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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois,

La fin de l'année est traditionnellement marquée par des retrouvailles, que ce soit en famille pour Noël ou entre 
amis comme à Nouvel An. Ces bons moments ensemble, ces relations humaines, sont indispensables pour une 
vie équilibrée.

Dans notre village ceci se retrouve aussi par la participation à la vie communale ou à la vie associative. Ainsi, 
cette  année  a  été  marquée  par  plusieurs  animations  réussies,  notamment  :  une  belle  brocante,  un concert 
renommé  et  de  haute  qualité,  une  chaleureuse  soirée  Beaujolais  sans  oublier  un  des  monuments  de 
Frémeréville :  la vie de l'alambic qui va bientôt commencer. De nouveaux moments d'échanges sont aussi 
organisés dans la salle communale : les animations du relais assistantes maternelles et, depuis peu, des soirées 
yoga. 

Ces animations existent grâce à la bonne volonté d'habitants et d'associations qui œuvrent au service des autres 
et je les en remercie.

Noël approche, alors : Joyeuses fêtes à tous ! Nous nous retrouverons pour les vœux le 15 janvier prochain à 
16 00 à la salle communale.

 Bien cordialement, le Maire, Vincent Lacorde

Matinée travaux autour de l'abribus

Ce samedi 24 septembre, les travaux de sécurisation de l'arrêt du car de transport scolaire ont été terminés 
grâce à l'aide de conseillers municipaux mais aussi de jeunes volontaires.

Les  emplacements  des  arbres  de  la  place  ont  été  bâchés  afin  d'éviter  l'envahissement  des  herbes  et  le 
désherbage chimique.
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Une Marianne à la Mairie
En préliminaire à la cérémonie de commémoration du 11 novembre, les habitants 
se sont retrouvés à l'inauguration d'un buste de Marianne qui orne désormais la 
salle du conseil municipal. Il s'agit d'un modèle classique, Théodore Doriot 1879. 
Lors  de  la  présentation,  les  autres  modèles  existants  ont  été  montrés  par  le 
Maire notamment Brigitte Bardot, Mireille Mathieu, Laetitia Casta. Marianne est 
une  représentation  allégorique  de  la  République  qui  porte  de  nombreux  symboles issus  des  thèmes  de  la 
Révolution  française  :  bonnet  phrygien,  couronne,  armure,  collier  symbolique,  balance,  etc.  qui  ont  été 
expliqués.
Devant le monument aux Morts, après le chant de la Marseillaise par les 
enfants  et  la  lecture  des  noms  des  victimes  de  la  Première  Guerre 
mondiale, c'est la mémoire du soldat Marcel Bourcier, né en 1891 et mort 
au champ de bataille le 6 octobre 1915, qui a été évoquée. Chaque année, 
l'un des morts pour la France figurant sur le monument est ainsi évoqué.

Le mot de la Présidente des Babures :

Le Beaujolais Nouveau est arrivé !
A cette occasion, les Babures ont organisé une soirée vendredi 18 novembre en salle des fêtes.
Au menu : beaujolais, charcuterie, pâtisseries, mais surtout bonne humeur et convivialité. Tous ces ingrédients 
ont permis de faire de cette première édition un franc succès, et de réitérer l’événement l’année prochaine sans 
hésitation.
Merci aux Babures, aux bénévoles et à tous ceux qui ont répondu présent. Rendez-vous pour la dégustation 
2018…

Prochaines dates à retenir pour les Babures :
- Saint Nicolas sera de passage à Frémeréville dimanche 11 décembre à partir de 15h pour un défilé dans 
le village, suivi d’un goûter pour petits et grands en salle des fêtes,
- La traditionnelle Galette des Rois sera célébrée dimanche 15 janvier en même temps que les vœux du maire.

Les bouchons d'amour

Bientôt Noël, faites une bonne action gratuite ! – La collecte des bouchons à vis en plastique, mais aussi les 
bouchons en liège, peuvent être remis à Martine Esselin, 11 rue Basse. Ceux-ci seront ensuite valorisés pour 
aider à financer l'équipement des personnes handicapées.

Informations générales
- Cours de yoga à la salle communale les mardis à 20 h 30 – Renseignements : Martine Esselin 06 11 17 05 91

- Le  dimanche 8 janvier à 16 h 00 – Concert de l'épiphanie,  en l'église  de Frémeréville, 
organisé par les Amis des Arts de Frémeréville – Le chœur des Cordeliers de Nancy interprétera 
des chants classiques de Noël. Le programme est affiché au panneau de la mairie.

– Le  dimanche 15 janvier à 16 h 00 à la salle communale  –  Vœux du Maire suivis, à 
16     h     30, de la galette des Rois 
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