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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois, 

Quelques mots sur l'actualité des travaux dans la commune.
Réseau d'eau : depuis le premier janvier 2017, ce n'est plus la commune qui gère le réseau d'eau potable mais 
le syndicat des Eaux (SIELL). Un premier branchement sur le réseau Siell a permis d'assurer une qualité plus  
stable de l'eau mais aussi une pression de service améliorée. Dans les mois qui viennent, le Siell va réaliser  
d'autres travaux pour mieux contrôler la pression sur tout le réseau. 
Rue du Puits : des travaux de prolongation du réseau électrique ont été réalisés en janvier.
Chemins : un élagage important a été réalisé, notamment afin de protéger le câble du réseau téléphonique.
Eglise et cimetière : les travaux de réfection des vitraux et d'aménagement sont en cours. Le travail sur les 
vitraux, remise en état et protection, sont assez longs à réaliser. Ils devraient normalement prendre fin en mai 
prochain. En attendant l'accès à l'église et au cimetière est interdit. 
A bientôt pour une inauguration et une présentation de cette restauration dans l'église.

 Bien cordialement, le Maire, Vincent Lacorde

Saint Nicolas est passé
Nous  étions  nombreux  à  attendre  la  visite  de  Saint  Nicolas.  Après  un 
accueil dans la salle communale, les enfants ont accompagné Saint Nicolas 
et le Père Fouettard dans sa visite aux aînés du village qui ont reçu des 
gourmandises. Tout s'est terminé autour d'un bon chocolat et de vin chaud 
pour les plus grands, bien sûr. 
Au  revoir  Grand  Saint  Nicolas !  Nous  resterons  sages,  et  à  l'année  
prochaine !

La légende du Saint Nicolas raconte que, dans la région de 
Metz, l'hiver approchant, trois enfants, partis glaner dans les 
champs,  se  sont  perdus.  Attirés  par  la  lumière  filtrant  des 
fenêtres d'une maison, ils se sont approchés et ont frappé à la porte. L'homme qui leur ouvrit, Pierre Lenoir, boucher, accepta de leur 
donner l'hospitalité pour la nuit. En fait, sitôt les enfants entrés, il les tua, puis à l'aide de son grand couteau, les coupa en petits  
morceaux, pour finalement les mettre dans son saloir (un grand baquet empli de sel), afin d'en faire du petit salé ! Saint Nicolas, 
chevauchant son âne, vint à passer par là et frappa à son tour à la porte du boucher. L'homme, n'osant pas rejeter un évêque, le convie 
à dîner. Son invité lui demandant du petit salé, le boucher comprit qu'il était découvert et avoua tout. Le saint homme étendit alors 
trois doigts au dessus du tonneau de petit salé, reconstituant et ressuscitant ainsi les trois enfants. Saint Nicolas enchaîna le boucher à 
son âne et le garda auprès de lui, pour le punir. Il devint le père Fouettard, être mauvais, dont le rôle est de réprimander les enfants  
désobéissants et les cancres.
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Le concert de l’Épiphanie

Ce 8 janvier, l'église a accueilli le chœur des Cordeliers de Nancy, dirigé 
par  M. Emmanuel  Viroux et  invité 
par  « Les  Amis  des  Arts  de 
Frémeréville ».  Ce  sont  des  chants 
de  Noël  qui  ont  été  interprétés 
devant  une  assistance  nombreuse. 
Ces concerts de qualité participent à 
la renommée de Frémeréville et sont un régal pour les spectateurs.

Les vœux et la galette des Rois

Voici  l'article  original  écrit  par 
René Martin,  notre  journaliste-
correspondant de l'Est Républicain. 

Frémeréville-sous-les-Côtes  Les  vœux  du  maire  et  du  député  
accompagnent la galette à Frémeréville

Les élites départementales aiment Frémeréville : après C. Namy, sénateur 
et C. Léonard, président du Conseil Départemental, venus assister le 8 au 
concert de nouvel-an des "Amis des arts", c'est Bertrand Pancher, député, 
qui  a  honoré  de  sa  présence  la  cérémonie  des  vœux  du  maire, 
Vincent Lacorde, ce dimanche à 16 h. Celui-ci l'a remercié ainsi que la 
cinquantaine  de  villageois  présents  à  cette  petite  fête  autour  des  deux 

conseillers départementaux J.P. Vautrin et D. Combes et du conseil municipal. Après les vœux traditionnels, 
des bouquets et d'autres récompenses ont été distribués aux associations qui rendent le village si vivant et si 
attractif  :  Les Babures,  Les Amis des Arts et  Le syndicat de distillation.  Puis les salariées furent mises à 
l'honneur et les projets communaux rappelés. La toiture de la mairie, l'électricité de la salle communale et de 
l'église  ainsi  que les  vitraux de celle-ci  vont être  remis  en état  avant  que des travaux de voirie  ne soient 
entrepris pour protéger le haut du village des coulées de boue descendant de la côte. Bertrand Pancher a, quant 
à lui, souhaité que l'année électorale 2017 voie les Meusiens continuer à travailler ensemble pour améliorer la 
vie en Meuse. Il a rappelé que malgré sa richesse, la France en se divisant, s'affaiblit alors que tous doivent  
œuvrer pour assurer un meilleur développement humain par le respect de l'environnement et l'accueil... et la 
galette fut partagée ! 

Informations générales

Vous souhaitez réduire votre facture de chauffage, adapter votre logement à votre état de santé ou celui d’un 
proche, faire d’autres travaux d’amélioration plus conséquents dans votre logement …alors, vous êtes peut 
être concernés par l’OPAH que la communauté de communes a mise en place avec ses principaux partenaires : 
le Département de Meuse (également délégataire des aides de l’Etat et de l’Anah) et la région Grand Est.
Lancée officiellement le 27 octobre 2016, cette opération va durer trois années. Elle a pour objectif la 
réhabilitation de 90 logements de propriétaires occupants. L’OPAH mobilisera plus de 1.100.000 € d’aides, 
tous financeurs confondus et son impact économique est estimé à plus de 1.700.000 € de travaux générés 
localement. Grâce à cette opération, sous conditions, vous pourrez obtenir jusqu’à 80% de subventions pour 

réaliser des travaux dans votre habitation. Pour plus de renseignements passer à la permanence de 
la mairie ou Visitez le site de la commune :http://www.fremereville.fr/ 
ou celui de la codecom : http://www.cc-cotesdemeuse-woevre.fr/fr/information/6024/habitat
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