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Le mot du maire
Le 11 novembre une foule nombreuse s’est
rassemblée autour du monument aux Morts pour célébrer l’armistice de 1918 qui mettait un terme à la
première guerre mondiale.
Mais ce 11novembre avait une signification toute particulière pour Rémilly puisqu’il coïncidait avec le 70e
anniversaire de la libération de notre ville.
Les véhicules du Club de l’Est, les délégations de
porte- drapeaux, des sapeurs pompiers, de la protection civile, de la Gendarmerie et bien sûr l’Harmonie Saint Martin ont rehaussé
cette commémoration.
Les nombreux enfants encadrés par les enseignants, ont entonné la Marseillaise
dans un moment de grande émotion.
La mémoire de certains anciens, les témoignages écrits d’acteurs de cette époque
ont permis de restituer dans une exposition à l’ESL ce que vécurent nos parents,
grands parents.
Si ce 11 novembre 1944, journée de bonheur marquait la fin d’un cauchemar, il ne
pouvait effacer des mémoires, les dures réalités de la guerre :

les destructions d’immeubles dont la plus symbolique fût celle de l’église, le
jour même de la libération et le jour de la Saint Marin, patron de la paroisse.

les 13 victimes militaires et les 18 victimes civiles dont 16 de confession juive.
La situation des réfugiés partis un jour de 1940 en laissant tous leurs biens et sans
savoir ce qui les attendait et s’ils reverraient un jour leur village.
Heureusement, des populations bienveillantes les accueillirent dans les Pyrénées
Atlantiques, dans l’Hérault, en Lot et Garonne et surtout à Tourtoirac, village de
Dordogne aujourd’hui jumelé à Rémilly.
L’accueil qui leur fut réservé permit d’atténuer la douleur du départ.
Rémilly leur en est reconnaissant.
La paix, comme la démocratie sont des biens précieux qu’il nous appartient de protéger et de prôner.
Il appartient à notre jeunesse de véhiculer ces valeurs, d’échanger avec nos voisins,
de construire des projets au-delà des frontières.
C’est dans ce cadre d’échange porté par le projet européen « COMENIUS » que
nous avons reçu en mairie une délégation de collégiens et de professeurs hongrois
lesquels ont passé une dizaine de jours au collège et qui ont également participé
aux commémorations.
Toute démarche concourant au devoir de mémoire et au rapprochement des
peuples est méritoire et doit être encouragée.
Merci à ceux qui s’y emploient.
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70ième anniversaire de la libération de Rémilly
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Témoignages
Des Rémillois témoignent et nous font partager leurs souvenirs :
Monsieur Henri Galerme habitait chez ses parents à Rémilly pendant la guerre et jusqu’à son engagement dans l’armée
française en 1948 . Il est devenu quimpérois après son mariage .
« Depuis déjà 2 jours , le bruit des canons se fait entendre petit à petit. Le front se rapproche…Dans la cave de la perception , rue de Verdun , où nous vivons jour et nuit depuis quelque temps , on se demande ce qui se passe au-dessus de notre
tête .Les derniers chars allemands ont pris la fuite. Restent seulement quelques tireurs isolés, armés de « panzerfaust » ( bazouka) , arme anti chars. Nous étions là dans cette cave , une vingtaine de personnes , hommes, femmes et enfants à
attendre. Nous avons fait une petite sortie pour savoir ce qui se passait …
On apprit alors que les chars USA de l’armée Patton arrivaient de Béchy par la route , par les champs ; il y en avait partout .
Madame Jeanne Mangeot avait 22 ans en 1944 ; passionnée de dessin , passionnée aussi de musique , elle fut organiste
pendant de très nombreuses années . Elle vit actuellement des jours paisibles au quartier du Joli-Fou , entourée de sa famille et de ses amis .
Jeannette raconte :
« ….Chez Monsieur Justin Grandidier , percepteur à Rémilly ( expulsé de la Moselle en avril 1941 comme beaucoup de fonctionnaires retenus le 19 novembre 1940 ) , était établi
le Quartier général américain . Il y avait la roulante pour la troupe , mais ils cuisinaient dans les locaux de Madame Grandidier
