Le Théâtre d’Henri’re

Le Théâtre d’Henri’re c’est la passion du théâtre amateur en
milieu rural avec la création d’une comédie chaque année, une
école de Théâtre enfants, ados et adultes.
Nous préparons actuellement une comédie farfelue « ZORGHOL 707 »
pour
la première le 22 mars suivie de 10 représentations. Nous répétons les lundis et
mercredis soir, après le travail (théâtre amateur oblige). Le mardi soir c’est la
fabrication
des décors. L’école de Théâtre enfant existe depuis 1994. C’est quasi sans
interruption que le théâtre se produit depuis 1946, où chacun donne le meilleur de lui-même, avec
quelques passages de flambeau (disparition de son fondateur Henri Jochum en 2007) et la
reconnaissance du Conseil Général. Depuis sa création, la passion du théâtre amateur à Rémilly a
permis plus de 500 représentations publiques en plus de 130 comédies, opérettes, drames , création,
pièces pour enfants et autres soirées cabaret.

Les compagnons du guidon
Déjà 40 ans ! le 13 octobre 1973, une quinzaine de cyclotouristes effectuaient leur première sortie.
Depuis, et sans interruption, chaque samedi du 1er janvier au 31 décembre, « les compagnons du
guidon » vous invitent à les rejoindre pour des sorties autour
de REMILLY, accessibles à toutes et tous. L’affiliation à la
fédération française de cyclotourisme offre également la
possibilité de participer aux randonnées dans les 3200 autres
clubs français.
Renseignement : chaque samedi à 14h00 place de
TOURTOIRAC
Tel : 03 87 64 61 07
Visitez notre site :
http://sites-google.com/site/compagnonsduguidonremilly

La Section Tir à l’Arc
La Section Tir à l’Arc du cercle omnisports de Rémilly
compte à ce jour 40 adhérents de tous âges. Elle rayonne sur
une douzaine de villages aux alentours de Rémilly.
Structure de la population : 24 moins de 14 ans – 1 moins
de 18 ans – 15 adultes.
Le but de la section est de faire découvrir aux jeunes et aux
moins jeunes la pratique du tir à l’arc dans une ambiance
conviviale. Les adhérents qui le souhaitent peuvent participer
à diverses compétitions organisées au niveau départemental
et régional. Tous les ans nous participons aux sélections pour
le critérium national inter foyers ruraux et obtenons des résultats très honorables.
Pour la saison à venir, nous allons organiser à l’E.S.L. deux compétitions à caractère départemental
et une phase qualificative pour le critérium national en partenariat avec la Fédération Nationale du
Sport en Milieu Rural. En fin de saison, si la météo est clémente nous organiserons une journée
ludique doublée d’un parcours de tir nature.
Tous les renseignements sont disponibles sur le site : www.antares-remilly.asso.st
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J’aime le foot, je joue à la JAR,
La JA Rémilly, qui accueille les jeunes
footballeurs au stade Denis Tournois à partir de 5
ans, compte 13 équipes, des U 6 jusqu’ à la
catégorie Vétérans. Toutes les catégories sont
représentées.
Une des deux équipes U 15, ainsi que les U 18
forment un jumelage avec ceux de Delme-Solgne.
Les équipes seniors A
B et C
évoluent
respectivement en première,
troisième et
quatrième Division de District. Ils s’entraînent les
mardis et jeudis soir.
Le club compte 196 licenciés, joueurs, dirigeants et éducateurs, arbitres. La couleur du club est le
rouge.
Respect, fair-play, esprit d’équipe, courage et bénévolat sont les principaux atouts du club, qui a
été fondé en 1922.
N’hésitez pas à aller sur le site du club pour découvrir non seulement les activités et informations
sportives, les compétitions et les résultats du club, mais aussi les différentes manifestations
organisées tout au long de la saison (lotos, bourse aux jouets, fête communale, 14 juillet, téléthon,
Nouvel An..) ainsi que l’album photo !
Tapez JA REMILLY ou écrivez-nous à jaremilly.foot@bbox.fr !
Et si on allait au stade ? Il se passe toujours quelque chose au stade, les week-ends, mais aussi en
semaine, où jeunes et moins jeunes s’entraînent avec sérieux, mais aussi dans la joie et la bonne
humeur.
La JAR vous souhaite de joyeuses fêtes et une belle année 2014, sportive, dynamique, et colorée
avec la coupe du monde au Brésil.
Allez la JAR !

