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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois, 

Cette année 2017 a été riche en changements pour la vie communale : notamment, transmission du réseau d'eau 
au Siell avec des travaux conséquents, éclairage public passé au Led avec une qualité d'éclairage bien visible  
mais aussi des économies à la clé pour la commune, aménagement du cimetière et travaux sur l'église.
Tous les habitants sont invités à l'inauguration des travaux réalisés en lien avec l'église, qui aura lieu le samedi  
28 octobre à 18 h. dans l'église et sera suivie d'un pot à la salle communale. Cette inauguration sera aussi 
précédée, à 17 h., d'une messe présidée par l'Evêque de Verdun où chacun est bien sûr libre de participer. Une 
nouvelle statue du Saint patron de Frémeréville, Saint Etienne, devrait à nouveau orner le porche d'entrée, dans 
la niche du XIIe s. De même l'ancien mécanisme de l'horloge (1894) sera dorénavant exposé dans l'entrée. 

Bien cordialement, le Maire, Vincent Lacorde
Un dix-huitième concert réussi 

L'église  était  encore  bondée,  ce  2  juillet,  pour  le 
nouveau concert organisé par « Les Amis des Arts de 
Frémeréville ». Anna-Maria et Armand Guillaume ont 
su  mobiliser  les  énergies  et  les  aides  pour  que  cet 
événement soit produit.
« Prélude à la nuit » : une série de musiques de Fauré, 
Tchaïkovski,  Massenet  et  Debussy,  interprétées  par 
Sabine  Chefson  à  la  Harpe  (un  magnifique 
instrument !), Marie-Hélène Beaussier au violoncelle (l'instrument à la voix humaine) et Agnès Weislinger à la 
flûte, qui ont enchanté le public.

Mariages à Frémeréville

Le 8 juillet, le maire a prononcé le mariage de Dorian Régé et Amélie Bourcier. De très belles cérémonies et un 
apéritif sous la clameur des sonneurs des trompes de chasse qui rappelait la passion du marié.

Le 15 juillet,  le  maire  a  prononcé  le  mariage  de  Michel  Faugères  et  Fabienne Princet.  Le vin d'honneur 
organisé dans le magnifique cadre du château d'Hattonchâtel  nous a rappelé tout le charme de notre belle  
région.

Félicitations, meilleurs voeux et remerciements à tous ces jeunes mariés !!
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La fibre bientôt à Frémeréville

Un débit Internet suffisant est une nécessité pour 
le  développement  économique de notre  territoire 
mais aussi pour le confort des habitants. Quoi de 
plus énervant qu'une connexion qui traîne ou des 
coupures téléphoniques.
La Région Grand-Est pilote maintenant ce dossier 
en relation avec le Département de la Meuse et la 
Communauté de communes. Notre commune n'est 
pas dans les communes prioritaires  (2ème phase 
de  travaux)  mais  nous  pouvons  espérer  être 
connecté au « très haut débit » à partir de 2020 pour un prix par maison, si tout va bien, d'environ 125 € grâce 
aux subventions des partenaires publics et privés. 

Le concours de pétanque
Ce samedi 22 juillet avait lieu un grand tournoi de pétanque dans les rues 
du village, organisé par les Babures de Frémeréville. C'est un renouveau 
puisque ce genre de manifestation était régulièrement organisé dans les 
années passées. Vingt trois équipes de deux joueurs étaient inscrites et les 
rues et places ont servi de terrains de jeu. Tous les inscrits, experts ou pas, 

ont  joué  cinq  matchs.  Une 
ambiance  des  grands  jours 
que  même  l'orage  et  le  vent 
qui ont balayé la cour de la mairie en fin d'après-midi, n'ont pas 
gâchée.  Le repas,  mémorable, animé en musique par Damien et 
Clémentine, s'est déroulé dans la salle communale, avec près de 70 
participants...surtout  ne  ratez  pas  le  beaujolais  nouveau  des 
Babures et merci à toute la sympathique équipe !  

In memoriam
Lors des travaux de réfection de l'église en 2006, 
une plaque émaillée a été trouvée dans la 
sacristie en cours de démolition.
Qui était donc Aurélie Noël qui a donné à 
l'église de Frémeréville son premier éclairage électrique en 1926 ? 
Après des recherches dans les archives mais aussi un témoignage familial, Delphine 
Aurélie Noël est née le 30 octobre 1864 à Frémeréville.
Elle se marie le 11 juillet 1894 à Frémeréville avec Elphège Léon Enchéry résidant à 
Han-sur-Meuse. Elle est ensuite déclarée comme cultivatrice, habitant au 26 rue Braie. 
Décédée le 29 mai 1926 à Frémeréville, sa tombe, en marbre noir, se trouve dans notre 
cimetière.
Un clin d'oeil à cette généreuse donatrice car, en cette année 2017, l'éclairage de 
l'église est passé au Led.

Informations générales

Samedi 28 octobre - Inauguration des travaux à l'église 
à 17 h Messe présidée par Mgr Jean-Paul Gusching, évêque de Verdun
à 18 h Présentation par le Maire, des travaux réalisés, suivie d'un apéritif à la salle communale.

Assemblée générale des Babures - Samedi 21 octobre à 11 h 00 à la mairie (ouverte à toutes 
les bonnes volontés)
Beaujolais nouveau des Babures – Vendredi 17 novembre, à 17 h à la salle communale 
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