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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois,
Canicule - Cet été, avec ses périodes très chaudes, est un avant goût des canicules à venir en raison du
réchauffement climatique. Il nous faut maintenant adopter quelques réflexes en ces moments parfois difficiles à
passer : boire régulièrement de l’eau, mouiller son corps et se ventiler, éviter les efforts physiques et limiter la
consommation d'alcool, maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour voire s'équiper d'un
climatiseur, et bien prendre soin des personnes âgées notamment de sa famille.
Travaux - Les travaux prévus cette année : en septembre, travaux de voirie dans la rue du Puits, réalisés par
l'entreprise Chardot, avec notamment prolongation de la chaussée et des trottoirs. En novembre, remplacement
pour mise aux normes de portes à l'intérieur de la mairie, mais aussi des volets qui sont en très mauvais état.
Perturbations téléphoniques - D'importantes perturbations du réseau téléphonique (et donc de l'Internet pour
ceux qui ont une box) ont pu être observées depuis le début de cette année. Il s'agit d'un problème sur le câble
qui alimente le village en traversant la forêt. Une partie du câble a même été volée !
La commune a assuré son rôle en faisant élaguer les abords de la ligne et en sollicitant régulièrement les
services de l'opérateur Orange. A l'heure actuelle et malgré nos interventions, il y a toujours un risque de
panne. Dans ce cas, retournez vous vers votre opérateur qui répercutera les plaintes vers Orange, chargé de
l'entretien de cette ligne.
Privatisation d'Aéroport de Paris - Une période de recueil des soutiens des électeurs à la proposition de loi
visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris (donc contre
la privatisation) a été ouverte le jeudi 13 juin 2019 pour une durée de neuf mois. Les électeurs peuvent déposer
leur soutien selon plusieurs modalités :
• en enregistrant leur soutien directement sur le site https://www.referendum.interieur.gouv.fr ;
•

en déposant leur soutien par l’intermédiaire d’une borne d’accès à Commercy ou en enregistrant
électroniquement leur soutien sur papier via un formulaire papier dans cette commune.

Une borne d'accès sera mise à disposition des électeurs de Frémeréville les mardis de 14 h à 18 h (se munir
d'une carte d'identité).
Bonnes vacances ! - Bien cordialement, le Maire,
Vincent Lacorde
Nouveau service sur le site Internet de la commune : le cadastre
Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur les parcelles cadastrales de Frémeréville, vous pouvez
désormais utiliser le service en ligne de France Cadastre, relayé par notre site internet. Rendez-vous sur :
http://www.fremereville.fr/Cadastre.html
Et n'oubliez pas que vous pouvez trouver de nombreux renseignements sur ce site, notamment concernant les
démarches administratives et des conseils aux nouveaux habitants sur :
http://www.fremereville.fr/Pratique.html
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L'ACE : apprentis céramistes
Des enfants (plus d'une vingtaine et leurs animateurs) en club d'action catholique en
séjour à Saint-Julien sur le thème « plus forts ensemble » ont participé au printemps
dernier, à un atelier "céramique" chez Anna Maria et Armand Guillaume : fabriquer le
logo de l'ACE.
C'est avec enthousiasme que les enfants ont modelé des
mains, des lettres ou bien un arc-en-ciel ou leurs propres
créations. Ils ont ensuite dégusté des madeleines et bu le
verre de l'amitié dans la salle communale qui avait été
mise gracieusement à disposition.
Ces enfants, venus des 4 coins du département
(Vigneulles, Ligny, Commercy, Vignot, Verdun, St Mihiel,
Bar-le-Duc) ont ainsi vécu un temps fort ensemble pour
mieux se connaître.
L'action catholique des enfants est un mouvement d'éducation populaire, qui
accueille des enfants de 6 à 15 ans sans aucune distinction de nationalité, de
religion, de condition sociale et d’appartenance culturelle. Ils apprennent
notamment à vivre ensemble, à monter des projets en y étant acteurs, à
découvrir des valeurs telles que la solidarité, le partage. Au club, chacun a sa
responsabilité et s'y exprime en s'appuyant sur les droits de l'enfant. Le jeu y est
un élément pédagogique incontournable.
La brocante 2019
Les Babures de Frémeréville ont bien assuré cette nouvelle
brocante avec une hausse dans le nombre d'exposants : plus
de trente. Bien que la fréquentation ne soit pas très
importante car la concurrence est féroce en ce mois de juin,
la restauration a bien fonctionné et les deux excellents
jambons à la broche sont très vite partis dans les assiettes de
frites et dans une bonne ambiance.
Concert d'été en l'église de Frémeréville
La vingtième édition des concerts d'été organisés par les Amis
des Arts de Frémeréville, était un grand cru. Les douze
musiciens de l'orchestre de chambre de Liège ont enchanté un
public venu nombreux malgré la chaleur. Ce jeune ensemble a
présenté son premier concert à Liège en octobre 2014 avec la
particularité de jouer sans chef d’orchestre, ce qui implique une
grande entente entre les musiciens. Le public de la salle a bien
ressenti cet unisson dans une interprétation précise et moderne
de l'intégralité des quatre saisons de Vivaldi, suivie de danses
populaires roumaines de Béla Bartok. Comme à leur habitude,
les Amis des Arts ont faire suivre ce concert par une gardenparty enrichie des échanges avec ces musiciens remarquables.
Agenda
Samedi 27 juillet 2019 – Concours de pétanque et repas avec animation en soirée. Des précisions seront
distribuées dans les boîtes aux lettres. Contactez et aidez « Les Babures ».
Dimanche 22 septembre 2019 à 16 h 00 – Concert choral à l'église de Frémeréville
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