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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois,
Secrétariat de la mairie
Notre secrétaire de mairie, Madame Catherine Fouyet quitte la collectivité à compter du 1er septembre
prochain. Je tiens ici à la remercier pour la qualité de son travail ainsi que pour les quatre années passées au
service de la commune de Frémeréville où elle est arrivée juste après les dernières élections municipales en
2014.
Elle est remplacée par Doriane, les permanences du secrétariat demeurant inchangées.
Un point sur les journées du patrimoine
L'église de Frémeréville a été restaurée en 2017 avec le soutien de la fondation du patrimoine. A cette occasion,
des recherches sur le patrimoine bâti de la commune ont été réalisées : église avec tour-porche datant du XIIe
siècle, nef de 1700, croix de consécration de 1594 / lavoir-fontaine de 1831. Cette église est mentionnée dans
la brochure "Eglises remarquables de Meuse", éditée en 2018, recensant les 109 plus belles églises meusiennes
(brochure disponible gratuitement à la mairie).
Les journées du patrimoine permettent la découverte, sous la conduite d'un bénévole de l'association des Amis
des Arts de Frémeréville, Anna-Maria et Armand, de l'ensemble du cœur de village : église, cimetière, lavoir.
Visites guidées le samedi 15 et le dimanche 16 septembre de 15h00 à 18h00.
Notre église est ouverte tous les jours de l'année de 8h00 à 18h00, exposition permanente de clochers meusiens
en céramique, chemin de croix et retable de la passion en céramique.
Bien cordialement, le Maire, Vincent Lacorde
Une brocante réussie
La brocante du 10 juin est passée entre deux orages. Une trentaine
d'exposants étaient présents avec une affluence moyenne. En effet, le mois
de juin est marqué par de nombreuses
animations
qui
se
concurrencent.
Néanmoins, très bonne ambiance à cette
brocante où les vendeurs étaient satisfaits et
où les chineurs ont fait leurs bonnes affaires. La buvette a bien fonctionné
permettant ainsi à l'association des Babures de Frémeréville de financer ses
activités d'animation du village.
La sécurité assurée auprès des jambons

Un bruyant défilé
Le dimanche 24 juin, le trail vidusien, club motos basé à Void, ayant pour but
d'organiser des balades et manifestations tout au long de l'année, a organisé son
rassemblement motos Grand Est sur la commune de Void. Lors de cette journée
une parade traverse les communes
environnantes.
Ainsi 348 motos, un camion américain et
une voiture de police américaine ont
traversé le village ce jour là.
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Les chats du village
Une suspicion d'empoisonnement des chats a été relevée dans la commune.
Les chats ne sont pas des nuisibles, bien au contraire, dans notre belle campagne, sans les chats, d'autres
animaux, bien plus incommodants pour les dégâts qu'ils causent, vont proliférer : souris, mulots, rats… Tout
comme les chiens, les chats sont d'agréables animaux de compagnie pour leurs propriétaires qui subissent une
bien grande tristesse en cas de mort brutale de leur animal.
Plutôt que des solutions cruelles, radicales et illégales, si un chat vient dans votre propriété, vous pouvez dire
courtoisement à son propriétaire que cela vous dérange, ou poster un mot dans sa boite aux lettres. Les chats
n'aiment pas le bruit, chassez les bruyamment, ils finiront par éviter ce territoire peu paisible. Vous pouvez
aussi utiliser un "répulsif chat" solaire ou à pile, qu'on trouve pour quelques Euros sur Internet.
Un animal n'est pas légalement considéré comme un meuble, tout animal a des droits et plus spécifiquement les
animaux dits de compagnie et nul ne peut leur faire subir de mauvais traitements : art R 654-1 et R. 655-1 du
code pénal sur le fait de donner volontairement et sans nécessité la mort à un animal domestique : amendes de
1.500 euros et 3.000 euros en cas de récidive.
Le traditionnel concert d'été
Ce dimanche 8 juillet, pour sa 19ème édition, le traditionnel
concert d'été des "Amis des Arts" de Frémeréville a résonné
dans la lumineuse église du village. Il faisait chaud mais les
violons du quatuor à cordes "Stanislas" ont bien touché les
esprits d'un public toujours aussi nombreux et même
renouvelé selon les dires d'Armand dans son discours
d'ouverture du concert.
M. Jean de Spengler, violoncelliste de ce quatuor, a enrichi
ce concert par des explications sur l'histoire de la musique,
en particulier celle des quatuors à cordes. Les œuvres étaient
aussi interprétées dans un but pédagogique, avec une
progression chronologique montrant l'évolution de cet art, de
Mozart à Ravel, entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle.
Les échanges se sont poursuivis autour d'un pétillant
meusien, sous un soleil radieux, dans le superbe jardin
d'Anna-Maria et Armand.
Le concours de pétanque
Ce sont 16 équipes qui se sont affrontées le 21 juillet, lors du concours
de pétanque sur les terrains du village. Chaque équipe a joué quatre
parties, gagnants contre gagnants et perdants
contre perdants. Ce système permet à chaque
équipe de jouer progressivement contre des
joueurs de même niveau.
C'est surtout un bon moment de rencontres
qui s'est terminé tardivement par un bal
animé par Damien et Clémentine sur des
chansons françaises.

Informations générales
Concert organisé cet automne à l'église du village, par « Les Amis des Arts de Frémeréville» :
dimanche 30 septembre à 16 h 00 (entrée gratuite, participation « au chapeau »).
Journées du patrimoine : visites guidées de l'église
le samedi 15 et le dimanche 16 septembre de 15h00 à 18h00.
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