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http://mairie.pagespro-orange.fr/remilly
Adresse : remilly@wanadoo.fr

Le mot du Maire
Le terme de ce mandat municipal commencé en 2008 se profile avec
les élections municipales qui sont prévues les 23 et 30 mars 2014.
Comme je vous en ai informé précédemment, le mode de scrutin pour
les communes de plus de 1000 habitants est modifié ; vous trouverez
ci-après une description synthétique des modalités applicables à Rémilly.
Afin de respecter la période pré-électorale, les réalisations municipales ne seront pas évoquées dans
ce bulletin.
Néanmoins, je voudrais remercier, ici, celles et ceux qui nous ont accompagnés pendant ces
6 années.
Bien sûr les personnels administratifs, techniques et de services qui assurent, souvent dans des
conditions difficiles et méconnues, leur tâche avec efficacité et une grande conscience
professionnelle ; l’aide qu’ils apportent aux élus est précieuse et appréciée.
Remercier également l’équipe municipale, adjoints, conseillers qui se sont investis pour ne
servir que l’intérêt général et qui ont été confrontés à une accélération de réformes, touchant la
fiscalité, l’intercommunalité, l’urbanisme, les rythmes scolaires dans un contexte financier et
budgétaire de plus en plus contraint.
Le conseil municipal a souhaité mettre en valeur, dans ce bulletin, les associations de notre
ville et surtout les bénévoles qui œuvrent dans l’ombre pour vous offrir, ainsi qu’à nos enfants des
activités multiples et variées.
Ces responsables s’investissent, consacrent du temps, parfois au détriment de leur famille,
pour enrichir la vie associative avec le soutien des commerçants, artisans et entreprises que je ne
saurais oublier. Plus de la moitié de leurs adhérents ne réside pas à Rémilly ; c’est une richesse pour
notre bourg et son attractivité.
Comme tous ceux qui entreprennent, ils sont parfois critiqués et confrontés à des
comportements individualistes regrettables ; je leur demande d’analyser leur action au seul regard
de ce qu’ils réalisent pour servir l’intérêt collectif.
Qu’ils sachent qu’ils ont toute la reconnaissance de l’équipe municipale pour leur action et
leur désintéressement et que je leur porte une haute estime.
Enfin, je souhaite à celles et ceux qui sont dans la difficulté en raison de la maladie ou en
raison d’une situation précaire, qu’ils puissent surmonter ces difficultés et voir poindre l’espoir avec
Noël.
Mes vœux les meilleurs vous accompagnent pour 2014.

Mode de scrutin : Municipales 2014.
Le nouveau mode de scrutin s’applique aux communes dont la population est supérieure à 1000
habitants ; avec 2242 habitants nous sommes bien entendu concernés. Les listes déposées doivent
être complètes et bloquées c'est-à-dire comporter 19 noms ; l’électeur ne peut la modifier par
panachage ou vote préférentiel.
Les listes doivent respecter la parité et donc comporter alternativement un candidat de
chaque sexe, soit 10 hommes et 9 femmes ou inversement. Une déclaration de candidature est
obligatoire pour chaque tour de scrutin, la liste étant déposée en préfecture, appuyée des mandats
des candidats qui y figurent ainsi que des documents justifiant qu’ils sont électeurs ou contribuables
de la commune. Les conseillers communautaires étant élus en même temps que les conseillers
municipaux, l’électeur aura face à lui 2 listes. Sur la gauche du bulletin apparaîtra la liste des
conseillers municipaux et sur la droite la liste des 3 candidats au conseil communautaire, puisque
c’est le nombre de sièges à pourvoir
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Concours des maisons fleuries

Après avoir sillonné les rues de Rémilly la
commission a sélectionné les lauréats:

Catégorie : Ensemble fleuri :
Mme et M Ferry Roger 49, rue de Metz
Mme Girard Marie-louise 24, au joli-Fou
Mme Heib Simone 38, rue de Metz
Mme et M Nassoy-Pouzoulet 24, les Prés Dorés

Catégorie : Façades, fenêtres et balcons fleuris :
Mme et M Leclaire Norbert 10, au Parc
Mme Sanson Jocelyne 11, au Joli-Fou
Mme Isler Nadine 24, rue Auguste Rolland

REMILLY à l’honneur !!!
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Club Informatique de REMILLY
- Initiation à l’informatique et nouvelles technologies.
- Nous avons 3 groupes de niveaux différents, qui se retrouvent à l’E.S.L.
le mardi hors vacances scolaires.
- 1er groupe : de 18h00 à 19h00 (Débutants)
- 2ème groupe : de 19h00 à 20h00 (Confirmés)
- 3ème groupe : de 20h00 à 21h00 (Confirmés +++)
N° Téléphone du responsable
Adresse mail :

