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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois, 

C'est avec une grande joie que je vous annonce la naissance du site Internet de notre commune.

Cet outil de communication devenait indispensable, surtout lorsqu'on a des gîtes à promouvoir. Ce site, réalisé 
bénévolement, s'adresse donc aux habitants du village avec des informations pratiques, mais aussi aux visiteurs 
qui peuvent séjourner dans nos gîtes ; à ce sujet, une carte interactive indique les lieux de visite autour de 
Frémeréville... Hé oui ! il y en a et même beaucoup, le tourisme concoure au développement économique. 

Pour l'enrichir,
1) La commune organise sur ce site, un concours de belles photos du village et des environs. 
2) De même, si vous avez des cartes postales ou des photos anciennes, il est possible de les mettre en ligne.
N'hésitez donc pas à fournir du contenu à ce nouveau site Internet qui surtout est le vôtre.
3) Si des professionnels, commerçants ou artisans, sont également intéressés, il est aussi possible de leur 
réaliser une page Internet de présentation de leur entreprise pour un coût annuel minime. Cette page pourra leur 
servir de vitrine sur Internet en indiquant son adresse sur leur correspondance.

Autre information importante, afin de faire des économies de fonctionnement, la commune change d'opérateur 
Internet et aussi d'adresse mail. Celle-ci devient :
 mairiedefrem@gmail.com
 

Bien cordialement, le Maire, Vincent Lacorde

Nos déchets
Le stop-pub, lire les publicités sans utiliser de papier.

Tous les ans, un foyer meusien reçoit en moyenne 40 kg de publicité dans sa boîte aux lettres. Puisque la 
plupart n’est pas lue, pourquoi en recevoir ?

Avec un autocollant stop-pub sur votre boite aux lettres, vous 
annoncez que vous ne voulez plus toutes ces publicités, 
hormis celles d’organismes publics et les documents attitrés 
(courriers, magazines…).

Si vous êtes quand même un amoureux de la pub, bonne nouvelle : toutes les publicités sont disponibles en 
ligne sur PUBECO ou en vous abonnant aux newsletters de vos enseignes fétiches !

Vous désirez un stop-pub ? Des autocollants fournis par la Communauté de Communes Côtes de Meuse 
Woëvre sont gratuitement à votre disposition à la mairie.

Voilà donc un moyen simple et efficace de sélectionner sa publicité en faisant un geste pour l’environnement et 
pour son confort !

http://www.cc-cotesdemeuse-woevre.fr/fr/information/186/tri-selectif
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Cérémonie des vœux
La  cérémonie  des  vœux  de  la  mairie  a  été  organisée  le 
dimanche 4 janvier  dernier  conjointement  à  destination  des 
habitants,  du  personnel  de  la  Mairie  ainsi  que  des  présidents 
d'associations.
Ce sont près de cinquante personnes qui étaient présentes et qui 
ont pu entendre les bilans et projets communaux, puis déguster la 
fameuse galette offerte par les Babures de Frémeréville.
Le  maire  a  particulièrement  salué  l'action  des  associations 
locales  :  Les  Babures  -  Les  Amis  des  Arts  -  Le  Syndicat  de 
distillation, qui contribuent à l'animation et à la vie du village.
Merci donc à tous ces bénévoles ! 

De nouvelles plaques sur les monuments

Comme  vous  l'avez  constaté,  des  plaques  d'identification  et 
d'avertissement ont été fixées sur le lavoir et les fontaines du village - 
La mention « eau non potable » étant pratiquement indispensable.
On y retrouve la patte de notre céramiste frémerévillois Armand et de sa 
décoratrice Anna-Maria.
Quel est donc cet arbre au tronc blanc qui apparaît sur ces plaques ? 
Il  s'agit  du bouleau qu'on appelait  autrefois arbre de la  sagesse.  Cet 
arbre à l'écorce blanche, est symbole de purification et représentation de 
l'arbre de vie.
L’eau  de  bouleau,  nom donné  à  sa  sève  lorsqu'elle  est  récoltée  par 

entaille de l'arbre, est appréciée pour ses vertus notamment purificatrices.

Histoire de la commune
Les archives de la mairie sont en cours de classement, 
c'est un travail de longue haleine mais : l'information, 
c'est  un  pouvoir !  Et  surtout  quelle  perte  de  temps 
lorsqu'on cherche des documents.
Des informations sont déjà diffusées sur le site Internet 
de la commune. Notamment, on a retrouvé à la mairie, 
un  tout  petit  plan  du  village  qui  est  en  fait,  le  plus 
ancien actuellement connu : 1768. Ce plan fait partie 
d'un document de gestion des bois ; en effet, l'Onf, sous 
d'autres noms, est l'une des plus anciennes institutions 
de notre pays. 

Résultat de la consultation
Le 1er février, le Conseil Régional de Lorraine organisait une consultation relative à la gare TGV de Louvigny 
(Moselle) qui n'est accessible que par la route, alors que le projet de nouvelle gare à Vandières (Meurthe-et-
Moselle) serait reliée au TER. Le vote n’avait pas valeur de référendum mais uniquement de consultation alors 
que la région assure que le projet coûterait 120 millions d’euros, hors infrastructures routières. 
"Pensez-vous que le Conseil Régional de Lorraine puisse s'engager dans la réalisation d'une nouvelle gare TGV 
à Vandières et dans la transformation de Louvigny en gare de Fret TGV?".Les électeurs Frémerévillois (103) 
ont répondu « non » par 14 voix et 4 votes pour le « oui ». 
Le "Non" s'est imposé en Lorraine avec 58 % des suffrages et une participation proche de 10%.

Agenda
Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars prochains de 8 h à 18 h.
Voter est un acte citoyen, tenir un bureau de vote aussi. Un bulletin pour s'inscrire aux tours sera 
prochainement déposé dans vos boîtes aux lettres. Merci par avance.  
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