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Adresse : remilly@wanadoo.fr

Le Mot du Maire
Courant avril, le conseil municipal que vous avez élu en 2008 a
voté le dernier budget primitif de la présente mandature.
Ce document, qui vous est présenté de manière synthétique
dans ces pages, s’équilibre à 1 580 354 € en fonctionnement et
à 1 950 234 € en investissement ; il intègre, entre autres :
- La nouvelle aire de jeux, située à côté de la halte garderie parentale et réservée aux jeunes
enfants.
- Le projet d’extension de nos écoles, (4 classes primaires et une classe maternelle) qui
permettra de regrouper sur le site du Joli Fou, les classes de la place du 11 Novembre.
La commission d’appel d’offres vient de sélectionner une équipe d’architectes parmi les 32
postulants qui avaient déposé un dossier. L’ouverture devrait intervenir pour la rentrée 2015.
Au cours des 5 années passées nous avons beaucoup entrepris au – delà même des
engagements annoncés lors de la présentation de notre équipe.
Au total, ce sont, à ce jour, plus de 3 millions de travaux réalisés auxquels il convient
d’ajouter les travaux menés par nos personnels techniques.
Ils ont été financés par des subventions à concurrence de 25 % du montant hors taxes, un
recours à l’emprunt à hauteur de 600 000 €, le solde étant autofinancé.
Nous n’avons pas augmenté nos taux d’imposition comme nous l’avions promis, malgré un
contexte difficile qui voit stagner et maintenant diminuer les dotations de l’état.
Pour que nos installations, nos équipements, nos aménagements paysagers demeurent en bon
état, Il nous appartient à tous élus, riverains, parents, éducateurs et adolescents de les
préserver, de les surveiller afin d’éviter les dégradations et de les entretenir pour que tout un
chacun en profite dans les meilleures conditions.
Il reviendra au conseil municipal que vous élirez en mars 2014 de préparer et de voter le
prochain budget.
L’élection se déroulera dans les conditions fixées par la nouvelle loi relative à l’élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
Elle impactera le mode de scrutin dans notre commune ; en effet, les communes de plus de
1000 habitants sont à présent soumises à un scrutin de liste avec obligation de respecter la
parité ; autrement dit, toute liste déposée devra comporter 19 noms avec alternativement un
homme, une femme.
Le conseil municipal investit pour faciliter la vie des Rémillois et offrir toujours plus de
services aux familles et à notre jeunesse.
De nouveaux professionnels s’installent à REMILLY justifiant l’attractivité de notre ville.
Je leur souhaite la bienvenue et comme à vous tous, des vacances ensoleillées et réparatrices
qui nous fassent oublier un hiver qui n’a que trop duré.

Dépenses de fonctionnement 1595 354€
32000€ = 2%

441860€ = 28%

132400€ = 8%

Combustible,electricite,entretien
réseaux et bâtiments, assurances
Charges de personnel et frais
associés

350000€ = 22%

Reversement de fiscalité

Dépenses imprévues
30649€ = 2%
Virement à la section
d'investissement
70844€ = 4%

529850€ = 34%

Service incendie, syndicats
intercommunaux,subventions
versées,indemnités
Charges financières

Recettes de fonctionnement 1595 354€
Résultat de fonctionnement
reporté

250704€ = 17%
44778€ = 3%
494269€ = 33%

Remboursement charges
personnel,location, ventes produits
Produits des services, du domaine
et ventes div

71340€ = 5%
656253€ = 42%

Impôts et taxes
Dotations, subventions

Dépenses d'investissement 1950 234€

1669800€ = 70%

Solde d'exécution (report 2012)
Dépenses imprévues
emprunts et dettes
Subventions d'équipement, travaux

129702€ = 14%

63000€ = 7%
83000€ = 9%

immobilisations, travaux

4730€ = 0,0024%

Recettes d'investissement 1950 234€
Virement de la section de
fonctionnement

578000€ = 30%

Opération d'ordre
70000€ = 4%
Dotations,fonds divers et réserves
350000€ = 18%

609258€ = 31%

Subvention d'investissement
Emprunts

340270€ = 17%

2704€ = 0,0014%
Cessions

Nouvelle aire de jeux
Avant

Pendant

Aprés
Après
Il s’agit d’une

Aire de jeux réservée aux
jeunes enfants
dont l’âge est inférieur à 12ans

Merci à tous les utilisateurs de bien
vouloir nous aider à faire respecter
ces règles et en particulier l’âge
maximum des utilisateurs.

