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Le Mot du Maire

Le 11 mai dernier

ont été inaugurés les espaces réalisés depuis le début du
mandat et qui assurent la relation entre le collège et la zone des « cinq épis » à
savoir la place du collège, la rue des Romains et la rue de Metz en présence de
Patrick WEITEN Président du Conseil Général et de Bernard HERTZOG 1er vice
président, de la députée M.J ZIMMERMANN et des sénateurs MASSON et
TODESCHINI.
Cette liaison est issue des réflexions du conseil municipal qui se fixait pour
objectifs, la sécurité des transports scolaires et des déplacements des piétons, des
cyclistes tout en réduisant le passage des véhicules par le centre ville. Il nous reste
à entreprendre les aménagements paysagers de la rue de Metz ce qui ne devrait pas
tarder, la commission « fleurissement » ayant arrêté ses choix.
Dans le domaine de la communication vous est présenté dans ce bulletin le
nouveau site internet de la commune, plus complet, plus facilement accessible et
qui vous offre surtout un accès à toutes les démarches administratives. La
transposition de l’ancien site vers celui qui vous est offert aujourd’hui a nécessité
un travail important entrepris par Jean François KISSEL, adjoint délégué à la
communication.
Je le remercie pour son investissement et je sais qu’il sera réceptif à vos
commentaires ou suggestions.
Pour valoriser notre patrimoine local, nous présenterons les 22 et 23 septembre
une exposition sur Auguste Rolland, architecte, peintre paysagiste et maire de
REMILLY de 1834 à 1850.
Les œuvres qui seront prêtées par des musées ou des particuliers garantissent la
qualité de cette exposition qui se tiendra dans l’ancienne résidence d’Auguste
ROLLAND aujourd’hui propriété de M. et MME REINERT que je remercie pour
l’accueil qu’ils nous réservent.
En attendant de vous y rencontrer, je vous souhaite de passer d’agréables vacances
et de profiter pleinement de ce qui sera, je l’espère, une accalmie estivale.

Le site internet de REMILLY fait « peau neuve ».

Plus convivial et plus moderne ce site vous permet d’avoir accès à une multitude
d’informations. Ainsi vous pourrez par exemple choisir un repas dans votre restaurant préféré,
choisir une cuisine équipée ou même faire vos courses si vous le souhaitez. Vous trouverez
l’horaire de votre train ou aurez un aperçu des nouvelles publiées sur notre commune dans le
Républicain Lorrain. Vous pourrez aussi demander un extrait d’acte de naissance en ligne ou
trouver tout sur les démarches administratives (à jour en permanence).
Comment ca marche ?

Sous

le bandeau d’accueil, 10 rubriques. Un menu déroulant vous donnera accès à de
nombreuses sous rubriques. Passez la souris sur votre choix et sélectionnez votre besoin.
Petit truc : pour agrandir ou diminuer le texte et les images sur votre écran, appuyez sur
Ctrl de votre clavier et tournez la molette de votre souris et voyez le résultat.
Dans la rubrique Accueil
•

Accueil : la commune présentée en quelques lignes et à droite et à gauche les informations importantes
du moment.

Dans la rubrique REMILLY
•
•
•
•
•

Nos écoles : accès à nos écoles maternelle et primaire.
Le collège "Lucien. Pougué" : un lien vous dirige sur le site du collège.
Le conseil municipal : vous y retrouvez vos représentants au conseil municipal
Nos grands travaux : comme le nom l’indique, ici les photos de nos grands travaux.
Localisation : pour tous ceux qui veulent localiser REMILLY, une carte détaillée vous indique le
chemin à parcourir

•

Le Mot du Maire : le Maire s’adresse à ses concitoyens.
Dans la rubrique Mairie

•
•
•

Actualités de la vie publique : un lien vous donne accès aux actualités récentes de la vie publique.
Bulletins municipaux : les derniers bulletins municipaux en format pdf
CR Conseils municipaux : les derniers comptes rendus de conseils municipaux dans leur intégralité
en format pdf.

