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Les Travaux
Rue de la Corvée

Le mot du Maire
A l'aube de cette nouvelle année 2008, je
souhaite à toutes et
à tous, au nom de
l'équipe municipale, une
bonne et heureuse
année.
Santé et bonheur pour
tous vos proches :
famille et amis, satisfaction et aboutissement
de tous vos projets.
En 2007, des travaux et
des investissements ont
été
réalisés
pour
améliorer le cadre de
vie
des
habitants
de notre village. Toutes
ces dépenses seront
subventionnées comme
je l'avais indiqué.
En collaboration avec
les Parents d'élèves, la
cantine scolaire a été
ouverte dès la rentrée
de Septembre 2007.
Après quatre mois de
fonctionnement, il y a
lieu d'être satisfait
compte tenu notamment de la fréquentation du restaurant les
midis.
Les élections municipales auront lieu les 9
et 16 mars prochain,
je souhaite qu’elles
se déroulent dans la
sérénité, la tolérance et
le respect de chacun.
Claude Colin
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L’entreprise Thiriet a effectué les travaux de remise en état
des trottoirs de cette rue. Ces travaux étaient prévus et ont
été réalisés à la satisfaction des riverains.
La route à la sortie du village a été élargie et recouverte
d'enrobé.
Pour inviter les automobilistes à ralentir à l'entrée du village,
route de Flavigny, une signalisation appropriée sera installée
et un terre-plein, dont la finition sera faite au printemps, a
été créé.

Rue de la Corvée, suite
Les trottoirs du lotissement privé
concernant les devants de 6 pavillons
ont été aussi remis en état par
l’entreprise Colas.

Rue d’Acraigne et rue de Nancy
Les travaux de remise en état
des trottoirs sur cette partie du
village, du bout de la rue SaintMartin jusqu’à la route de
Méréville, ont été entrepris avec
un peu de retard mais sont
terminés pour l’hiver.
Malheureusement, le budget ne permettait pas de réaliser cette amélioration
sur les deux côtés de la chaussée, le restant sera programmé pour une
autre tranche de travaux.

Travaux dans les salles de la Mairie
Au premier étage, les deux salles ont été carrelées.
Après l’installation des appareils de chauffage et des luminaires, il ne reste
plus que les revêtements muraux à poser.
Une des salles est destinée à l’archivage des documents municipaux, la
deuxième pourra servir à l’accueil de petits groupes pour des réunions
diverses.
Ces travaux seront terminés, pour la salle archivage, fin janvier et pour la
salle de réunion, les finitions suivront.

Travaux, suite
Comme prévu lors de la mise en place du budget, la Commune a
fait l’acquisition d’un tracteur, d’une faucheuse et d’une remorque.
Ce matériel neuf a remplacé un matériel ancien de presque 20 ans
qui a rendu de nombreux services et sur lequel de grosses réparations étaient à prévoir.
Après quelques mois d’utilisation, ce matériel donne toute
satisfaction et facilite la tâche de notre employé communal,
Yannick Masson, stagiaire depuis 2004, titulaire depuis janvier
2007. Il assure entre autres, le fleurissement et l’entretien des
rues de notre village. Pendant la période estivale, il a été secondé ou remplacé par quatre jeunes étudiants, Benjamin Maire Benjamin Bettinger - Michaël Marx - Adrien Grandcolas ; ces jeunes issus de notre commune, ont éffectué des
stages d’une durée de huits jours à trois semaines et ont fourni un travail de qualité.

Coût des Travaux et Financement
H.T.