pour les officiers ou autres subalternes . Ils avaient apporté
tout leur matériel . Avant, c’était la perception et comme j’y travaillais , je suis allée voir après les combats du 11 novembre .
Les américains décrochaient toutes les inscriptions allemandes : « Kreissparkasse-Metz , la croix gammée, l’Adler « . Ils ont
jeté tout ça dans la rue . Je ne savais pas un mot d’anglais et je ne comprenais rien à ce qu’ils disaient .
Je voulais seulement récupérer les livrets de caisse d’épargne et la caisse .Madame Thiebault voulut me montrer les soldats
qui faisaient la cuisine . Il y avait là les américains et deux femmes , une espagnole « Conception » et une française « Amandine Leroux « qui me demandèrent de rester pour les aider. Un homme petit arriva dans la cuisine ; il parlait bien le français : « je suis l’interprète « dit-il avec un fort accent yankee. Il était de la III e US Army . Un soir, je vis un grand et fort soldat ; c’était un officier avec un casque étoilé sur la tête ( trois étoiles) . Il ne savait pas la français , mais parlait espagnol avec
« Conception » .
Il me serra la main et l’interprète me dit : « c’est mon général « .
Je venais de serrer la main du Général PATTON !!
Monsieur Jean Morainville , de retour à Rémilly en 1944 pour voir sa mère qui résidait alors au Moncé , raconte :
« En auto-stop depuis la Savoie , j’ai réussi à atteindre Rémilly quelques jours après sa libération . J’y suis arrivé par Lesménils-Vigny-Buchy-Luppy-Béchy . Tous ces villages ont sérieusement souffert , mais Vigny semble cependant le plus atteint .
Du haut de la côte de Béchy , j’ai vainement cherché le cher clocher « aux cinq tours et quatre sans cloches ( quatre cent
cloches … ! ) « . Jadis, il dominait si majestueusement
ce village au panorama si magnifique . Hélas, là aussi , la guerre était passée et avait semé
tristesse et ruines .
Si j’ai eu la très grande joie d’y retrouver la presque totalité de la population , j’ai ressenti en même temps une profonde
tristesse à retrouver ce village si différent de celui que j’avais un jour quitté , un matin de printemps de 1941 . Il était si beau
ce jour-là, plus doux que jamais et je l’avais contemplé autant que je l’avais pu , pour emporter avec moi la force de vivre rien
que pour le revoir . Ce grand jour arrivait enfin….Mais ma joie de le revoir maintenant libéré ,
était mêlée de tristesse à la pensée de ceux qui , après quatre longues années d’exil , n’allaient plus retrouver à leur retour ,
qu’un amas de ruines de ce qui avait été pour eux toute une vie de labeur.
Oui, c’est à tous ces gens que j’ai songé en voyant les cendres de leur foyer ……. »
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Concours de réflexion civique prix obtenus et remis le 11 Novembre 2014
par le Service Départemental des Anciens Combattants de la Moselle (ONAC) Ouvrage sur la Grande
Guerre 14/18; par le Conseil Régional de la Lorraine Ouvrage Mémoire de la lorraine et une sacoche
utile et solide "Conseil Régional de Lorraine"; par Le Conseil Général de la Moselle Une dizaine de tickets
passe pour entrée dans les Musées de Moselle; par l'Union Nationale des Combattants: un fascicule
SOLDATS de France comprenant l'origine et l'évolution de l'Union Nationale des Combattants depuis
1920 jusqu'à nos jours; par la Mairie de Rémilly le double sur la lecture du discours par le Maire de Rémilly du 70ème Anniversaire de la Libération de Rémilly.
Paul Nicolas a été sélectionné dans la catégorie « Jeunes », son devoir portait sur la Guerre 1914/1918.
Promesse
Louis est mort ce soir,
Louis est parti dans le noir,
Vous direz que c’est une perte parmi tant
d’autres
Autres qui aujourd’hui ne sont plus des
nôtres.
Un mort à la guerre?
C’est comme un grain de sable à la mer
Sauf que ces hommes ont une famille
Famille détruite à vie.
Etait-ce un français?
Ou bien un allemand?
En ce jour il n’est plus vivant
Pour lui, ce conflit est terminé.
Ce que voulait Louis c’était la paix
Il ne la connaîtra jamais
Mais aujourd’hui réalisons son souhait
Souhait qui l’a emporté.

