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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois,
Bonne nouvelle, les travaux de rénovation du petit Patrimoine bâti
de Frémeréville, commencés en 2020, sont maintenant terminés. Il
ne reste plus qu’à réaliser le plan de financement en faisant entrer
dans la caisse de la commune les subventions promises par les
partenaires que nous remercions tous : l’État via la dotation
d’équipement des territoires ruraux, la Région Grand Est, le
Département de la Meuse, l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre, le souvenir français ainsi que la
Fondation du Patrimoine.
Vous êtes tous invités à l’inauguration de ces travaux qui aura lieu le samedi 2 juillet à 11h00, rendez-vous
dans le cimetière près de la tombe du soldat inconnu, en présence notamment de Madame la Préfète de la
Meuse.
Cette inauguration suivra un protocole établi par le Souvenir Français avec ses portes drapeaux. Un moment de
convivialité suivra la partie protocolaire.
Pour la cérémonie, la commune a besoin de jeunes quelque soit leur âge, pour participer à la Marseillaise et
aussi remettre les gerbes de fleurs aux autorités qui ensuite les déposent devant les monuments. Merci aux
parents de transmettre à leurs enfants. Rendez-vous le 2 juillet, à 10 h 40, à la mairie pour une répétition.
Dans la continuité de ces travaux, la commune vient d’acquérir la grange contiguë au local de l'alambic. Il
s’agit non seulement de rénover une des dernières ruines du village mais surtout d’y réaliser un local technique
pour la commune, qui n’en a pas, ainsi que des toilettes à proximité de l’alambic qui serviront aussi lors de la
brocante, ainsi qu’un espace d’accueil. En raison des surcoûts importants actuels sur les matériaux et les
travaux, la rénovation de cette grange se fera en plusieurs étapes, la première étant de refaire le toit.
La brochure présentant les travaux est en ligne ici :
http://www.fremereville.fr/img_Histoire/Patrimoine2022.pdf
Bien cordialement, le Maire, Vincent Lacorde

La brocante
Malgré un temps plus que maussade, la traditionnelle brocante de Frémeréville s’est assez bien déroulée. La
pluie n’est en effet sérieusement arrivée qu’en début d’après-midi, après que les exposants et visiteurs aient fait
leurs affaires le matin et fréquenté la buvette à midi. Le président des Babures de Frémeréville, Cyril Lovato,
est satisfait de ce bilan.
Les Babures apportent leur soutien technique pour l’inauguration du 2 juillet, notamment en
fournissant le chapiteau ; étape suivante, l’organisation du concours de pétanque, la date du
23 juillet vous sera reprécisée prochainement. N’hésitez pas à rejoindre la sympathique
association d’animation du village qui renaît après la période « Covid ».
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Les élections à Frémeréville (106 inscrits)
Présidentielles 1er tour

2nd tour

Législatives 1er tour

2nd tour

Des rappels utiles
1) Le garde forestier de l’ONF nous rappelle qu’il est interdit de déposer des gravats ou de la terre
en forêt communale même pour reboucher des trous dans les chemins, ces déchets sont à apporter
à la déchetterie à Vignot. Attention, l'Onf est habilitée à verbaliser.
2) La commune a aménagé un composteur dans le cimetière, celui-ci est strictement réservé aux
utilisateurs du cimetière pour y mettre les fleurs fanées. Une poubelle est mise à disposition à côté
de ce composteur pour y placer les pots de fleurs en plastique ou en terre.
Merci de ne pas déposer des déchets verts n’importe où dans la commune (c'est arrivé !), la
déchetterie de Vignot est là pour cela.
3) De même, le conteneur à verre situé sur la place en face de la mairie ne peut recevoir que des
emballages en verre : bouteilles, bocaux, pots en verre. Surtout n’y mettez pas d’autres matières
notamment des bouteilles en plastique ! Il y a des gens qui travaillent ensuite à retrier ces déchets.
En outre il faut savoir que moins nos déchets sont triés et plus nous payons pour leur enlévement au
travers d'une taxation spécifique infligée par l'Etat.
Agenda
Samedi 2 juillet à 11 h 00, rendez-vous dans le cimetière : inauguration des monuments et vin
d'honneur.
Samedi 23 juillet, rendez-vous à la mairie : sous réserve, concours de pétanque avec
restauration, des précisions seront données prochainement.
Mardi 12 juillet, rendez-vous à la salle communale : réunion sur le handicap et le maintien à
domicile, des précisions seront distribuées.
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