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Le Mot du Maire                             

 
Chers habitants, 

 

L'année se termine et je reviens vers vous pour vous faire part de l'actualité municipale. 

Au 1er janvier 2017, nous ferons partie de la nouvelle Communauté de Communes de Seille et Mauchère 

et Grand Couronné. 

Cette fusion qui nous est imposée de par la loi NOTRE implique une adaptation et une obligation  à 

travailler avec nos collègues de Seille et Mauchère. 

Nous allons devoir harmoniser nos fiscalités, nos compétences diverses avec à mon niveau, le souci  de 

pouvoir vous apporter les mêmes services sans augmentation de taxes et redevances diverses. 

 

2017 verra aussi la transformation de notre document d'urbanisme (POS) en PLUI. C'est un gros 

dossier qui devra impérativement être terminé pour la fin 2019. A ce propos, des réunions publiques 

seront organisées au niveau communal et intercommunal où  chacun d'entre vous pourra  apporter ses 

objections. Un cahier de doléances est à votre disposition en mairie. 

 

L'urbanisme se développe harmonieusement sur plusieurs secteurs de la commune, ce qui nous permet 

d’accroître notre dynamisme. 

Le projet de construction d'un centre technique se concrétise par la viabilisation et la vente de 3 

parcelles communales derrière l'ancien presbytère. 

Les travaux d'agrandissement et de rénovation de notre cimetière vont être bientôt terminés. 

 

Les travaux de sécurité route d'HOEVILLE avec création de trottoirs et d'écluses de ralentissement 

seront réalisés sur 2017. 

Un projet d’écluses route d'ERBEVILLER et de pose de chicanes rue Grandjean devrait se concrétiser 

également sur 2017.  

Comme vous pouvez le constater, l'activité municipale est forte. 

Je remercie mes adjoints et conseillers pour le travail qu'ils fournissent à mes côtés au quotidien. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous à la cérémonie des vœux 

le samedi 21 janvier à 18h. 

 

  Le Maire, Dominique MOUGINET 
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QUE S’EST-IL PASSE A REMEREVILLE ? : 

- Cimetière communal : Les travaux du cimetière démarrés ce printemps ont été retardés 

par des aléas climatiques à répétition. Malgré cela, les travaux arrivent à leur terme. La 

prestation réalisée par l'entreprise IDVERDE est à la hauteur de nos attentes. 

L'extension et la réhabilitation de l'ancien cimetière vont permettre à nos habitants de 

pouvoir aller s'y recueillir dans un espace arboré et avec une meilleure accessibilité pour les 

personnes à mobilité réduite. 

 

 

 

- 2 juillet : Visite en forêt de BEZANGE 

     C’est dans la boue et sous la pluie qu’une vingtaine de personnes sont allées à l’invitation 

d’André LEFORT à la découverte des vestiges français et allemands datant de la première 

guerre mondiale en forêt de BEZANGE. 
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- 5 juillet : Réunion publique 

     Les Municipalités de REMEREVILLE, ERBEVILLER et HOEVILLE ont organisé une réunion 

publique pour présenter un projet de construction d’un parc de six éoliennes. La société 

NORDEX est intervenue pour répondre aux nombreuses questions des habitants des communes 

concernées et des villages voisins. 

         

 

- 13 juillet : Fête nationale 

     En collaboration avec les communes et associations de COURBESSEAUX, DROUVILLE et 

HOEVILLE, la fête nationale s’est déroulée cette année à COURBESSEAUX. Repas, animation, 

bal populaire ont rythmé cette soirée qui se termina par le feu d’artifice tiré par Jean-Luc 

PIERRE et Bernard MARTIN. 