Documents présentés pendant l’exposition
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Un principal adjoint, un gestionnaire, une CPE : tels
sont les changements survenus au collège Lucien
Pougué. En partant de la gauche sur la photo Mr
Fernando Calvente, nouveau gestionnaire remplace
Mme Wax, puis la principale Mme Marie-Paule Guelen, la principale adjointe Marie-Christine Royer
( bientôt en retraite), Mr Pascal Tabuleau, futur principal adjoint, Mme Nuran Perlinski, nouvelle CPE en
remplacement de Mme Janati.

Dans le cadre du projet Comenius bilatéral entre le collège Lucien Pougué et le lycée Vajda Peter
Evangelikum de Szarvas en Hongrie, 30 élèves ont été reçus à la mairie. En France pour 2 semaines ils
sont arrivés le 10 novembre avec un programme chargé : les visites de Strasbourg, Verdun, Metz ( Musée
de la Cour d'or, Centre Pompidou) ,la réalisation d'un film d'animation, des activités sportives .......
Ils ont été accueillis par Jean-Marie Stablo, qui a rappelé que le projet Comenius est une "initiative européenne remarquable; elle vous permet de découvrir un pays, sa culture et son système scolaire mais elle
permet aussi à nos jeunesses respectives de mieux se connaître et de s'apprécier". Il leur a rappelé
également "combien l'entente entre les hommes est primordiale pour assurer et préserver la paix."
Ensuite , il leur a présenté la commune et son mode d'administration. Et pour qu'ils conservent un
souvenir de leur passage, il a remis aux accompagnateurs une bande dessinée qui relate les institutions
françaises, un souvenir de Rémilly et un panier de produits de notre terroir.

L’Harmonie St Martin de Rémilly souhaite
recruter des musiciens pour renforcer
sa formation.
N’hésitez pas à venir les rencontrer lors d’une
répétition, le vendredi soir à 20h ancien centre
socio-culturel , place de Tourtoirac.
Contact : René Menelle 03 87 64 62 84
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TRAVAUX 2014

Installation terminée du nouveau
jardin du souvenir et des deux
monuments .

Les pavillons des
Terrasses de la Nied
sortent de terre, les
constructeurs doivent
respecter la charte de
bonne conduite.

Des noms de peintres pour les nouvelles rues des terrasses de la Nied
Rue Georges de la Tour

Rue Auguste Renoir
Rue Paul Cezanne
Rue Roger François

Rue de La Crobière
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Avancement des travaux des écoles
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L’idée a germé, a mûri et les 5 épis se sont dressés majestueusement cet été au centre du rond point
desservant la zone commerciale , entre Rémilly et Lemud .Cette réalisation en Corian de la société
CREADIFFUSION de Solgne, a été gracieusement offerte par Laurent et Thierry Delles , les dirigeants de
cette société , natifs et résidants de Rémilly .
Le projet a été initié par les élus de Lemud et Rémilly
dans le cadre de l’intercommunalité et les acteurs
économiques de la zone commerciale des « 5 EPIS »,
en particulier SUPER U et LORCA.
Ces épis symbolisent parfaitement le caractère rural
de nos communes et les traditions agricoles qui s’y
rattachent .

Installation d’appareils de fitness avec
panneau explicatif pour adolescents et
adultes.
Les chemins bitumés permettent de se rendre à pied du
parking de l’ESL aux écoles en 3 minutes.

.

Le SIARE a engagé des travaux
importants à la station de traitement
des eaux, par l’installation d’une table
d’égouttage des boues pour un coût de
400 000€
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Les Informations de la CCSM
Le site Internet de la Communauté de Communes du Sud Messin (CCSM) est
désormais en ligne à l’adresse suivante : http://www.sudmessin.fr/.
La CCSM est aussi sur Facebook : www.facebook.com/sudmessin
Ordures ménagères
Les horaires suivants seront appliqués à partir du 8 janvier 2015 sur les déchetteries de Verny et
Rémilly :
LUNDI
MARDI
MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
Fermée
Fermée
9h-12h
Fermée
Fermée
9h-12h
14h-18h Fermée 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h
Les déchetteries sont fermées les dimanches et jours fériés.
La communauté de communes informera les habitants par la distribution en boîte aux lettres d'un
prospectus qui précisera les modalités de collecte des déchets ménagers.

