Bien vivre ensemble à Frémeréville
Octobre 2019 - Numéro 26

Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois,
La ligne téléphonique, un serpent de mer : les problèmes de coupures
téléphoniques sont récurrents pour notre commune. En août, nous avons
enfin pu nous coordonner avec les services d'Orange pour refaire cette
ligne après bien des déboires.
La commune a financé un broyage forestier, réalisé par un engin de
l'Onf, pour la partie de ligne qui traverse en partie la forêt.
Un dégagement d'arbres a aussi été réalisé par des bénévoles de
la commune, sur le chemin qui prolonge la rue Haute (chemin
de Frémeréville à Vignot). Merci à Pierre, Julien, Michel et
François !
Cette ligne est importante car elle supporte les lignes fixes
téléphoniques, les box Internet mais aussi bientôt la fibre qui
doit desservir la commune à partir de l'année prochaine... si les
délais sont tenus.
En tout cas pour le moment, les problèmes de coupures
devraient s'effacer.
Bien cordialement, le Maire,
Vincent Lacorde
Un concours de pétanque de haut niveau
Le 27 juillet, s'est déroulé le concours de
pétanque annuel organisé par les Babures dans
les rues de Frémeréville.
Un temps gris mais agréable après la chaleur de la canicule,
nous a accompagné toute la journée. Vingt équipes se sont
affrontées, chaque équipe jouant cinq parties avec un système de
tirage au sort à chaque nouvelle partie, qui permet de se mesurer
avec des personnes de même niveau. C'est aussi un beau
spectacle d'adresse.
En tout cas très bonne ambiance aussi en soirée où Damien
et sa guitare ont fait danser le village et même les locataires
des gîtes.

Une coupe bien méritée !
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Un beau mariage
C'est à la mairie de Frémeréville qu'Audrey Guthmann et Jérémy Randoulet
se sont mariés le 10 août 2019.
Résidant au village depuis 2017 ils avaient choisi d'organiser un mariagesurprise pour leurs familles et leurs amis, qui en ont éprouvé une grande
émotion.
Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde ainsi qu'à Paul et Lugo.

Les journées du patrimoine
La commune de Frémeréville participe aux journées du
patrimoine organisées par le ministère de la Culture, la
direction générale des patrimoines, et mises en œuvre par les
directions
régionales
des
affaires
culturelles.
Samedi 21 septembre, comme les années précédentes, les
Amis des Arts, Anna-Maria et Armand ont donc accueilli des
visiteurs pour le cœur de village : église, cimetière et lavoir.
Le dimanche, le concert de la chorale des cordeliers de Nancy,
donné à l'église était d'une grande qualité. Merci aux
Frémerévillois qui, par leur présence à ce concert ont
encouragé des bénévoles qui donnent beaucoup.
Frémeréville est connu comme un beau village, à nous tous de le maintenir ainsi car cette esthétique rurale,
faite de pierre et de végétation, est fragile et peut être vite engloutie dans le béton ou le macadam.
Inauguration du pôle santé de Vigneulles
Lundi
23
septembre,
les
derniers
travaux
d'agrandissement du pôle santé de Vigneulles ont été
inaugurés. Cet établissement construit en 2005 et financé
par la communauté de commune permet de maintenir
tout un ensemble de services médicaux en milieu rural.
Cet agrandissement montre aussi le succès de cette
opération
largement
soutenue
par
les
élus
communautaires.
Agenda
Lundi 11 novembre 2019 – Commémoration de l'armistice de 1918.

10 h 45 Répétition des jeunes à la mairie
Pour les parents : cet événement est aussi un acte pédagogique pour vos enfants pour leur
apprendre à participer à un événement collectif et aussi mieux comprendre un événement
historique.
Merci de les inscrire à la mairie
11 h 00 Sonnerie des cloches à la volée
11 h 15 Devant le monument aux Morts : lecture de texte et dépôt de gerbe
Vendredi 22 novembre 2019 : soirée Beaujolais nouveau organisée par les Babures
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