Dans la rubrique Services
•
•
•
•

•
•
•
•

Médecins, urgences : vous y retrouvez les coordonnées de tout le corps médical rémillois.
Paramédical : les activités liées à la santé et au paramédical
Artisans et entreprises : en cliquant sur ce pavé, vous trouverez tous les artisans et toutes les
entreprises de REMILLY. Vous aurez accès au site internet de chacun de ces artisans et chacune de ces
entreprises dès lors que le site existe
Alimentation et restauration : Sur ce pavé, vous trouverez tous les commerces d’alimentation et
de restauration de REMILLY. Vous aurez accès au site internet de chacun de ces commerces. Le site vous
offre un lien direct avec ces commerces et vous pourrez avoir contact avec votre restaurant, faire vos
achats en ligne etc.
Commerces : Vous avez accès à tous les commerces de REMILLY. Un lien vous permettra d’accéder
au site de chacun des lors qu’il existe
Hébergement en gîtes : Les gîtes disponibles à REMILLY vous sont présentés et vous pouvez
directement joindre les propriétaires afin d’effectuer votre réservation.
TER-SNCF : Besoin de connaître l’horaire d’un train, c’est ici qu’il faut vous rendre
Le RL (REMILLY) : Grâce à un lien vous trouverez un aperçu des pages relatives à REMILLY et
qui sont publiées sur le Républicain Lorrain

Dans la rubrique : Vie communale
•
•
•
•
•

Travaux en cours : Un aperçu des travaux en cours.
Les associations : Un lien direct avec l’Espace.Sports.Loisirs. Retrouvez toutes nos associations,
leur président, leurs activités etc
Manifestations et festivités : Les prochaines manifestations et festivités sont annoncées ici
Bibliothèque : Un clic et vous avez accès au Blog de la bibliothèque ainsi qu’à toutes les
manifestations qu’elle propose.
Cinéma : Ce lien direct vous permet de consulter tous les nouveaux programmes qui vous sont
proposés.

Dans la rubrique : Les syndicats
•
•
•

Les syndicats : Ici vous trouverez vos représentants dans les divers syndicats
Ordures ménagères : Les horaires de passage et tout ce que vous voulez savoir
Mission locale de Metz Campagne : anciennement PAIO, là vous avez la réponse

Dans la rubrique : La Communauté de Communes de Rémilly et Environs
•

Communauté de communes : un lien vous mène directement sur le site de la C.C.R.E

Dans la rubrique : Formalités
•
•

Actes d’état civil - demande en ligne : Demandez ici un acte d’état civil en ligne.
Le Maire et le passeport : Retrouvez le Maire interviewé par Ruralitic et qui fait part de ses

•

remarques quant à la mise en place du passeport biométrique.
Tout sur vos droits et démarches : un lien vous donne accès au site officiel de l’administration
française : argent, famille, travail, justice, logement etc…

Dans la rubrique : Tourisme
•
•
•

La Nied française : un lien vous dirige vers le site des rivières de Moselle. Retrouvez ici les actions
des 5 syndicats de rivières du département de la Moselle
Méteo : Quel temps fera-t-il demain ? Ici vous avez la réponse
Le S.I.V.T : Le Syndicat Intercommunal à Vocation Touristique : découvrez le pays messin et toutes
ses animations, spectacles, gîtes ruraux et bien d’autres points d’intérêt.
Dans la rubrique : Histoire
•

Galerie de photos anciennes
• Auguste Rolland
• Charles Valette
• Château Rolland Peupion
• Le nom de Remilly
• Les armoiries
• Préhistoire

La bibliothèque de Rémilly a été distinguée, en la personne de
Mme Solange PORCHON
Mercredi 11 avril 2012
4 ème Congrès Départemental des bénévoles
Le 26 mars, à la médiathèque Créanto de Créhange, cette 4 ème édition a mis à l'honneur les 900 bénévoles du
réseau de la lecture publique, qui assurent une partie importante de la mission de service public des bibliothèques
du département.
La bibliothèque de Rémilly a été distinguée, en la personne de Mme Solange PORCHON, pour son engagement
sans faille depuis 1987. Elle est l'une des plus anciennes bibliothécaires bénévoles du réseau.
C'est Monsieur Patrick WEITEN, Président du Conseil Général, qui a remis prix et trophée à Solange,
accompagnée d'une partie de l'équipe des bénévoles de la bibliothèque, en présence de Messieurs Bernard
HERTZOG, François LAVERGNE, Jean FRANCOIS et André PERRIN, vice-présidents.
La journée s'est conclue par la présentation de MOSELIA, le nouveau portail internet de la Lecture Publique en
Moselle, mis en service le 2 avril, ouvert à tous les internautes à la recherche d'informations sur toutes les
bibliothèques de Moselle, leurs collections et leur actualité.

http://moselia.cg57.fr

Les bénévoles

Vraiment pas banal le match !!!

