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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois, 

L'administration de notre commune est aujourd'hui partagée avec la communauté de communes. Depuis le 
1er janvier 2013, la Communauté de Communes du Pays de Vigneulles a fusionné avec la Communauté de 
Communes de la Petite Woëvre pour devenir la Communauté de Communes Côtes de Meuse Woëvre, dont le 
siège est à Vigneulles. Cette Codécom couvre ainsi un large territoire qui va, au nord de Lachaussée, à Géville 
au  sud,  avec  des  compétences  en  matière  de  développement  économique,  scolaire,  voirie,  hydraulique  et 
assainissement,  ramassage  des  ordures  ménagères,  subventions  aux  associations.   Frémeréville  est  bien 
représenté dans les instances de la Codécom par des membres du conseil municipal :
Commissions Codécom: 

➢ Ordures ménagères - Dorian Régé
➢ Scolaire et médiathèque - Frédéric Collin
➢ Petite enfance jeunesse - Peggy Génin
➢ Voirie- Julien Devot
➢ Hydraulique - Julien Devot
➢ Assemblée générale et bureau de la Codécom : Vincent Lacorde et Pierre Carré.

Autres
➢ Syndicat d'électrification -  Frédéric Collin et Julien Devot + suppléants : Sébastien Berthelon et 

Dorian Régé 
➢ Parc naturel régional de Lorraine (PNRL) – Sébastien Berthelon.

Cette représentation est importante pour faire entendre les intérêts du village mais aussi pour participer de 
façon active à la mutualisation des moyens, à l'heure où le législateur parle à nouveau de réforme territoriale.

Bonne vacances pour ceux qui en prennent, 
Le Maire,

Vincent Lacorde

Travaux – Des désagréments liés à l'alimentation en eau du village se sont produits autour du 23 juin dernier. 
Ils sont liés au nettoyage de l'ensemble du circuit : forage (fait par l'entreprise Raffner), source et réservoirs, 
réalisé par Pierre, Julien, Stéphane, Dorian, Claude... Ce qui a valu à ce dernier de porter une nouvelle écharpe 
au bras suite à un choc dans la chambre des vannes du réservoir. Merci à eux car c'était un travail 
indispensable.

Eau potable – Le tarif de vente de l'eau passe de 1,25 € à 1,40 € le m3 et la location de compteur à 12 € par 
an, à compter de juillet 2013. Ces prix demeurent bas. Deux raisons ont amené ce rattrapage de l'inflation :

– le  coût  d'entretien  du  réseau  (nettoyage  du  forage,  travaux  de  sécurisation  de  l'alimentation, 
remplacement de compteurs) a dépassé les 30 000 € en ce début d'année.

– Le tarif n'a pas augmenté depuis 2008 or, l'inflation depuis 7 ans a été de 11,3 %.
L'eau de la commune fait partie de notre patrimoine communal, il s'agit de le gérer avec sagesse mais aussi 
d'équilibrer les comptes.
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D'une manière générale, l'alimentation en eau potable du village mérite une réflexion plus globale. Les travaux 
d'entretien  courant  et  de  nettoyage viennent  d'être  faits,  notamment  grâce  au  bénévolat  des  membres  des 
commissions travaux et eau. La commission eau va quant à elle, faire des propositions au conseil municipal 
pour résoudre les problèmes récurrents de pression,  qui touchent une partie  des habitants.  La question de 
l'assainissement se pose aussi depuis de nombreuses années, et la réglementation dans ce domaine est devenue 
très exigeante alors que les possibilités de subventions se sont éteintes. Il s'agit donc maintenant de prendre le 
temps de la réflexion ; les mauvais choix peuvent nous coûter cher.    

Vie associative
La commune soutient les trois associations du village.

– L'association des Babures (président :  Thierry Wagner) qui s'occupe des animations,  notamment du 
repas et feu d'artifice du mois de juillet ainsi que de la brocante, de la galette des rois et de la Saint  
Nicolas.

– l'association  des  Amis  des  Arts  (Anna-Maria  et  Armand  Guillaume)  qui  organise  le  désormais 
traditionnel concert de musique classique dans l'église, le premier dimanche de juillet.

– le syndicat de distillation (président Michel Jeannin) qui s'occupe 
de l'utilisation de l'alambic par les amateurs de mirabelle et autres 
élixirs. 

La  brocante  des  Babures,  le  15  juin  dernier  a  connu  un  beau  succès : 
exposants et de nombreux visiteurs qui ont dévalisé la buvette.

Le 6 juillet, le concert de l'été : récital de piano de Roberto Giordano. La 
musique de Robert Schumann, Franz Schubert, Alfred Grünfeld et Maurice 
Ravel a résonné dans notre église  et  enchanté un public  nombreux– La 
notoriété de cet événement ne se dément pas. Merci aux organisateurs,

Un peu d'histoire – Saviez-vous que les anciens noms de Frémeréville étaient :
– En 1106 – Framea-villa (Bulle du pape Pascal II)
– En  1180  et  1402  –  Fremerevilla  (Bulle  du  pape  Alexandre  III  et  regestrum  Tullensis  dioecesis 

beneficiorum BN 5208)
– En 1282 – Fromereville (Cartulaire d’Apremont)
– En 1656 – Fromereville (carte de l’évêché)
– En 1711 – Fremonville, Fremonis-Villa (carte de l’évêché)

Selon « dictionnaire topographique », par Felix Liénard, 1872

Objet trouvé
Qui a perdu cette gourmette, trouvée devant le 10 rue Braie ?
Son propriétaire peut la demander à la demander à la mairie.

L'agenda
Samedi 19 juillet – Cette soirée est pour vous, il reste quelques places (12 € le repas), réservez auprès de Jean-
Luc : 06 12 01 08 00. Les Babures ont invité des chanteurs étonnants...
Secrétariat de mairie : la secrétaire de mairie est en vacances jusqu’au mardi 5 août (reprise ce jour là).
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