La commission accessibilité de la CCSM
parcourt les rues de Rémilly pour dresser
un état des lieux des passages et des
bâtiments publics et proposer des améliorations.

Une balade thermographique portée par
la CCSM et l’ALEC (Agence Locale de
l’Energie et du Climat) du pays messin a
permis aux 6 inscrits à cette balade de
constater l'efficacité de l’isolation de leur
maison et de voir les points qui méritent
des améliorations.
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Concours des maisons fleuries

Ensembles fleuris:
Mme et M Galerme Maurice 3, Les Linières
Mme et M Georgin Alain 11, rue du Stade
Mme Henriot Jacqueline 69, Les Linières
Mme Ravaine Lucienne 1, rue de la Monnaie
Mme et M Remiatte Daniel 24, Aubécourt

Façades et balcons fleuris:
Mme et M Bill Gérard 14 au Moncé
Mme et M Latzer Laurent 14, les Allées de Rémilly
Mme et M Leblanc Roger 16 au Moncé
Mme et M Printz Marcel 2, au Parc
Mme et M Spindler Sébastien 2, Les Prés Dorés

Commerces:
Entreprise ECOLAVAUTO 18, rue du Collège
La Boite à Gourmandises 1, place Leclerc
Félicitations aux lauréats qui recevront leur prix lors de la cérémonie des vœux du maire en
janvier 2015
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Récompense « Je fleuris la Moselle »

Rémilly était à l’honneur lors de la
remise des prix du concours
départemental de fleurissement qui
s’est déroulée à Cuvry le 22 novembre
2014 pour l’arrondissement de Metz
Campagne .
Palmarès dans la catégorie :
Particuliers - Ensembles fleuris
M. et Mme Francis SCHWERIN N° 15
Les Allées de Rémilly : 17e prix
M. et Mme Bernard DELESSE N°9 Rue
de Metz : 20e prix
Palmarès dans la catégorie :
Communes de 2001 à 4000 habitants
REMILLY : 3e prix
Notre cadre de vie dépend de la
participation de tous : des services municipaux qui s’y emploient tout au long
de l’année, des membres de la commission embellissement et de l’ensemble
des habitants.
Ces résultats nous y encouragent !
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Les spectacles de l’année
Bibliothèque
Dans le cadre du festival « Cabanes de Moselle », la
pièce « Au joli Joli-Fou » a été offerte en toute
première lecture publique à Rémilly, par son
auteure, la comédienne Dominique Louyot.
Dominique a grandi à Rémilly au quartier du Joli-Fou
où ses parents résident toujours, et elle y revient
très régulièrement.
« Cela fait longtemps que je voulais écrire une pièce
de théâtre sur mon quartier du Joli-Fou, à Rémilly.
Car ce quartier, outre qu’il est mon quartier a toujours eu une âme. Cette âme, j’ai essayé de la dire,
la jouer, la chanter, avec ce texte, en hommage à
ses habitants, ceux qui l’ont tissée d’année en année
de 1956 jusqu’à aujourd’hui. C’est un portrait de
groupe. Avec arbre. Le Joli-Fou bien sûr, un arbre
des contes et des légendes, idéal pour raconter
cette histoire unique et universelle. »
Après le spectacle, l’émotion était tangible dans la
salle, et la soirée s’est prolongée par un long temps
d’échange autour d’une exposition de photos, et
d’un copieux buffet de gâteaux préparés par les
amis de Dominique.
Les conseils de fabrique de Rémilly et Han sur Nied ont invité « Les Messagers » en l’église de Rémily.
Un public nombreux a su apprécier, vibrer et taper dans les mains en cadence pendant les morceaux
de gospel interprétés par les quatre chanteurs Gérard, Pierre, Claude et Joseph, sous la baguette du
chef Emmanuel, accompagné de Lucien et Jean-Jacques. Les Messagers sont nés en 1968 et leur passion du gospel et des negro-spirituals est plus que jamais intacte.
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SAINT NICOLAS
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Nouvelles enseignes à Rémilly
Brass’Burger
rue Auguste Rolland

L’Argilète, librairie, animation
magasin— quartier du Joli Fou

Seniorveil place Saint Martin,
téléassistance pour seniors

J.F.K. , spécialiste des
voyages.

