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Le mot du Maire  
  

 
Mes chers concitoyens, 

 

C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous pour vous faire part de l'actualité 

municipale. 

Dans ce document élaboré avec mes élus, nous faisons en sorte de vous donner le maximum 

d'informations, que ce soit sur la vie municipale, mais également sur les activités générées par nos 

diverses associations auxquelles j'adresse mes encouragements. La population de Réméréville augmente 

légèrement du fait des constructions nouvelles et place notre commune en tête au niveau des effectifs 

scolaires. L'agrandissement de notre école, la création d'un City-stade et d'une aire de jeux pour les plus 

petits apporteront de l'attractivité et des services indispensables à notre développement. 

Les faits marquants de ces derniers mois sont : 

- La mise en conformité de notre document d'urbanisme. C'est un dossier sensible qui doit tenir compte 

des avis d'organismes extérieurs rendant la tâche très compliquée. Beaucoup d'entre vous se sont 

déplacés en mairie pour consulter l'ébauche du futur document. Un cahier y est disponible pour recevoir 

les réclamations et remarques de chacun. N'hésitez pas à vous en servir, il est là pour ça. 

- La prise de compétence scolaire par la communauté de communes a été votée à la quasi-unanimité afin 

d'offrir à nos enfants le meilleur. 

Beaucoup d’entre nous possédons un ou plusieurs animaux de compagnie. Je tiens à rappeler que la mairie 

a mis en place des cani-sacs afin de ne plus avoir de déjections sur nos espaces publics. Certains font ce 

qu'il faut et n'ont d'ailleurs pas attendu que la mairie s'équipe pour faire preuve de civisme. Je demande 

donc aux personnes qui vont promener leur animal de ramasser ses immondices. Nous vivons à la campagne 

et nous devons la respecter tant dans l'agglomération que sur les chemins en périphérie. La divagation 

des chats est également sujette à conflits. 

« La liberté des uns commence là ou s’arrête celle des autres. » 

Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, problèmes, et autres en mairie sur rendez-

vous. 

Dans l'attente de vous recevoir lors de la cérémonie des vœux du mois de janvier, je vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d'année. 

 
Le Maire, 

Dominique MOUGINET 

 

Le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent de joyeuses fêtes 
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  - 11 janvier : Représentation de cirque 
    Un cirque itinérant s’est installé sur le parking de l’église et a émerveillé les enfants. 

                      
 

  - 13 janvier : Brûle-sapins 
     Une ambiance conviviale régnait lors du premier brûle-sapins organisé conjointement par 

Rémé-Loisirs et l’association Culture et Loisirs de COURBESSEAUX. 

         
  - 20 janvier : Cérémonie des vœux 
    Lors de la cérémonie des vœux, le Maire a dressé le bilan de l’année écoulée et expliqué les 

grandes orientations pour 2018 et jusqu’à  la fin du mandat. 
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- 23 janvier: Séance du Conseil Municipal      
1) Création de la  Bibliothèque Municipale. 

 Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le projet de création d'une 

bibliothèque municipale en collaboration avec la médiathèque départementale. Les bénévoles de 

R’Aimerlire géreront le lieu. 

2) Convention de délégation de gestion des Autorisations des Droits du Sol. 

 Mr le Maire, rappelle la délibération de la communauté de communes de Seille et Grand 

Couronné, en date du 29 novembre 2017, permettant la délégation de la gestion des 

autorisations de droit du sol (ADS) des communes à la communauté de communes. Il précise que, 

suite à la fin de la mission d’instruction de ces ADS par les services de la Direction 

Départementale des Territoires, la communauté de communes de Seille et Grand Couronné s’est 

rapprochée de la communauté de communes du Bassin de Pompey afin d’étudier les modalités 

d’une mise à disposition de son service de gestion des ADS et ainsi apporter aux 42 communes 

du territoire le maintien d’une instruction performante et juridiquement sécurisée. 

             

- 3 février : Couscous dansant  

     150 personnes ont participé à la soirée dansante organisée par le FC Rémé. 

 
 

- 11 février : Repas des aînés 
     C’est autour d’un bon repas et dans une ambiance chaleureuse que s’est déroulé le repas des 

aînés organisé par Sylvie MARTIN, Conseillère Municipale. 
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- 18 février : Défilé de carnaval 
     Beaucoup de personnes participèrent au cortège organisé par Familles Rurales. Un goûter 

rassembla ensuite tous les participants à la salle polyvalente. 

     
                         

- 17 mars : Cérémonie patriotique 

     Une  cérémonie d’hommage à quatre soldats tués en mars 1918 par éclats d’obus a eu lieu au 

carré militaire du cimetière.  