Un terrible combat fait de contrepèteries et d’expressions
comme « loto folo lo toto ; t’entends ce que je vois ? ça lui fera des pieds de nager sans les bras ; ou je veux et
j’exige d’exquises excuses. »

Un spectacle inoubliable pour les petits et les grands : une très belle réussite.

Nouveaux arrivants
Nouvelles entreprises

Guillaume COURTIN
Nouveau chef de gare

Johanne L’HUILLIER
Sandrine CARUSO
L’atelier Beauté
Tel : 03.87.55.41.15

Maxime HOELLINGER
et Pierre BACANI
Espace Nature Concept
Tel : 06.19.13.55.99

Michael VILBOIS
Mic POSES
Tel : 06.37.94.30.18

Barbara BOUQUET
Nathalie TRESSEL
Infirmières libérales
Tel : 06.12.68.98.01

10 juin 2012 : Journée portes ouvertes chez les sapeurs

pompiers

Journée découverte chez les sapeurs pompiers : avec notamment une simulation de
désincarcération. Bravo pour cette démonstration qui a fortement intéressé le nombreux public.
En cas de besoin : téléphonez au 18

ouveaux ateliers

Quoi de neuf aux ateliers de la commune ?
L’équipe communale vient de déménager dans les anciens locaux de la D.D.E.
Après un rafraichissement des murs intérieurs, elle dispose maintenant d’espaces plus grands et
mieux adaptés. Un bureau, plusieurs zones techniques comme la menuiserie, la métallerie etc.
Plusieurs garages, un hangar ainsi que des box de stockage pour différent matériaux comme le
sable, les cailloux et autre. Nos amis du C.A.T viendront également s’y installer dans quelques
temps. L’appartement situé au dessus des ateliers, en cours de réfection, permettra de les y
accueillir.

Abri bus
L’équipe communale vient d’installer un
abri bus rue de Pont-à-Mousson.
Parfaitement intégré au site, il est lumineux,
et transparent. Il permettra aux élèves
descendant des cars scolaires de patienter à
l’abri des intempéries.

REMILLY à l’honneur pour une triple inauguration.
Comme le veut la tradition républicaine, le ruban tricolore a été déroulé
pour
l’inauguration de 3 espaces constituant un même axe routier reliant la place du collège, la rue
des romains et la rue de Metz.
Ces 3 réalisations dont le coût s’élève à 1 847000 € TTC, ont été subventionnées à
hauteur de 30 % par le Conseil Général, l’ Etat, l’enveloppe parlementaire de Mme la Députée
et l’URM. La participation de la commune est couverte par un emprunt de
600 000€ et
530 000 € d’autofinancement.
« Ces travaux sont l’aboutissement d’une réflexion menée par le Conseil Municipal , avec
pour objectifs essentiels de - réhabiliter la place du collège en assurant la sécurité des transports
scolaires par la matérialisation des emplacements et l’aménagement d’un quai d’accès pour les
personnes à mobilité réduite – reprofiler la rue des Romains pour favoriser le passage des
véhicules légers et ainsi alléger le trafic au centre de REMILLY –Sécuriser les déplacements
depuis la zone commerciale des 5 Epis jusqu’au collège , en aménageant une voie cyclable –
enfouir tous les réseaux aériens – limiter les risques d’inondation de quelques maisons exposées
en réaménageant l’ouvrage hydraulique sous la départementale 999 . »
Jean-Marie STABLO a associé à cette réussite, les services municipaux, administratifs et
techniques ainsi que les élus qui se sont mobilisés pour suivre une cinquantaine de réunions de
chantier sur le terrain de ces 3 opérations successives. Il a également remercié les riverains pour
leur compréhension et pour avoir supporté avec patience les nuisances liées à ces chantiers.
Les personnalités ont été rejointes par quelques cyclistes ayant emprunté la piste cyclable qui
leur est désormais dédiée et un vin d’honneur a clôturé cette sympathique manifestation
inaugurale.

