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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois, 

Les grandes orientations de l'action municipale pour 2016-2017 progressent bien : les travaux sur le bâtiment 
de la mairie et des gîtes (portes et fenêtres) seront réalisés avant la fin de l'année / Les travaux sur l'église,  
notamment la réfection des vitraux pour lesquels une souscription est ouverte débuteront en janvier 2017. Pour 
contribuer, visitez le site de la fondation du patrimoine ou des imprimés sont disponibles en mairie – Et merci à 
ceux qui donnent la commune en a bien besoin – les dons sont défiscalisés à 66 %.

Nous serons alors à mi mandat et les travaux urgents, indispensables, mais surtout subventionnés, auront été 
réalisés.  Les  subventions  attendues  sont  néanmoins  assez  décevantes  cette  année.  Restent  les  importants 
travaux d'aménagement du village : voirie, trottoirs et autres espaces publics, qui vont consommer les capacités 
d'investissement de la commune jusqu'en 2019. La commission des travaux doit prochainement établir un plan 
de travaux qui englobera tous ces projets. Ils avanceront selon les possibilités de financement, notamment des 
subventions de l’État et des autres partenaires des communes.   

 
 Bien cordialement, le Maire, Vincent Lacorde

La fête des voisins
Heureusement la météo a menti ce dimanche 24 juillet  et c'est  sous le 
soleil que le repas festif, organisé par Claude et Fabienne sur le principe 
de  la  fête  des  voisins,  s'est  déroulé  dans  la  cour  de  la  mairie.  Une 
vingtaine  de  participants  ont  ainsi  pu  partager  les  repas  apportés  par 
chacun, dans une grande convivialité, et aussi pour mieux se connaître.

Les Babures
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 8 juillet  2016, les 
Babures ont élu un nouveau bureau : Présidente : Elise Bourcier / 
Vice  président :  Stéphan  Schemyte  /  Secrétaire :  Jean  Marie 
Reghenas / Secrétaire adjointe : Marie Amélie Bourcier / Trésorier : 
Jessy  Génin.  Le  programme  des  animations  sera  prochainement 
présenté.  N'hésitez  pas  à  contacter  les  Babures  pour  soutenir 
l'association.
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Jardinage, arboriculture, désherbage écologique
Depuis la loi du 22 juillet 2015 relative à la transition énergétique, les communes ne pourront plus utiliser de 
pesticides dans l'espace public à compter du 1er janvier 2017. En effet, les produits phytosanitaires (herbicides) 
sont toxiques pour l'homme et pour l'écosystème. 

Une nouvelle gestion de la lutte contre les adventices (plantes qui poussent dans un endroit où on ne souhaite 
pas la voir se développer), doit être mise en œuvre :
- Tolérer la végétation spontanée qui est parfois aussi utile : myosotis, carotte sauvage, prêle…Pour mémoire, 
les usoirs étaient autrefois en herbe.
- Empêcher cette végétation de pousser par la pose de bâches par exemple.
- Désherber manuellement ou avec un appareil thermique.
La Fredon Lorraine œuvre principalement dans les domaines de la santé des végétaux et la préservation de 
l'environnement. Des renseignements utiles au jardinier ou à l'arboriculteur se trouvent sur son site Internet.
Voir aussi sur le site de la commune :
http://fremereville.fr/Pratique.html
 

L'eau du Siell

Le 31 août dernier, le conseil municipal a décidé que le réseau d'eau potable de la commune sera géré par le  
syndicat des Eaux Laffon de Ladebat (Siell - Heudicourt) à compter du 1er janvier 2017.

En effet, pour maintenir un réseau directement administré par la commune, de coûteux travaux de réfection du 
forage et du réservoir seraient à entreprendre, et cela sans subvention possible. Les normes de qualité de l'eau 
sont de plus en plus exigeantes avec des contrôles fréquents commandés par l'agence régionale de santé et  
facturés à la commune. Tout ceci entraîne un prix de l'eau en augmentation.

En outre, la loi Notre (Nouvelle organisation territoriale de la République) vise à supprimer les petits syndicats  
des eaux et,  à fortiori,  la gestion par une seule commune. Au 1er janvier 2020, ces syndicats doivent être 
supprimés. Il est donc préférable d'anticiper sur ce transfert, plutôt que d'engager des travaux qui, à terme, 
s 'avéreront inutiles puisque le forage sera abandonné.

Les conséquences pour les habitants : 

1) le Siell facture différemment. Un prix d'abonnement plus élevé : un peu moins de 50 € (la commune facture 
actuellement 15 €) / Par contre, un prix au mètre cube moindre : 1,11 € (la commune facture actuellement 
1,40 €). Au final, pour un consommateur moyen, le facture totale devrait quand même légèrement augmenter 
de  quelques  pourcents  selon  le  volume  consommé.  De  toute  façon,  le  tarif  de  l'eau  aurait  augmenté  à 
Frémeréville si des travaux de mise au norme du réseau avaient été engagés.

2) Les avantages : la pression sera améliorée, fini les salles de bain à l'étage où on ne peut pas prendre de 
douche pendant que la machine à laver fonctionne... Mais aussi fini les suppresseurs.

Informations générales
- Après plus de 8 ans de bons et loyaux services, Mme Florence Kostrzewa a quitté le service de la commune 
depuis début juillet, où elle s'occupait de la gestion des gîtes. Nous la remercions sincèrement pour ces années 
passées au service de la commune et pour la qualité de son travail. Suite à un recrutement public sur ce poste  
en lien avec le centre de gestion, elle est remplacée depuis juillet 2016 par Mme Stéphanie Suso.

-  Le  11  novembre  prochain  à  11  h  30  devant  le  monument  aux  morts,  aura  lieu  la  cérémonie  de 
commémoration qui célèbre à la fois l'Armistice du 11 novembre 1918, la Commémoration de la Victoire et de 
la Paix et l'Hommage à tous les morts pour la France. Depuis 2012, il s'agit donc de la reconnaissance du pays 
tout entier à l'égard de l'ensemble des Morts pour la France tombés pendant et depuis la Grande Guerre. Une  

réunion de préparation aura lieu à 10 h 30 avec les jeunes qui souhaitent participer. 

- Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 2016  -  33e Journées Européennes du Patrimoine : 
Patrimoine et citoyenneté. A l'église de Frémeréville : visites libres de 8 h à 18 h / visites guidées 
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h.
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