      
 

- 24 mars : Loto du FC Rémé 
     Le premier Loto du FC Rémé a attiré 150 personnes venues participer à ce jeu avec l’espoir 

de gagner l’un des nombreux lots offerts par l’association. 
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-28 mars : Bibliothèque municipale 

     Depuis son passage en bibliothèque municipale, R’Aimerlire travaille avec la 

médiathèque départementale afin de proposer à ses lecteurs un nombre important 

d’ouvrages. Les adhérents ont la possiblilité d’emprunter gratuitement des livres et 

peuvent effectuer des réservations auprès des bénévoles. 

                      
 

- 1 avril : Le FC Rémé en déplacement 
     Les jeunes du FC Rémé et leurs dirigeants ont effectué un stage de trois  jours sur les 

installations de l’équipe de France à Clairefontaine. Une belle expérience pour nos enfants. 

 
- 2 avril : Chasse aux œufs 
      Autour de l’église, les enfants de la commune ont participé à la traditionnelle chasse aux 

œufs, et sont repartis avec des chocolats offerts par Rémé-Loisirs. 
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- 03 avril : Séance du Conseil Municipal    
 

1) Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, approuve le compte de gestion du 

Receveur municipal pour l'exercice 2017 

2) Hors de la présence de Monsieur Dominique MOUGINET, le Conseil Municipal siégeant sous la 

présidence de Monsieur Claude GOUDOT doyen en âge, approuve, à l’unanimité, le compte 

administratif de la commune pour l’exercice 2017. 

3) Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 13 voix pour et 1 contre d’appliquer sur 

les taux d’imposition de la Commune une augmentation de 1 point, et de fixer les taux 

d’imposition pour l’année 2018 comme suit : 

Taxe d’habitation : 11,36% 

Taxe foncière bâti : 12,24% 

Taxe foncière non bâti : 25,27% 

4) Monsieur le Maire, présente à l’assemblée les propositions pour le budget 2018. 

Le budget primitif 2018 s’équilibre en recettes et en dépenses de fonctionnement et en 

recettes et en dépenses d’investissement comme suit :  

                           Recettes          Dépenses 

Investissement 455 027.99 € 455 027,99 € 

Fonctionnement 307 613.98 € 307 613.98 € 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget primitif de la 

Commune pour l’année 2018. 

5) Ouverture de poste d’adjoint technique 

Le Maire informe que, pour faire face à l’augmentation de la charge de travail, il convient de 

créer un emploi permanent et d’ouvrir un poste d’adjoint technique à temps non complet. 

 

 

- 7 avril : Eveil musical 
     L’éveil musical animé par la chanteuse Aissate BA rassemble de nombreuses familles deux 

fois par mois. 
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- 15 avril : Vide-grenier 
     Le vide-grenier organisé par Rémé-Loisirs est un moment incontournable des animations du 

secteur.   

     
                                              

- Du 24 au 27 avril : Stage de football 
     Un stage de football et différentes animations se sont déroulés au stade. 26 enfants ont 

participé à ce centre de loisirs encadré par Christelle et Chloé SCHLAUDER, Guillaume 

MOUGINET et des nombreux bénévoles. 

        
- 1er  mai : Marche du 1er  mai 
     Une cinquantaine de personnes a participé à la traditionnelle marche de 12 kms organisée 

par Rémé-Loisirs. 
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- 1er mai : Nouvel employé commmunal 
     Depuis le 1er mai, Rodolphe GRANDJEAN travaille sur un temps complet partagé entre 

deux communes : 7 heures à Réméréville et 28 heures à Cerville. Doté d’un CAP de construction 

en bâtiment, et d’une solide expérience professionnelle, il va pouvoir mettre toutes ses  

compétences au service de la commune. Sa venue promet une belle association de savoir-faire 

avec Christophe ROSSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 8 mai : Cérémonie de la capitulation du nazisme    
     La cérémonie du 8 mai s’est déroulée à la nécropole militaire de COURBESSEAUX en 

présence des associations patriotiques, d’élus et de la population. 

           
 

- 20 mai : Construction du centre technique communal 
     Les travaux ont commencé chemin du presbytère pour la construction du centre technique 

devenu indispensable. Les travaux seront terminés au printemps prochain. Cela permettra une 

optimisation des conditions de travail et libèrera ainsi l’ancien bâtiment devenu vétuste. 
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- 26 mai : Portes ouvertes au château des Avettes 

     Les habitants du chateau des Avettes ont convié la population à des ateliers sur la  

bio-diversité et des échanges autour de la faune et de la flore. 

                    
 

- 3 juin : Exposition de véhicules  
     Beaucoup de monde était présent lors de l’exposition de véhicules anciens et de collections 

organisée par la commission animation. Voitures, tracteurs, motos, mobylettes, vélos et 

maquettes de trains ont enchanté le public. Cette journée dédiée à l’association « Lina ma 

poupée Angelman » a été une réussite.   

