Pourquoi choisir REMILLY ?


Pour sa situation géographique
 à 20 mn de METZ
 à moins de 20 mn de la Gare TGV Lorraine ,des autoroutes A31 et A4 ,
de la rocade Sud Est,du Technopôle, des hôpitaux de Mercy et Schumann
 à 20 mn de l’aéroport régional Metz Nancy Lorraine

 Pour sa gare
 1ère gare en desserte TER de la région messine (57 arrêts/jour )
 25 allers et retours vers Metz à des conditions financières avantageuses
( coût mensuel 54.50 € , 27.25€ si versement d’une participation par l’employeur )

 Pour les services proposés aux familles





Accueil Petite Enfance – Halte Garderie – Relais Assistantes Maternelles
Accueil Périscolaire
Ecoles maternelle et élémentaire
Collège

 Pour ses services publics








Mairie + Centre médico-social
Gendarmerie Nationale
La Poste
Gare SNCF
Sapeurs pompiers

Pour son offre médicale



3 cabinets médicaux, 9 infirmier(e)s , pharmacie , 2 cabinets dentaires, cabinet
sage-femme, pédicure, orthophonie, kinésithérapie, ostéopathie,
Service ambulancier








Laboratoire d’analyses médicales
Clinique vétérinaire
Maison de Retraite
Services prestations dépendances, réseau de soins à domicile

Pour son tissu commercial et artisanal


2 Supermarchés, boulangeries-pâtisseries, boucheries, vins spiritueux,
Cafés , bureau de tabac , Presse , Habillement, droguerie, bricolage,
matériaux , Fleurs , jardinerie, retouches- couture ,pressing ,salons de
coiffure, soins esthétiques , assurance ,garages, stations services , banques,
agences immobilières, auto-école, taxis, cycles , …
Artisanat : cuisinistes



Pour son atout / Restauration




10 points de restauration dont restaurants, pizzerias, snacks, cafétérias

Pour sa vie associative sportive et culturelle






Salle polyvalente siège d’activités pour 35 associations sportives ,
culturelles et de secourisme
Structures sportives :2 gymnases, Dojo arts martiaux , terrains de Football
plateaux sportifs , courts de tennis ,boulodromes, aires de jeux , parcs fitness
Salle de théâtre
Bibliothèque
Musique - Fanfare : Harmonie St Martin

LES SERVICES DE LA VILLE A LA CAMPAGNE
Informations encore plus développées sur notre site internet :

www.remilly.fr

