Après avoir sillonné les rues de Rémilly la commission a sélectionné les lauréats:
Catégorie : Ensemble fleuri :
Mme et M Delesse Bernard 9, rue de Metz classés hors concours
Mme et M Ferry Roger 49, rue de Metz classés hors concours
Mme et M Henriot André 69, les Linières
Mme Keller Claudine 32, au Parc.
Mme et M Dejode Jean-Claude 11, rue de la Crobière
Mme et M Delesse Didier 3, les Allées de Remilly
Catégorie : Façades, fenêtres et balcons fleuris :
Mme et M Lecomte 27, rue de Metz
Mme et M Latzer Laurent 14, les allées de Remilly
Mme et M Ortu Bachisio 12, rue André Malraux
Mme et M Rosier Jean-François 5, rue Jacques Prévert
Catégorie : Bâtiments publics et commerces :
Restaurant « le Joli Fou»

90 ans : UN BEL ANNIVERSAIRE pour la JAR
Malgré les fortes chaleurs, le weekend- anniversaire des 18/19 août de
la Jeunesse Athlétique de Rémilly a été une réussite : les rencontres de
football seniors et jeunes ont ravi les spectateurs et l’exposition sur
l’histoire et la vie actuelle de la JAR a été appréciée.
Les membres du comité ont eu le bonheur de saluer de nombreux anciens
(joueurs, entraîneurs et éducateurs, arbitres, sympathisants, des personnalités
du football lorrain, dont M. SOLNER et GOUGEON du District Mosellan, le
maire de Rémilly M. STABLO et d’autres élus. Tous ont voulu marquer leur
attachement à ce club fier de fêter une jeunesse de 90 ans.
La Jeunesse Athlétique de Rémilly naît en 1922, une équipe redoutable à l’époque. La JAR,
comme on l’appelle couramment, ne changera jamais de nom.
Même pendant l’Occupation il y a quelques matchs, mais le championnat est arrêté.
Avant de fouler le terrain d’honneur actuel qui a été construit en 1960 et porte le nom de
DENIS TOURNOIS, joueur licencié en 1938, puis secrétaire dévoué du club jusqu’à son décès
en 1963, les joueurs disputent leurs matchs au quartier du Joli Fou, puis au bord de la Nied route
de Voimhaut. Les plus anciens aiment raconter les conditions rocambolesques de jeu de
l’époque (pas de vestiaires, lavage avec de l’eau glacée, ballon dans la Nied, transport en
charrette…)
Le challenge des Artisans et Commerçants de Rémilly et environs, lancé en 1958, est chaque
année l’occasion dune véritable fête locale. Qu’il s’agisse des défilés de motards, de vols de
parachutistes avec le ballon de match, des spectacles de vachettes, des jeux pour grands et
petits, des bals, la fête attirait des milliers de spectateurs !
Pendant longtemps la JAR reste la principale distraction à Rémilly, même si les relations avec
les autorités locales, à entendre les plus anciens, ne sont pas toujours faciles, même au niveau
des élections municipales, mais les temps ont bien changé.
En 1978 le club crée même une équipe féminine et des équipes de jeunes.
En 1984 l’excitation est à son comble dans toute la ville, car le club monte pour la première fois
de son histoire en première division. La fête bat son plein, notamment au café de la Paix, à deux
pas de la mairie.
En 1988 M Maurice JOCHUM, maire, inaugure les nouveaux vestiaires tant attendus.
La construction et l’inauguration de l’ESL et du gymnase en 1989 par M. Jean WEBER, maire,
ouvre de nouvelles perspectives et permet aux joueurs de s’entraîner pendant la période
hivernale et d’organiser des tournois en salle, mais aussi des manifestations extra sportives
(repas, Nouvel An, la Galette des Rois..)
En 1995 le club fête ses 73 ans en présence de Mme Marguerite TOURNOIS, épouse de Denis,
et de la famille.
Le club, malgré des hauts et des bas, se construit, se développe et participe activement à la vie
de la commune « Tout Rémilly joue », organisation de la fête communale, 14 juillet, lotos,
tournois de football, challenges.
Grâce au travail des bénévoles et au soutien de la commune, la JAR s’agrandit et peut
s’entraîner sur un deuxième terrain annexe et un terrain en schiste.
Aujourd’hui le club offre une belle image de marque, compte entre 10 et 12 équipes, environ
200 licenciés, des U9 aux vétérans. Ses principales forces résident dans l’esprit d’équipe, le
bénévolat des éducateurs et joueurs, le fairplay et le respect. Grâce à l’école de football, les
jeunes se sentent bien encadrés et progressent plus vite.

Comme tout club, la JAR rêve elle aussi d’un terrain synthétique en raison des
nombreuses intempéries (pluie, froid, gel), qui obligent souvent le report des matchs
pour ne pas abîmer les terrains verts.
La fierté des membres du club est la construction d’un club house en 2011, avec le soutien de la
commune. Il permet un accueil plus convivial des joueurs, arbitres ou délégués, des équipes
visiteuses ou des supporters.

