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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois,
Un moment solennel exceptionnel : l'inauguration des travaux sur le petit patrimoine de Frémeréville et, en
particulier, de la tombe du soldat inconnu et du monument aux morts, a eu lieu le 2 juillet dernier.
Ce fut un moment d'émotion mais aussi très protocolaire, en présence de la Préféte, des parlementaires et
conseillers départementaux ainsi que du président de la Codecom. Le souvenir français était représenté par
quinze porte drapeaux et près de 70 personnes ont assisté aux dépôts de gerbes, aux discours du maire et de la
Préfète ainsi qu'à l'évocation historique du 136ème régiment d'artillerie de forteresse, qui a combattu les
Allemands en juin 1940 notamment sur les territoires de Frémeréville, Gironville et Jouy. Le soldat inconnu
faisait partie de ce régiment.
Nous étions encore une cinquantaine à rester pour le barbecue qui a suivi. Merci aux Babures pour l'aide
apportée.
Bonne rentrée à tous !!
Bien cordialement, le Maire, Vincent Lacorde

Des visiteurs à Frémeréville
En juin dernier, un groupe de 24 personnes, membres de l'association des
anciens éléves de l'école normale, est venu à Frémeréville dans le cadre d'un
circuit d'hommage aux instituteurs « Morts pour la France » pendant la
première guerre mondiale. Louis Beck, instituteur né à Frémeréville, est
ainsi mort pendant la Première guerre mondiale. Il est inscrit au monument
aux morts de la commune de Bure où il résidait à ce moment
là. La visite du village était guidée par Anna-Maria et Armand.
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Un beau mariage !
Ce 5 août, Claude Bourcier, adjoint au maire de
Frémeréville, a célébré le mariage de sa fille
Laetitia avec Vincent Bousquières résidant en
région parisienne. Un mariage « international »
avec un témoin écossais et un témoin américain
et où la langue anglaise cotoyait facilement la
langue française parmi les invités.
La famille Bourcier est l'une des plus ancienne du
village où elle est toujours active et bien
représentée.
Nous souhaitons une longue et bonne vie aux jeunes mariés !
Le Souvenir Français
Par délibération du 3 novembre 2021, le
conseil municipal a accepté que les
concessions de tombes en état d'abandon
où sont inhumés des soldats de la
Première guerre mondiale, morts pour la
France, soient attribuées au Souvenir
Français. En effet, cette association a
notamment pour objectif qu'aucune
tombe de « Mort pour la France » ne
disparaisse des cimetières communaux.
A Frémeréville, deux tombes sont
concernées, celles de : Gustave GRISON
(1891-1914) et Ernest GENIN (18921916). En juin 2022, les bénévoles du Souvenir Français, Frédéric Rullier, président du comité de Commercy,
ainsi que Guy Petitcolas, ont nettoyé et consolidé ces deux tombes. Merci à eux pour ce travail.
Rentrée scolaire
Depuis une année scolaire déjà, les effets de la pénurie de conducteurs dans le transport routier de voyageurs se
sont fait pleinement ressentir au niveau national.
Les services de la Région et les transporteurs travaillent pour assurer le meilleur niveau de service à la rentrée
de septembre et vous pourrez retrouver l’ensemble des informations sur la circulation des transports scolaires
sur le site www.fluo.eu
Agenda
Journées du Patrimoine – Comme chaque année, Anna-Maria et Armand pourront recevoir les visiteurs, ainsi
que les habitants intéressés, lors des journées du patrimoine, afin de découvrir l'histoire du village au travers de
ses bâtiments et monuments, mais aussi l'atelier de la passion avec ses remarquables céramiques.
Visites libres le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2022, de 9h00 à 18h00
Visites guidées le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2022, de 15h00 à 18h00
La prochaine arrivée du Beaujolais nouveau est prévue pour le jeudi 17 novembre 2022, les
« Babures de Frémeréville » projettent d'ores et déjà une animation autour de cette date. Des
précisions seront données le moment venu.
Mairie – 2 rue de l'Eglise 55200 Frémeréville-sous-les-Côtes - Tél. : 03 29 91 49 71
mairiedefrem@gmail.com - Accueil les mardis de 14 h 00 à 18 h 00 - http://www.fremereville.fr/

