Vigneulles-lès-Hattonchâtel, qui tiendra un stand de tir, une pêche aux canards, 
complétés éventuellement d’un stand confiseries ou boissons. Un vin d’honneur, à 
l’attention de tous les friauvillois et de leur famille, sera offert à 11h00 à la salle polyvalente. 
 
* Eclairage aux terrains de foot et volley : Un devis a été demandé à l’entreprise 
Espac’Elec pour remplacer les supports bois vieillissant et les projecteurs énergivores par 
des mâts en acier galvanisé et de projecteurs nouvelle génération. 
 
* Brioches de l’amitié : un grand merci à tout ceux qui ont répondu présent à l’opération 
« brioches de l’amitié ». 33 brioches ont été réservées et livrées à domicile. 
 
* La Communauté de Communes du Jarnisy (CCJ) active son site internet : 
http://www.cc-jarnisy.fr. Vous pourrez laisser vos remarques et suggestions via la page 
contact. 

 
* Arbres fruitiers : Les particuliers intéressés par l’achat d’arbres fruitiers peuvent prendre 
renseignement auprès de la CCJ au 03 82 20 66 30. 
 
* Cambriolages et vols : La gendarmerie nous a informés de nombreux cas récents sur le 
secteur. Restez vigilants ! 
 
 A VOS AGENDAS : 

Vendredi 05 Novembre: Répétition de l’harmonie municipale de Jarny. 
Jeudi 11 Novembre : Commémoration au monument aux morts à 11h00 suivi 
d’un vin d’honneur à la mairie. 
Samedi 20 Novembre : Journée bénévole de plantations. Rendez-vous à 8h00 
devant la mairie. 
Dimanche 21 Novembre : Messe de la fête patronale à 9h30, suivie d’un vin 
d’honneur à la salle polyvalente. 
Samedi 4 Décembre : Saint Nicolas visitera Friauville. 
Dimanche 12 Décembre : Repas des Anciens. 
Samedi 8 Janvier 2011 : Vœux du Maire et accueil des nouveaux arrivants 

 
Prochaine réunion du Conseil Municipal : Vendredi 14 janvier 2011 à 20h00 

http://www.cc-jarnisy.fr/