Subventions
Conseil Général

✔ Trottoirs à la charge de la commune chemin de la Corvée :

22 224 €

9556 €

✔ Elargissement et enrobé route de Flavigny :

23 275 €

10 008 €

✔ Trottoirs rue d’Acraigne et rue de Nancy :

32 209 €

13 850 €

4010 €

1723 €

16 389 €

7047 €

9427€

4053€

107 534 €

46 237 €

✔ Carrelage de deux salles mairie au 1er étage :
✔ Achat tracteur, faucheuse et remorque :
✔ Réfection allée centrale du cimetière :
TOTAL :

En bref
TRAVAUX AU CIMETIERE
Les travaux d'aménagement de l'escalier de l'entrée du cimetière et
de l'allée centrale ont été commencés mais pas terminés à ce jour.
Il reste à recouvrir cette allée de pavés.
Un retard du fournisseur n'a pas permis de clore ce chantier. Il le
sera très prochainement.
Les piliers supportant la grille d'entrée ont été consolidés, réparés
et la pierre nettoyée.
Pendant les travaux, une porte sur le côté a été créée.
Après avoir recueilli l'avis d'un bon nombre de visiteurs, cette
ouverture pourrait être définitive. Il resterait cependant à aménager ce deuxième accès plus facile pour les personnes âgées où à
mobilité réduite.

LE POINT SUR L'ADSL
Si les choses étaient aussi faciles à réaliser, il y a longtemps que tous
les foyers de Frolois seraient équipés de l'ADSL HAUT DEBIT,
technique indispensable aujourd'hui aux professionnels, aux
étudiants, aux jeunes en général, aux familles, etc…
Les démarches auprès de France Télécom n'ont pas permis d'aboutir
à ce jour : Les solutions proposées consistent à nous équiper de
système à base de WIFI ; cet investissement ne serait pas subventionné

et resterait exclusivement à la charge de la Commune, puisque par
ailleurs, le Conseil Général étudie depuis début 2007 la faisabilité de la
couverture de l'ensemble du département en hauts débits.
A l'occasion de la réunion des Maires du département le 8 Décembre
2007 organisée par le Conseil Général, nous avions demandé par écrit
les prévisions en ce domaine concernant la commune de Frolois.
Une réponse écrite a été donnée et nous vous en communiquons
ci-dessous le contenu : “ la solution repose sur le projet départemental qui vise, par la construction d'un réseau à hauts débits, à proposer des débits de 2 Mbps minimum à l'ensemble des usagers de
Meurthe et Moselle.
La procédure de sélection des opérateurs est celle du dialogue
compétitif d'un contrat de partenariat public privé. Si son issue est
positive, elle arrivera à son terme dans le courant du 1er trimestre
2008. La durée des travaux sera alors de 18 à 24 mois avec mise en
service progressive par tronçons.
L'achèvement est donc prévu pour mi 2010.
Les plannings de déploiement et d'ouverture du service ne pourront
être rendu publics qu'à la suite de la notification du contrat au
candidat retenu, mi 2008” .
Cette réponse est loin de nous satisfaire, nous continuons
à rechercher en parallèle une solution auprès d’autres
prestataires.
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En bref
VIE QUOTIDIENNE : quelques réflexions sur la vie quotidienne du village.
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS :
Les chiens qualifiés dangereux par la loi doivent être
déclarés en Mairie.

LES ÉGOUTS
A plusieurs reprises, courant 2007, nous avons dû
intervenir sur des égouts bouchés.

Sont classés chiens dangereux :

- Chiens de 1ère catégorie :
Chiens d'attaque dont le maître ne peut retracer les
origines par un document. Elle comporte les Pitbulls,
les Boerbulls et les chiens d'apparence Tosa-Inu.

- Chiens de 2ème catégorie :
Chien de garde ou de défense qui sont inscrits au Livre
des Origines Français (LOF), par exemple le
Staffordshire Bull Terrier ou le American Staffordshire
Terrier. Les Rottweiller et chiens d'apparence
Rottweiller appartiennent à cette catégorie même
sans inscription au LOF.
En ce qui concerne les chiens beaucoup plus calmes,
il est demandé aux propriétaires de veiller à ne pas
les laisser déposer leurs déjections sur les pelouses
ou sur les trottoirs. Merci de penser à ceux qui sont
chargés de faire la tonte des espaces verts.
Par ailleurs, dans plusieurs quartiers, des voisins se
plaignent des aboiements persistants de ces animaux
enfermés dans les jardins ou les cours.
Merci aux propriétaires de veiller à garantir aux voisins
un calme auquel chacun à droit.
Enfin les chiens doivent être tenus en laisse et ne
doivent pas divaguer sur la voie publique. Le fait de
penser que son chien n'est pas méchant n'autorise
aucun propriétaire à laisser son animal en liberté.