De nouvelles
Entreprises

Pour la sécurité de tous :
Respectons les « zebras », ne pas recouvrir les panneaux !!!
Ce conducteur n’a-t-il vraiment pas vu le panneau ??

Malgré la signalisation : tous ces véhicules stationnent dangereusement !!!!

Terrain de pétanque à Aubécourt
L’équipe communale à réaménagé les contours
du terrain de pétanque à Aubécourt

Les fossés de Dain en Saulnois
Afin de faciliter l’écoulement des eaux de ruissellement, l’équipe communale
a réaménagé les fossés de Dain en Saulnois

Réalisé par la C.C.R.E (Communauté de Communes de Rémilly et Environs)
Le bâtiment périscolaire est opérationnel depuis le 12 novembre 2012
Il accueille à ce jour plus de 100 enfants dont la moitié de REMILLY

Au secrétariat de la mairie
Marie-Eve HUSSON effectue un stage d’un an en
secrétariat
Bienvenue à Marie-Eve

C.C.R.E
Communauté de communes de Rémilly et Environs
Céline KREBS
En poste depuis 2007
nous quitte pour la
commune d’AUGNY

Céline MANGIN arrive
pour la remplacer
Bienvenue à Céline

Le Centre d’Intervention de Secteur de REMILLY
ouvre en septembre 2013 une école de

Jeunes Sapeurs Pompiers
Si vous avez entre 12 et 14 ans, vous pouvez, parallèlement à votre
cycle scolaire apprendre le métier de Sapeurs-Pompiers.
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.
A partir de 2017, vous pourrez passer le Brevet de Jeunes SapeursPompiers.
Avec son obtention, vous aurez la possibilité d’intégrer le personnel
opérationnel et d’effectuer les interventions en tant que SapeursPompiers.

Pour tous renseignements, contacter :
le Centre de Secours de REMILLY 03.87.64.73.33.
Informations sur: www.jsp57.fr

Gare SNCF : Construction d’une passerelle avec
ascenseur et réfection des quais
Pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite (P.M.R) le
R.F.F (Réseau Ferré de France) investit prés de 5 Millions d’euros à REMILLY

Concours « Je fleuris la Moselle »
Cette année, la Commune
participera au concours départemental de
fleurissement. Après une saison printanière qui a vu éclore tulipes, jacinthes et
narcisses, la saison estivale promet de beaux arrangements floraux dans les
massifs de pleine terre et les vasques de rues.
Les agents municipaux s’activent pour réussir cet embellissement. Tous les
habitants sont encouragés à participer également à ce concours en
soignant leurs jardins et leurs abords de maisons car le jury
départemental est très attentif à la propreté de l’environnement.
Au plan communal, le traditionnel concours des maisons fleuries
récompensera les plus beaux décors floraux de cet été. Il n’est pas
nécessaire de s’inscrire à ce concours ; les membres de la
commission municipale « Embellissement » feront leur sélection
en sillonnant tous les quartiers de REMILLY.
Souhaitons que le soleil soit de la partie !

Pâques et ses décorations :
Vous l’avez toutes et tous remarqué, chaque année, pour Pâques, de nouvelles
décorations apparaissent. Elles sont l’œuvre de Danielle HAUDIDIER.
La commune souhaite la remercier pour son investissement et son dévouement

Le C.C.A.S en promenade à GERARDMER
Le mercredi 22 mai nos ainés
se sont déplacés à GERARDMER
pour une journée gourmande

Evénements autour de la lecture :
rencontres avec deux auteurs
Deux classes de 3ème du collège Lucien POUGUE ayant participé au concours
départemental « Mosel’lire » ont été invitées à rencontrer à la bibliothèque
Thierry ROBBERECHT, l’auteur de « En fuite » un des livres sélectionnés pour
le concours. Cette histoire d’un père et de ses deux enfants en cavale pendant
plusieurs années, imaginée à partir d’un fait divers réel a suscité un grand intérêt
de la part des jeunes. La gentillesse et l’humour de Thierry ROBBERECHT, qui
s’est prêté au jeu des questions et a offert à chacun une dédicace personnalisée,
ont été très appréciés.
Dans le cadre de la manifestation nationale « Lectures communes », lancée par
l’Association des Maires Ruraux de France, la bibliothèque a invité Jean AST,
auteur de « Les Mosellans en exil, une histoire partagée 1939-1945 ». Le club
des seniors de Loisirs et Culture a accueilli l’événement lors de son après-midi
rencontre du mardi 14 mai, à l’ESL. La conférence de
Mr AST, qui a été
professeur d’histoire à DELME, a été riche d’enseignements, photos et
anecdotes à l’appui. Dans le public, certains avaient témoigné dans le livre,
d’autres avaient des souvenirs personnels, ou de récits familiaux, et le goûter
convivial qui a suivi a permis de nombreux échanges.
Tous les événements et informations pratiques de la bibliothèque sont sur son
blog : biblioremilly.blogspot.fr