03.87.64.69.98
cir57580@hotmail.fr

L’Harmonie Saint MARTIN
L’Harmonie Saint Martin de Rémilly, association
qui a plus de 100 ans d’existence, anime de
nombreuses fêtes, allant de la région messine à celle
de Sarrebourg en passant par Bénestroff et Dieuze.
En 2012 elle a participé à une quarantaine de
manifestations, fêtes locales, fêtes patriotiques,
concerts de Noël, concerts de printemps et autres
manifestations diverses.
L’Harmonie
St
Martin
est
actuellement associée avec la musique « Les Métronomes » de Bénestroff. Ces deux
formations réunies forment un ensemble de 25 musiciens.
L’Harmonie St Martin de Rémilly souhaiterait voir l’arrivée de nouveaux musiciens
afin d’assurer la relève des anciens. Elle pourrait assurer la formation des musiciens
pour les instruments suivants : trompette, clarinette, saxo, baryton, trombone, basse,
clairon et tambour.
Vous qui aimez la musique n’hésitez pas à nous rejoindre.

2014 : Nombreux Anniversaires
Outre le 25ème anniversaire de l’E.S.L. dont il est question par ailleurs, 2014 sera une année aux
anniversaires nombreux et variés auxquels les habitants et les associations seront amenés à
participer.
10ème anniversaire de l’ouverture de la bibliothèque à la mairie : en automne.
100ème anniversaire du début de la grande guerre 1914-1918 : de nombreuses manifestations se
dérouleront partout en France. En ce qui concerne notre région proche, on retiendra en Août et
septembre la commémoration de la bataille meurtrière de Morhange : célébration patriotique et
exposition à Morhange et célébration patriotique importante au cimetière militaire de Riche.
70ème anniversaire du débarquement allié : le 6 juin sur les plages de Normandie et le 15 Août en
Provence.
70ème anniversaire de la libération de Rémilly : le 11 novembre.
Inauguration du Grand Musée de Gravelote : à une date qui reste à fixer.
La presse locale et les différents sites Internet ne manqueront pas de nous tenir informés de ces
manifestations le moment venu.
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Première sortie pour les Jeunes

Sapeurs Pompiers

Première cérémonie du 11novembre 2013 pour les 10 nouvelles recrues des Jeunes Sapeurs-Pompiers. Depuis
septembre 2013, les sapeurs-pompiers de Rémilly ont ouvert une école de J.S.P au Centre d’interventions et de
Secours de la commune. Cette formation se déroule sur quatre années pour aboutir au brevet de JSP 4, et à une
incorporation en tant que Sapeur Pompier Volontaire dans le département de la Moselle. « Si vous êtes âgé de 12
à 14 ans, vous pouvez, parallèlement à votre cycle scolaire apprendre le métier de Sapeurs-Pompiers en intégrant
une nouvelle section en septembre 2014. Les inscriptions sont prises jusqu’au 30 juin 2014. Sports, secourisme,
extinction, prévention… seront au programme de l’instruction qui vous sera proposée. Les séances de formation
se déroulent tous les samedis matin en période scolaire. »
Pour tous renseignements, contacter : le Centre de Secours de Rémilly 03.87.64.73.33.
Informations sur: www.jsp57.fr Responsable Section JSP de Rémilly Adj. CATTAI René