NOUVELLES CONSTRUCTIONS
Trois permis de construire ont été délivrés pour la
constructions de 3 pavillons route de Pierreville.
Une permis de lotir pour la construction de 5 maisons
a été accordé. Ces constructions sont prévues route
de Bainville-Xeuilley.

Chaque fois que cela a été possible, nous avons
procédé aux débouchages par nos propres moyens ou
tout au moins à l'aide de matériel mis à disposition
gratuitement par des élus.
Par contre, à deux reprises, il a été nécessaire de faire
appel aux entreprises spécialisées. Ces interventions
coûteuses nous ont permis de découvrir que les
égouts étaient obstrués par des produits tels que
ciment, plâtre, etc…
Bien sûr, il est strictement interdit de déverser
de tel produit dans les égouts, au même titre
qu'il est interdit de déverser des produits qui
viendraient polluer la station d'épuration.
Au cours du mois de septembre dernier, la station
d'épuration a été mise à mal avec l'arrivée de produits
qui n'ont pas à ce jour été identifiés ; mais ces
produits ont eu pour effet de créer un dysfonctionnement dans la marche de cette installation de traitement des eaux usées. Ce dysfonctionnement a eu
pour conséquence de créer des odeurs absolument
insupportables pour le voisinage et même au delà et
en plus d'obliger la commune à supporter des charges
de fonctionnement supplémentaires par l'intervention
de Sociétés de service pour remettre en état les
installations.

PERMIS DE CONSTRUIRE ET AUTORISATION
DE TRAVAUX
Une nouvelle réglementation régit l'attribution des
permis de construire ainsi que les autorisations de
travaux. De nouveaux imprimés ont été créés, ils sont
disponibles en Mairie.

Etat Civil 2007
Naissances :
Lise Cam route de Méréville, née le 01-01
Méline Guerre route de Pierreville, née le02-01
Mathéo Laval-Rovaldi 13, rue Saint-Martin, né le
18-01
Mathéo Vial 32, rue Saint-Martin, né 06-03
Romain Louvet 5, impasse du Château, né 20-04
Noèline Bagard, 17, rue de Guise, née le 24-05
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Maëllys Combourieu 30, rue Saint-Martin, née le
07-09
Matthieu Lucas 6, rue des Ecoles, né le 25-10.
Décès : Nous regrettons la disparition de :
M. Michel Noll 15-01
M. Jean Bergé 14-02
M. Christian Bassinot 12-12

Ecole Saint-Exupéry
La rentrée scolaire a eu lieu le 4 septembre 2007. L'effectif de cette année est de 86 élèves.
C'est grâce aux actions conjointes des délégués de parents d'élèves et de la Municipalité que la
quatrième classe a donc été maintenue, de ce fait, dès le mois de juin, tous les professeurs d'école
étaient assurés de retrouver leur poste à la rentrée 2007.
Cependant, il nous faut d'ores et déjà penser à la rentrée prochaine. Les chiffres actuellement à notre
disposition nous permettent d'être optimistes. Les inscriptions transmises à Monsieur l'Inspecteur
d'Académie par Mme REMY, Directrice de l'école St Exupéry nous confirme que la rentrée de
2008-2009 ne devrait pas poser de difficultés puisque 86 élèves sont déjà inscrits à ce jour.
Il faut toutefois rester vigilant pour maintenir au moins cet effectif.

Saint-Nicolas à l’école 6 décembre 2007
Comme tous les ans, à la même époque, Saint Nicolas est venu à l’école Saint-Exupéry, pour y
apporter friandises et bonnes paroles.
Après un accueil chaleureux, on le voit ici, en grande discussion avec les enfants de la maternelle qui lui
ont posé bon nombre de questions restées aujourd’hui encore, sans
réponse.
D’où viens-tu ? où habites-tu ?
Que fais-tu le restant de l’année ?
Après avoir fait le tour de toutes
les classes, Saint-Nicolas a été
raccompagné par les enfants
vers les portes de l’école et a
lancé « soyez bien sages, je
serai de retour dans un an ».