Comité 2012/2013
Président : Philippe HOUPIN
Vice-président : Rémy TRITZ
Trésorier : Bernard MANGEOT
Secrétaire : Lucie CURE
Membres : Pierrot BRUN- Christelle DELINAVELLI – Patrick CROUTSCH- George CACCIOLATOFrédéric JEANMOUGIN- Jérémy CALETTI- Denis CHAUDEUR- Yvon SCHWEITZER- Christophe DENIZARTKarine BAILLY

Infos sur le site de la JAR : jaremilly.free.fr
Entraînement et infos jeunes les mercredis après-midis à partir de 17 H 30 au stade.

NAISSANCES 2011-2012

Etat civil

DECES 2011-2012

07.12.2011

SCHULER Diego

06.02.2012

RENAUD Louis

22.03.2012

STURGES Kaly

26.03.2012

MAZEL Louise

02.04.2012

MOMBRUNO Trayvon

02.04.2012

MOMBRUNO Keyss

21.01.2012

FASTINGER veuve BARDOT Valérie

20.05.2012

BARATTIN Emma

21.01.2012

RENAUT Gabriel

27.05.2012

GÉRONIMO Raphaël

31.01.2012

AUBURTIN veuve MULLER Georgette

27.05.2012

GÉRONIMO Solène

05.02.2012

GRANDJEAN Pierre

08.07.2012

GRANDCLAUDE Théo

11.02.2012

BEURTON veuve DROUIN Estelle

21.08.2012

REMIATTE Emma

11.02.2012

FROIDURE Michelle

14.09.2012

HANI Saad

18.02.2012

JEANNOT veuve MORAINVILLE Jacqueline

19.09.2012

CLAUDIN Lola

20.02.2012

ROUSSEL épouse RAVAINE Sophie

19.09.2012

VERY Loïc

22.02.2012

CANTONI Alfred

19.09.2012

VERY Cassandra

26.02.2012

DIEUDONNÉ veuve BECKER Anne Marie

05.10.2012

JIMENEZ Olivia

11.03.2012

SIEFER veuve ISEKIN Marie Juliette

14.10.2012

LUTHER Maud

07.04.2012

BROQUARD veuve PAILLET Jeannine

19.10.2012

BIANCHI Clément

04.06.2012

GÉRONIMO Raphaël

22.10.2012

GANGEMI Maël

06.06.2012

CHAMPIGNEULLE veuve LOUYOT Marie Jeanne

22.10.2012

L'HUILLIER Manon

13.06.2012

SEINGNERT Emile

24.10.2012

MANTZ Thibault

15.06.2012

MASSACRÉ veuve DEBITON Suzanne

20.06.2012

CHAMPIGNEULLE veuve VINCENT Marie Thérèse

16.08.2012

THIRIAT Joseph

20.08.2012

JAKOBS épouse UNTEREINER Catherine

22.08.2012

KUZAY veuve SPECHT Danièle

06.09.2012

POESY veuve BONNET Yvette

08.09.2012

CREUSOT Camille

27.09.2012

SUISSE Marie Marguerite

07.10.2012

ROEHM Henri

21.10.2012

KAISER Robert

25.10.2012

KRON Isidore Joseph

MARIAGES 2011-2012
02.06.2012

HUMBERT Raphaël - MATHIOTTE Marie

16.06.2012

BROGÉ Florian - THIRIAT Stéphanie

21.07.2012

MARNAT Benjamin - BRODU Anne

15.09.2012

FERRY Alexandre - ROITEL Julie

06.10.2012

WINGLER Olivier - KISSEL Aude

Listes arrêtées le 29.11.2012

Informations Médicales
NOM de la spécialité

Praticien

Adresse

Téléphone
15

SAMU
Dr Bergmann
Dr Francais

Cabinet Médical Medecins
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

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 Medecins
généralistes

Dr Masson A.
Dr Masson C.

Cabinet Médical Medecins
généralistes

Dr Carillo-Colleony

Clinique vétérinaire

Dr Braun

Dr Belle

Pedicure-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

2, place St Martin 57580 Rémilly

03 87 64 68 36

11, rue Auguste Rolland 57580 Rémilly

03 87 64 62 12

M Winkler

4, place Leclerc 57580 Rémilly

03 87 64 78 85

Mme Sabatie

13, l'orée du bois 57580 Rémilly

03 87 64 78 48

Infirmier(e)s

Masseur Kinésithérapeutes
Pharmacie

Mme Jardinier
M Zimmer
M Laurent
M Bacher

Chirurgiens Dentistes
Sophrologue psychanalyste

M Ozgurcan

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)
22, rue Auguste Rolland REMILLY Tel: 03.87.38.41.04
CONCILIATEUR DE JUSTICE tel : 06.87.43.78.29
Permanence de 14h30 à 17h00 chaque 2ème lundi du mois ou sur rendez-vous (en Mairie) Tel : 06.87.64.07.89
PERISCOLAIRE route de Béchy
Tel : 06.20.05.09.44
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.

