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IPN
S - ne pas jeter sur la voie publique 2017 s’en va ...

2018 s’annonce !

On vous attend nombreux à l’occasion de la cérémonie des voeux

vendredi 5 janvier à partir de 18h à la salle polyvalente.

L’occasion d’échanger tous ensemble et pour ceux qui veulent

s’impliquer dans l’une ou l’autre commission,

de rencontrer les élus référents. 

A voir ... une projection sur écran géant de l’année écoulée.

... Bonne année 2018 à vous !



L’essentiel du conseil municipal du  22 Décembre 2017 

 
 
*Contrôle et entretien des poteaux incendie :  
Les pompiers du SDIS n’assurant plus cette mission, le Soiron propose à chaque 
commune une convention afin d’assurer le suivi par un contrôle tous les trois ans ; 
coût 35 euros HT par poteau. Le conseil approuve à l’unanimité.   
 
*Relocation logement communal : 
Suite au départ de M. Antoine Brandino, le logement communal est reloué au tarif 
de 450 euros/mois. 
 
 *Anciens vestiaires de foot :  
Le conseil municipal valide le principe de mettre à disposition de la future 
association de pêche la partie droite de ce local et la partie gauche sera réservée 
aux chasseurs de l’ACCA. 
La location se fera à titre gracieux, néanmoins chaque association réglera ses 
factures d’eau et d’électricité. 
Le bloc sanitaire sera rénové par la commune et mis à disposition des pêcheurs, 
chasseurs et de l’association Animagik lors de ses manifestations. 
 
*Départ de notre secrétaire de Mairie : 
Après de longues années de bons et loyaux services, la retraite va bientôt sonner 
pour Mme Préville…Nous aurons bien entendu l’occasion de l’honorer tous 
ensemble, lors de son départ au printemps prochain. 
Une nouvelle secrétaire, Sandrine Didier, prendra ses fonctions le 01 Avril 2018… 
et ce n’est pas un poisson d’Avril… 
 
*Souscription Fondation Patrimoine : 
Dans le cadre de cette souscription, nous allons pouvoir programmer des travaux 
d’entretien et de rénovation de la Chapelle de la Hayotte. Les sommes versées 
par les généreux donateurs étant déductibles des impôts à 66%. 
Il sera déposé dans le même temps une demande de subvention à la Région 
Grand Est pour la rénovation de patrimoine cultuel. 
 

      
 
            *Organisation du Comice Agricole : 

A la demande de M. Gilbert Leroy et suite à l’acceptation du conseil municipal, le comice 
agricole aura lieu à Friauville le 03 juin 2018. Nous comptons à cet effet mettre en 
lumière l’agriculture dans toute  sa diversité. 
Nous aurons besoin de nombreux bénévoles et pour ceux qui seraient intéressés, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de l’un ou l’autre des élus ou du secrétariat de mairie. 
 

            *Points divers : 
Pascale Gwiazdowski fait le point sur le périscolaire et la nouvelle organisation du temps 
scolaire. 
Jean-Luc Marchand fait le point sur les travaux d’enfouissement des réseaux secs. 
Christian Guirlinger fait le point sur les référents vigilance. 
Pour tout renseignement, les élus se tiennent à votre disposition. 
 
*Commissions de travail : 

          Chaque Président de commission est invité à faire le point sur les travaux réalisés par 
rapport à nos engagements de début de mandat. Il est possible pour chaque habitant, 
de pouvoir s’investir dans l’une ou l’autre commission…Les présidents se tiennent aussi 
à votre écoute, à savoir : 
Social-Scolaire-Communication : Présidente Pascale Gwiazdowski 
Travaux-Equipements-Infrastructures : Président Jean-Luc Marchand 
Nature-Environnement-Fleurissement : Président Patrick Fendler 
Fêtes-Cérémonies-Sports : Présidente Stéphanie Loeuillet 
 

            Fin de la séance à 22 heures 25. 
 
            Agenda : 
 

 Vœux et Accueil des nouveaux habitants : le Vendredi 05 janvier dès 18h00 à la 
salle polyvalente.            

            La Fête du Sapin : Jour et heure à définir… 
 
 
        Prochain Conseil Municipal : Vendredi  30 Mars  2018 
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