L'école de pêche
L'école de pêche de l'association l'Hameçon Sportif
de Rémilly, a organisé son traditionnel concours qui
s'est déroulé sur deux manches d'une heure. Tous
nos petits pêcheurs ont réalisé de belles prises. Les
quinze petits pêcheurs qui, durant trois mois,
avaient chaque samedi titillé le poisson, se sont vus
décerner diverses récompenses, pour leurs
performances mais aussi pour leur persévérance et
leur bon esprit. Chaque session de l'école sous la
responsabilité de Pascal Tarillon, débute toujours
par une sensibilisation, non seulement à la législation, mais aussi au monde aquatique, aux
différentes espèces et naturellement aux différentes formes de pêche. Reprise de l'école de pêche le
mardi 18 Mars 2014.
Nouveauté, en plus de notre dépositaire, le MAGASIN VERT de Lemud, vous avez la possibilité
d'acheter vos cartes de pêche directement sur internet. http://www.cartedepeche.fr
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Loisirs et Culture
Les adhérents à l’association Loisirs et culture s’adonnent à une ou plusieurs des activités proposées
suivantes :
Les après-midi séniors ont lieu tous les mardis à partir de 14h, salle des Romains à l’ESL, de mi-septembre
à mi-juin. Après divers jeux : belote, Scrabble, Triomino, ou tricot en bonne compagnie, un goûter convivial
est partagé à 16h. Traditionnellement un repas au
restaurant est organisé
fin mai avec la
participation financière de l’association.
L’atelier œnologie a lieu le premier jeudi soir du
mois, salle des Romains à l’ESL.

L’activité peinture se déroule au
foyer socio culturel, place de Tourtoirac, tous les mercredis soir.
La bibliothèque entre aussi dans les activités de Loisirs et Culture, puisque c’est une équipe de bénévoles de
l’association qui anime cette structure municipale.
Les permanences pour le prêt sont assurées le mercredi de 16h à 18h, vendredi de 17h à19h, et samedi de
14h à16h.
Un fonds de plus de 8000 documents, livres et revues, régulièrement enrichi et remis à niveau est proposé au
plus large public, des bébés-lecteurs jusqu’aux déficients visuels (livres lus sous forme de CD, ou écrits en
gros caractères), ainsi qu’un choix de CD et DVD.
Tout au long de l’année, sont organisés régulièrement des accueils de classes, des séances de lecture de conte
et de Raconte-Tapis pour les plus petits, ainsi que ponctuellement des accueils d’auteurs.
La bibliothèque participe aussi à toutes les animations départementales : Lire en Fête en octobre, Insolivres
en juin, concours Mosel’lire et Noëls de Moselle avec des spectacles, des expositions et animations
thématiques, jeux, quizz, activités créatives et goûters, et propose en mai une animation au programme
national des communes rurales « Lectures communes »

AQUA-CLUB DE REMILLY - Salle Omnisports E.S.L.

REMILLY

Fondé il y a 13 ans à l’initiative d’une poignée de passionnés de
REMILLY et de ses environs, l’Aqua-Club débute tout
doucement avec un premier bac dans son local. Avec les
premiers membres bien décidés à faire quelque chose il se lance
dans l’organisation de sa première bourse en 2000. Forte des
conseils et des aides des clubs voisins, l’association réussit sa
première manifestation qui lui permet d’investir dans du matériel
pour aménager le local et de se faire connaître du public. 13 ans
plus tard l’association est toujours là, elle compte une trentaine
de membres, entretient au sein de ses locaux 18 aquariums
présentant une trentaine d’espèces représentant environ 200
poissons issus de divers continents. Des aquariums ciblés sur des
biotopes « plantes et poissons ayant une même répartition géographique » montrent aux adhérents les
réalisations que chacun peut faire chez soi. L’association propose en premier lieu le partage des expériences
de chacun, les bons conseils et les choses à éviter sont l’intérêt premier de ce type de club, viennent en
second plan des analyses d’eau gratuites, des échanges de poissons, de boutures de plantes, et des achats
regroupés permettant de réaliser des économies sur le matériel.
PERMANENCES tous les dimanches matin, de 10h00 à 12h00 à l’ESL de REMILLY sous le Dojo.
Site Internet www.aquaclubremilly.com
Cotisation
Droit d’entrée 7,60 € Cotisation annuelle 20 € Cotisation étudiant 10 €
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Bienvenue aux
Nouveaux arrivants

L’Oh à la Bouche : 2 rue de Pont à Mousson

Sushis & Cie : 2 place LECLERC

Tel : 03 54 44 71 86
www.facebook.com/lohalabouche

Tel : 03 87 63 59 38
www.facebook.com/sushisetcie

Alexandra BRUCKER
Trésorière REMILLY

C’est quoi le secret des doyens de REMILLY ?
Les lignes ci-dessous expliquent peut-être une partie du secret et sûrement un exemple à suivre.
Merci à vous pour le dynamisme et la joie de vivre que vous faites rayonner et partager autour de
vous.

