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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois, 

Cette année encore, la commune se rappellera que des enfants du village sont morts pour défendre la France.  
Une cérémonie sera organisée devant le monument aux morts le 11 novembre prochain à 11 h 45. Elle sera 
suivie d'un apéritif à la salle communale.
Les jeunes du village participent activement à ce moment collectif. Aussi, afin d'enrichir encore cet événement, 
nous organisons un moment d'échange avec eux. 
A 10 h 00 les jeunes, même très jeunes, du village sont invités dans la salle du conseil. Ils seront reçus par le 
Maire  pour  un  moment  d'échange sur  la  citoyenneté et  sur  le  rôle  des  institutions  (Mairie,  Département, 
Région, Etat...).
Cette réunion est aussi ouverte à tous ceux qui souhaitent y venir.
Un livret citoyen sera remis aux jeunes participants.

Bien cordialement, le Maire, Vincent Lacorde

La fête des voisins

Le dimanche  19 juillet,  à  l'initiative  de  Fabienne Princet  et  Claude  Bourcier,  quarante  personnes  se  sont 
rassemblées dans la cour de la mairie pour une sympathique fête des voisins. Les locataires des gîtes se sont 
joints aux Frémerévillois pour partager le repas. Même si la pluie a obligé tout le monde à s'abriter dans la salle 
des fêtes, il reste de bons souvenirs de ce moment d'échange. Une première expérience à renouveler. 
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Rénovation du local de l'alambic

L'intérieur de ce local faisait bien triste avec son crépi noirci par le 
temps et les fumées. La commune et le syndicat de distillation se 

sont  associés  pour  financer  des 
travaux de réfection. Ces travaux 
ont été réalisés bénévolement, la 
commune  et  le  syndicat 
finançant  chacun  la  moitié  des 
fournitures.  

Inscription sur la liste électorale

Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre prochains. 
A cette occasion, les inscriptions sur la liste électorale sont ré-ouvertes. 
Si vous êtes récemment installé à Frémeréville ou si vous allez avoir 18 ans d'ici le 6 décembre, venez vous 
inscrire en mairie (les mardis de 14 h à 18 h – ou rendez-vous par téléphone).

Information aux nouveaux habitants

Pour les nouveaux habitants, faites vous connaître en Mairie dès votre arrivée pour :
✔ la facturation de l'eau potable : c'est la commune de Frémeréville qui gère son propre réseau et il faut  

donc vous inscrire, surtout si vous êtes locataire (notez votre relevé),
✔ les élections, il faut vous inscrire dans la commune au plus tôt pour pouvoir voter à Frémeréville,
✔ les ordures ménagères, qui sont facturées par la Communauté de communes,
✔ recevoir des sacs de tri (sacs jaunes),
✔ le fichier de population, en indiquant l'état  civil  des membres du foyer (ceci peut vous donner des 

droits),
✔ le  recensement  militaire  à  partir  de  16  ans  -  voir  les  obligations  en  ce  domaine  sur 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F870.xhtml
Signalez aussi votre départ définitif de la Commune (avec votre relevé de compteur d'eau pour les locataires).

Agenda
Les 19 et 20 septembre 9h – 12h et 14h – 18 h  / Journées du 
patrimoine : ouverture de l'église ; mais aussi visite de l'atelier du 
céramiste Armand Guillaume (sauf le dimanche après-midi).
 
Le 19 septembre à 14 h à la mairie – Assemblée générale des 
Babures,  renouvellement  du  bureau  (tous  les  habitants  sont 
invités), projets.

Le 11 octobre à 16 h à l'église - Les Amis des Arts organisent un 
concert : le chœur des Cordeliers de Nancy (45 choristes) avec le 
chef de chœur et compositeur : M. Emmanuel Viroux. Entrée libre 
et gratuite à partir de 15 h 30. Tous les Frémerévillois sont cordialement invités.

Le 11 novembre à 10 h 00 : réunion sur le thème de la citoyenneté, salle du Conseil municipal,
à 11 h 45   : cérémonie devant le monument aux morts.
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