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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois, 

La rentrée scolaire s'est bien passée. Néanmoins, quelques problèmes de transport subsistent ; la Codécom et le
Conseil général travaillent à leur résolution. Pour les parents d’élèves, pensez à communiquer un numéro de 
téléphone au Conseil général ou au maire afin de recevoir les alertes en cas d'intempéries.
La réforme des rythmes scolaires au niveau national a entraîné des changements d'horaires notamment dans le 
transport des enfants. Il s'agit de concilier les intérêts de chacun : des parents qui ont des contraintes horaires, 
du Conseil général qui finance ce transport, de la Codécom qui gère cette compétence, des enseignants mais 
surtout des enfants ; le but de cette réforme étant d'améliorer la pédagogie scolaire.
La Codécom a été à l'écoute des demandes des parents du village que la municipalité a relayées dans ses 
instances. Il en ressort que les parents doivent, si possible bien sûr, être présents notamment dans les conseils 
d'école pour y apporter leurs idées et points de vue. Sachez aussi que la mise en place de cette réforme s'est 
faite à moyens constants pour la Codécom, pour l'instant du moins, tant que l’État compense financièrement les
surcoûts dus aux animations organisées pour les enfants. 
Point important pour notre commune, nous envisageons de déplacer l'arrêt pour le car de transport des élèves. 
En effet, un grand autocar à l'arrêt là où il se trouve, entre les deux virages de la rue, est dangereux. Le nouvel 
abri bus se trouverait rue Braie au croisement avec la ruelle de l'église.

Bien cordialement, le Maire, Vincent Lacorde
Les affouages
Il fallait un règlement des affouages. Sur proposition de la commission des bois, le conseil municipal a donc 
adopté de nouvelles résolutions en matière de gestion des affouages pour la prochaine saison. Différentes 
raisons ont présidé à ses choix : gestion durable des ressources forestières de la commune, sécurité des 
affouagistes mais aussi sécurité juridique de la commune et enfin préservation des finances communales.

1) Le tarif des stères devient progressif :  1 portion pour se chauffer, c'est 15 à 20 stères à 3,50 € le stère. 
Si le volume de bois à exploiter est suffisant, l'affouagiste peut demander un complément. le tarif passe 
alors à 6 € de 20 à 40 stères puis à 10 € au delà. Ce dernier tarif est en fait approximativement le prix 
auquel la commune pourrait vendre son bois à des professionnels.

2) L'ONF facture cher l'entretien des bois. Donc chaque affouagiste devra aussi entretenir une petite 
parcelle de forêt avant d'obtenir sa coupe. Le bois ainsi obtenu ne lui étant bien sûr pas facturé,

Le règlement est consultable en mairie.
➢ Pour information, les affouages de la saison 2013-2014 ont bénéficié à 12 affouagistes du village pour 

un total de 416 stères facturés à 3,50 € soit une recette de 1456,00 € pour la commune.

Travaux – Budget serré
En raison d'une accumulation de travaux depuis le début de cette année (notamment compteurs rue du Puits et 
rue Braie, entretien du forage, canalisations d'eau), la commune rencontre temporairement des difficultés de 
trésorerie. Nous avons demandé un étalement de factures pour payer la connexion au réseau du Syndicat des 
Eaux (16724 €). Pour l'avenir, nous travaillons donc par priorité :

– La toiture de la mairie qui prend l'eau,
– L'évacuation des eaux du village : tuyau de sortie vers le Rupt de Mad partiellement bouché... Chemin 

au dessus de la rue Haute qui devient un ruisseau en cas d'orage.
– L’effacement du réseau électrique rue du Puits, déjà engagé.

L'équipe municipale est très impliquée sur ces dossiers complexes.
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Information à destination des parents
Merci de transmettre ces informations aux enfants du village : les jeunes sont bien sûr autorisés à accéder à la 
cour de la mairie ou au lavoir. Cependant, lorsque des locataires des gîtes utilisent les tables qui leur sont 
réservées dans la cour, il faut éviter de les déranger ; le terrain de foot à l'entrée du village est là pour les jeux 
bruyants. Évidemment aussi, ne pas laisser les enfants jouer au ballon sur la route,
D'autre part, le lavoir est déjà sali par des mégots, des cailloux jetés dans l'eau, des papiers…
Il faut respecter le travail de ceux qui ont bénévolement nettoyé ces endroits au printemps dernier pour que la 
vie au village soit plus agréable. Merci pour votre compréhension,

Charles Péguy à Loupmont
Une bien sympathique inauguration à Loupmont, le 16 mai 
dernier avec Phil Donny et le maire de Loupmont Thierry 
Godart, en présence de Sylvain Denoyelle et Philippe Martin. Il
s'agissait de commémorer la passage de Charles Péguy venu à 
Loupmont du 12 au 16 août 1914 et de la dernière messe à 
laquelle il assista le 15 août, il y a tout juste 100 ans; Un parc 
fleuri près de l'église de Loupmont porte désormais son nom. 
Mais ce sont surtout ses écrits qui resteront, dont celui-ci :
Adieu, Meuse endormeuse et douce à mon enfance,
Qui demeures aux prés, où tu coules tout bas.
Meuse, adieu : j’ai déjà commencé ma partance
En des pays nouveaux où tu ne coules pas.
 La plaque commémorative est ornée d'un tableau de 
Phil Donny qui en parle ainsi : "j’ai voulu incarner ce projet en 
représentant 18 habitants de Loupmont de 2014. La belle côte 
de Loupmont et son église accrochée à mi-côte servent d’écrin 
à cette composition dans laquelle émerge le visage de Péguy 
telle une apparition surnaturelle."
A relire sur : http://www.charlespeguy.fr/news/148 La galerie 

du Loup à Loupmont est ouverte tous les jours sauf les lundis et mardis 
http://www.galerieduloup.eu/galerie/galerie.htm

Un beau mariage !
David Jonvaux et Vanessa Nansé se sont mariés le 26 juillet 2014 à la 
mairie de Frémeréville. Toutes nos félicitations ainsi qu'à leurs enfants : 
Isabelle, Kylian, et Sarah. 

L'agenda
Samedi 8 novembre - Rendez-vous à 9 h 00 devant la mairie – Grand 
nettoyage d'automne dans le village, taille des haies et rangement des pots 

de fleurs. Vous êtes tous les bienvenus pour donner un coup de main.

Mardi 11 novembre 11 h 30 à Frémeréville
La commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale sera marquée
cette année par un événement : l'inscription d'un nouveau nom sur le monument
aux morts : Elie Adolphe Jacquot est né le 15 décembre 1890 à Frémeréville. Il a
été tué dans la Somme le 27 avril 1918. Cette inscription a aussi été l'occasion de
faire un nettoyage complet du monument (merci à ceux qui y ont participé) et d'y
remarquer la signature du marbrier, Rombaux Roland, granits à Jeumont (Nord). 

Tous les habitants sont donc conviés le mardi 11 novembre à 11 h 30 devant le
monument aux morts pour une cérémonie qui sera suivie d'un vin d'honneur dans
la salle communale. Le parcours militaire d'Elie Adolphe Jacquot y sera évoqué.
Les enfants et les jeunes du village sont invités à participer à cette manifestation :  
répétition le 11 novembre à 11 h 00  à la salle communale (Contact pour
participer : Céline Bourcier 06 20 81 77 34). 
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