Madame HOELLINGER Suzanne
Née le 31 juillet 1920
Reine de la brioche, notre doyenne, épouse de
guillaume, agriculteur à Aubécourt est mère de 5
filles et un garçon. Ses 15 petits enfants et 16 arrières
petits enfants la voient encore pratiquer le jardinage.
En effet elle n’entretient rien de moins que deux
potagers !!! Quel bel exemple BRAVO

Monsieur BERGER Henri
Né le 17 juin 1921
Très proche de madame, qu’il entoure de toute son
affection, roule à vélo, fait de la marche, de la
gymnastique d’équilibre et joue régulièrement au
scrabble. Comme il le dit si bien avec un grand
sourire « je fais travailler la tête et les jambes !!! »
Quelle vitalité !!! BRAVO

4

Ca bouge dans la commune:
Avant de modifier les garages, les employés communaux construisent un hangar à sel. En effet un
travail important a été entrepris par notre équipe communale. Pour répondre efficacement aux
besoins de la commune, il faut être organisé. Afin d’atteindre cet objectif, il faut réorganiser les
surfaces de nos ateliers, mettre à l’abri nos véhicules, stocker notre matériel, nos matériaux etc… Il
est plus que nécessaire d’optimiser les surfaces afin de faire face à l’évolution permanente des
besoins et d’être en mesure d’y répondre.
Notre équipe que vous connaissez toutes et tous sera toujours présente sur le terrain afin de
favoriser le bien-être de nos concitoyens.

Pour info : vue de la future extension de l'école primaire

DATES à mémoriser
L'ESL fêtera ses 25 ans en octobre 2014
Le dernier spectacle complet de KAMYLEON vous sera proposé les 4 et 5 octobre
...infos à suivre
visitez son site en cliquant sur le lien http://kamyleon.com/

ATTENTION
Dernières dates pour vous inscrire sur les listes électorales :
La mairie sera ouverte le mardi 24 décembre de 10h00 à 12h00
et le 31 décembre de 10h00 à 12h00
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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
PERMANENCE DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Le Maire et les adjoints peuvent être contactés sur rendez-vous auprès du secrétariat.
URGENCE : en dehors des heures de fonctionnement du secrétariat et en cas de problème grave, joindre le maire à son domicile
ou, à défaut, un de ses adjoints.
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
COMMUNAUTE de COMMUNES de REMILLY et ENVIRONS (CCRE)
Et PERISCOLAIRE
Route de Béchy REMILLY
Secrétariat Céline Mangin. Tél : 03.87.38.41.04
CONCILIATEUR DE JUSTICE tel : 06.87.43.78.29
Sur rendez-vous (en Mairie) Tel : 06.87.64.07.89
S.I.M.V.U. (Ordures ménagères) :
Secrétariat : Nathalie Vandamme .Tél : 03.87.64.84.29
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
S.E.B.V.F.
En cas de fuite d’eau, tél. 03.87.29.30.31
CORRESPONDANT DU REPUBLICAIN LORRAIN
M. Patrick JOUAN – 13 les Prés Dorés
Tél. 03.87.64.66.77
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. 03.87.64.60.79
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
ESPACE SPORTS-LOISIRS (E.S.L)
Réservation de salles : activités, mariages, anniversaires… Tél. 03.87.64.69.98
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)
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
FORMALITES A ACCOMPLIR A VOTRE DEPART DE LA COMMUNE
Signaler en mairie votre changement d'adresse.
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Etat civil

DECES 2012-2013
30.11.2012 NOËL veuve COIFFIER Ginette
27.12.2012 ZIMMER épouse FABING Marie-Thérèse
30.12.2012 HECKEL-SAAS Marie-Claire
02.01.2013 BRETELLE veuve HELVIC Lucienne
24.01.2013 HANRIOT Paul

