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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois,
Après cette longue période où les médias se sont focalisés sur les campagnes électorales, voici un nouveau
bulletin. Le « Bien vivre ensemble à Frémeréville » étant resté discret pendant les périodes de vote.
En ce mois de juin, deux figures locales bien connues et si sympathiques nous ont quitté, Jean-Marie Reghenas
et Jeannot Gironnet. Tous deux aimaient notre village et participaient amicalement à sa vie sociale. Ce sont des
sourires qui nous manqueront.
Le village est en travaux. Rue du Puits : travaux de renforcement d'électricité qui viennent d'être terminés / rue
Haute : gros travaux sur le réseau d'eau en vue de réguler la pression délivrée et amélioration de la voirie /
Eglise : les vitraux sont réparés et enfin protégés des risques de dégradations, le chœur a aussi retrouvé sa
splendeur d'antant et l'inauguration aura lieu en octobre / Cimetière : le mur et les allées sont en travaux / Pour
la suite, à l'automne, par mesure d'économie, l'éclairage public du village passera au led.
Ces travaux peuvent causer des désagréments notamment concernant la circulation et le bruit, mais ce n'est
qu'un mauvais moment à passer et nous trouverons ensuite de nombreux avantages à ces travaux.
Bien cordialement, le Maire, Vincent Lacorde
Les nouveaux panneaux d'affichage
En mars dernier, des aménagements ont été réalisés afin d'améliorer
les possibilités d'information de la population, par affichage.
L'année 2017 est une année chargée en élections : présidentielles,
législatives et sénatoriales. Les anciens panneaux d’affichage
électoral en bois ont été remplacés par des panneaux plus
esthétiques, plus pratiques et plus faciles à ranger. Ces panneaux
sont maintenant situés à un emplacement plus visible aussi.
Un panneau d'affichage libre a été implanté sur l'abribus, en vue
d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations :
affichage d'opinion et publicité relative aux activités des associations sans
but lucratif (application du code de l'environnement - art. L581-13). Ainsi,
tout affichage d’opinion ou d’expression associative devra être effectué
impérativement et exclusivement sur l’emplacement.
Merci à Julien, Claude et Pierre pour leur aide.
Pour bien vivre ensemble : attention au bruit !
Rappel des horaires autorisés de tonte et autres bruits de moteurs :
Lundi au vendredi, 8h à 12h et 14h à 20h / Samedis, 9h à 12h et 14h à 19h / Dimanches jours fériés, 10h à 12h.
Dans le même registre, les chiens qui aboient. Tôt le matin, tard le soir ou même régulièrement en journée,
ces bruits de comportement ou bruits domestiques sont soumis au Code de la santé publique (R.1334-31).
Propriétaires de chiens ou de tondeuses à gazon, merci à vous qui faites des efforts par respect du voisinage, de
son sommeil et sa tranquillité.
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Mardi gras et chasse aux oeufs
Quelques photos des déguisements réalisés par les jeunes, pour cette animation organisée par les Babures de
Frémeréville.

2017, année d'élections Comment a-ton voté à Frémeréville :
Le Maire remercie tous ceux qui ont bien
voulu tenir le bureau de vote et aider au
dépouillement des résultats.

Pas de printemps sans hirondelles
Le 7 juin 2017, une réunion d'information a été organisée par le Parc naturel régional de Lorraine, dans la salle
communale, sur le Thème : « Pas de printemps sans
hirondelles ». Il s'agit de réaliser un inventaire des nids
afin de connaître les raisons de la baisse importante du
nombre d'hirondelles depuis quelques années (-40%). Une
balade dans le village avec un guide d'observation a permis
de compter les nids d'hirondelles de fenêtres et
d'hirondelles rustiques.
Merci à Arnaud Brasselle du Pnrl ainsi qu'à l'association
Hirus
pour
leur
passionnante
présentation.
Renseignements : Marylise Bourcier à Frémeréville.
Informations générales
Dimanche 2 juillet à 16 h. : 18ème concert d'été organisé dans l'église, par « Les Amis des Arts de
Frémeréville ».
Samedi 22 juillet 2017, après-midi et en soirée : tournoi de pétanque sur les places du village.
Tout le monde peut jouer quel que soit son niveau. Buvette, restauration et organisation assurées
par les Babures. Plus d'infos bientôt dans vos boîtes aux lettres.
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