Journée du Citoyen
Qui est concerné ?
Tous les français ayant atteint l’âge de 16 ans, les filles comme les garçons
Comment se faire recenser ?
Qui doit faire la démarche?
Si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire représenter par l'un de ses
parents.
Si le jeune est majeur, il doit faire la démarche seul.
Où se faire recenser ?
à la mairie du domicile, si le jeune habite en France,
au consulat ou à l'ambassade de France, si le jeune réside à l'étranger.
Que faut-il déclarer ?
Lors du recensement, il convient de faire une déclaration sur laquelle sont indiquées les
informations suivantes :
votre nom (nom de famille et éventuellement nom d'usage), vos prénoms, votre date et lieu de
naissance, ainsi que les mêmes éléments concernant vos parents, votre adresse, votre situation
familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle.
Quelles pièces fournir ?
une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou tout autre document justifiant de
la nationalité française)
un livret de famille
Si le jeune est atteint d'un handicap ou d'une maladie invalidante, et qu'il souhaite être
dispensé de la journée défense et citoyenneté , il doit présenter sa carte d'invalidité ou
certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre de la défense.
Quand se faire recenser ?
Délais
Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le
dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l'anniversaire.
Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser dans le mois qui suit
la date d'acquisition de la nationalité française.
Quels sont les effets du recensement ?
Attestation de recensement
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement. Cette attestation
est notamment nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics (dont le permis
de conduire) avant l'âge de 25 ans.
La mairie ne délivre pas de duplicata. Cette attestation doit donc être conservée
soigneusement.
En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un justificatif de recensement
au centre du service national dont vous dépendez.

Passeport Biométrique
L’intéressé (e) doit se présenter pour l’établissement et le retrait du passeport
(prises d’empreintes)
Formulaire de demande de passeport : à compléter lisiblement à l’encre noire
1ère page (disponible dans toutes les mairies ou service-public.fr/formulaires)
Prendre impérativement rendez-vous pour l’établissement du passeport et ainsi
que pour le retrait du passeport (vous êtes avertis de sa disponibilité par SMS et
le passeport est remis personnellement au demandeur

Nota : les démarches peuvent être effectuées, quel que soit le lieu d’habitation
du demandeur : dans l’une des mairies équipées d’une station biométrique.

Départ et mutation à la perception
Madame Malika REGGOUA
trésorière de REMILLY depuis le
1er septembre 2011, est promue à
PUTTELANGE aux LACS depuis
le 1er juin 2013.
A la même date,

Monsieur Jean-François VIODE
a pris sa retraite après plus de trois
décennies passées au service des
collectivités locales

Les prochaines animations dans la commune:
Les 6 et 7 juillet : Fête communale
Le 7 juillet : Course cycliste
Le 14 juillet : La grande braderie de REMILLY
Le 14 juillet : Retraite aux flambeaux et feu d’artifice
Le 08 septembre : Brocante
Le 28 septembre : Marche des donneurs de sang
Le 24 Novembre : Bourse aux poissons
Le 08 décembre : St Nicolas et Marché de Noel

8 juin 2013 : fête à l’école maternelle et primaire :
un magnifique spectacle
Un Gymnase comble : de très nombreux parents et grands parents s’étaient
déplacés pour applaudir leurs enfants qui présentaient un magnifique spectacle

Auguste ROLLAND
En septembre 2012, pour l’exposition Auguste ROLLAND,
la commune a organisé un concours intitulé
« sur les traces d’Auguste ROLLAND ».
Lors du spectacle de fin d’année, les neuf classes ayant participé à
ce concours ont été récompensées.
Le portrait a été le sujet d’étude pour ces classes durant l’année scolaire
Les élèves ont présenté leurs œuvres lors de cette matinée

