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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois, 

Un mot sur le recensement de la population qui s'est déroulé à Frémeréville en janvier 2018. Tout d'abord 
merci  à  tous  les  habitants  qui  ont  participé  à  ces  travaux  très  bien  menés  par  notre  sympathique  agent 
recenseur, Sophie Robert. Frémeréville compte 61 habitations et le décompte total de la population est de 127 
habitants à cet instant T. En effet, il suffit de quelques logements vacants pour faire varier ce chiffre de façon 
conséquente.

Bien cordialement, le Maire, Vincent Lacorde
Les vœux de la municipalité et la galette des Rois 

Nous étions une quarantaine de personnes lors des vœux dans la 
salle  communale.  Nous  avons  eu  le  plaisir  d'accueillir  Jean-
Philippe  Vautrin,  notre  conseiller  départemental,  ainsi  que 
Sylvain  Denoyelle,  président  de  la  Codecom  des  Côtes  de 
Meuse  Woëvre ;  Danielle  Combe  vice-présidente  au  Conseil 
départemental et Bertrand Pancher, Député, s'étant excusés.
Après  les  remerciements  et  traditionnels  paniers  offerts  aux 
agents communaux et aux présidents d'associations, le discours 
du  Maire  a  abordé  le  bilan  2017  en  matière  de  travaux : 
délégation  du  réseau  d'eau  au  SIELL,  rénovation  de  l'église, 
passage de l'éclairage public au led, rénovation électrique de la 
Mairie,  ainsi que les perspectives 2018-2019 prévues dans la 
rénovation de la voirie communale. Le président de la Codecom 
a rappelé les perspectives en matière de desserte de la commune par la fibre optique en très haut débit (100 
Mo)  et  expliqué  les  coûts  importants  qui  seront  finalement  largement  pris  en  charge  aussi  bien  par  les 
collectivités (Commune, Codecom, Département, Région) que par l'Etat et les partenaires privés, permettant à 
l'horizon 2020, à chaque maison du village de pouvoir être desservie pour un coût abordable par tous.
La traditionnelle galette des Rois, offerte par les Babures de Frémeréville est venue clôturer cette sympathique 
manifestation.
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Le 27 mars 2018, les fréquences de la TNT changent 

Seuls  les  téléspectateurs  qui  reçoivent  la  télévision  par  antenne  râteau (voie  hertzienne  terrestre) sont 
concernés par ces changements de fréquences. Les foyers recevant la télévision par un autre mode de réception 
(ADSL, fibre optique, satellite, câble) ne sont normalement pas impactés. 
Si vous recevez la TNT par antenne-râteau, vous devrez effectuer une nouvelle recherche des chaînes lorsque 
les changements de fréquences concerneront notre zone, pour retrouver l’ensemble de vos programmes. 
Vous n'avez pas besoin d'acheter un nouveau matériel (téléviseur ou adaptateur) pour continuer à recevoir 
toutes vos chaînes.
Plus d'infos sur :
https://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/
Une brochure est aussi disponible en Mairie.

Sécurité du village : un point sur les risques de coulées de boue

Depuis 2016, suite à l'orage du 4 juin, la commune a engagé des démarches afin d'améliorer sa protection 
contre les coulées de boue provoquées par des orages violents. Le changement climatique que nous vivons 

actuellement  entraîne  des  phénomènes 
climatiques  hors  normes  (orages,  coups 
de vent voire tempêtes, mini tornades...). 
La configuration de notre village en pied 
de côte est favorable à des coulées d'eau à 
partir  de  la  rue  Haute  jusque  dans  la 
plaine et au Rupt-de-Mad. Un travail est 
engagé avec la chambre d'agriculture afin 
de  trouver  des  solutions.  Sur  les  36 
communes  concernées  en  Meuse,  nous 
sommes  dans  les  13  prioritaires,  et 
Frémeréville  est  retenue  pour  être  site 
pilote  avec  2  autres  communes  sur  le 
bassin Rhin-Meuse. En collaboration avec 
d'autres  partenaires,  notamment  Agence 
de  l'eau,  Département  de  la  Meuse, 
Codecom, ONF, il  s'agira  de réaliser  un 
diagnostic et de mettre en œuvre un plan 
d'action pour remédier à ces risques, par 
exemple :  végétalisation,  bassin  tampon, 
haies, assolement agricole, aménagement 
forestier, etc. 

Photos de la réunion à la chambre d'agriculture à  
Bras-sur-Meuse le 1er février 2018

Informations générales

Réservez déjà vos dimanches pour les concerts organisés cette année à l'église du village, par
 « Les Amis des Arts de Frémeréville» :
Le 8 juillet à 16 h. : concert d'été (entrée 15 €) et le 30 septembre à 16 h. : concert d'automne (entrée gratuite)
 

Venez expérimenter la grâce de la musique classique !
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