NAISSANCES 2012 - 2013

11.02.2013 ROYER Fernand
23.02.2013 BRÜCKERT veuve LAUMESFELD Anne

15.12.2012 CHRISMENT Mathilde

27.02.2013 RAVAINE ép. CALETTI Eugénie

18.02.2013 GUEHERY Emma

01.03.2013 COLLIN veuve ZWINGER Jeanne

08.03.2013 BLANRUE Lucka

12.03.2013 GÉHIN Maurice
15.04.2013 FLICK Wolfgang

29.03.2013 BILALOGLU Eslem

20.04.2013 WEISBECKER Alphonse

11.04.2013 MERTZ Nolan

28.04.2013 HEPPELTER Christine

25.04.2013 COLSON Pacôme

07.05.2013 REYMANN veuve CHAMPOUILLON Clémence

26.04.2013 MARNAT Léon

14.05.2013 LALLEMENT Paul

28.05.2013 MANUGUERRA Nohan

15.05.2013 HUIN veuve LOUIS Marie

05.07.2013 SERVAS Kaylee

07.07.2013 PORTELENELLE René

26.07.2013 PAULIN Charlie

09.07.2013 BOUR André

09.09.2013 SOUCHON Timothé

04.07.2013 RASMUS Marc

25.10.2013 SCHULER Maxence

05.07.2013 LAROSE veuve CHAGOT Marie-Anne

17.11.2013 MATHIEU Arthur Alexandre

06.08.2013 PARIZOT veuve HEIB Suzanne

liste arrêtée le 18.11.2013

09.08.2013 WAWRZYNIAK veuve LELEU Marie
14.09.2013 VILMIN veuve ZERGER Jeanne
09.10.2013 AGNOLETTI ép. VIDMAIRE Danièle
liste arrêtée le 18.11.2013

MARIAGES 2013
13.07.2013

SCHARBANO Christophe-HERRERA Amandine

03.08.2013

CHRISMENT Julien - DALMARD Océane

17.08.2013

LOMBARD Anthony - SCHARFF Laetitia

31.09.2013

NICOLAS Gérard - ANTOINE Evelyne

07.09.2013

FAUX Didier - FRANçOIS Christiane
liste arrêtée le 18.11.2013
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Informations Médicales
NOM de la spécialité

Praticien

Adresse

Téléphone
15

SAMU
Dr Bergmann
Dr Francais

Cabinet Médical Médecins
généralistes

5, rue Robert Schuman 57580 à Rémilly

03 87 64 61 12

5,place Général de Gaulle 57580 Rémilly

03 87 64 63 60

1, impasse des Romains 57580 Rémilly

03 87 57 59 42

1, place Leclerc 57580 Rémilly

09 80 77 97 95

2, route de Béchy 57580 Remilly

03 87 64 61 93

Centre Médico-social

22, rue Auguste Rolland 57580 Rémilly

03 87 64 73 22

Centre Médico-scolaire

Rue Pont à Mousson 57580 Rémilly

03 87 64 64 91

Dr Hippert
Dr Lapierre
Dr Perry
Dr Chauvigne

Cabinet Médical Médecins
généralistes
Cabinet Médical Médecins
généralistes

Dr Masson A.
Dr Masson C.
Dr Carillo-Colleony
Dr Belle
Mme Claudon

Cabinet de Sages-femmes
M. Couriot

Clinique vétérinaire

Dr Braun

Pédicure-Podologue

Mme Degrelle/Steckler

10, rue Auguste Rolland 57580 Rémilly

03 87 64 72 54

Orthophoniste

Mme Gratia

7bis, Place Ml Foch 57580 Rémilly

03 87 64 76 60

Mme Bouquet

Les Prés Dorés 57580 Rémilly

06 12 68 98 01

Mme Brigaudeau

5, rue Robert Schuman 57580 Rémilly

03 87 64 75 50

Mme Curin

1, place St Matin 57580 Rémilly

03 87 64 62 92

Mme Hoellinger

18, rue des marronniers 57580 Rémilly

03 87 64 65 80

M Labouheure

5, rue Robert Schuman 57580 Rémilly

03 87 64 75 50

Mme Leroy

1, place Saint Martin 57580 Rémilly

03 87 64 62 92

Mme Tressel

Les Prés Dorés 57580 Rémilly

06 12 68 98 01

Laboratoire d'analyses médicales

M Baumgarten

18, place Maréchal Foch 57580 Rémilly

03 87 64 60 11

Maison de retraite médicalisée
EHPAD

Hospitalor : Les PINS

rue des Romains 57580 Rémilly

03 87 64 87 88

22, les Prés Dorés 57580 Rémilly

03 87 64 69 24

M Laurent

2, place St Martin 57580 Rémilly

03 87 64 68 36

M Bacher
M Ozgurcan

11, rue Auguste Rolland 57580 Rémilly

03 87 64 62 12

M Winkler

4, place Leclerc 57580 Rémilly

03 87 64 78 85
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Infirmier(e)s

Masseur Kinésithérapeutes
Pharmacie
Chirurgiens Dentistes

Mme Jardinier
M Zimmer

