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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois, 

Ce dimanche 10 janvier, environ 45 personnes ont participé aux vœux de 
la  municipalité  et  à  la  galette  des  Rois,  animation  organisée  par  les 
Babures. M. Sylvain Denoyelle, président de la Codécom nous a honoré de 
sa présence et de sa parole.
Ce  moment  a  commencé  avec  les  remerciements  aux  associations  qui 
animent la vie locale : les Babures qui ont renouvelé leur bureau en 2015, 
le syndicat de distillation qui doit s'adapter aux évolutions réglementaires, aux Amis des Arts dont les efforts 
permettent l'organisation de concerts de très grande qualité et font vivre l'église du village. Remerciements 

aussi  aux adjoints et  membres du conseil  municipal ainsi  qu 'aux 
agents  communaux,  pour  leur  investissement  au  service  de  la 
commune.

Ont  aussi  été  évoqués  les  principaux  travaux  réalisés  en  2015 : 
toiture de la mairie, rénovation de l'alambic en coopération avec le 
syndicat  de  distillation ;  et  les  projets  d'avenir :  déplacement  de 
l'abribus, travaux de protection des vitraux de l'église, gros entretien 

et mise aux normes du bâtiment de la mairie et des gîtes et, selon nos moyens, 
aménagement global du village (voirie rue Haute et rue du Puits notamment).
Le budget 2016 sera un budget stabilisé grâce aux économies de fonctionnement 
et à l'augmentation des recettes hors impôts. Le prix de l'eau reste le même qu'en 
2015 et les taux d'imposition sont restés stables. 
M.  Denoyelle  a  notamment  annoncé  pour  bientôt  une  opération  de 
subventionnement  de  l'amélioration  des  habitations  (OPAH)  organisée  par  la 
Codécom.

Après ces préséances informatives et les bons vœux aux habitants, la journée s'est terminée dans la bonne 
humeur autour de la galette des Rois et du pot du Maire.

Bien cordialement, le Maire, Vincent Lacorde

La population de Frémeréville évolue
Depuis le premier janvier 2016 la population légale de 
Frémeréville est de 140 habitants.
Cette population était, au plus de 315 habitants en 1846 
et, au moins de 71 habitants en 1982. 

Le tableau ci-joint montre aussi que, contrairement aux 
idées reçues, la population de Frémeréville est jeune : 
plus de 40 % de moins de 30 ans en 2012.
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Le site Internet

Parmi les  bilans  de 2015, celui 
du site Internet de la commune 
(Fremereville.fr).  Ouvert  le 
21 février 2015, la fréquentation 
est  de  3395  visites  pour  4081 
pages vues (avec une pointe à 81 
visites  le  17  juillet).  Bien  que 
modeste  cette  fréquentation  est 
satisfaisante.  On  peut  constater 
une forte utilisation du site entre 
juin  et  septembre  ainsi  qu'en 
décembre. Ceci démontre qu'il sert notamment aux personnes qui se renseignent sur nos gîtes, l'un des deux 
objectifs  de  ce  site.  L'autre  objectif  est  de  donner  des  renseignements  utiles  aux  habitants,  notamment 
calendrier de ramassage des ordures ménagères, démarches pour les nouveaux habitants, réglementation sur le 
bruit et les chiens, etc.  

Au chapitre des « grosses » dépenses : bilan des travaux toiture

Pour la bonne information des habitants de Frémeréville par le Maire, voici le coût réel du changement de la 
toiture de la Mairie en mai 2015. Je remercie particulièrement :
- Le Député Bertrand Pancher qui nous a attribué de sa réserve parlementaire. Je souligne que ce 
mode de  subvention,  parfois  décrié  par  les  médias,  est  bien  utile  quand il  est  bien  utilisé, 
notamment pour nos communes rurales qui ont peu de moyens. 
- Le Groupement d'Intérêt Public / Objectif Meuse et EDF qui accompagnent les opérations 
d'économie  d'énergie.  Ceci  permet  de  doubler  les  aides  EDF et  incite  donc  encore  plus  à 
maîtriser les dépenses d'énergie qui font tant souffrir notre planète. L'énergie la plus verte est 
celle qui n'est pas consommée.
-  Les  services  de  l'Etat,  gestionnaires  de  la  Dotation  d'équipement  des  territoires  ruraux  (DETR),  outil  
fondamental d'aide aux communes rurales pour leurs équipements.

Il  faut  aussi  souligner  que  la  « Maîtrise 
d'ouvrage »  a  été  totalement  assurée  en 
direct  par  la  municipalité  en  plus  de  la 
« Maîtrise d'oeuvre ». S'agissant de travaux 
d'un  montant  supérieur  à  15000 €HT,  il 
fallait  passer  par  un  marché  public  avec 
réalisation  de  documents  techniques  et 
administratifs complexes et des procédures 
juridiques  très  encadrées.  Ce  travail, 
généralement confié à des bureaux d'études 
(Assistance  à  Maîtrise  d'ouvrage -  AMO), 
aurait pu coûter entre 5 et 15 % du montant 
des travaux. Merci à ceux qui ont y ont participé.

Information
Le calendrier indiquant les jours de collecte des ordures ménagères ainsi que des sacs de tri est disponible sur 
le site Internet de la commune à cette page :

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