
 

LA GAZETTE DE Rémé 

 
 Département de Meurthe et Moselle 

               
       Mairie de REMEREVILLE                                     
       Tél : 09.61.07.16.32 

       Mail : remereville.mairie@gmail.com                                        

       Site : mairiederemereville.e-monsite.com        

 

 

 
 

 
JANVIER 2018                                                                                                                                                                      

mailto:remereville.mairie@gmail.com


1 

 

 

Le mot du Maire  
 

Mes chers amis, 

La fin de l'année aura été marquée par la disparition de grands personnages populaires 

mais aussi par cet accident dramatique de bus scolaire à la mi décembre. 

Ce sont des faits marquants qui nous touchent émotionnellement et font hélas partie de 

notre quotidien. 

A Réméréville, des travaux importants ont été réalisés afin de sécuriser notre commune. 

Malheureusement, malgré nos efforts, l'incivilité de certains conducteurs irresponsables 

nous obligera toujours à être vigilants. 

Les travaux d'extension de notre cimetière sont achevés. Le développement des 

plantations dans ce lieu de recueillement rendra le site plus accueillant pour nos familles. 

2018 va voir l'édification d'un atelier municipal chemin du presbytère. Notre réseau 

d'éclairage public va passer en LED permettant ainsi une économie d'énergie 

substantielle. 

Un city stade devrait être installé pour notre jeunesse près de l'école d'ici la fin de 

l'année. 

La bibliothèque associative R'Aimerlire devient communale avec le souhait de  vous 

apporter un plus large choix d'ouvrages. L'organisation et l'animation seront assurées 

par la même équipe dynamique. 

Le document d'urbanisme, en cours de révision va passer en phase zonage. Aussi je vous 

invite à venir inscrire vos souhaits en mairie sur un cahier prévu à cet effet. 

Réméréville voit sa population s’accroître de façon harmonieuse avec l'édification d'une 

dizaine de constructions par an. 

L'école devrait ouvrir une 7ème classe à la rentrée prochaine impliquant son 

agrandissement. 

La cérémonie des vœux aura lieu samedi 20 janvier à 18h30 à la salle polyvalente. 

J'aurai plaisir à vous y accueillir avec mes adjoints et conseillers. 

 

 

Le Maire, 
Dominique MOUGINET 
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Le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent 

 une bonne et heureuse année 2018 
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  - Du 10 au 29 juillet : Centre de loisirs 
     Le centre de loisirs proposé par familles rurales a accueilli 40 enfants par semaine. 

Les jeunes ont participé à différentes activités avec pour thème « les pays du monde ». 

L’équipe d’animatrices ne manquaient pas d’idées pour rendre ce centre attractif. 

           
  - 13 juillet : Fête nationale 
     C’est à HOEVILLE que s’est déroulée la fête nationale organisée par les foyers ruraux et les   

communes de COURBESSEAUX, DROUVILLE, HOEVILLE et REMEREVILLE. Repas, feu d’artifice 

et bal populaire ont ponctué cette soirée dans une ambiance conviviale. 

             
  - 27 août : Tournoi intervillages  

     Les jeunes de la commune ont participé au tournoi des jeux intervillages. Badminton, tennis, 

foot, basket étaient au programme. 

 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.leucate.fr/uploads/pics/fete-nationale-13-14juillet-leucate.jpg&imgrefurl=http://www.leucate.fr/agenda/evenement/fete-nationale-deux-jours-danimations-a-leucate-mercredi-13-et-jeudi-14-juillet-port-leucate-et-leucate-village/&docid=_MNGnvXJQLgOLM&tbnid=M7h8Du7Jin4qAM:&vet=10ahUKEwjfl7b-j5XWAhVEnBoKHXOhA6Y4yAEQMwgCKAAwAA..i&w=540&h=471&bih=985&biw=1920&q= petit feu d'artifice dans un village&ved=0ahUKEwjfl7b-j5XWAhVEnBoKHXOhA6Y4yAEQMwgCKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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- Du 4 au 20 septembre : Sécurisation aux entrées de Village 
Des écluses de ralentissement ont été créées afin de sécuriser ces axes très fréquentés. 

           
 

- 16 et 17 septembre : Fête patronale 
     Comme tous les ans, la fête foraine a investi la place de la Fontaine. Des animations 

musicales et la venue du club de twirling bâtons de VARANGEVILLE ont donné un air de gaieté 

supplémentaire à cette fête. 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 22 septembre : Séance du Conseil Municipal 
* Recensement de la longueur de la voirie communale qui comptabilise 3 250 mètres.  

* Les élus décident de remplacer la motorisation des cloches de l’église pour un montant 

de 3 500 euros. 

