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L’actualité de ces derniers mois s’est particulièrement focalisée sur les
élections qu’ils s’agissent des présidentielles et tout dernièrement des
législatives.
Les premières décisions concernent la moralité politique, sujet qui devrait
faire l’unanimité tant il s’agit là du minimum à attendre des élus.
Une ère nouvelle se présente qui devrait, espérons-le, faire fi des
positionnements politiques stériles et mobiliser les parlementaires sur l’essentiel et l’indispensable pour sortir notre pays de la situation délicate
dans laquelle il se trouve.
Sur un plan plus local, et après de longs mois de travaux, la rue de Pont à
Mousson a été ré-ouverte à la circulation avec sa Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB).
Ce concept novateur, le premier en Moselle et parmi les dix premiers en France interpelle les utilisateurs et suscite
la curiosité de nombreux maires.
Ce bulletin y consacre deux pages afin que vous puissiez utiliser la CVCB à bon escient.
A présent, nous lançons une consultation d’entreprises pour la rénovation de la bibliothèque dans les locaux de
l’école du 11 Novembre et la réfection des rues du Château d’Eau et du Collège.
Dans le domaine des services offerts à nos concitoyens, la délivrance des cartes nationales d’identité (CNI) s’est
ajoutée à celle des passeports biométriques.
Rémilly est l’une des 27 communes de Moselle sur 730 en capacité d’assurer cette prestation.
Si cet avantage est essentiel pour les Rémillois, il pose au secrétariat des problèmes organisationnels puisque les
résidents extérieurs, mosellans ou pas, peuvent solliciter nos services.
Entre mai 2015 et mai 2016, le nombre de CNI délivrées a triplé.
La contribution de l’état à cette charge nouvelle, 3 550€ par an, n’est pas à la hauteur des frais engagés.
Pour annoncer les multiples manifestations culturelles, sportives et municipales, un panneau d’affichage couleur à
menu déroulant a été mis en place.
Au niveau de la Communauté de Communes du Sud Messin, nous venons d’engager les études sur la rénovation et
la réhabilitation complète de la déchèterie et nous nous apprêtons à lancer une consultation sur le choix d’un aménageur pour la zone des Cinq Epis.
Ces quelques énumérations témoignent des actions menées par les élus au plan local comme intercommunal pour
vous offrir toujours plus de services.
Face aux contraintes environnementales qui nous sont imposées, notamment l’interdiction d’utiliser des produits
phytosanitaires, nous en appelons au civisme de tous pour nettoyer devant « son chez soi ».
Je remercie tous les riverains qui ont subi les travaux de la rue de Pont à Mousson et la déviation mise en place,
tous ceux qui contribuent par leur action à l’embellissement de notre cité, à son fleurissement, à son entretien.

Faire preuve de civisme ne coûte pas cher mais rapporte énormément collectivement.
Le conseil municipal vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.
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Budget primitif 2017
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La rue de Pont-à-Mousson est enfin terminée…
…mais ça valait le coup d’attendre !

Avant

Après

Enfouissement des réseaux aériens
Réfection des réseaux enterrés
Aménagement de places de stationnement
Réfection de la chaussée et des trottoirs
Et pour la mise en sécurité de tous :
Définition en Zone 30
Aménagement de plateaux surélevés
Aménagement d’une Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB)
La CVCB ou Chaucidou, qu’est-ce que c’est ?
La CVCB ou plus joliment dénommée Chaucidou est un aménagement préconisé par le CEREMA (Centre d’Etudes et d’Expertises sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) et expérimenté depuis de nombreuses années dans les
pays nordiques. Elle permet l’intégration et la sécurisation des déplacements cyclistes en modérant les coûts d’aménagement
(pas d’élargissement de chaussée notamment).
Comment utiliser le Chaucidou ?
Le Chaucidou est une chaussée étroite sans marquage axial dont les lignes de rive sont rapprochées de son axe. Les véhicules
motorisés circulent sur la voie centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur la partie revêtue de l’accotement appelée « rive ».
La largeur de la voie ouverte aux véhicules motorisés est insuffisante pour permettre le croisement, ils empruntent donc la
rive lorsqu’ils se croisent, en vérifiant auparavant l’absence de cyclistes ou à défaut en ralentissant.

