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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois,
Le Conseil municipal a voté le budget en équilibre pour 2015. Malgré la baisse des dotations de l'Etat et les
difficultés financières actuelles, les taux d'imposition ont été maintenus grâce à la réalisation d'économies en
fonctionnement, mais aussi, pour le moment, en investissement.
Les événements marquants de ce budget sont :
La réfection de la toiture de la mairie pour 58 000 € (en raison des infiltrations d'eau), le déplacement de l'abri
bus pour 4 000 € (nécessaire pour des raisons de sécurité), l'achat du terrain supportant les équipements du
réseau d'eau potable pour 6 500 €.
Ces travaux sont notamment financés par un emprunt de 65 000 € qui engage la commune sur 15 ans avec un
taux avantageux de 1,81 %. après mise en concurrence des banques.
Côté recettes, la recherche de subventions pour les travaux de toiture devrait, si tout va bien, permettre une
recette globale de près de 30 000 €.
Globalement, peu d'investissement et un budget prudent par nécessité. Soyons optimistes, 2016 devrait
permettre d'avancer dans l'amélioration de notre cadre de vie.
Bien cordialement, le Maire, Vincent Lacorde
A l'état civil
Une figure de Frémeréville vient de disparaître brutalement ; Aliette Bernardi nous a quitté le 4 mars dernier à
82 ans. Elle ne portait pas toutes ces années, par sa gentillesse et aussi par un caractère bien affirmé. Beaucoup
se souviennent que la veille de son départ, elle a fait une dernière rencontre avec de nombreuses personnes du
village, comme un dernier au revoir. Elle ne voulait pas de cérémonies, comme pour marquer son détachement
des choses du monde. Nous saluons sa personne et sa mémoire restera gravée dans le cœur de ceux qui l'ont
connue.
Les élections départementales à Frémeréville : 96 inscrits
Premier tour (22 mars 2015) :
Mme COMBE Danielle et M. VAUTRIN Jean-Philippe, binôme de Divers droite, sont arrivés en tête 41,86 %
des voix (18 voix). Le binôme du Front National composé de M. CRAVEDI Jean Paul et de Mme
KAUFMANN Corinne a recueilli 34,88 % des voix (15 voix). Suivent M. LANDO Gérardo et Mme VELSCH
Christine (Parti communiste français) qui ont obtenu 11,63 % des voix (5 voix), Mme COT Rachel et M.
GUCKERT Olivier (Parti Socialiste) 11,63 % (5 voix). Taux d’abstention : 51,04 %.
Second tour (29 mars 2015) :
Mme COMBE Danielle et M. VAUTRIN Jean-Philippe, Divers droite, ont obtenu la majorité des voix avec
58,54 % des suffrages exprimés (24 voix),
devançant le Front National, composé de M. CRAVEDI Jean Paul et de Mme KAUFMANN Corinne, qui a
recueilli 41,46 % des voix (18 voix). Taux d’abstention : 53,13 %.
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Acquisition d'un terrain
La commune vient d'acquérir un terrain de 9,5 ares situé Chemin de Frémeréville à Vignot, au dessus de la rue
Haute, là où se trouve le réservoir d'eau potable de la commune..
Pourquoi avoir fait cet achat, pour un coût total de 6 500 € bornage et frais compris, alors que nos finances ne
sont pas très brillantes ?
Ce terrain a changé de propriétaire en 2012 et le bornage réalisé par le nouveau propriétaire a permis de
constater que les limites empiétaient largement sur la rue Haute et le chemin qui la prolonge, ce qui pouvait
amener un rétrécissement de ces voies.
D'autre part, des équipements publics, les deux réservoirs d'eau potable et canalisations de la commune, les
poteaux téléphoniques, ainsi qu'une croix de chemin, se trouvent sur ce terrain. Ceci est considérablement
gênant pour accéder facilement à ces équipements, surtout si ce terrain venait à être clôturé.
Une procédure d'expropriation partielle avec un nouveau bornage et frais de notaire auraient coûté presque
aussi cher qu'un rachat ! Merci au propriétaire qui a accepté de revendre ce terrain à la commune pour le prix
qu'il lui a coûté, ce que le conseil municipal a validé à l'unanimité.
Un peu d'histoire
Le 9 mars 2015, M. Jean-Christian Bourcier, de Saint Pierre
de Trivisy dans le Tarn, a donné aux Archives de la Meuse,
des objets et documents ayant appartenu à Marcel Bourcier,
parrain de son père.
Marcel Bourcier est né à Frémeréville le 2 mai 1891, fils de
Nestor Bourcier et Léontine Claude, classe 1911, matricule
73. Il sera tué à Saint-Hilaire-le-Grand dans la Marne, le
6 octobre 1915 (Mort pour la France, à 24 ans).
Parmi ces objets on trouve une peinture de Marcel Bourcier,
ses épaulettes militaires et son portefeuille. Ce portefeuille en
laine, marqué de ses initiales, contient toujours son livret
militaire. Il est troué par deux éclats d’obus. Lui a-t-il sauvé la
vie une première fois ou sont-ce là les marques de l’obus qui
l’a tué en 1915 ?

Agenda
Le samedi 25 avril à 17 h.
Conférence et inauguration à l'église de Frémeréville
Les Amis des Arts invitent les habitants à un exposé sur l'héraldique et sur le blason du village,
par Dominique Lacorde.
Une inauguration d'une céramique suivie d'un verre de l'amitié offert par la mairie clôtureront cet événement.
Réponse souhaitée auprès d'Anna-Maria et Armand Guillaume au 03 29 92 18 36.
Le dimanche 14 juin
Brocante à Frémeréville-sous-les-Côtes
Emplacement gratuit.
Réservation obligatoire auprès de Thierry au 06 13 72 04 64 / Jean-Luc au 06 12 01 08 00
Buvette et restauration / Organisation : les Babures de Frémeréville
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