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Département de Meurthe-et-Moselle

Mairie
de

FRIAUVILLE

Nous avons eu le plaisir d’accueillir la levée 
des branches du groupe St Martin-Scouts 
du Jarnisy.
C’est sur l’ancien stade que s’est tenu le 
campement, l’accueil des scouts et de leur 
famille, la messe ainsi que la veillée autour 
du feu. Scout un jour, scout toujours.

Les lauriers des collectivités du département : 
Friauville a remporté le prix «coup de coeur»
pour ses actions et son dynamisme
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Un ossuaire, respecteux des familles et 
de nos morts, a été crée dans le nouveau 
cimétière.
Une pierre en calcaire de Jaumont a été 
taillée en pyramide par Laurent Haumont 
pour matérialiser le lieu.



L’essentiel du conseil municipal du 21 septembre 2022 

* 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 impérativement avant le 25 
novembre. 
 
* 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. Demande à établir impérativement 
avant le 25 novembre. 
 
* Colis et repas des anciens : 
Cette année, le repas sera organisé le 20 novembre. 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 avant le 02 novembre en indiquant le volume désiré. Le prix 
du stère est de 7 euros. Suivant les demandes, la priorité sera donnée aux 
Friauvillois et à nos affouagistes habituels. 
 
* Proposition de création d’une mutuelle villageoise : 
Suite à la demande d’un habitant de la possibilité de créer une mutuelle 
villageoise, le conseil municipal a retenu l’idée et proposera à cet habitant de 
piloter un groupe de travail aidé de Philippe Billon, notre référent communal à la 
santé. Pour les personnes d’ores et déjà intéressées par cette proposition merci 
d’en informer la commune pour estimer un premier intérêt collectif. 
 
* Aire de jeux : 
L’aire de jeux a été nettoyée et remise aux normes de sécurité. Un grillage sera 
posé pour séparer les zones « petits et ados ». En 2023, la zone ados sera 
aménagée avec un nouveau panneau de basket, petits buts de foot et le but de 
hand sera tourné vers l’espace vert.  

 * Proposition d’un théâtre chorégraphique et sonore : 
- La compagnie du Jarnisy a proposé à Anne Guirlinger de réaliser gratuitement un 
spectacle sur notre amphithéâtre naturel en juillet 2023. Le thème étant  « La fin du monde 
n’aura pas lieu », le conseil  municipal l’espère fortement et accepte à l’unanimité 
l’animation de cette soirée de plein air. 
 
* Choix de maintenir ou non l’éclairage public de nuit : 
En ce moment, de nombreuses communes décident d’éteindre leur éclairage public de 
23h00à 5h00. Les raisons étant écologiques mais surtout financières au vu de 
l’augmentation du coût de l’électricité… Le conseil municipal souhaite travailler en amont 
sur les points positifs et négatifs d’une telle décision pour Friauville. Effectivement nous 
n’avons pas attendu l’augmentation du coût de l’électricité pour engager tous les travaux 
nécessaires aux économies et à la bonne gestion de nos frais de fonctionnement ! 
Il sera donc adressé à chaque Friauvillois une note de synthèse et d’explication avant de 
proposer à chacun de s’exprimer « Pour ou Contre » cette mesure.  
 
* Étude financière du budget de la commune : 
A notre demande, M.Pernot, inspecteur des Finances Publiques, a établi une étude 
rétrospective et prospective du budget de la commune. Ce compte rendu est accessible 
à chacun sur demande et rdv auprès du Maire. 
Il en ressort que les comptes de la commune sont sains. Que le seul prêt en cours est 
remboursé progressivement sans impact significatif sur notre capacité à investir en 
autofinancement sur les projets à venir. 
 
* Agenda: 
Le 11/11 : Cérémonie au Monument aux Morts 
Le 20/11 : Repas des Anciens 
Le 26/11 : Soirée Beaujolais Nouveau 
Le 11/12 : Défilé de Saint Nicolas 
 
 
 
Prochain  Conseil  Municipal : Vendredi  9 décembre  2022 
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