Le véhicule motorisé circule sur la partie
centrale

Les vélos circulent de chaque côté, sur
les accotements

Les véhicules se croisent en empiétant ponctuellement sur les accotements

4

Avez-vous compris comment utiliser le Chaucidou ?
Pour vous en assurer, prêtez-vous au jeu (réponse à la fin du bulletin) :
Dans la situation de conduite qui vous est proposée, où vous positionnez vous ?

A

B

C

D

Réponse 1 : Je circule au centre de la chaussée ?

Réponse 2 : je circule sur l’accotement ?

5

Réponses :
A 1 Je dois circuler au centre de la chaussée
B 1 ou 2 Je peux circuler au centre de la chaussée ou sur la rive, si j’estime passer trop près du cycliste
C 2 Je circule sur la rive pour permettre un entrecroisement sécurisé
D 2 Je me place sur la rive derrière le cycliste. Une fois le véhicule passé, je peux
dépasser le cycliste en circulant au centre de la chaussée.

Panneau d’affichage

Un panneau d’affichage lumineux
a été mis en place , l’utilisation
de ce panneau est réservé à la
commune et aux associations.
Les associations peuvent
annoncer leurs manifestations
sportives, cinéma , théâtre et
autres en faisant parvenir à la
mairie un modèle de l’affiche si
possible en jpg ou PowerPoint .
Adresse: www.remilly.fr
remilly@orange.fr
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A Rémilly prise de rendez-vous au 03 87 64 60 10
Délai pour un rendez-vous : 4 à 6 semaines
Prioritairement le mardi et le jeudi
de 10 à 12h et de 16 à 18h
Compter de 2 à 4 semaines pour le traitement et le
retour de votre CNI.
Pensez à anticiper vos demandes !
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AGREA 2000 : Association gérontologique de Rémilly et environs pour l'an
2000 : « au plus près des Seniors »
Depuis 1994 et l'ouverture de la maison de retraite en 1999, AGREA 2000 a
essayé d'offrir diverses activités , journées de rencontre, réunions d'information
afin de créer un lien social et répondre aux besoins des personnes de plus de
55 ans, ceci dans la convivialité et la détente.
Pour cette année 2016/2017, les membres du comité ont organisé, en
partenariat avec la MSA et sous l'égide de l'association « LABEL VIE » (caisses
de retraite) une action de prévention, en 3 séances d'information, pour bien
vivre sa retraite : « Bien dans son corps, bien dans sa tête » alimentation,
activité physique, sommeil. De plus récemment un « PEPS EUREKA »,
Programme d'Education et de Promotion de la Santé a été proposé aux
personnes souhaitant prendre en main leur mémoire et leur santé. Elles ont
suivi 10 séances en atelier regroupant une quinzaine de personnes.
Un atelier mensuel organisé avec l'association Loisirs et Culture a fonctionné
jusqu'en décembre 2016 et pourrait se prolonger si une personne intéressée
par l'encadrement de cette activité se faisait connaître.
Pour créer un lien social, des bénévoles de l'association encadrent des
ateliers divers ( chants, lecture, jeux de société, pâtisserie...) à la Maison de
Retraite « Les PINS ». Les personnes susceptibles de rejoindre ce groupe seront
les bienvenues.
En association avec CRAVLOR et l'association de cinéma de Rémilly, AGREA
propose trois séances de cinéma en après-midi, ouvertes à tous, mais
particulièrement destinées à ses adhérents et aux résidents des maisons de
retraite.
De plus l'association propose à ses membres 3 groupes de « GYMNASTIQUE
SENIOR» permettant aux participants de travailler le renforcement musculaire,
les capacités cardiaques et pulmonaires, l’équilibre, la mémoire, nécessaires
pour garder une forme parfaite après 55 ans et assurer la prévention des
problèmes liés à l’âge.
Les séances ont lieu les lundis de 14h à 15h et les mardis de 9h à 10h et de
10h15 à 11h15, hors vacances scolaires.
Ces séances reprendront le 11 septembre 2017 après inscription fin août. Une
participation financière est demandée aux participants pour couvrir le montant
de la licence obligatoire.
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Les personnes intéressées par les activités de l'association peuvent prendre
contact avec la secrétaire,
Elisabeth BREINIG au :