                           

- 30 juillet : Centre de loisirs 

     C’est au  groupe scolaire que s’est déroulé pendant trois semaines le centre de loisirs 

proposé par Familles Rurales de la Roanne. Le thème retenu « des aventuriers » était au 

programme de ces journées où jeux, sport, randonnées et bien d’autres animations ont occupé  

les enfants. 
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- 28 août : Jeux inter-villages pour les jeunes 

     Les jeunes des villages de COURBESSEAUX, DROUVILLE, HOEVILLE et REMEREVILLE se 

sont retrouvés à l’occasion du tournoi inter-villages des 10 à 15 ans. Matchs de football, tennis, 

basket et badminton ont ponctué cette journée. 

 

 

- 9 septembre : Atelier R’Aimerlire 

     Catherine SCHWEITZER a initié une douzaine de participantes à un atelier Kumihimo, une 

technique japonaise de tressage circulaire afin de réaliser des bracelets, colliers, bijoux….. 

 

 

- 11 septembre : Des animaux et des hommes, toute une histoire ! 

     C’est par une belle journée ensoleillée que s’est déroulée la fête « des animaux et des 

hommes, toute une histoire ! » organisée par l’association Falcon Temporis, la commission 

animation de la commune et Rémé-Loisirs. 
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Présentation de rapaces et chiens loups, spectacle de chevaux, rapaces en vol, promenades à 

poneys, déambulation d’une troupe médiévale et initiation au tir à l’arc ont agrémenté cette 

journée qui a drainé plus d’un millier de visiteurs. 

                         

 

        

 

- 18 septembre : Portes ouvertes à la station d’épuration 

     La communauté de communes et la mairie ont convié les habitants à venir visiter la station 

d’épuration et connaître  son mode de fonctionnement.  

           

 

- 18 et 19 septembre : Fête foraine 

     La fête foraine s’est installée Place de la Fontaine. Rémé-Loisirs a offert à chaque enfant 

du groupe scolaire un ticket pour profiter d’un manège ou de confiserie.  
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- 24 septembre : Initiation au secourisme 

     Trente personnes ont bénéficié d’une initiation aux gestes qui sauvent dispensée par 

David PIERRE, Christelle SCHLAUDER, Lionel RAVAUX et  Bernard SAINT VANNE.  

           

- 24 septembre : Atelier à la bibliothèque 

     Nadine FLANDIN a organisé, un atelier de décoration de boîtes en carton avec de 

vieilles Bd destiné aux enfants. 

- 4 octobre : Réunion de mise en place du PLUI 

     Le Maire et ses adjoints se sont retrouvés avec les membres du CAUE, du Conseil 

Départemental et de la Communauté de Communes afin d’élaborer la mise en place du Plan 

Local d’Urbanisme Inter-Communal (PLUI) . 
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-12 octobre : Animation R’Aimerlire 

   Une séance d’éveil musical, de percussions et de chants pour enfants a été  présentée par 

Aissatte BA. Cette activité est ptoposée par l’école de musique de la CCGC. 

 

- 14 octobre : Spectacle de Magie et d’illusions 

   Luc JOHN et Crystale ont présenté un spectacle de magie, d’illusions  et d’hypnose. 

L’entrée se faisait sous forme de dons de denrées et produits alimentaires au profit de la 

banque alimentaire et des restos du cœur. Justine KAMARA, Miss Lorraine 2016 et ses 

dauphines nous ont rendu visite pour l’occasion. 

 

                                       

- 22 octobre : Chemins de randonnées 

     C’est à VELAINE SOUS AMANCE que la Communauté de Communes a présenté et remis à 

chaque commune les guides de randonnées du secteur. Ce travail a été réalisé par des 

bénévoles et l’association AIRPAS. Pour REMEREVILLE, c’est Claude GOUDOT qui a participé 

à ce projet. 

Les guides sont à disposition en mairie. 



9 
 

 

- 25 octobre : Séance du Conseil Municipal 

     Ordre du jour : 

 Colis de fin d’année, le conseil décide à l’unanimité d’offrir un colis de fin d’année aux 

aînés. 

 Cadeau de naissance, M. Le Maire propose au Conseil municipal d’offrir un cadeau de 

naissance à chaque nouveau-né de la commune. Après délibération le Conseil municipal 

refuse à 6 voix contre, 3 abstentions, 5 pour. 