Saint-Nicolas dans les rues du village 8 décembre 2007
En partenariat
avec l’association
OCEAN de
Neuves-Maisons,
le défilé de SaintNicolas s’est
déroulé d’abord à
Richardménil, puis
dans les rues de
notre village.
Sur le thèmes des 4 saisons et composé de 2 chars de Neuves-Maisons, 1 char de Richardménil et le
char de Frolois’anime, le cortège a traversé le village sur les airs de la fanfare de Sarrewelingen
(allemagne).

Le défilé a été
suivi d’un goûter
pour enfants et
participants ou le
traditionnel vin
chaud et un buffet
campagnard ont
été offerts à tous.
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FROLOIS (54) à FRÔLOIS (21)
Organisée par FROLOIS’anime et la Municipalité, une
sortie à FRÔLOIS (21) a eu lieu le samedi 15 septembre
2007.
35 habitants se sont rendus en Côte d’Or pour y
rencontrer nos célèbres homonymes.
A cette occasion, l’arbre de l’amitié, symbole du jumelage
de nos deux villages fut planté, en présence des deux
délégations, sur un terrain communal.
Un repas de gala et une soirée champêtre ont réuni les
Bourguignons et les Lorrains, avant le retour en bus vers
Frolois (54).

Activité

Gymnastique

Cette dernière se déroule tous les jeudis de
20h45 à 21h45 à la salle socio-culturelle de
Frolois. Cours avec un professeur agrée.
Nous acceptons toutes les inscriptions en
cours d’année.
35€ par trimestre - Adhésion annuelle : 7 €
Renseignement : 06 62 04 52 18

Activité

Danse de Salon

Tous les mercredis, à la salle socio-culturelle
Cours débutants : de 18h30 à 19h30
Cours 1er niveau : de 19h30 à 21h00
Cours confirmés : de 21h00 à 22h30
40€ par trimestre
Renseignement : 06 62 04 52 18

PROGRAMME 2008 - dates à retenir.
24 mars 2008 : lundi de Pâques : course aux œufs
19 avril 2008 : repas dansant
12 mai 2008 : lundi de Pentecôte : brocante au village

Loto 2007
Pour la quatrième année, le loto de FROLOIS’anime
s’est déroulé en octobre et a rassemblé soixante
dix personnes. Le gros lot mis en jeu était un cadre
photos numériques.

Brocante 2007

6

7

Foyer Club 3ème Age :
Club des Seniors
Dès le 16 Septembre 2007, le Club a
repris son activité hebdomadaire tous
les mardis après-midi.
Lors du voyage organisé dans le Toulois,
le 25 septembre dernier, 26 personnes
ont admiré la cathédrale de Toul qui
grâce aux travaux de rénovation retrouve
ses couleurs d'origines, le superbe
musée. Après un excellent repas à
l'Assiette Gourmande à DOMMARTIN
LES TOUL, nous nous sommes dirigés

vers le charmant village de BRULEY,
M. LAROPPE nous a accueilli et nous
a fait découvrir son vignoble et le
magnifique
panorama
dominant
BRULEY, son église, les trois chapelles
décorées en faïence de Sarreguemines.
Nous avons terminé cette journée dans
une joyeuse ambiance par la visite des
caves des Ets LAROPPE et nous avons
dégusté, comme il se doit les vins du
Toulois.
Le 10 novembre dernier, 32 personnes
ont participées à une soirée théâtrale à
l'Espace Chaudeau à Ludres, l'actrice
Marthe VILLALONGA par son hyper

dynamisme et son enthousiasme nous a
fait partager 2 h de rire et de bonheur.
Le 9 décembre, le repas choucroute
a remporté un vif succès puisque
84 personnes y ont participé. Aux
seniors résidants à Frolois se sont
joints des seniors originaires de notre
village. Les ''retrouvailles'' ont été
appréciées de tous. Pour clôturer cette
journée, Raymond a présenté un film
montrant des vues du village, les
métiers pratiqués au début du XXème
siècle et les personnages qui ont
compté pour Frolois.