Les prochaines animations dans la commune:
Le 14 juillet : La grande braderie de REMILLY
Le 14 juillet : Retraite aux flambeaux et feu d’artifice
Le 09 septembre : Brocante
Le 22 septembre : marche des donneurs de sang
Les 22 et 23 septembre : exposition Auguste ROLLAND
Le 25 Novembre : Bourse aux poissons
Le 02 décembre : St Nicolas et Marché de Noel

EXPOSITION Auguste ROLLAND

les 22 et 23 septembre 2012.
Dans son ancienne propriété : 1 rue Auguste ROLLAND

Auguste ROLLAND 1797-1859
Artiste naturaliste de l’école de METZ
Architecte et maire de REMILLY
De nombreuses œuvres de l’artiste nous seront prêtées par le musée de Metz, par l’Académie
Nationale de Metz, par des particuliers et par la commune
Horaires : samedi de 14h00 à 18h00
Dimanche de 10h00 à 18h00
A 15h00 salle des Romains à l’E.S.L conférence animée par Monsieur Jean-Claude FAYET
passionné d’histoire
Circuit découverte des bâtiments ayant un rapport direct avec A.ROLLAND

La commune vient d’acquérir ce
pastel intitulé « meute sous bois »

Le S.I.A.R.E
(Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Rémilly et Environs)
Dans notre commune, le réseau d’assainissement est en très grande partie un réseau
séparatif. Un réseau séparatif signifie qu’il y a deux sorties d’évacuation des eaux,
l’une pour les eaux usées, l’autre pour les eaux pluviales.
Sur la sortie eaux pluviales il est interdit de brancher une machine à laver le linge par exemple.
Une inversion des branchements conduit à des pollutions des fossés et de la rivière.
Une erreur de branchement est souvent commise ; nous allons être amenés à refaire des
contrôles qui vous aideront à vous mettre en conformité avec ce règlement.
De telles erreurs ne sont pas sans conséquence sur le prix de l’eau. En effet la prime de bon
fonctionnement de notre station d’épuration peut nous être retirée ce qui génèrerait
automatiquement une majoration de la taxe d’assainissement.
En cas de doute et pour éviter des dépenses parfois élevées, n’hésitez pas à contacter la mairie.

Comportement Citoyen et règles de bon voisinage
De plus en plus, nous avons des plaintes de personnes qui sont gênées par
des bruits en particulier les dimanches après midi.

Que dit la règlementation sur les nuisances sonores ?
1) Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore,
tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, raboteuses, perceuses scies électriques ne peuvent
être effectués que
- Les jours ouvrables de 8h00 à 20 h00
- Les samedis de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00
- Les dimanches et jours fériés de 9h00 à 12h00
2) Les propriétaires d’animaux, en particulier de chien, ou toute autre
personne qui en a la garde, sont tenus de prendre toutes mesures propres
à éviter une gêne pour le voisinage.

Sortie des poubelles
Merci à toutes et à tous de bien vouloir sortir vos poubelles la veille du passage du
camion. A REMILLY, vous pouvez sortir vos poubelles le lundi soir.
De plus en plus de poubelles sont sorties à la semaine !!! Non seulement elles ne
participent pas à l’embellissement de la commune mais surtout créent une gêne,
voire un danger pour nos concitoyens

Les travaux réalisés depuis janvier 2012 :
- Remise en état de la toiture du nouvel atelier
- Remise en état de l’éclairage au lotissement de la « Crobière »
- Elagage des arbres
- Dans le cadre des économies d’énergie :
1) gestion des chaufferies
2) mise en place d’un ballon d’eau chaude à l’ESL afin de couper la chaudière
principale en été.
3) remise en état du chauffage du centre socioculturel
4) remise en état du chauffage à la perception

Prochains travaux en cours et à l’étude :
-

Par le SEBVF : remplacement des conduites d’eau rue de Castelnau
Revêtement et aménagement de la rue de Castelnau par la commune
Remise en état des trottoirs rue R.Schumann
Aire de jeux (E.S.L)

La Sécurité
Divers passages piétons ont été repeints. Un nouveau
passage piéton a été créé permettant aux collégiens
venant de la rue des romains de traverser la rue de
Pont-à-Mousson en toute sécurité.
Afin de garantir une bonne visibilité aux personnes
quittant la place du collège, un zébra a été mis en place.
Des emplacements poids-lourds ont été tracés au sol.
(Attention béquillage interdit)

En effet, des camions stationnant sur le parking,
gênaient la visibilité des véhicules qui s’arrêtaient au
Stop pour quitter la rue du collège.

Déjections canines
La commune a investi dans plusieurs distributeurs de
sachets crottes pour chien. Les résultats sont sensibles
et de plus en plus de maîtres ramassent les crottes de
leur animal. Le conseil municipal remercie toutes les personnes qui utilisent
ces sachets et qui respectent nos espaces verts et autres.
Nous espérons que ces résultats encourageants inciteront tous les propriétaires de chien à
agir de cette façon.