 Demandes de subvention au Conseil Départemental et à la Préfecture pour sécuriser la 

sortie de la commune rue du Général MATHIS vers ERBEVILLER et rue GRANDJEAN  

 

- 28 octobre : Halloween 

     Les enfants de la commune, encadrés par les bénévoles de Rémé-Loisirs,  déguisés en 

petits monstres, sorcières et autres créatures ont cheminé dans les rues du village à la 

recherche de friandises offertes par les habitants.  
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- 6 novembre : Loto de R’Aimerlire 

     L’association  R’Aimerlire a organisé son second loto. 150 participants se sont retrouvés. 

Les bénéfices de cette animation serviront pour l’achat de livres et divers matériaux pour les 

ateliers ludiques proposés tout au long de l’année. 

 

-  11 novembre : Commémoration de l’armistice 

     C’est au monument aux morts de la commune que s’est déroulée la cérémonie du 11 

novembre avec les municipalités de CERVILLE, COURBESSEAUX et  ERBEVILLER. Dépôts de 

gerbes, allocutions et lecture de lettres de poilus par les enfants ont animé cette cérémonie. 

Gérard PETIT a passé le flambeau de la présidence de l’association des anciens combattants à 

Claude RENAUD,  Maire d’ERBEVILLER et ancien militaire et le porte-drapeau Léon MATECKI 

a remis l’étendard à Laurent ALEXANDRE. 

L’action et l’engagement de Mrs  Gérard PETIT et  Léon MATECKI ont été mis en avant par le 

Maire de la commune. 

La continuité du devoir de mémoire sera assurée par le nouveau président. 
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- 19 novembre : Repas moules/frites 

     Le repas dansant préparé par  l’équipe de Rémé-Loisirs et le comité des fêtes de 

VARANGEVILLE a réuni 140 personnes dans une ambiance festive et chaleureuse. 

 

- 26 novembre : Théâtre  

     Organisé par Fabrice REISER de Familles Rurales, une soirée théâtre a rassemblé 60 

personnes venues voir deux pièces proposées par les foyers ruraux de BEZANGE et d’ 

ATHIENVILLE. 

 

- 3 décembre : Visite chez les aînés 

     Les bénévoles et les élus  de la commission sociale se sont rendus chez les aînés de la 

commune pour leur offrir des ballotins de chocolats. 
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- 10 décembre : Saint-Nicolas 

     Après une séance de cinéma offerte par  Rémé-Loisirs, les enfants se sont retrouvés 

autour d’un goûter à la salle polyvalente où les attendaient SAINT-NICOLAS, le père 

Fouettard et le boucher. 

 

 

- 19 décembre : Séance du Conseil Municipal 

     Ordre du jour : 

 Après exposé et délibération sur le projet d’implantation d’éoliennes sur la commune, les 

élus se sont prononcés défavorablement au projet par 1 abstention, 3 pour et 10 contre. 

 Restauration de vitraux de la Chapelle SIMONIN au cimetière communal pour un 

montant de 1 986 Euros TTC. 

 Le tarif des affouages pour 2017 est fixé à 9 euros (bois de quartier, charbonnette et 

cales). 

                         

                      Etat Civil 

Nouveaux habitants : 

Nous souhaitons la bienvenue dans la commune à : 

- Aurélie MULLER, Kévin BEROT et leurs enfants Gaétan et Maêva demeurant au 2 rue 

Camille BAILLY. 

- Julie RICHY et Yannick THIBAUT et Marilou demeurant aux 10 rues de l’église. 
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- Jean-Paul RUGRAFF demeurant 20, rue du Général Mathis. 

- Anthony TOUBOUL et Anaïs GUIDICI au 5 bis, rue Grandjean. 

- Michèle GAUTHEREAU au 13, rue Grandjean ; 

- Romain GERARD et Laetitia DIDERICH au 4, rue de la fontaine. 