Adoption de l’appellation de la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné.  

* le Maire informe les élus que le Conseil Départemental refera prochainement les 

traversées de la commune.  
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- 23 et 24 septembre : Regards sur la Chine 

     A l’initiative de Nadine FLANDIN et avec le soutien de la municipalité, une exposition très 

intéressante sur la Chine s’est déroulée à la salle polyvalente. Démonstrations culinaires, 

exposition photos, calligraphie, conférence et défilé de tenues traditionnelles ont fasciné le 

public venu en nombre à cette manifestation.  

 
  

- 30 septembre : Initiation au secourisme 
     30 personnes ont participé à l’initiation aux gestes qui sauvent. Animé par David PIERRE, 

Christelle SCHLAUDER et Lionel RAVAUX, cette formation a permis aux participants 

d’apprendre les gestes à effectuer et les conduites à tenir en cas de situation d’urgence. 

           
- 30 septembre : Eveil musical 
     Reprise de l’éveil musical à la bibliothèque R’aimerlire avec la chanteuse Aissate Ba. 

 



6 

 

 

- 14 octobre : Concert caritatif 
     Le concert caritatif proposé par la commission de l’animation a remporté un vif succès 

auprès du public. L’ensemble vocal « Les Voix-Si, Les Voix-La » avait un répertoire très varié. 

Cette soirée a également permis aux restos du cœur de récolter des denrées et produits 

alimentaires. La chanteuse Aissate BA et une délégation de Miss Lorraine et Meurthe et Moselle 

étaient les invitées d’honneur de ce spectacle.               

   
                                                            

 

- 27 octobre : Séance du Conseil Municipal 

 
* Les élus valident la construction d’un plateau surélevé  au carrefour des rues Grandjean 

et Berlet. 
        * Les subventions sont attribuées aux associations pour un montant de 2 620 Euros 

        * Le tarif des affouages 2018 est fixé à 9 euros le stère. 

        * Le maire informe le Conseil Municipal qu’une procédure de reprise des concessions au    

           cimetière  est en cours.  

 

- 31 octobre : Hallowen 
     Les enfants maquillés et déguisés  en monstres et sorcières ont rendu visite à la population 

afin se faire offir des bonbons sous l’impulsion de Rémé-Loisirs. 
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- 11 novembre : Cérémonie de l’armistice 
     La commémoration de l’armistice s’est déroulée en présence des élus du secteur, des 

anciens combattants, de la population, d’une classe de l’école de SORNEVILLE et d’enfants de la 

commune. Après plusieurs dépôts de gerbes, les enfants ont interprété la Marseillaise et lu des 

textes. Un office religieux précédait la manifestation. 

      
 

- 12 novembre : Bourse aux vêtements. 
     La bourse aux vêtements et puériculture organisée par Rémé-Loisirs a connu un vif succès 

tant au niveau des exposants que des visiteurs.  

           
 

- Du 14 au 24 novembre : Travaux rues Grandjean et Charles Berlet   
     Le Conseil Départemental a procédé à la réfection des deux routes en déposant un nouveau 

tapis d’enrobé. La municipalité a profité de ces travaux pour renforcer la sécurité de ces axes 

très fréquentés en faisant réaliser un plateau surélevé au carrefour des rues Granjean, Charles 

Berlet, Général Mathis et Camille Bailly .     
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- 25 novembre : Repas Moules/Frites 
     180 personnes ont répondu à l’invitation de la soirée dansante « Moules/Frites » proposée 

par Rémé-loisirs et le comité de fêtes de VARANGEVILLE. 

 

 
 

- 9 décembre : SAINT NICOLAS 
     Rémé-Loisirs a offert une sortie cinéma aux enfants du village. A leur retour, Saint 

Nicolas, le saint patron des Lorrains les attendait accompagné du Boucher et du Père Fouettard 

à la salle des associations afin de leur offrir un goûter et des friandises. 

 

 
 

-  10 décembre :  7ème Marché de Noël 
     Le marché de Noël proposé par Rémé-Loisirs a accueilli de nombreux visiteurs. Les 20 

exposants proposaient des bijoux, des objets décoratifs, du foie gras, des biscuits …. etc… 
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- 11 décembre : Distribution de chocolats aux aînés 
     Les membres de la commission sociale se sont rendus dans une cinquantaine de foyers afin 

d’offrir des chocolats aux personnes de plus de 65 ans pour marquer les fêtes de fin d’année. 

     .  

 

 
 

- ZOOM sur la famille VALTAT, passionnés de tir à l’arc. 
     Pour la famille VALTAT,  le tir à l’arc est une passion depuis longtemps. 