Antenne des Secouristes de REMILLY et Environs
Créée en 1976, avec à l’origine, le statut d’Association, nous
sommes devenus en 1999, une des 17 antennes locales de la Protection
Civile de la Moselle (la « protec » pour les familiers).
Depuis cette date, nous faisons donc partie intégrante de
l’A.D.P.C. 57 ou Association Départementale pour la Protection Civile de
la Moselle. Celle-ci fait elle-même partie de la F.N.P.C. ou Fédération
Nationale de Protection Civile, reconnue d’utilité publique. Son président
national, récemment élu, est le docteur Christian Wax, membre de la
Protection Civile de notre département.
Au niveau local, notre Antenne comprend 24 membres, dont 15
équipiers-secouristes à jour de formation, tous bénévoles. Elle est
administrée par un comité de 8 personnes et son président actuel est Alain
Boulot.
Nos missions
1. Au niveau de l’opérationnel : assurer la tenue de postes locaux (spectacles, fêtes, épreuves
sportives, manifestations diverses…), départementaux (FC Metz, Arènes, Metz-plage…) et
nationaux (Carnaval de Nice, Festival Interceltique de Lorient, Tour de France…).
2. Au niveau des formations : formation continue de nos propres membres, formations initiales
tout public (P.S.C.1 ou Prévention et Secours Civiques de niveau 1), formations spécialisées en
interne (de secouriste P.S.E.1 et d’équipier-secouriste P.S.E.2).
3. Au niveau humanitaire : participation au plan grand froid (S.A.M.U. social), réponse aux
demandes des autorités de tutelle (affaissements miniers, accident A4, accueil et transfert relogement
de familles sinistrées…).
Nous possédons un local pédagogique (à l’Espace Sports et Loisirs de Rémilly) et, prochainement,
un garage et local technique sera mis à notre disposition par la mairie. Celui-ci abritera notamment notre
véhicule de secours : un V.P.S.P. ou véhicule de premiers secours à personnes.
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Pour toutes informations complémentaires sur les associations de REMILLY :
visitez le site ci-dessous

http://esl.remilly.pagesperso-orange.fr
Le Cercle Omnisport
Le cercle Omnisports de REMILLY est composé de 16 sections dont la moitié comprend une école
pour enfants. Les activités sont détaillées sur le site de L’E.S.L (adresse ci-dessus), sur le
programme disponible en Mairie, et au Secrétariat du cabinet Médical 5 place de Gaulle.
en annexe le détail des activités
Programme des activités du Cercle Omnisports
Président : Chauvigné Serge
: 03.87.64.63.60
-

Vice présidente : Masson-Payeur Corine Trésorière : Corinne Gouy
: 06.23.82.33.96
Secrétaire : Bordoz Marie Line
: 03.87.64.78.69

Activité

Activité

Activité

Activité d’opposition
(type Thaï)
Aérobic

Danse Rock

Marche
Randonneurs
Piscine
(en stand by)
Tir à l’arc

Aïkido
Badminton
Billard
Danse folklorique

Fitness en musique
Gymnastique
Eveil enfant
Hand Ball
Judo
Activité d’opposition
(type Baby-judo)

Yoga

Section JUDO CO REMILLY
La section est dirigée par une responsable et de deux entraineurs diplômés d’état, elle a compté 68 adhérents
la saison dernière. Depuis quelques années la section est en hausse, elle participe à différentes compétitions
départementales et régionales. Nous tenons à féliciter plusieurs judokas pour la saison 2012/ 2013. Tout
d’abord Elise LACOMBRE qui a fini 3ème à différentes compétitions minimes, a obtenu le titre de
championne de Moselle au concours du jeune arbitre et a participé à la coupe de France avec l’équipe de
Moselle. Imane JANATI a elle aussi réussi une belle saison en montant plusieurs fois sur le podium dans la
catégorie benjamine.
A noter la participation de Théo BOURGUIGNON, Quentin JEROME, Léo BOUCKENHEIMER, Romain
GUICHOT et Emilie MARICOT qui ont représenté la section JUDO aux différentes compétitions benjamin.
Félicitations également à Christophe CLAUDIN qui a réussi son grade de 2ème dan et son certificat de
qualification professionnelle « assistant professeur arts martiaux ».
Horaire de cour :
14h00/15h00
15h00/16h00
16h00/17h30

6/7 ans
8/10 ans
10ans et plus

vendredi

17h00/18h30

8 ans et plus

samedi

10h00/10h45
11h00/11h45

4/5 ans
4/5 ans

Mercredi :

6

Mille Pattes (marche) CO REMILLY
Le groupe de marche
Fondé en 1995 par JM Boucher, le groupe de
marche du C.O a été repris en 2004 par Danièle Haudidier
et baptisé « Le Mille Pattes ». Au fil des ans le groupe a
gagné en « petites pattes » pour compter jusqu’à 80
marcheurs en 2013.
Ces randonneurs, qui se retrouvent 2 fois par
semaine, viennent non seulement de Rémilly, mais aussi
des localités environnantes pour la moitié d’entre eux.
Outre les marches régulières, des sorties pédestres
sont proposées à la demi journée ou à la journée, vers
d’autres horizons, avec des visites culturelles en sus :
Bitche et ses sites, le château de Freistroff, Phalsbourg,
Saverne, l’Etang de Lindre et Tarquimpol, Sturzelbronn et
ses Felsenschloss, Guermange et les fresques de son église…
En toute convivialité, des repas sont organisés ici ou là, toujours joyeux et animés, de quoi passer un bon
moment.
Chaque année, durant une semaine, une cinquantaine de randonneurs s’en vont à la découverte d’une
de nos belles régions, avec notamment, la Gascogne, Noirmoutier, les Cévennes, le Cotentin, le pays des
volcans, le Périgord, la Vanoise, à travers chemins, sentiers et sites touristiques, pour la santé et le plaisir de
tous.

