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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois,
En cette fin d'année, le moment des bilans annuels est arrivé. Les gîtes et la Mairie ont une nouvelle toiture,
c'était le projet urgent et incontournable. Un bilan financier de cette opération vous sera bientôt présenté, dès
que toutes les subventions auront été rentrées sur notre compte.
Grâce au travail bénévole, outre des petits travaux (notamment barrière du lavoir et panneaux électoraux), le
local de l'alambic est maintenant rénové grâce à un partenariat avec le syndicat de distillation. Il reste une
poutre à changer quand le budget 2016 sera voté.
Quant aux finances de la commune, si elles sont maintenant tout juste dans le vert, notre capacité
d'investissement demeure néanmoins très limitée pour l'année 2016.
Dès aujourd'hui, je vous informe que les Frémerévillois sont cordialement invités à la traditionnelle galette des
Rois, organisée par les Babures, associée au pot du Maire, le :
Dimanche 10 janvier 2016 à 16 h 00
En attendant , je vous souhaite un joyeux Noël et de joyeuses fêtes !
"Le bonheur, la paix et la réussite se construisent chaque jour. Alors commençons déjà par y croire, afin de
mettre toutes les chances de notre côté. Je vous souhaite, pour cette année 2016, de trouver un bel
enthousiasme et de beaux projets !"
Bien cordialement, le Maire, Vincent Lacorde
Des voix dans notre église
Le dimanche 10 octobre dernier, l'église de
Frémeréville a vibré au son du chœur des Cordeliers
de Nancy. Quarante trois choristes, basses, soprani et
alti ont lancé leur clameur dans notre petite église...

Vibrations et émotions assurées pour le public qui, une
nouvelle fois, a rempli une nef qui a maintenant une certaine
notoriété pour la qualité des concerts qui s'y déroulent. Les doyens
du village étaient présents, ainsi qu'une bien sympathique équipe de
Frémerévillois qui, dans la bonne humeur, ont assuré l'organisation
matérielle de cet événement.
Merci à eux ainsi qu'aux Amis des Arts, association du village
animée par Anna-Maria et Armand Guillaume.
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Un nouveau bureau pour les Babures de Frémeréville
Lors de sa dernière réunion, le 24 octobre, les membres de
l'association des Babures, ont désigné un nouveau bureau afin de
reprendre en main les activités d'animation du village.
L'association s'est choisi pour président : Julien Devot, viceprésident : Jean-Marie Reghenas, secrétaire : Elise Bourcier,
trésorier : Jessy Génin. Leurs prédécesseurs leur laissent une
association en bonne santé financière et avec des membres dévoués
et des animations
bien rodées. Les
projets ne manquent
pas et la commune les soutient matériellement et financièrement
car cette association contribue à maintenir les liens humains
entre les habitants.
L'assemblée générale du 14 novembre a permis de renouveler
les statuts mais surtout d'évoquer les projets dont la Saint
Nicolas et la galette des Rois. Félicitations et bon courage aux
nouveaux dirigeants des Babures !
Le 6 décembre, Saint Nicolas
et le Père Fouettard ont
assisté au spectacle des
enfants, animé par
Mélanie Devot, avant
d’entamer la visite du village
en distribuant des friandises.

Une visite pour harmoniser les projets de travaux
Le déplacement de l'arrêt du bus de transport scolaire,
pour des raisons de sécurité, est lancé. Après visite
des services départementaux, le futur abribus sera
situé sur la place, rue des Vignes, route de
Girauvoisin.
Afin de placer ce projet dans un contexte plus large
d'aménagement de la commune, nous avons fait appel
au "Conseil d’architecture d’urbanisme et de
l’environnement de Meuse (CAUE 55)" dont le rôle
est de conseiller les collectivités dans les domaines de
l'architecture et de l'urbanisme. Le 8 octobre dernier,
la commission des travaux était donc invitée à une tournée, dans le village, avec M. Jean Pierre Wieczorek,
architecte du CAUE, afin d'évoquer les projets d'aménagement notamment : cour de la mairie, gîtes, cimetière,
église, rue Haute et rue du Puits. Ces précieux conseils vont permettre de préparer un plan de travaux cohérent
sur la durée de l'actuel mandat, selon nos possibilités de financement.
Agenda
Le dimanche 10 janvier à 16 h 00 : vœux de la municipalité accompagnés de la
galette des Rois des Babures et du pot du Maire.
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