Mr Belbouab Belkacem
ostéopathe D.O. rue de
Pont à Mousson
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Informations Pratiques
Pour tout renseignement ou demande urgente, le secrétariat peut être contacté par téléphone tous les jours de
8h30 à 12h et de 14h à 18h du lundi au jeudi et le vendredi de 8h30 à 12h au 03.87.64.60.10.
Ouverture au public : tous les jours de 10h à 12h et du lundi au jeudi de 16h à 18h
Communauté de Communes du Sud Messin :
Service déchets de la CCSM
Tel: 03.87.17.38.89 dechets@sudmessin.fr

TRESORERIE
Ouverture au public : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13 h à 16 h et le vendredi de 9h à 12h
tél. 03.87.64.60.47
PERMANENCES MEDICO-SOCIALES
Assistante sociale : permanence les lundis après-midi de 14 h à 16 h sur rendez-vous (entrée passage Mairie)
tél. 03.87.64.73.22
CONCILIATEUR DE JUSTICE tel : 06.87.43.78.29
Permanence de 14h30 à 17h00 chaque 2ème lundi du mois ou sur rendez-vous (en Mairie) Tel : 06.87.64.07.89

ESPACE SPORTS-LOISIRS (E.S.L)
Réservation de salles : activités, mariages, anniversaires… Tél . 03.87.64.69.98

PERISCOLAIRE route de Béchy

Halte garderie — Les Coquelicots

Tel : 06.20.05.09.44

2 bis rue des Romains

03 87 64 80 82

BIBLIOTHEQUE (entrée passage cour Mairie)
Ouverture au public : le mercredi de 16h à 18h, le vendredi de 17h à 19h et le samedi de 14h à 16h
Tél : 03.87.57.98.42
FORMALITES A ACCOMPLIR A VOTRE ARRIVEE DANS LA COMMUNE
Inscription en mairie :
- sur le fichier domiciliaire (vous munir de votre livret de famille)
- sur les listes électorales (vous munir de votre carte d'identité + un justificatif de domicile)

CORRESPONDANT DU REPUBLICAIN LORRAIN
M. Patrick JOUAN – 13 les Prés Dorés
Tél. 06.22.45.64.33.

S.E.B.V.F.
En cas de fuite d’eau, tél . 03.87.29.30.31
LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Ecole élémentaire "Eugène Gandar" :
tél. 03.87.64.61.58
Ecole élémentaire Pl du 11 Novembre:
tél. 03.87.64.73.86
Ecole maternelle :
tél. 03.87.64.75.29

Collège "Lucien Pougué" :
tél. 03.87.17.95.00
Moissons Nouvelles (centre spécialisé):
tél. 03.87.64.61.14
Réseau d’Aides Spécialisées aux enfants en difficulté (RASED) :
tél. 03.87.64.60.08
INSCRIPTION dans les ECOLES.

Se munir
- du certificat d'inscription délivré par la mairie
- du carnet de santé de l'enfant,

- d'un certificat médical (mettre à jour les vaccins obligatoires)
- du livret de famille
- d'une photo d'identité

Retrouvez ces renseignements sur www.remilly.fr
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Etat Civil
DECES 2013/2014
16.12.2013
22.12.2013
22.12.2013
02.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
23.02.2014
08.03.2014
11.03.2014
20.03.2014
07.05.2014
29.05.2014
20.06.2014
07.07.2014
29.07.2014
02.08.2014
28.08.2014
30.08.2014
30.09.2014
14.10.2014
22.10.2014
01.12.2014