             
 

          

- 26 juin : Séance du Conseil Municipal   
1) Le Conseil Municipal s’est réuni pour l’attribution des subventions aux associations pour un 

montant de 2 120 Euros. 

* FC Rémé : 1 000 Euros 

* Rémé-Loisirs : 600 Euros 

* AFR : 250 Euros 

* Anciens Combattants ; 100 Euros 

* Amicale des Pompiers de Haraucourt ; 100 Euros 

* Souvenir français : 50 Euros 

* Airpas : 20 Euros 
L’association Familles rurales sera dissoute en fin d’année, Rémé-Loisirs assurera avec un pôle 

jeunesse les animations à destination des jeunes sous la responsabilité de Christelle SCHLAUDER 
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- 05 juillet : Théâtre de Guignol 

            
 

- Du 9 au 27 juillet : Centre de loisirs 
     Le centre de loisirs organisé par Christelle SCHLAUDER et Corinne BASTIEN permet aux 

enfants de notre territoire de profiter de nombreuses activités. 

                  
 

- 13 juillet : Initiation artificier 
     Lors de la préparation du feu, l’artificier local Jean-Luc PIERRE a initié les enfants de la 

commune à la préparation de cette féérie. 
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- 13 juillet : Fête nationale des quatre villages 
    C’est au stade que s’est déroulée la fête nationale organisée par Rémé-Loisirs, l’Association 

Culture et Loisirs des Habitants de COURBESSEAUX, les foyers ruraux de DROUVILLE, 

HOEVILLE et le soutien des mairies des quatre communes. Repas, bal et feux d’artifice étaient 

au programme . 

      
 

- 15 juillet : Retransmission de la finale de la coupe du monde 

      
 

- 10 août : Passage de l’éclairage public en Leds 
    Suite à la labelisation de la Communauté de Communes en Territoire à Energie Positive pour 

la Croissance Verte (TEPCV), la commune a eu l’opportunité de transformer son parc d’éclairage 

public équipé de lampes à sodium haute pression en leds, réduisant ainsi la consommation 

électrique de 60% tout en optimisant la luminosité. Cette opération est subventionnée à 97,72%. 
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- 25 août : Visite des vestiges 1914/1918 
     André LEFORT, un passionné d’histoire et de forêts, a guidé quarante personnes dans le 

secteur de BEZANGE LA GRANDE. 

 
 

- Du 14 au 18 septembre : Exposition du centenaire de 1918 
     De nombreux visiteurs et scolaires sont venus à la salle polyvalente. 

  
 

- 15 septembre : World Clean-Up Day 
     C’est à l’initiative de Séverine CROMER et de Rémé-Loisirs que World Clean Up Day s’est mis 

en place sur notre commune permettant le rassemblement de nombreux bénévoles soucieux de la 

qualité de notre environnement. 
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- 16 septembre : Fête patronale 
     Comme tous les ans la fête patronale s’est installée place de la Fontaine.    

 
 

- 24 septembre : Séance du Conseil Municipal      

      
1) Le Conseil Municipal décide d’octroyer l’indemnité  de conseil du trésorier à 100 %. 

2) Les élus valident les modifications de statuts de la Communauté de Communes Seille et Grand 

Couronné ainsi que la prise de compétence scolaire . 8 Pour, 2 Contre et 3 Abstentions. 

3) Des jeux pour enfants seront installés Place de la Fontaine au printemps 2019. 

 
 

 

- 1er octobre : Travaux du City Stade 
     Les travaux sont en cours pour le terrain multi-sports. 

      
 

 



14 

 

 

- 8 octobre : Début de l’agrandissement du groupe scolaire de la Roanne 
L’agrandissement du groupe scolaire a commencé et sera opérationnel pour la rentrée 2019. 

     
 

- 12 octobre : Spectacle caritatif 
     Un spectacle de magie a été organisé au profit des restos du cœur et s’est déroulé en 

présence de la délégation Miss Lorraine. 

