
 

 

 
 
 
Chères Friaucourtoises, Chers Friaucourtois, 

Alors que 2021 s’achève laissant à chacun le souvenir d’une année vraiment particulière, voici déjà 

2022 qui s’annonce et qui sera, nous l’espérons, plus dynamique, plus libre, plus heureuse !                                                                                                                                                        

C’est avec un certain pincement au cœur que je commence ce mot…. J’aurai tant aimé vous l’exprimer 

de vive voix, vous retrouver pour partager ensemble ce moment symbolique qui marque le passage 

vers la nouvelle année. Les vœux sont toujours un moment agréable qui permettent d’échanger dans 

un cadre convivial, de prendre des nouvelles des uns et des autres et de faire un tour d’horizon des 

moments forts de l’année. Alors, à distance mais avec beaucoup de sincérité et de chaleur, je vous 

présente ainsi qu’à vos familles et vos proches, mes meilleurs vœux pour l’année 2022. Je vous 

souhaite à toutes et à tous de vivre des moments privilégiés de bonheurs partagés et de fraternité. 

 

Si nous avons été frappé par la pandémie de la Covid-19, cette période inédite s’avère être une épreuve 

collective et personnelle qui nous invite à plus d’humilité et de respect dans toutes les dimensions de 

notre société, écologique, sociale et démocratique. 

Je me suis engagé avec toute une équipe dans un mandat où, on le sait, énergie et temps sont très 

sollicités. Mais je peux compter sur mes collègues du Conseil Municipal, adjoints et conseillers, et pour 

ce soutien je les en remercie. 

Je remercie les présidents des associations, les bénévoles et toutes les personnes qui donnent de leur 

temps pour entretenir la vie locale. 

Je remercie les enseignants, particulièrement touchés cette année, pour ce savoir qu’ils transmettent 

à nos enfants. Notre école est fondamentale pour nos plus jeunes, pour leur donner des clefs de 

connaissances, de réussites, de liberté et elle est importante aussi pour l’avenir de notre commune. 

Cette année notre priorité était la sécurité :  

- Installation d’une clôture au niveau du groupe scolaire et d'un portail équipé d'un visiophone 

-Remplacement des miroirs de trafic au carrefour des 4 chemins et rue Jean Henin 

- Élagage des têtes d’arbres dans la cour de  l’école 

De plus des travaux de mise en conformité aux normes PMR ont été effectué aux sanitaires de l’école 

communale, et ceux réalisé au camping ont permis à de nouveaux vacanciers d’installer leur mobil-

home. 

Pour 2022, notre cap reste le même : la rigueur budgétaire (les dotations de l’Etat sont toujours 

prévues à la baisse) tout en faisant le choix de maintenir les investissements. 

Nos prévisions pour 2022 : 

- Passage piéton: rue d’Ault, rue du 8 Mai, rue du 11 Novembre 
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- Isolation des plafonds de l’école et modernisation de l’éclairage (éclairage LED) 

A compter du 3 janvier Mme Willig Daphné prendra ses fonctions de secrétaire de mairie et remplacera 

Mr Devimes Kévin. 

Il est important de porter des projets, d’avoir des ambitions pour pouvoir exister dans l’avenir et ainsi, 

conserver les services qui sont attendus par les habitants. Il est donc de notre devoir de prendre les 

bonnes décisions et d’ajuster parfois celles prises dans le passé. 

Les commissions, qui se réunissent régulièrement, étudient avec beaucoup de discernement, de 

mesure et de prudence les projets éventuels et leurs financements en optimisant toujours la recherche 

des aides qui peuvent être accordées. 

Notre commune a été particulièrement marquée par le nombre de décès cette année. C’est avec une 

pensée émue que nous adressons à leurs familles et à leurs proches, nos sincères condoléances. 

Terminons sur quelques points plus heureux ! 

Tout le Conseil Municipal se joint à moi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants, qui se 

sont installés sur notre commune et nous adressons nos sincères félicitations aux enfants nés en 2021 

et résidents à Friaucourt ! 

Je vous renouvelle tous mes Meilleurs vœux pour cette année 2022, en espérant pouvoir vous 

retrouver pour davantage de moments privilégiés conviviaux ! 

Le Maire 

Jean-Michel Delrue et le Conseil Municipal 

 