Chaque année, en France, les chutes accidentelles de grande hauteur, plus communément
appelées « défenestration » font 250 victimes, en particulier chez les enfants de moins de 10 ans.
Face à ce taux d’accident élevé et aux lourdes conséquences qu’ils entraînent, le conseil
supérieur d’hygiène publique de France dans sa séance du 6 avril 2006, a fixé trois axes de
travail visant à réduire le nombre de ces accidents :
- aménager les équipements (règle de construction, normes relatives aux garde-corps) ;
- assurer une surveillance épidémiologique accrue des défenestrations accidentelles
d’enfants et de leurs conséquences
- et faire évoluer les comportements par le biais de campagnes d’information et
d’éducation

Une classe supplémentaire et de nouveaux professeurs des écoles
Une nouvelle classe CE1-CE2 a été ouverte à l’école Eugène-Gandar, qui compte 282 élèves
réparties en douze classes, dont une Classe d’inclusion Scolaire (Clis)
Avant la rentrée, l’équipe municipale repeint les locaux et changé les fenêtres de deux classes
de l’école maternelle.

Les réalisations communales
Après la réfection de la rue de Metz et l’enfouissement des réseaux :
l’aménagement paysager.

Réfection de la route de Dain en Saulnois
Réfection des trottoirs rue Robert Schuman et remise en état de la rue Castelnau
Tous ces travaux sont réalisés après avoir vérifié l’état des réseaux. Si le contrôle caméra
indique un réseau abimé, la commune ou le syndicat le répare avant intervention. En
collaboration avec le SEBVF, le réseau d’eau est également vérifié et remis en état.

Rue de la Nied : remise en état d’un ancien garage.
Celui-ci sera destiné à la Protection Civile

Les illuminations de Noël
60 suspensions + les traversées de route
soit plus d’un kilomètre de lampes.
Ces lampes sont progressivement
remplacées par de nouvelles guirlandes
à Led moins gourmandes en énergie. Le
maintien en état des illuminations
représente le travail d’un employé
pendant une semaine
Remise en état du parking de l’E.S.L et
aménagement sécuritaire d’un trottoir.
Dès la fin des travaux du bâtiment périscolaire, la commune a entrepris la réfection du parking
de l’E.SL. Un trottoir a été aménagé afin de sécuriser les déplacements.

Le bâtiment périscolaire est ouvert :
Les enfants y sont accueillis
dans un cadre magnifique et coloré.

Mise en place d’un nouveau columbarium (à gauche sur la photo)
Quelques temps après, l’équipe municipale réaménage le jardin du souvenir et l’espace autour
des columbariums

Réfection des meneaux* de l’église
(*montants et traverses qui partagent l'ouverture)

Des animations tous publics à la bibliothèque
Comment s’appelle le fruit du cacaoyer ? Qu’est-ce
que la ganache ? L’exposition « Passion chocolat « a
permis à tous les gourmands d’en savoir plus sur cet
aliment apprécié dans le monde entier. Dans le cadre
de Lire en Fête, le goûter-lecture du 24 octobre a
réuni petits et grands autour d’un bon chocolat chaud
et de spécialités au chocolat préparées par
les bibliothécaires.

En novembre, le Raconte-Tapis « Le p’tit bonhomme des bois » s’adressait à un très
jeune public : les enfants de la Halte-garderie, des classes maternelles de Rémilly et
de la CCRE, et de l’accueil périscolaire ont frissonné et souri en manipulant l’espiègle lutin
suivi par le blaireau, le renard, le loup et l’ours qui auraient tous bien aimé le croquer !
Le samedi 1er décembre, la conteuse Mireille Wiemar a présenté salle Valette, les « Instants
magiques en Bibliothèque » des Noëls de Moselle 2012, avec son spectacle « Chut, le Père Noël
arrive » devant un public familial qui a apprécié de partager pain d’épice, petits gâteaux et
boissons chaudes à l’issue de la représentation.
La lecture du conte « Anton et Lotti ou la légende des boules de Noël », une exposition sur les
boules de Noël de Meisenthal, et la décoration d’un arbre de Noël aux souhaits ont permis aux
enfants de se plonger dès le 10 décembre dans l’ambiance et la magie des vrais Noëls d’antan
dans la région.
Les seniors et tous les lecteurs moins bien voyants ne sont pas oubliés : un fonds de livres en
gros caractères et de livres lus sous forme de CD vient d’être acquis grâce à une subvention du
Conseil Général.

