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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois,
Le conseil municipal a tenu ses deux premières réunions en mai et juin afin d'élire le maire, les adjoints et
désigner les représentants dans les différentes commissions et institutions. L'équipe municipale est en place et a
commencé ses travaux notamment concernant les efforts d'entretien du patrimoine communal pour 2021 : les
devis sont en cours afin d'évaluer le coût de remise en état des fontaines, croix de chemins et du lavoir.
Pour la bonne information des Frémerévillois, voici les résultats de ces votes :
Municipalité : Maire : Vincent Lacorde / 1er adjoint chargé
des travaux et de la forêt : Pierre Carré / 2ème adjoint
chargé des logements et de l'eau : Claude Bourcier.
Délégués auprès de la Communauté de communes Côtes
de Meuse Woëvre : Titulaire : Vincent Lacorde, suppléant :
Pierre Carré
Délégations externes
Délégués au syndicat des eaux : titulaire : Julien Devot,
suppléant : Claude Bourcier
Délégués au Parc naturel régional de Lorraine : titulaire : Dorian Régé, suppléant : Vincent Lacorde
Délégués au syndicat d'électrification de la Woëvre : titulaire : Julien Devot, suppléant : Joëlle Tilly
Commissions municipales :
Forêt : Pierre Carré, Julien Devot, Claude Bourcier, Dorian Régé, Michel Jeannin, Alexis Bourcier.
Travaux : Pierre Carré, Dorian Régé, Claude Boucier, Julien Devot, Michel Jeannin, Alexis Bourcier, Sophie
Robert.
Entretien du village, fleurissement : Pierre Carré, Claude Bourcier, Alexis Bourcier, Michel Jeannin, Sophie
Robert.
Eau et assainissement : Claude Bourcier, Dorian Régé, Julien Devot
Gîtes et salle, logements : Claude Bourcier, Pierre Carré, Joëlle Tilly, Julien Devot.
Communication : Vincent Lacorde, Pol Esselin.
Chemins : Julien Devot, Pierre Carré, Alexis Bourcier
Commission d'appels d'offres : titulaires : Vincent Lacorde (président), Pierre Carré, Claude Bourcier, Dorian
Régé, suppléants : Julien Devot, Alexis Bourcier, Michel Jeannin
Commission de contrôle de la liste électorale : Dorian Régé.
Aide sociale : le centre communal d'action sociale est dissous depuis le 1er janvier 2016. Pour toute aide
ponctuelle, le conseil municipal exerce directement les attributions mentionnées au code de l’action sociale et
des familles. Les délibérations sont alors anonymisées. Pour la confidentialité des décisions (ex. : attribution
d’une aide sociale d’urgence), le conseil pourra se réunir à huis clos et les noms des bénéficiaires n’auront pas
à figurer systématiquement sur les PV.
Vous pouvez bien sûr, si besoin, contacter les conseillers dans leurs domaines de compétences.
Pour de nombreuses infos locales, n'oubliez pas aussi notre site Internet : http://www.fremereville.fr/
Bien cordialement, le Maire, Vincent Lacorde
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De belles voitures à Frémeréville
Le 28 juin, l'association des voitures
anciennes de Commercy a terminé son
circuit par un pot dans la cour de la mairie
de Frémeréville. Dauphine, 403, Dyane et
Cadillac, sans oublier une Ford Taunus bien
connue à Girauvoisin...
Le discours du président Guy Servais a
porté des remerciements à la commune pour son accueil.
C'est toujours un plaisir de recevoir des groupes en visite dans notre beau village.
Un peu d'histoire : un soldat inconnu inhumé dans le cimetière de Frémeréville
En juin 1940, devant l'avancée des Allemands, 9
soldats français sont tués sur le territoire de
Frémeréville. Ils sont alors transportés dans le
cimetière communal, notamment par le Maire de
l'époque Arthur Bourcier et son fils Gilbert qui se
souvient bien de ces événements.
En 1944, 8 de ces soldats sont rendus à leurs
familles ou réinhumés dans des nécropoles. Le
neuvième demeure inconnu. Il est toujours dans le
cimetière, à un endroit aujourd'hui reconnu. Sa
tombe sera prochainement matérialisée en souvenir
de ces événements.
Ci-joint les notes de Raymond Bernardi, historien de
Frémeréville, à ce sujet.

Déchetterie
La commune de Frémeréville n'a pas de déchetterie ou de dépôt d'ordures.
L'accès à l'ancienne carrière, qui a longtemps servi de dépôt de déchets inertes, est désormais interdit sauf pour
les besoins propres de la commune. De même, l'accès à l’ancienne plate forme de captage d'eau est aussi
interdit, notamment pour des raisons de sécurité (risques d'éboulement).
Les habitants de Frémeréville sont autorisés à utiliser la déchetterie située à Vignot et dépendant de la
Codecom de Commercy Void Vaucouleurs. Pour y accéder vous devez présenter la carte qui a été remise à
chaque maison du village par la codecom de Vigneulles. Pour les locataires, pensez à bien laisser cette carte si
vous déménagez.
Agenda
Les Journées européennes du patrimoine auront lieu les 19 et 20 septembre 2020 sur le thème "Patrimoine
et éducation : Apprendre pour la vie !". A cette occasion, le cœur de village ainsi que l'atelier de céramique
“l'atelier de la passion” seront ouverts à des visites commentées par Anna-Maria et Armand :
Visites libres le samedi et le dimanche de 9 h 00 à 18 h 00
Visites guidées le samedi et le dimanche de 15h00 à 18h00
Entrée libre.
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