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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois, 
Après quelques mois de silence, devoir de réserve précédent les élections oblige, la lettre de la vie communale 
à Frémeréville revient pour vous donner quelques nouvelles.

Le sujet incontournable du moment : le choc de la pandémie actuelle sur notre société va laisser des traces, 
espérons juste que nos dirigeants empruntent une voie plus sage pour que les activités humaines demeurent 
compatibles avec la vie sur notre planète, comme vient de le dire Nicolas Hulot, « que la fin de mois n'entraîne 
pas la fin du monde ». La France n’en est pas à sa première pandémie :
1968 - 1970, la grippe de Hongkong, bilan en France : 31 226 morts. 
1957 - 1958, la grippe asiatique, au moins 20 000 (à 100 000 selon les évaluations) morts en France. 
1918 - 1921, la grippe espagnole, le bilan estimé est de 240 000 morts en France.
Et on peut ainsi remonter dans le temps, peste ou choléra, la maladie a toujours frappé les humains. 
Aujourd'hui, le manque de moyens de protection (masques, gel, blouses...), le manque de moyens hospitaliers, 
ainsi que le manque de réactivité organisée, montrent surtout un manque d'anticipation d'un phénomène 
récurrent, par les dirigeants successifs de notre pays.
Restez bien prudents mais ne sombrez pas dans le catastrophisme ; il faut garder le moral, c'est aussi très 
important pour la santé.

Fourniture de masques par la commune et l'ILCG
Une étape dans le déconfinement progressif approche, le 11 mai.
La question des masques se pose puisqu’ils seront a priori obligatoires dans certaines circonstances ou du 
moins fortement recommandés.
Le 17 avril dernier la commune de Fremereville a commandé 160 masques lavables auprès de l’association des 
Maires de Meuse. Celle-ci, par groupement de commandes, a commandé en tout 200 000 masques dans des 
entreprises de la région, mais il ne nous seront livrés que fin mai. 
L’ILCG de la petite Woëvre (association d'entraide humanitaire et sociale), a fait réaliser par des bénévoles, les 
masques tissus ci-joints. La commune en a reçu 100, leur taille convient aux adultes. Ce sont des masques 
lavables, de très belle qualité, qui vous protègent et qui protègent aussi les autres.
Il faut les laver à 60° dès avant la première utilisation, il est conseillé ensuite de les repasser à la vapeur, puis 
les sécher en intérieur.
Un grand merci à l’ILCG ainsi qu’à tous les bénévoles. 

Vie municipale
L'accueil de la mairie rouvrira à partir du mardi 12 mai prochain (14h-18h). Le bureau de la secrétaire est 
équipé d'une protection plexiglas.  Ne venez que pour des nécessités administratives tout en respectant les 
gestes barrières.
Quant au conseil municipal élu le 15 mars dernier, il n'a toujours pas pu se réunir, les instructions préfectorales 
interdisant toute réunion de ce type. En attendant cette première réunion d'installation vers fin mai début juin, 
c'est l'ancienne municipalité qui demeure responsable de la vie de la commune. 
Merci pour vos suffrages et pour votre confiance !

Bien cordialement, le Maire,   Vincent Lacorde
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La croix de Villée
Les  croix  de  chemin  servaient  à  protéger  le  voyageur,  souvent  placées  à  des 
carrefours, des ponts ou, comme à Frémeréville, une sur chaque chemin menant au 
village. Ainsi, on en trouve quatre, dont une sur le territoire de Girauvoisin.
Il s'agissait aussi pour celui qui l'édifiait, d'un acte de piété chrétienne, que ce soit de 
la part de communautés ou de particuliers dont elles portaient le nom.

La Croix de Villée, située sur le chemin de Frémeréville à 
Vignot, en haut de la rue Haute, a été restaurée en 2006 par 
Michel  Jeannin,  maçon carreleur  à  Frémeréville,  ainsi  que 
par Norbert Debras. Malheureusement, le vent fort de mars a 
eu raison de cette croix qui est aujourd'hui cassée. 

Il s'agira, pour le nouveau conseil municipal, lorsqu'il sera enfin installé (peut-être en 
juin),  de  faire  des  choix  financiers :  la  restauration  du  petit  patrimoine  de 
Frémeréville, trois croix, le lavoir et les fontaines, est en effet au programme avec 
bien d'autres projets.  

Les travaux de voirie
Le programme des travaux de voirie engagé en 
2018 avec la rue Haute et incluant la cour de la 
mairie,  se  sont  terminés  en  ce  début  d'année 
avec la finition de la rue du Puits. En outre, un 
entretien du « Grand Chemin » a été effectué 
par la municipalité.
Les travaux de voirie sont coûteux (plus de 25000 € pour les deux rues) et ne 
sont pas subventionnés. Dans les projets, il est prévu de refaire les parties du 
« Grand Chemin » les plus abîmées ainsi que le chemin « de Frémeréville à 
Vignot ».

Les vœux et la galette 2020
Dans notre village, avec la cérémonie du 11 novembre, la cérémonie des 
vœux est  l'événement  qui  permet  d'évoquer  les  projets  mais  aussi  de 
partager un moment de convivialité autour de la galette des Rois.
Cette  année,  nous  étions  honorés  de  la  présence  du  député 
Bertrand Pancher,  de  la  vice  présidente  du  Conseil  départemental 
Danielle Combe, du président de la Codecom Sylvain Denoyelle, mais 
aussi de nombreux Frémerévillois.
Les  projets  évoqués  sont  maintenant  en  suspens,  notamment  la  desserte  de  la 
commune par la fibre qui arrive cette année. Nous sommes en outre entrés dans une 
période  d'années  électorales :  les  municipales  en  2020,  les  régionales  et 
départementales en 2021, les présidentielles et législatives en 2022.
L'action de la commune, notamment en terme de moyens, dépend pour beaucoup des 
autres acteurs publics, Etat et collectivités territoriales. Les liens que nous tissons 
pour coopérer sont toujours bénéfiques pour de meilleurs résultats. 

Agenda
- La traditionnelle brocante de juin n'aura pas lieu. L'association des Babures de Frémeréville se réunira afin de 
décider de l'annulation ou du report de cette brocante. De même pour les manifestations suivantes, notamment 

le concours de pétanque de juillet qui semble bien compromis.
- L'association des Amis des Arts de Frémeréville projette de remplacer les concerts annuels par 
des conférences et des présentations thématiques, la réflexion est aussi en cours.
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