La Présidente, Eliane MULLER

Anciens Combattants

Bibliothèque

Comme tous les ans, la section des A.C. de Frolois participe aux activités sociales de notre village dans la mesure de
ses moyens étant donné son faible effectif (17)

3 février :

Notre camarade Jean BERGE nous a quitté le 14 février
2007 et Roger GODFROY est venu rejoindre notre section.
Le dimanche 29 avril s’est déroulé le 62ème anniversaire de
la libération des camps de prisonniers et le 8 mai, le 62ème
anniversaire du 8 mai 1945. Pour ces deux commémorations, la section s’est réunie devant le monument aux morts
pour la lecture du message ministériel, l’appel de tous les
morts du xxème siècle et la minute de silence. En clôture, la
Municipalité a offert le pot de l’amitié.
Les mêmes cérémonies se sont déroulées pour le 89ème
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 qui a été
suivi du repas du poilu, organisé à la salle de l’Acquet d’Eau
par la section de Messein auxquelles participèrent une
vingtaine de camarades et amis.
Le 15 juin, 16 camarades ont participé à un pique-nique sur
les bords de la Moselle organisé par la section de Chaligny
et le 18 septembre, 18 camarades et sympathisants ont
assisté au pèlerinage des A.C. de Lorraine à Notre Dame de
Sion.
Le 22 octobre, la section de Frolois avait organisé une
visite à la base aérienne d’Ochey où nous avons assisté à
plusieurs départs et à la visite des ateliers de réparations.
Le 15 décembre, une réunion du G.A.P. (Groupement des
Associations Patriotiques) s’est déroulée, au cours de
laquelle l’avenir du groupement a été mis en cause à la
suite de la démission de son président, M. Bouchetere.
La section a été représentée par son drapeau aux obsèques
de plusieurs camarades de villages voisins décédés en 2007.

Pierre Barbier

La BIBI en 2007
Inauguration et ré-ouverture dans les nouveaux locaux, place Edmond Urion
Avril :
Abonnement aux revues : WWF - Panda
Psychologies magazine - Que Choisir
Saveurs - Journal de Mickey
Juin :
départ de M. Maire, bénévole depuis 1999
Septembre : mise à disposition des 130 nouveaux livres
offerts par le CNL - Première édition du
bulletin de la Bibi « l’écho des rayonnages»
Octobre :
DVD disponibles en prêt
du 6 au 20 : participation à l’animation/concours intitulé
«lire et voir en Saintois» avec la MMM
9 novembre : remise des prix aux gagnants du concours
«lire et voir en Saintois»
17 novembre : Journée «Terre de Lorraine» à Bainville sur
Madon (contacts échanges entre différentes
bibliothèques de Meurthe & Moselle
28 novembre : échange de livres avec la MMM
28 novembre participation au reportage sur la MMM organisé
5 décembre : par la revue «vivre la Meurthe & Moselle»
CNL : Centre National du Livre
MMM : Médiathèque de Meurthe et Moselle
Bilan activité du 3 février au 31 décembre 2007
85 inscrits - 709 visiteurs durant les permanences (inauguration-animations et écoles non comptés) - 1155 emprunts de
livres (écoles non comptées) - 10 titres de revues périodiques
disponibles - + de 3000 ouvrages disponibles en fond propre
1300 supports prêtés par la MMM.
Projets 2008
Echange DVD avec la MMM le 7 janvier - Echange livres avec
la MMM en mars, juin et octobre. - Choix et achat livres enfants
et romans adultes - Achat par la Bibi d’ouvrages pour enfants
avec thèmes - Animation avec l’intervention d’un conteur Terminer la signalétique des rayonnages - Continuer
l’informatisation des ouvrages commencée en 2007 et informatiser si possible, les inscriptions et emprunts.
L.Morize
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