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2, rue de l’église
54 800 Friauville

tél : 03 82 33 00 12
fax : 03 82 33 48 20

mairie.friauville@wanadoo.fr
http://www.friauville.fr

Département de Meurthe-et-Moselle

Mairie
de

FRIAUVILLE

IPN
S - ne pas jeter sur la voie publique

Amandine Muller lance cette dynamique à Friauville 
et vous aide à envoyerdes coffrets remplis de douceurs(gourmandises, cosmétiques...)à des personnes qui traversentune période difficile (ou pas).

Elle est à votre disposition :smile-in-box.com

Envoyer un sourire par la poste

Les activités ont repris à Friauville :

Zumba, chasse, pêche, La fête de la bière par Animagik...

18/09/2021

Suivez
leurs actualités

sur
Friauville.fr

inauguration et bénédiction de
la chapelle de Hayotte rénovée



L’essentiel du conseil municipal du 24 septembre 2021 

* Allocation de rentrée scolaire :  
Une allocation scolaire de 60 euros a été votée pour tous les élèves de collèges, 
lycées  toutes filières confondues, inscrits en mairie. Se présenter au secrétariat de 
mairie avec un certificat de scolarité et un RIB. 
 
* Allocation de chauffage : 
Cette allocation concerne les foyers non imposables dont les membres sont âgés 
de plus de 65 ans. Elle vient en complément du chèque énergie versé par l’État.  
L’allocation de 70 euros sera versée sur demande au secrétariat avec 
présentation des bulletins de non-imposition. 
 
* Colis et repas des anciens : 
Cette année, le repas pourra être organisé le 28 novembre. Le Pass Sanitaire 
sera obligatoire. Un coupon réponse sera adressé aux Friauvillois de +60ans. Le 
colis sera distribué aux personnes de +65ans ne pouvant se déplacer au repas. 
 
* Attribution des coupes de bois : 
Une coupe de bois sera ouverte aux affouagistes. Ces derniers doivent se faire 
connaitre en mairie en informant du volume désiré. Le prix du stère est de 7 
euros. 
 
* Dossier mobilité douce et éclairage public: 
Ce dossier consistera à : 
*procéder à un marquage d’une voie banalisée centralisée favorisant la mobilité 
douce  
*et à remplacer les derniers éclairages publics du village qui ne sont pas encore à 
LED, favorisant des économies d’énergie. 
Les demandes de subventions ont été adressées à la région, département, 
syndicat d’électrification et de transport. 
 
 
 
 

 * Point sur les dossiers Communauté de communes OLC : 
- La communauté de communes propose aux communes un partenariat sur le thème de 
petites randonnées découverte tout public : 4/5 km parcourus avec un guide connaissant 
bien la commune. Friauville a été retenue pour lancer ce dispositif. Rendez-vous est donné 
le 07 novembre à Friauville,  9h30 devant la mairie. 
- Afin que chacun puisse bénéficier de la comcom, deux maisons relais sont ouvertes sur 
le territoire. Des permanences sont assurées à Jouaville et à Olley. Pour tout 
renseignement, n’hésitez pas à vous renseigner en mairie. 
 
* Choix de 3 noms pour la place « du monument aux morts » : 
A ce jour, une douzaine de propositions ont été faites. Afin de dégager les 3 propositions 
qui seront soumises au vote des Friauvillois, le conseil municipal a décidé de laisser 
encore deux mois pour de nouvelles idées. Chacun peut proposer en envoyant un mail 
en mairie, en téléphonant, en déposant par écrit dans la boite aux lettres de la mairie ou 
tout simplement en la faisant connaitre à un élu qui transmettra. 
 
* Flamme du souvenir : 
Cette flamme prend naissance sous l’Arc de Triomphe à Paris, arrive à Verdun puis aux 
Éparges…Cette année, Friauville ira la récupérer le 10 novembre aux Éparges et la 
rapportera en marchant à Friauville pour la cérémonie du 11 novembre.  
Un grand moment pour notre village ! Une communication détaillée sera adressée aux 
Friauvillois. 
 
* Agenda: 
Le 07/11 : Balade commentée autour du village 
Les 10 et 11/11 : Parcours de la Flamme, Cérémonie et exposition 
Le 20/11 : Soirée Beaujolais Nouveau 
Le 28/11 : Repas des Anciens 
Le 05/12 : Défilé de Saint Nicolas 
Le 11/12 : Eco-Journée : Plantation de haies à Friauville 
 
 
 
Prochain  Conseil  Municipal : Vendredi  10 décembre  2021 
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