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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois, conformément à nos engagements, cette lettre d'information
vous sera régulièrement adressée, pour vous tenir informés de l'avancement des projets communaux, des
événements ou simplement vous donner des informations utiles pour votre quotidien.
La campagne électorale est maintenant terminée. L'équipe du nouveau conseil municipal s'est constituée en
commissions afin de préparer au mieux les décisions qui doivent être délibérées et votées.
Ces commissions sont :
➢ Forêt : Stéphane Ciolli (président), Pierre Carré (vice-président), Claude Bourcier, Julien Devot,
Fredéric Collin, Dorian Régé.
➢ Budget : Pol Esselin (président), Céline Bourcier (vice-présidente), Sébastien Berthelon,.
➢ Eau et assainissement : Claude Bourcier (président), Dorian Régé (vice-président), Julien Devot
➢ Entretien du village, fleurissement : Peggy Génin (présidente), Céline Bourcier (vice-présidente),
Frédéric Colin.
➢ Travaux : Pierre Carré (président), Dorian Régé (vice-président), Claude Boucier, Julien Devot,
Sébastien Berthelon.
➢ Gîtes et salle : Claude Bourcier (président), Céline Bourcier (vice-présidente), Peggy Génin, Stéphane
Ciolli.
➢ Communication : Pol Esselin, Vincent Lacorde.
➢ CCAS : Frédéric Colin (président), Peggy Génin (vice-présidente), Stéphane Ciolli, Céline Bourcier,
Vous pouvez bien sûr en contacter les membres, chacun dans leur domaine, afin d'alimenter nos réflexions,
soulever des difficultés ou améliorer la vie du village. Dans la mesure du possible, de l'intérêt général, et
surtout de nos modestes moyens, vos propositions seront prises en compte.
Soyez assurés de notre dévouement,
Le Maire,
Vincent Lacorde
Entretien du village – Un grand merci à tous ceux qui ont
participé dans la bonne humeur, à la matinée de travaux
d'entretien du samedi 7 juin : fleurissement du monument et de la
mairie, nettoyage du lavoir et de la cour, tonte... et pourquoi pas
une petite fleur au concours départemental de fleurissement.
Travaux - Ce poste de dépenses est le plus important pour notre
budget. Les travaux actuellement en cours sont liés à des
constructions nouvelles qu'il s'agit d'alimenter en réseaux d'eau
potable, d'électricité et de voirie. Cette année, la rue Haute et la rue du Puits sont concernées.
Le prochain chantier important sera la toiture de la mairie qui prend l'eau et empêche la location de l'un des
gîtes. Il s'agit d'une urgence car les dégâts peuvent rapidement s'aggraver.
Vous avez peut être subi des problèmes de pression d'eau dernièrement. Le forage du village était emboué. Il a
été nettoyé au cours de cette semaine et tout devrait rentrer dans l'ordre. Merci pour votre compréhension.

Blason- L'union des cercles généalogiques de Lorraine nous a proposé un blason. Une image qui porte les
symboles de notre commune. Que pensez-vous de celui-ci ?

Armoiries pour Frémeréville-sous-les-Côtes (version D bis)




D'or à la bande de gueules chargée de 3 edelweiss d'argent au bouton capitulé d'or et accompagnée en
chef d'une baratte de gueules et en pointe d'un corps d'alambic de gueules également surmonté de son
chapiteau au col de cygne du même et chauffé par un feu d'argent.
Soutien sous l'écu : 2 rameaux de mirabellier, feuillé de sinople, tigé de tanné, aux fruits d'or tachés de
pourpre, passés en sautoir.




Cri de ralliement Frémeréville sous les côtes d'or sur un listel de sinople au revers de gueules.
Croix de guerre 1914 – 1918 appendue à son ruban sous l'écu, brochant sur la croisure des rameaux
La bande est posée comme l'étole de diacre pour représenter l'un
des 7 premiers diacres St Etienne le patron de la paroisse. Les gueules
(rouge) rappellent son martyr par lapidation.
Les edelweiss symbolisent le courage, la vaillance et ainsi le
toponyme Frémeréville, jadis Fréméa Villa, du nom germanique
Framarius du vieil allemand Fram : vaillant courageux.
L'alambic et les rameaux de mirabellier illustrent la réputation des
vergers et la distillation qui se pratique toujours à Frémeréville.
La baratte évoque le sobriquet "Babures" (babeurre) des habitants
de Frémeréville-sous-les-Côtes.
La croix de guerre (1914-1918) fait l'objet de la citation
suivante à l'ordre de l'armée : située, pendant toute la durée de la
guerre, dans la zone de bataille a été l'objet de nombreux
bombardements qui l'on partiellement détruite ; a montré sous les
obus un courage et une dignité admirables.

Armoiries composées et dessinées par Robert, André LOUIS et Dominique Lacorde, avec les conseils de la commission héraldique
de l'Union des Cercles Généalogiques Lorrains et mises à disposition de la commune en avril 2014.

L'agenda
Dimanche 15 juin - Brocante au village organisée par « Les Babures ». Venez nombreux à ce rendez-vous
annuel. Restauration et buvette sur place. Contact : Thierry Wagner (président), Jean-Luc Gatine (trésorier) –
Rejoignez l'équipe d'animation des Babures !
Dimanche 6 juillet à 16 h00 - Concert en l'église de Frémeréville, organisé par « Les Amis des Arts ».
Contact : Anna Maria et Armand Guillaume.
Samedi 19 juillet en soirée – Réservez déjà cette date ; les Babures organisent le traditionnel repas au village à
l'occasion de la fête nationale. Des précisions quant à cette manifestation vous seront indiquées début juillet
prochain.

Mairie - Tél. :03 29 91 49 71 – mairiedefrem@wanadoo.fr
Accueil du public et secrétariat les mardis de 14 h 00 à 18 h 00