Naissances : 

Tous nos vœux de bonheur et de prospérité à ces nouveaux-nés 

     - Marilou est née le 21 août à Nancy fille de 

       Julie RICHY et Yannick THIBAUT, demeurant 10, rue de l’église. 

      - Maéva est née le 27 août à Nancy, fille de 

        Aurélie MULLER et Kévin BEROT, demeurant 2, rue Camille BAILLY. 

      -Nino est né le 12 septembre à Nancy, fils de 

        Isabelle et Bruno POSSAMAI, demeurant 1, rue Charles BERLET. 

     - Mélissa est née le 10 octobre à Nancy, fille de 

         Mme et Mr ABDELLAOUI, demeurant 5, rue Charles BERLET 

 

 

Randonnées : 

Les seconds dimanches de chaque mois : Randonnées sur le secteur. 

Rendez-vous à 10h au lavoir, place de la fontaine. 

21 janvier : Vœux du maire et de la Municipalité à 18h, salle polyvalente 

4 février : Repas couscous à 20h par le FC Rémé 

12 février : Repas des ainés à 12h, salle polyvalente. 

26 février : Carnaval dans les rues par Familles Rurales : rendez-vous à 14h30, parking du 

stade 
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17 mars : Projection du diaporama « Réméréville, été 1914 » et lecture de lettres de poilus à 

20h30, salle polyvalente 

18 mars : Soirée de la Saint Patrick à 20h, salle polyvalente par Rémé-Loisirs 

Du 10 au 14 avril : Chantiers jeunes par Familles Rurales 

16 avril : Brocante de 6h à 18h, Chemin de Nancy par Rémé-Loisirs 

17 avril : Chasse aux œufs à 11h devant l’église par Rémé-Loisirs 

Les 23 avril et 7 mai : Elections présidentielles de 8h à 18h en mairie (salle du conseil) 

Les 11 et 18 juin : Elections législatives de 8h à 18h en mairie (salle du conseil) 

24 juin : Fête du village et des voisins à 19h30, place de la Fontaine par Rémé-Loisirs 

13 juillet : Fête nationale à partir de 19h au stade d’HOEVILLE 

27 août ou 10 septembre : Bourse aux vêtements de 10h à 18h, salle polyvalente par Rémé-

Loisirs.                                         

16 et 17 septembre : Fête foraine, Place de la Fontaine 

24 septembre : Initiation au secourisme de 13h30 à 17h30, salle des associations 

 

Quelques informations pratiques : 

Mairie 

Téléphone : 09 61 07 16 32 

Horaires de l’ouverture au public : le mardi de 16h à 18h45 et le mercredi de 14h à 18h15. 

Mail : remereville.mairie@gmail.com 

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

Communauté de Communes Seille et Mauchère et Grand Couronné 

Adresse : 47 rue St Barthélémy 54280 CHAMPENOUX 

Téléphone : 03 83 31 74 37 

Site internet : www.cc-gc.fr  

http://www.cc-gc.fr/
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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.  

R’Aimerlire.  Bibliothèque 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. Abonnements : Une personne 8€, un couple 10€, une famille 12€ par an.  

Présidente, Mme Bernadette VOGIN. 

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. 

Présidente, Mme Andrée GUIMBERT.  

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

Président, M. Thierry NAFZIGER 

 

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 

file:///F:/www.poil-2-carotte.skyrock.com
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- Déchetterie : Vous pouvez vous rendre dans les neuf déchetteries du Grand Nancy munis 

d’une carte délivrée par la CCGC. 

- Déchets verts : Vous pouvez les déposer à la station d’épuration de Buissoncourt, à la sortie 

du village direction Lenoncourt. (Accès libre) 

 

Directeur de la publication : D. MOUGINET, Rédaction : D. PIERRE et la Commission Communication, Photos : N. FLANDIN, 

Est Républicain, les associations locales et la municipalité de REMEREVILLE.  Tirage : 250 Exemplaires. 
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