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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois, 
Tout d'abord, pour information, les coupures de courant du 12 décembre dernier sont dues à un sectionnement
d'un câble électrique HT lors des travaux de la rue du Puits. Ce câble était mal signalé sur les plans fournis par
Enedis à l'entreprise de travaux. Enedis est rapidement intervenu pour rétablir le courant.   
En cette fin d'année, l'équipe municipale est satisfaite de l'avancement des travaux 2019 : cour de la mairie,
volets de la façade, voirie de la rue du Puits et de la rue Haute... Des projets sont en réflexion pour l'avenir et il
y a bientôt les élections municipales, nous en reparlerons. En attendant,
je vous souhaite un très joyeux Noël, de joyeuses fêtes de fin d'année et une bonne année 2020 !
Tous les habitants sont invités aux vœux du 5 janvier prochain à 16 h.                    Bien cordialement, le Maire,

Vincent Lacorde
Stérilisation des chats errants
En partenariat avec l'association 30 millions d'amis, la commune a cofinancé (500 € chacun) une campagne de
stérilisation des chats.
Rappelons-le,  il  s'agit  de  limiter  la  population  de  chats  du
village en stérilisant et marquant les « chats errants » qui ainsi
deviennent  « chats libres »,  et  occupent  le  terrain évitant  la
multiplication.
Cette procédure, outre qu 'elle respecte les obligations
sanitaires légales, évite la souffrance animale et les nuisances
que peuvent causer les chats en surnombre. N'oublions pas
aussi leur utilité pour limiter la prolifération des souris et rats.
Merci à Marie-Thérèse pour son implication dans ce projet.       Dur moment chez le vétérinaire pour les chats de Frémeréville

La commémoration du onze novembre : hommage à tous les
morts pour la France 
A l'occasion des commémorations du 11 novembre, nous nous sommes
rassemblés devant le monument aux morts. Après la sonnerie des cloches
et la lecture du message de la secrétaire d'Etat  auprès du ministre des
armées, c'est le soldat Gustave Esselin, artilleur mort pour la France en
1916 à Verdun, qui a été mis à l'honneur par la lecture de sa carrière
militaire.
Les enfants du village ont ensuite chanté la Marseillaise après un dépôt
de gerbe de la part de la commune.
Cette année, un clairon a sonné "Aux Morts". 
Cet événement, moment de recueillement vers ceux qui ont donné leur vie
pour défendre notre nation dans les différents conflits, est aussi important
pour marquer un instant de solennité et de vie citoyenne et le montrer aux
jeunes du village.
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Nous servons parfois de modèle...
Le 28 octobre 2017, nous inaugurions les travaux de rénovation de l'église,
notamment de ses vitraux. Parmi les embellissements, l'ancien mécanisme des
cloches datant de 1894, est aujourd'hui présenté dans la tour porche.
Début 2019, la commune de Vaudelnay dans le Maine et Loire, a souhaité faire
réaliser le même modèle de vitrine (vu sur notre site Internet) pour présenter
son propre mécanisme. Le menuisier local à contacté le Maire de Frémeréville
et  l'envoi de photos a permis cette réalisation,  facturée 1750 €HT. Merci à

Pierre,  1er  adjoint,  qui  nous  a  fait  cette  vitrine
gratuitement. 

Le mécanisme des cloches de Vaudelnay

Notre église fait partie des « Eglises remarquables de Meuse », brochure éditée en
collaboration avec la Conservation des Musées de la Meuse,  et  présentant les 110
édifices cultuels meusiens choisis par la commission diocésaine d'Art sacré pour leur
architecture  particulière,  et  régulièrement  ouverts  au  public.A  Frémeréville
l'association des Amis des Arts assure cette ouverture et l'accueil des visiteurs.

Pour une promenade au gré des belles églises meusiennes, cette brochure est
disponible à la mairie ou à l'église.

Saint Nicolas est passé à Frémeréville !
Cette année, grâce à sa disponibilité, c'est le vrai Saint Nicolas qui est venu
visiter Frémeréville, ses enfants et ses seniors. C'était un grand moment plein
de gentillesse pour tous. Un goûter a suivi le pluvieux tour habituel du village
mais le soleil était dans les cœurs.  

La sympathique équipe
des Babures a besoin
d'un coup de main de

temps en temps pour les
animations n'hésitez

pas à contacter Elise
(0624711241) ou la

mairie 
La fibre
Comme cela a déjà été évoqué dans ce bulletin, le programme d'installation de la fibre pour Internet avance. Le
calendrier est pour l'instant respecté, et les travaux devraient commencer à Frémeréville en août 2020 avec un
échéancier jusqu'en août 2021. Chaque maison aura alors une prise disponible et il suffira de souscrire un
abonnement pour bénéficier du très haut débit.

Attention : le secrétariat de mairie sera fermé le mardi 24 décembre 2019
Agenda
Dimanche 5 janvier 2020 16 h 00, à la salle communale – Voeux du Maire et galette des Rois.
Cette cérémonie des vœux sera suivie, à 16 h 30, du pot du Maire et d'une dégustation de la traditionnelle 
galette des Rois, organisée par Les Babures.
Les  enfants  qui  n'étaient  pas  présent  lors  du passage  de Saint  Nicolas pourront  récupérer  leur  paquet  de
bonbons le jour de la galette auprès d’Élise, présidente des Babures ! 

Dimanches  15  et  22  mars  2020 :  élection  des  conseillers  municipaux  dans  toutes  les  communes.  Les
demandes d'inscription sur les listes électorales pour participer à ce scrutin devront être déposées
au  plus  tard  le  vendredi  7  février  2020.  Merci  de  vous  inscrire  dès  que  possible  lors  des
permanences de la mairie.
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