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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois, 

Le 23 mai 2015 était une belle journée et le jour d'un beau mariage, celui du 
Président  des  Babures  Thierry Wagner,  avec  Cécile  Le  Nir,  sa  compagne, 
habitants de Frémeréville depuis 2008.
Félicitations aux jeunes mariés ! Ainsi qu'à Matys, Cindy, Laury, et Tessy !
Thierry  est  un  passionné  de  moto.  A côté  de  cette  passion  il  permet  à 
l'association d'animation d'exister. Nous le remercions pour son investissement 
et les animations qu'il organise avec les Babures à Frémeréville. 
J'en profite pour rappeler que la vie communale est  plus riche grâce à ces 
animations ;  organiser  la  brocante,  un repas  pour  les  habitants  ou la  Saint 
Nicolas pour les enfants représente un travail important mais oh combien utile 
et intéressant. Les Babures ont besoin de membres, Rejoignez-les !

Bien cordialement, le Maire, Vincent Lacorde

Parlons Jardin et compostage…
Pour réduire nos déchets dans la poubelle, n’oublions pas les déchets de cuisine et de jardin !! Ils se retrouvent 
dans la poubelle alors qu’ils peuvent être valorisés surtout si on dispose d’un jardin.
Le Compostage et le paillage sont des moyens pour utiliser ces déchets afin de produire un engrais de qualité et  
peu coûteux : le compost. 
Le compostage est un processus de dégradation naturelle permettant l’obtention d’un engrais naturel et gratuit 
pour le jardin.
Pour  vous  aider  à  fabriquer  votre  compost,  la  Communauté  de  Communes 
Côtes de Meuse-Woëvre propose à tous les habitants des composteurs en bois 
(300L et 600L) et plastique (400L et 600L) résistants et faciles d'usage à des 
prix attractifs. Pour chaque composteur acheté, vous pourrez aussi bénéficier 
gratuitement  d'un bio-seau afin de transporter  vos  déchets  de  la  cuisine au 
composteur et d’un aérateur pour remuer dans le composteur.
Pour connaître  les  techniques de compostage et  modalités  d'achats,  rendez-
vous à  la Communauté de Communes Côtes de Meuse Woëvre à Vigneulles 
ou en contactant Hélène LECLERE au 03 29 90 69 09 ou par mail à                        Composteur 600L bois - Cour Mairie

environnement@cc-cotesdemeuse-woevre.fr

Bilan des affouages 2015
215,5 stères ont été vendus (3,50 € par stère) par la commune à huit affouagistes du village. Une réunion du 
comité bois avec les trois garants sur le bilan du nouveau règlement, s'est tenue le 27 mai ; Ce règlement sera 
adapté pour pallier aux difficultés à distribuer des portions bien cubées à 20 stères.
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La brocante
Ce 14 juin le soleil était au rendez-vous de la brocante organisée par les Babures de 
Frémeréville, avec plus 50 exposants, une buvette qui a bien fonctionné et des gens 
très satisfaits aussi du charme du village.

L'inauguration du blason en céramique
Le samedi 25 avril dernier, plus de 80 auditeurs étaient présents à l'église pour la 
conférence donnée par M. Dominique Lacorde sur le thème de l'héraldique et des 
blasons, leur histoire et leur utilisation aujourd'hui par les communes ou les 
particuliers.
Un beau voyage dans le temps et dans les symboles qui s'est terminé en expliquant 
le blason adopté par notre commune en septembre 2014.

Ces  blasons  sont  réalisés  bénévolement  par  Mrs  Robert  Louis  et 
Dominique Lacorde, dans les règles de l'art. Merci à eux pour ce travail.

Plus de 100 communes meusiennes ont déjà 
adopté un blason rappelant ainsi en un objet graphique, le résumé de leur 
histoire et de leurs caractéristiques.

Merci aussi aux Amis des Arts de Frémeréville, Anna-Maria et Armand 
Guillaume, qui ont offert à la commune une représentation en céramique 
du  blason  de  Frémeréville.  Celui-ci  est  désormais  fixé  au  mur  de  la 

mairie, côté cour. Infos sur le blason :

http://www.fremereville.fr/Histoire.html

Embellissement de printemps
La matinée du samedi 23 mai était consacrée à un travail collectif pour 
l'embellissement du village sous la direction du comité entretien. Ce sont 
11  suspensions  et  11  jardinières  qui  ont  été  réalisées  en  plus  de  la 
replantation des jardinières du monument aux morts (32 pots de fleurs 
confectionnés). Ce travail ensemble est aussi un moment de cohésion entre les habitants du village. Merci aux 
participants mais aussi à ceux qui entretiennent leur usoir ou les parterres de fleurs près de chez eux. D'avis 
unanime, Frémeréville est un beau village !

Location de la chasse
Le bail de location de la chasse dans les bois de Frémeréville, détenu depuis 12 ans par l'association "Frem-
Girau" arrivait à échéance cette année. Après concertation, la commune a lancé une consultation, avec l'aide de 
l'ONF, afin de louer au mieux et avec équité, le droit de chasse dans notre forêt. Le conseil municipal du 
25 mars a désigné une commission chargée de choisir  dans l'intérêt  des finances communales,  le nouveau 
locataire - Commission composée de Mrs V. Lacorde, P. Carré, C. Bourcier et S. Berthelon. Après étude des 
offres, celle-ci a choisi M. Fabrice Noël de Gironville qui va s'appuyer sur des chasseurs locaux au travers 
d'une nouvelle association . Le lot de chasse de Frémeréville représente 129 ha, loués pour 4 500 € par an.
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