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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois,
En cette fin d'année 2017 où généralement chacun songe à la préparation des fêtes de fin d'année, c'est aussi
pour la commune le moment d'envisager des perspectives. Les deux prochaines années sont les dernières du
présent mandat. Après avoir paré au plus urgent, notamment pour la mise aux normes ou la réhabilitation des
biens communaux, l'effort financier de la commune va maintenant porter sur les travaux de voirie notamment :
extrémités de la rue Haute et de la rue du Puits, réalisation d'un trottoir dans la rue Braie et réfection des
écoulements rue Boucharue. Ces types de travaux ne sont pas subventionnés par l'Etat mais les économies
faites sur le fonctionnement devraient permettre cet effort.
En attendant de se revoir, je vous souhaite un joyeux Noël ainsi qu'un bon réveillon avec de sages résolutions
pour 2018. Les vœux vous seront présentés le dimanche 7 janvier à 16h00 à la salle communale. Ils seront
suivis de la galette des Rois pour toutes les personnes présentes.
Bien cordialement, le Maire, Vincent Lacorde
Une inauguration réussie
Le 28 octobre, Monseigneur Jean-Paul Gusching, évêque de Verdun, est venu,
dans une église comble, présider la messe célébrée à l'occasion de l'inauguration
des travaux réalisés dans l'église de Frémeréville.
Il a tout d'abord béni la nouvelle statue de Saint-Étienne, patron de cette église,
qui a retrouvé sa place au dessus du porche d'entrée. Cette statue a été offerte par
« L'atelier de la passion », merci à
Anna-Maria et Armand Guillaume.
Cette
messe
était
suivie
par
l'inauguration elle-même, avec un
discours du Maire présentant les travaux réalisés depuis 1998, ainsi
que les remerciements aux 16 donateurs (pour 1740 €), à la fondation
du patrimoine (1000 €), au Département de la Meuse (2700 €), à
l'Etat (6600 €). Les entreprises ont aussi été remerciées pour la
qualité de leur travail.
La question de ces travaux s'est posée en 2015, lorsque deux vitraux ont été cassés, ce
qui avait déjà été le cas en 2012. En effet, les vitraux côté ruelle sont facilement
accessibles et les protections vétustes avaient été enlevées. Ne faire qu'une réparation
ne suffisait donc pas, il fallait remettre des grilles aux vitraux, les réparer mais aussi
reprendre les autres vitraux, le dernier entretien datant de 1954, année de l'installation
des quatre vitraux de la nef. Un dossier de subventionnement a donc été monté
incluant aussi la finition de la rénovation du chœur pour un coût total de 28 000 €.
Cette église fait partie du patrimoine communal, nous avons la chance qu'elle soit
vivante : messes, cérémonies, mais aussi concerts et exposition d'objets. Elle est
régulièrement ouverte et sera intégrée à une publication présentant un circuit des
églises remarquables en Meuse.
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Zoom sur le mécanisme de l'horloge
Ces travaux ont aussi été l'occasion de présenter au public une
curiosité : l'ancien mécanisme de l'horloge du clocher qui
sommeillait dans le local de l'alambic depuis 1998. La commune
l'a acquis en 1894 auprès de la société Arsène Crétin l'Ange,
fabricant à Morbier dans le Jura et spécialiste des horloges
monumentales.
Ce beau mécanisme de
fonte et d'acier, mais qu'il
fallait remonter toutes les
30 heures, a été remplacé en 1998 par un mécanisme électrique. Il est
aujourd'hui restauré et mis en valeur grâce au bénévolat de Romaric Suso
qui a réalisé le nettoyage, ainsi qu'à celui de Pierre Carré qui a réalisé et
offert la table et la cloche en verre. Merci à eux. Il orne désormais
l'entrée de l'église.
Les nouvelles des associations
Le 18 novembre 2017, réuni en assemblée générale, le syndicat de distillation a élu son nouveau président :
Louis Esselin succède à Michel Jeannin qui lui transmet une association avec un très bon bilan, merci à lui
pour ses services. Le nouveau président va gérer l'association avec le trésorier Jacques Duley et la secrétaire
Anne-Marie Odinot.
Le 11 novembre 2017, l'association des Babures de Frémeréville
réunie en assemblée générale, a élu un nouveau secrétaire, Michel
Minguin, qui complète le bureau ainsi composé : Présidente : Elise
Bourcier / Vice président : Stéphane Schemyte / Secrétaire adjointe :
Marie Amélie Bourcier / Trésorier : Jessy Génin. Le programme des
animations 2018 a été présenté ainsi qu'un bilan très positif qui permet de
nouveaux projets. N'hésitez pas à contacter les Babures pour soutenir
l'association.
Le vendredi 17 novembre, Les Babures
ont organisé l'arrivée du beaujolais
nouveau à Frémeréville, avec plus de 70 inscrits, et une ambiance des grands
jours dans la salle communale.
Le dimanche 3 décembre, Saint Nicolas est passé à Frémeréville avec son cortège
de bonbons et boîtes de chocolats distribués lors de la tournée dans le village. Il a
bien remercié les Babures qui ont organisé le goûter et promis de revenir l'année
prochaine pour visiter les personnes sages.

Informations générales
Dimanche 7 janvier 2018 à 16 h 00 à la salle communale - Voeux de la municipalité et à 16 h 30, pot du
Maire et dégustation de la traditionnelle galette des Rois, organisée par Les Babures.
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