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Ce début d’année est marqué par un passage de relais 
aux ateliers communaux.

La retraite a sonné pour Jean-François Rousseau .
Le conseil municipal l’a chaleureusement remercié 
pour tout le travail accompli depuis 2009.

La nouvelle recrue friauvilloise, Laurent Houille, a pris 
ses fonctions depuis le 18 janvier 2021.

Bienvenue à Laurent.

Friauville naturellement

Bonne retraite Jean-François



L’essentiel du conseil municipal du 29 janvier 2021 

* Élection 2nd adjoint :  
Bernard Muller a été élu à l’unanimité des voix au poste de 2nd adjoint. Il prend la 
présidence de la commission Travaux-Équipements-Infrastructures. 
 
* Gestion de la forêt communale :  
Le garde ONF nous a remis sa synthèse. Celle-ci met en évidence qu’afin de 
respecter notre plan de gestion et de prévenir tout risque d’accident en forêt aux 
différents usagers, il est conseillé de faire procéder à l’exploitation des coupes 10-
11-13-14-15. Celles-ci représentent un volume de prés de 900 m3 de bois. Du 
bois de taillis, mais aussi des arbres secs sur pieds et dangereux à l’exploitation.  
Ces coupes seront mises en vente par l’ONF à des professionnels. Le bénéfice 
escompté pour la commune s’élèverait vers 7000 euros. Si aucun preneur ne se 
manifestait la commune envisagerait d’autres pistes. 
 
* Dossier Vidéo-Protection : 
Un dossier de subvention complémentaire a été déposé auprès du FIPD Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance. 
La pose des caméras et la mise en service du dispositif sont prévues courant 
février. 
 
* Dépôt du dossier de subvention relance rurale : 
La région Grand-Est a mis en place un dispositif d’aide à l’investissement pour les 
communes rurales de moins de 500 habitants. 
Notre commune proposera un dossier de travaux axé sur le thème de la mobilité 
douce. 
Anne Guirlinger est en charge de travailler sur le marquage de pistes cyclables 
dans la traverse du village. Ce dispositif a un double objectif, celui de sécuriser 
les cyclistes et celui de donner une perspective de chaussée rétrécie à 
l’automobiliste. Ceci permettant de faire diminuer la vitesse des automobilistes. 
Bernard Muller est chargé de travailler sur le remplacement des anciennes 
lampes sodium de l’éclairage public par des lampes LED. Il s’agit de l’éclairage de 
la traverse côté Conflans et de l’ensemble des rues adjacentes et lotissements. 
Ceci permettant de faire des économies d’énergie et de garantir une circulation 
piétonne sécurisée pour promeneurs et scolaires. 

 

          * Dépôt de dossier de catastrophe naturelle : 
En 2019, Friauville et les communes voisines n’ont pas été retenues en zone de 
catastrophe naturelle due à la sècheresse et au retrait-gonflement des argiles. 
Nous avons reçu en mairie en 2020, seulement 4 dossiers de demande de 
reconnaissance… Néanmoins, les démarches ont été effectuées auprès de la Préfecture 
et nous ne manquerons pas de vous informer des suites données. 
 
* Démarches communales vaccination anti-COVID19 : 
Sur proposition d’Isabelle Grundmann, une consultation auprès des Friauvillois de plus 
de 75 ans a été lancée afin de vous aider dans les démarches d’inscription en vue d’un 
rendez-vous vaccinal. Philippe Billon en tant que référent santé à la commune et 
Pascale Gwiazdowski ont organisé la démarche et les demandeurs sont aujourd’hui 
inscrits sur la liste d’attente. 

 
* Retour sur l’avancée de l’exécution de notre programme municipal : 
Chaque président de commission, Bernard Muller, Pascale Gwiazdowski, Laetitia Fosso 
et Thierry Seene est amené à faire un point sur les travaux réalisés dans sa thématique 
durant l’année écoulée. Ceci nous permet d’honorer notre programme municipal et de se 
projeter dans l’année à venir.  
Pour 2020, nous pouvons constater que les commissions Travaux et Environnement ont 
bien avancé car les grands projets ont pu être travaillés durant la crise sanitaire. 
Concernant les commissions Social et Fêtes les opportunités ont été limitées du fait des 
distanciations physiques à respecter… Néanmoins et grâce à une dynamique partagée 
dans le village, de nouvelles formes de solidarité et d’entraide ont vu le jour. Un grand 
MERCI à tous ceux qui ont participé par un moyen ou un autre à notre vie collective.  
Merci à nos deux fidèles secrétaires de séance, Laetitia Fosso et Patrick Fendler pour 
les prises de notes lors de nos réunions de conseil municipal. 
 
* Info : 
Associations : Sylvie François en charge du lien avec les associations communales 
nous informe du report de l’Assemblée Générale d’ANIMAGIK. Sylvie reste en contact 
avec toutes les associations suivant les besoins. 
Service : Stéphane Valerio, Friauvillois peut proposer ses services pour vos travaux 
d’espaces verts. 06 60 69 63 12. Prochainement une info dans vos boîtes aux lettres. 

 

Prochain Conseil Municipal : Vendredi  09 avril 2021 
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