06.88.12.01.66
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Rémilly d’hier et d’aujourd'hui,
« le café de la paix 24 rue Auguste Rolland »

Le propriétaire Boury est déjà cité comme cafetier en 1911 dans les écrits du Tribunal de REMILLY
(actuelle mairie) sur la liste des invités pressentis pour le repas de l’anniversaire de l’empereur Guillaume
II. Sur ces 2 photos qui datent à peu près de la même époque, plusieurs détails : le panneau « wirtschaft
« qui veut dire restaurant est apposé. Une lanterne est située au dessus du restaurant. Il n’y pas encore
l’ouverture de la porte donnant sur la cour intérieure et l’écoulement de l’eau se fait au droit de l’usoir
servant de trottoir. Une croix sur le mur sera, et vous le verrez par la suite l’indicateur intangible des années passées.
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Nous sommes en 1934. Le café est toujours là avec certainement un changement de propriétaire. Nous
apercevons une pompe à essence de marque TEXACO .L’écoulement de l’eau a été changé et passe
Dans la cour intérieure. De plus une ouverture avec porte a été faite sur le côté droit permettant de rentrer
dans l’appentis de la cour intérieure. A gauche, on peut distinguer les 2 tourelles de la résidence des
évêques de METZ et à droite le clocher de l’ancienne église et ses « quatre sans cloche ».

Mai 1958, enterrement du soldat André Sanson mort en Algérie. Le cortège passe devant le café de
famille qui s’appelle déjà «café de la paix ».Il y a toujours les 2 pompes à essence mais leur aspect a
changé depuis .Un panneau sur la façade indique que l’on peut téléphoner de ce café.
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Le temps passe vite et nous sommes vers 1970. Rien n’a véritablement changé sauf les deux pompes
plus modernes et une enseigne AMOS, bière de METZ. Le café s’appelle café de la paix, bien nommé
sauf certains soir de victoire et même de défaite du club de foot de REMILLY ( la JAR) où l’événement
était dignement fêté jusqu’à point d’heure ponctué par les aboiements de Fifi, la femelle Saint Bernard du
patron qui se joignait à la fête (le chien pas le patron).
Il faut dire que le siège et même un temps vestiaire de la JAR était au café de la paix.

Nous voici en mai 2017, Le café a disparu. Le bâtiment a été transformé en appartements. La croix est
toujours là, survivance des temps anciens. La porte d’entrée du café a été murée.
L’aspect extérieur n’a pas varié.

Le trait d’union du temps écoulé est symbolisé par la croix, juste à coté du café qui n’a pas varié dans
son emplacement. Elle est toujours là depuis 106 ans.
Tenanciers du Café de la Paix:
- Sanson
- Wagner
- Beghin
- Gyselings
- 1988 propriété de Lionel Laurent, transformation en logements locatifs.
Remerciements à J.C. Lumet et S. Valsechi
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Rencontre à la
bibliothèque

Une sympathique rencontre a été organisée à la Bibliothèque, entre l’auteur comédien Frédéric
CHEVAUX et une classe de 5ème du collège Lucien Pougué, pour la remercier de sa participation au
Concours Départemental de lecture « Mosel’lire ».
Un véritable échange a eu lieu, entre l’auteur très à l’écoute des jeunes, et des ados participatifs, qui
l’ont fortement impressionné par la manière dont ils s’étaient approprié son roman « Je mangerai des
pâtes et des saucisses ». Chacun avait imaginé une première et une quatrième de couverture, et les
productions reflétaient si bien l’esprit du texte qu’elles supplantaient à son avis les choix de l’éditeur.
En quelques mots, tout est dit !
Rémilly est cité en exemple pour sa participation à Mosel’lire :
En effet, Mr Pereira pour le collège, Mme Petit pour le primaire, ainsi que Séverine Tomczak pour le
Périscolaire font participer leurs élèves aux concours, depuis plusieurs années, en partenariat avec la
bibliothèque. Des élèves du collège sont à chaque fois au palmarès des prix, comme le jeune Ruben
Minette, l’an passé ,1er prix départemental catégorie 4ème /3ème avec sa vidéo très originale, et une
classe de CM1/CM2 ou du collège a été sélectionnée chaque année pour une rencontre d’auteurs.
Félicitations à tous pour leur engagement et leurs productions !
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Les deux gares à l’honneur