Nancy et Olivier, les parents se sont connus sur les pas de tir et depuis 2015, leurs deux filles 

Margaux et Marie ont rejoint avec eux le club de SEICHAMPS. 

Toute la famille participe à de nombreux week-end de compétitions en salle et en extérieur dans 

tout le Grand Est avec parfois plus de 3h de route afin de participer aux différents concours 

régionaux. 

Margaux, quant à elle se rend pendant son temps libre au CREPS pour se perfectionner et la 

famille possède plusieurs titres remportés lors de championnats départementaux et régionaux. 

Ils aiment l’ambiance familiale qui règne dans les clubs du secteur et sont motivés par les 

compétitions. 

La famille est assidue aux entrainements : pour les filles entre 6 et 8 heures par semaine, et 

pour les parents entre 4 et 6 heures par semaine. A noter les deux 4èmes places de Margaux 

aux championnats de France tir Fédéral et tir Beursault de cet été. Félicitations pour cette 

passion. 
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              Etat Civil 

 

Mariage : 

Toutes nos voeux à : 

Elsa MATECKI et Romain DESINDES qui se sont mariés le 2 septembre 

 

Naissances : 

Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à : 

Samuel  le 31 juillet au foyer de Mr et Mme Nicolas KOWAL,19 rue de Général Mathis 

Charlie le 5 novembre au foyer de Marion PICARD et Jean-Baptiste MARCHAL , 

41 rue du Général Mathis 

 

Décès : 

Toutes nos condoléances aux familles de : 

Laurence FLORENTIN qui s’est éteinte le 8 juillet, 

Françoise SCHLAUDER qui s’est éteinte le 18 septembre . 

 

Nouveaux habitants : 

Nous souhaitons la bienvenue dans la commune à : 

Mr et Mme DRIANT ,  au 17 rue Charles Berlet 

Mr et Mme ZINS, Chemin du Presbytère 

Mr et Mme MOUISSION, 8 rue de l’Eglise 

Mme VINCENT et Mr BLERVAQUE, 21 Chemin de Nancy 

Mme PICARD et Mr MARCHAL, 41 rue du Général Mathis 

 Mr et Mme SACCO, rue Grandjean 

Mme JACQUEL et Mr DUCHENE,16 rue Grandjean 

 

 

 

 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/media/DHxhKcTXkAEMlLF.jpg&imgrefurl=https://twitter.com/monconsulatmex&docid=4Z8mE1QUqAA6mM&tbnid=P8cS02yezsqOQM:&vet=10ahUKEwjh-Kjh-vvVAhVLuBoKHbHVBAAQMwhRKCIwIg..i&w=1024&h=576&bih=985&biw=1920&q=logo %C3%A9tat civil&ved=0ahUKEwjh-Kjh-vvVAhVLuBoKHbHVBAAQMwhRKCIwIg&iact=mrc&uact=8
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU1ZuX_JXYAhXFKVAKHbOTBN0QjRwIBw&url=http://lespetitstiroirsdemadi.eklablog.com/dieu-mais-que-marianne-est-jolie-a129970602&psig=AOvVaw3vz_fqu1KmnGSHIeihIHrs&ust=1513769276052472
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 A vos agendas 

 

13janvier : Brûle-sapins à 19h derrière le vestiaire du stade. 

20 janvier : Vœux du Maire et de la municipalité à 18h30, salle polyvalente. 

3 février : Repas couscous dansant du FC Rémé à 19h, salle polyvalente. 
11 février : Repas des aînés à 12h, salle polyvalente.Organisé par la municipalité.  

18 février : Carnaval dans les rues du village. Rendez-vous à 14h30 parking du stade suivi d’un 

goûter à la salle polyvalente. Organisé par Familles Rurales avec le concours de la municipalité 

17 mars : Cérémonie en l’honneur de 4 soldats tués le 14 mars 1918 à la tranchée Saint Paul, à 

18h au carré militaire du cimetière. Organisée par l’association des anciens combattants et la 

municipalité. 

24 mars : Loto à 20h, salle polyvalente avec le FC Rémé. 

2 avril : Chasse aux œufs de Pâques par Rémé-Loisirs. Rendez-vous à 11h sur le parking de l’église. 

15 avril : vide grenier par Rémé-Loisirs de 8h à 18h, rue de l’église et chemin de Nancy.  

Du 23 au 27 avril : Stage de foot au stade. 

1 mai : Marche annuelle avec Rémé-Loisirs. Rendez-vous à 9h sur le parking de l’église. 

3 juin : Exposition de véhicules anciens, motos, vélos, aéromodélisme, train de 10h à 18h secteur 

du stade et du groupe scolaire. Entrée libre, buvette et restauration sur place. Organisé par la 

municipalité et le concours du FC Rémé. 