GEORGES veuve WILLAUME Anne-Marie
RABOT ép. TRIBOUT Colette
DARE veuve SCHMITT Françoise
BOUCHER Jean-Marie
JACOB Gilbert
ARENDT Maria
COLLIGNON veuve MORAINVILLE Marie
BECK ép. MARQUIS Marthe
CABASET veuve BERNARD Marie-Berthe
BRETON veuve NOGUES Arlette
BAUQUE veuve LALLEMENT Marie-Paulette
FAIVRE veuve CREUSOT Maria
REMY Claude
RISSE veuve DUPONT Elise
FUNCK Victor
AGNES veuve COIGNARD Marie-Louise
LEROND veuve AUBURTIN Marie-Louise
LANGLOIS veuve CHRISTOPHE Marie-Jeanne
BRUN Robert
HOCMELLE veuve LAMAQUE Fernande
GIRARDIN Serge
BEGHIN Bruno

NAISSANCES 2013/2014
30.11.2013
17.12.2013
20.12.2013
09.02.2014
08.04.2014
19.04.2014
07.06.2014
11.06.2014
24.06.2014
22.07.2014
10.11.2014
27.11.2014

COULAUX Marie
CAPELLE REZNY Elisa
BIRHANS Elsa
BEAUGUITTE Kathleen
SCHWAB Charlotte
SONET Lucie
HUMBERT Jade
HANI Nélia
GIL Chloé
STOLZ Théo
CHRISMENT Gabriel
MARTINI Victor

MARIAGES 2014

14.06.2014
28.06.2014
05.07.2014
26.07.2014
09.08.2014
27.09.2014

DENIZART Christophe– KETH Chanthan
CLEMENT Cyril– VILBOIS Jennifer
LECOMPT Cyril–TRITZ Marie-Laure
LANGE David– UMBER Marie
HEIB Nicolas-GLIN Laurianne
REDELER Thierry-RIVIERE Pascale
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Informations médicales

Praticien

Adresse

Informations
SAMU Médicales

Téléphone

15

Dr Bergmann

Cabinet Médical
Médecins généralistes

Dr Français
Dr Hippert

5, rue Robert Schuman

03 87 64 61 12

5,place Général de Gaulle

03 87 64 63 60

1, impasse des Romains

03 87 57 59 42

Dr Lapierre
Dr Fangeaux

Cabinet Médical
Médecins généralistes

Dr Chauvigne
Dr Masson A.
Dr Masson C.

Cabinet Médical
Médecins généralistes
Cabinet de
Sages-femmes

Dr Carillo-Colleony

Clinique vétérinaire

Dr Braun

Dr Belle
Mme Claudon

1, place Leclerc

M. Couriot
2, route de Béchy

Centre Médico-social

22, rue Auguste Rolland

Centre Médico-scolaire

Rue Pont à Mousson

Pédicure-Podologue

Mme Degrelle/Steckler

Orthophoniste

Mme Gratia
Mme Bouquet
Mme Brigaudeau
Mme Curin

Infirmier(e)s

10, rue Auguste Rolland
7bis, Place Ml Foch
Les Prés Dorés
5, rue Robert Schuman
1, place St Matin

09 80 77 97 95
03 87 64 61 93
03 87 64 73 22
03 87 64 64 91
03 87 64 72 54
03 87 64 76 60
06 12 68 98 01
03 87 64 75 50
03 87 64 62 92

Mme Hoellinger

18, rue des marronniers

03 87 64 65 80

M Labouheure

5, rue Robert Schuman

03 87 64 75 50

Mme Leroy
Mme Tressel

1, place Saint Martin
Les Prés Dorés

03 87 64 62 92
06 12 68 98 01

Laboratoire d'analyses
médicales

M Baumgarten

18, place Maréchal Foch

03 87 64 60 11

Maison de retraite
médicalisée EHPAD

Groupe SOS : Les PINS

rue des Romains

03 87 64 87 88

Masseurs
Kinésithérapeutes
Pharmacie

Mme Jardinier
M Zimmer
M Laurent
M Ozgurcan

Chirurgiens Dentistes
M Winkler

Ostéopathe

M Belbouab

22, les Prés Dorés

22, les Prés Dorés

2, place St Martin

11, rue Auguste Rolland
4, place Leclerc
4,rue de Pont à Mousson

03 87 64 69 24
03 87 64 69 24
03 87 64 68 36
03 87 64 62 12
03 87 64 78 85
06 95 27 01 53
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