Sur l’invitation de l’ADPFL – Association pour la Défense et la Découverte du
Patrimoine Ferroviaire Lorrain , présidée par Monsieur Vigreux , l’Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français – UAICF - a choisi REMILLY
pour y organiser son assemblée générale du Comité Est , en mars dernier .
C’était un cadre idéal pour inaugurer les plaques patrimoniales des deux
gares , la gare française et la gare actuelle , dite « allemande « .
Les congressistes ont été accueillis par la municipalité et le dévoilement des
plaques a permis de retracer l’historique des deux bâtiments , si importants
dans l’expansion de Rémilly .
( voir historique des deux gares dans le bulletin de décembre 2016 )
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Avec le printemps et pour la joie de
tous les participants, l’équipe du
CCAS de Rémilly a organisé son
traditionnel goûter.
Une animation musicale a ravi les
invités et suscité quelques pas de
danse.
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Nettoyage de printemps

Cette opération-propreté était une première pour l’équipe municipale de Rémilly .
Par petits groupes , 35 participants ont effectué un ramassage de détritus dans les différents quartiers . Ils ont passé au peigne fin tous les trottoirs et espaces verts , du mégot
de cigarette à des objets plus hétéroclites , sans oublier canettes et bouteilles de toutes
sortes …..
285 Kg ont ainsi rempli une benne de camion en fin de collecte .
La palme de la participation revient aux enfants des écoles maternelle et primaire accompagnés de leurs parents et de quelques enseignantes . C’est très encourageant pour
l’avenir !
Le but de cette action était de sensibiliser les habitants aux enjeux du tri sélectif des
déchets et du respect de l’environnement .
Ces thèmes ont été développés par l’ambassadrice de tri de la Communauté de Communes du Sud Messin à travers un atelier pédagogique. Les participants ont pu être initiés en mode ludique aux bons gestes à adopter pour une bonne gestion des déchets
ménagers .
Grâce à cette opération menée par les élus et les bénévoles avec le soutien logistique du
Super U ,
Rémilly a joué la carte de
l’éco-citoyenneté en souhaitant
toucher un public encore plus
large l’année prochaine !
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Nouvelles enseignes

P
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Annie Lagarde-Rezny
Psychothérapie et relation d’aide centrée
sur la personne
1 place Leclerc
Tél: 06 12 24 31 50
Rezny.annie@wanadoo.fr

La librairie « l’ARGILETE » change
d’adresse, elle s’installe désormais rue
de Metz dans le chalet sur le parking de
« l ’ EXPLOSIF »

Dans le cadre de la Fête communale 2017
Organisée par la J.A. REMILLY

Vendredi 30 Juin
Samedi 1 et Dimanche 2 Juillet

Service restauration
Menu

( Repas et casses croûtes )
Apartir de 18 h 30

JARRET ou GRILLADES

12€

FRITES
FROMAGE
Menu
Enfant

GLACE
CAFE

6€
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30 JUIN
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1 et 2 JUILLET
A l’E.S.L.

Vendredi

LOTOS GEANTS

30 Juin
Accueil à partir de 18h30

p
a
r

Samedi

118h3018H30

1 Juillet

Animés par René

Début des jeux à 20h00

Accueil à partir de 18h30

l
a

Dimanche 2 Juillet
*A 11h00 : Messe suivie du verre le l’amitié offert par la J.A.R.

J
.
A
.

*A partir de 12h00 : Traditionnelle tournée des rubans
*A 18h30 : DANSE COUNTRY avec Les Little Rock Dancers
Groupe de Louvigny

R
é
J.A.R.
m
Entrée libre
i
l Durant les 3 jours : Attractions foraines.
l Restauration ( casses croûtes - repas ) et Buvette.
Imprimé par nos soins
Ne pas jeter sur la voie publique
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