13 juillet : Fête nationale avec restauration, buvette, animation dansante, feu d’artifice à partir 

de 19h au stade de Réméréville. 

Du 9 au 27 juillet : Centre de loisirs par Familles Rurales au groupe scolaire. 

 

La parole vous est donnée 

 

Si vous souhaitez vous exprimer sur la vie de la commune, cette rubrique est pour vous, 

n’hésitez pas ! Envoyez votre texte à : remereville-mairie@wanadoo.fr 

 

Quelques informations pratiques : 

 

mailto:remereville-mairie@wanadoo.fr
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 Mairie 

 Téléphone : 09 61 07 16 32 

 Présence des Secrétaires le mardi et le mercredi 

 Horaires de l’ouverture au public : le mardi de 16h à 18h45 et le mercredi de 14h à 

18h15. 

 Site internet : http //:www.mairiederemereville.e-monsite.com 

 .Bibliothèque municipale R’Aimerlire : Ouverte le mercredi de 15h30 à 17h30 et le vendredi 

de 17h00 à 19h00. Divers ateliers sont proposés, information sur place ou sur la page Facebook 

R’Aimerlire. L’adhésion est gratuite. Renseignements en mairie ou 09.61.07.16.32 

 Communauté de Communes Seille et Grand Couronné  

 Adresse : 47 rue St Barthélémy 54280 CHAMPENOUX 

 Téléphone : 03 83 31 74 37 

 Site internet : www.cc-gc.fr  

 Transport en commun : TEDIBUS 

 Pour utiliser le service vous devez réserver votre voyage la veille de votre 

déplacement avant 16h00 en téléphonant au 03 83 57 11 11. Pour plus 

d’informations, une plaquette se trouve en mairie, vous pouvez aussi consulter le 

site internet de la CCGC rubrique « Mes services, Aménagement, Transport, 

Tedibus ». 

Les associations du village  

 

Anciens Combattants. Président, M. Claude RENAUD. 

 

ACCA. Président, M. Dominique JULLIER. 

 

Familles Rurales de la Roanne .Centre de loisirs 4-11 ans. 

Présidente, Mme Corinne BASTIEN. www.poil-2-carotte.skyrock.com 

 

Football club de REMEREVILLE. Président, M. Frédéric SCHLAUDER.  

 

Rémé-Créatif. Club de peinture. Tous les mardis de 14h00 à 17h00, de septembre à juin.  

Lieu : Salle polyvalente. Abonnement  17€ par personne et par an. 

http://www.cc-gc.fr/
file:///F:/www.poil-2-carotte.skyrock.com
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Présidente, Mme Andrée GUIMBERT.  

 

Rémé-Loisirs. Diverses activités/sorties proposées tout au long de l’année. Président, 

M. Thierry NAFZIGER 

 

 

Bien vivre ensemble 

  Pour la sécurité de tous, merci de respecter les limitations de vitesse et les panneaux de 

signalisation dans la commune. 

 

       L’arrêté préfectoral du 15/07/91 autorise l’utilisation d’outils ou d’appareils susceptibles de 

causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore uniquement : 

- Les jours ouvrables de 8h à 20h 

- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 

 

 

 

Nos amis les bêtes  

Pour profiter de nos rues et chemins sans déjections animales, des canisacs et leurs 

poubelles  sont installés chemin de Nancy et rue Charles BERLET. 

Tout propriétaire d’animal doit veiller à ce qu’il ne dérange pas l’ordre public. Il existe des 

solutions pour limiter les aboiements. Les chiens doivent être tenus en laisse. 

N’hésitez pas à consulter le code rural pour en savoir plus. 

Merci de veiller au respect de ces règles. 

 

 

Déchets et tri sélectif 

 

- Tri des déchets : deux points d’apport volontaire se trouvent rue de Nancy et rue Jean 

VENIER. 

- Ramassage des ordures ménagères : Tous les mardis matin, sortir son bac le lundi soir. Si le 

mardi est férié, sortir son bac le mercredi soir pour un ramassage le jeudi matin. 

- Compostage : Pour vous guider, contacter M. J.P FRANCOIS par le biais de la Communauté de 

Communes au 03.83.85.51.26 

- Déchetterie : Vous pouvez vous rendre dans les neuf déchetteries du Grand Nancy munis d’une 

carte délivrée par la Communauté de Communes 

Numéros d’urgences  
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SAMU : 15 

Sapeurs-Pompiers : 18 

Gendarmerie : 17 

Numéro européen des secours : 112 

Pharmacie de garde : Contacter le 17 

Médecin de garde : 0826 46 54 54 ou 0820 33 20 20 
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