Don du Sang
L’Association pour le Don de Sang de
Rémilly et Environs (ADSRE), couvre un
secteur de 25 communes. Dans chacune
d’entre elles, nous avons des délégués
présents sur le terrain qui vous informent par
affichage des collectes de sang à venir. Ils
font aussi la promotion du don en vous
rencontrant et vous invitant à adhérer à notre
association.
Notre action principale est la collecte de sang
sur Rémilly.
Chaque année, nous organisons quatre
collectes à l’ESL, une au collège et une sur le parking du super U.
Notre grande fête annuelle « la marche du Joli Fou » a lieu la deuxième quinzaine de
septembre. Lors de cette journée, après un parcours de 3, 6 ou 12 kms, nous sommes heureux de
servir un repas simple et convivial où échanges amicaux sont de mise.
En procédant à la réactualisation des statuts, nous avons élargi notre champ d’action pour
promouvoir le don d’organes, de moelle osseuse et de tissus humains. Nous serons désormais
disponibles sur le terrain pour débattre de ces nouvelles orientations avec vous.
Votre ralliement à notre cause nous permettrait certainement de pulvériser localement le faible
taux de 4% de donneurs de sang au niveau national.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous présentons tous nos vœux pour la nouvelle année.
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La Plume de l'Argilète (association familiale à but non lucratif)
La Plume de l’Argilète, maison d'édition adaptée créée en 2010, est avant
tout une petite association familiale à but non lucratif dont les principaux
objectifs sont l’éducation des jeunes et l’accès au livre, que ce soit en terme de
prix ou d’ergonomie.
Depuis la création, ce sont déjà plus de 41 titres référencés dans son
catalogue (dont une douzaine à venir pour fin 2013), tous disponibles en format
Grands Caractères en plus du format traditionnel. La Plume de l’Argilète
propose également 34 livres en version audio (CD ou téléchargement MP3), et
peut aussi se targuer d’avoir édité en juin, et pour la première fois en France, 3 livres en police
Dyslexie©, dont plusieurs sont déjà en prévision pour la fin de l’année. Une collection, intitulée
"C’est facile à comprendre", a également vu le jour. Validé par des
professionnels de santé, un livre sur l’autisme, accompagné de
musicothérapie a été édité.
Conformément à son projet initial, La Plume de l’Argilète éditera
prochainement des livres en braille. Dans ce but, elle a participé, en
2012, au Trophée des Jeunes qui Osent, où elle a obtenu la première
place locale et le deuxième prix interfédéral, ce qui lui a permis de
récolter 2000 € (sur les 5000 € escomptés), pour financer son projet
Bibliobraille.
Éditions la Plume de l'Argilète 31 au joli fou 57580 Rémilly FRANCE
Mail : contact@laplumedelargilete.com Tél : 06.23.12.03.73

Twirling Bâton
L’équipe junior championne de France en juin
Notre club a été créé en 1969, en tant que majorettes,
pendant plusieurs années nous avons participé à beaucoup de
fêtes de villages en animation et de festival, dans les années
90, nous décidons d'adhérer à la FFTB (fédération française
de Twirling Bâton), pour participer à des compétitions. Très
vite en 2001, nous remportons notre premier titre de
champion de France grâce à une soliste. Depuis année après
année nous avons progressé : une vingtaine de titres de
champion de France acquis. Deux athlètes internationaux qui ont eu de bons résultats en
championnat d'Europe et du monde, 7 athlètes de notre club ont été médaille d'or en équipe à la
coupe du Monde en FLORIDE en 2011. Cette année, notre équipe junior avec Melle Laura FAOU
de Rémilly est championne de France National 2. L'équipe senior a été sélectionnée pour la coupe
du Monde à Almere (Pays Bas) et s'est classée 6ème derrière des japonais maîtres de cette discipline.
Notre activité est un sport artistique et technique avec comme appareil un bâton, qui demande
grâce, souplesse et assiduité. Nous acceptons les enfants à partir de 6 ans, à ce jour, nous comptons
une vingtaine de licences athlètes. Nous nous entrainons tous les samedis au gymnase du collège à
Rémilly et à Faulquemont.
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