          
 

- ZOOM sur les Sapeurs-Pompiers de HARAUCOURT. 
     Les Sapeurs-Pompiers volontaires du centre de HARAUCOURT interviennent une vingtaine 

de fois par an dans la commune. En pratiquant les premiers secours en cas d’accidents ou de 

malaises et les premières mesures de sécurité lors des incendies, ils sont rejoints dans leurs 

interventions par le Centre de Secours de SAINT NICOLAS DE PORT. Ils participent 

également aux cérémonies patriotiques et proposent en fin d’année leur calendrier à la 

population. Félicitations à ces femmes et ces hommes pour leur engagement citoyen envers la 

population.    
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Mariage : 

Toutes nos vœux à : 

 M Jérome DE OLIVEIRA BARATA et M Nicolas BECHAMPS qui se sont mariés le 27 janvier 

  Mme Vanessa ORLANDO et M Michael GRISARD qui se sont mariés le 8 juin 

Mme Emmanuelle OLLARD et M Jonathan THOUVENIN qui se sont mariés le 8 septembre 

 

Naissances : 

Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à : 

Arthur BACOUL-CRETEL, né le 12 mai 

Amélia BEROT, née le 23 juin 

Maloé CLERMONT, né le 17 août 

Malya LEMINEUR, née le 25 août 

 

Décès : 

Toutes nos condoléances aux familles de : 

M Etienne MATHIEU, qui s’est éteint le 14 mai 

Mme Martine TOCK-BELONY, qui s’est éteinte le 21 juin 

Mme Michèle LAINE, qui s’est éteinte le 26 juin 

Mme  Pierrette NICOLAS, qui s’est éteinte le 8 août 

Mme  Anne-Marie THOMAS, qui s’est éteinte le 21 août 

 

Nouveaux habitants : 

Nous souhaitons la bienvenue dans la commune à : 

Mme Isabelle et M Bruno POURRY et leur fille 

Mme Athéna IDOUX et M Geoffrey VALLOT 

Mme Valérie VALSKY 

Mme Adeline  CHARRIER et M Mathieu LELORAIN 

Mme Anny SCAVIA, M Sébastien BEDEL et leurs enfants 

Mme  Elodie CECCHINI, M Xavier RICHARD et leurs enfants 

Mme Alexandra DA SILVA FUGUEIRA, M Mickael LEMINEUR et leurs fils 

Mme Marie KARCHER et son fils 

Mme Mevena PERIGNON, Mr Renaud CLERMONT et leurs enfants 

Mme Lauréne GANDIN, M Ludovic MANCIAUX et leur fille 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ville-soissons.fr/fileadmin/images/_logos/Etat-civil.jpg&imgrefurl=http://www.ville-soissons.fr/services-en-ligne/demarches-en-ligne/etat-civil-1802.html&docid=v-TcQDY8yzGfqM&tbnid=ZFToXy3zGXS5jM:&vet=10ahUKEwjxjIWeo53aAhXEIlAKHVB6DWoQMwhGKBIwEg..i&w=900&h=450&bih=757&biw=758&q=etat civil&ved=0ahUKEwjxjIWeo53aAhXEIlAKHVB6DWoQMwhGKBIwEg&iact=mrc&uact=8
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 A vos agendas 

 

19 janvier : Vœux du Maire et de la Municipalité à 18h30, salle polyvalente 

2 février : Repas dansant du FC Réméréville à 19h, salle polyvalente 

24 février : Repas des aînés à 12h, salle polyvalente . 

3 mars : Carnaval avec Rémé-Loisirs. Rendez vous à 14h30 sur le parking du stade 

21 avril: Vide-grenier avec Rémé-Loisirs. De 8h à 18h, rue de l’Eglise, Chemin de Nancy 

22 avril : Chasse aux œufs à 11h devant l’église 

Du 8 au 12 avril : Chantier jeunes 

1er  mai : Marche du 1er mai. Rendez-vous à 9h devant l’église 

Du 8 au 26 juillet : Centre de Loisirs au groupe scolaire par Rémé-Loisirs 

13 juillet : Fête nationale des 4 villages. Dès 19h à DROUVILLE 

 

 

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@gmail.com 

 

Quelques informations pratiques : 

.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. 

mailto:remereville.mairie@gmail.com
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Bibliothèque municipale R’Aimerlire : Ouverte le mercredi de 16h à 18h et le vendredi de 17h00 

à 19h00. Information sur place ou sur la page Facebook R’Aimerlire ou 03.83.31.76.65 ou 

bibliotheque.remereville@gmail.com. L’adhésion est gratuite.  

  .Communauté de Communes Seille et Grand Couronné  

     Adresse : 47 rue St Barthélémy 54280 CHAMPENOUX 

     Téléphone : 03 83 31 74 37 

 .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 et Victimes de Guerres. Président, M. Claude RENAUD. 

ACCA. Président, M. Dominique JULLIER. 

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 des associations. Abonnement  17€ par personne et par an. 

Présidente, Mme Andrée GUIMBERT.  

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

M. Thierry NAFZIGER. Responsable du pôle jeunesse, Mme Christelle SCHLAUDER 

 

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 
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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. 

 

Rappelons que les feux sont interdits sur la commune. 

 

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 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 muni d’une 

carte délivrée par la Communauté de Communes 

 

Numéros d’urgences  

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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