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Le mot du maire
Un mandat de 6 ans vient de s’achever
Une équipe municipale, partiellement renouvelée, a été installée après
les élections de mars, respectant la parité souhaitée par le législateur.
Je tiens à remercier chaleureusement, les membres de l’équipe municipale précédente qui se sont engagés au service de la collectivité et tout
particulièrement ceux qui ont décidé de ne pas se représenter après
avoir siégé pendant plusieurs mandats. Un nouveau challenge se présente à nous et nous sommes déjà mobilisés sur les dossiers importants
initiés par l’équipe sortante, qu’il s’agisse :
Du projet scolaire avec le regroupement des écoles sur le site du Joli
Fou et la création d’une classe maternelle et de 4 classes élémentaires ; nous en profitons pour rénover l’existant en le portant aux
normes actuelles. Ce projet est important financièrement puisqu’il
atteint 1 700 000 € HT. Le soutien du Conseil Général à hauteur de
806 299 € est primordial ; l’Etat apporte pour l’instant 81 924 €. Les
travaux débuteront dès la fin de l’année scolaire pour s’achever à la
rentrée 2015.
Pour des raisons évidentes de circulation et de sécurité, j’invite les parents à respecter scrupuleusement les conseils de stationnement
détaillés dans les pages suivantes.
Du lancement du lotissement de la Crobière 2, porté par Delta Aménagement et dont la première tranche est en voie de finition.
De l’entrée en action de la Communauté de Communes du Sud Messin
issue de la fusion des communautés de communes du Vernois , de
l’Accueil de l’Aéroport et de Rémilly et Environs. Cette création aura
pour conséquence la disparition du SIMVU de Rémilly au 1er janvier
2015.
Des travaux envisagés à la station d’épuration pour améliorer la teneur
des boues et leur épandage.
De l’extension de la Caserne des Pompiers engagée par le Service Départemental d’Incendie et de secours.
Vous le voyez, nous ne connaissons pas de répit et la commission des travaux sera tout au long des vacances d’été sur la brèche, vacances que je
vous souhaite ensoleillées et joyeuses.
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LE NOUVEAU CONSEIL ÉLU EN MARS

De gauche à droite :
1er rang:
Bernard Thiriat 1er adjoint, Marie-Claude Scharff
adjointe, Jean-Marie Stablo maire, Evelyne Kieffer
adjointe, Maurice Ferry adjoint, Patrick Jouan adjoint.
2e rang:
Eléonore Raguza, Florence Ivars, Jean-José Chrisment,
Marie-Ange Herold, Isabelle Bourguignon, Pierre
Burtin.
3e rang:
Pierre Faou, Thierry Wolf, Jean-Yves Oudin, Dominique
Laurent, Sylvie Weisbecker, Claudine Bouché,
Angélique Joulin.
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Délégués aux structures communales et représentations organismes divers
Au comité de gestion de l’ESL
Jean-Marie STABLO
Bernard THIRIAT
Marie-Claude SCHARFF
Pierre FAOU
Florence IVARS
Pierre BURTIN
Isabelle BOURGUIGNON
Eléonore RAGUSA
Au C.C.A.S.
Jean-Marie STABLO
Marie Claude SCHARFF
Marie-Ange HEROLD
Florence IVARS
Sylvie WEISBECKER
Dominique Laurent (suppléant)
Au conseil d’administration du collège
Marie-Claude SCHARFF
Au comité de desserte TER est mosellan
Pierre BURTIN
A la sécurité civile et routière
Maurice FERRY
A la défense nationale
Jean WEBER
A l’association des communes forestières
Maurice FERRY
Commissions communales légales et obligatoires Commission d’appel d’offres
Jean-Marie STABLO
Jean-José CHRISMENT
Maurice FERRY
Jean-Yves OUDIN
Bernard THIRIAT (suppléant)
Pierre BURTIN (suppléant)
Marie-Ange HEROLD (suppléante)
Commission de révision des listes électorales
Jean-Marie STABLO
Dominique LAURENT ( délégué de l’administration)
Patrick JOUAN ( délégué du président du tribunal de Grande Instance)
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DÉLÉGUÉS DANS LES COMMISSIONS COMMUNALES
Finances
Tous les conseillers
Action économique-urbanisme et aménagement du territoire
Patrick JOUAN
Dominique LAURENT
Jean-José CHRISMENT
Evelyne KIEFFER
Florence IVARS
Jean-Yves OUDIN
Equipement-travaux-voirie-bâtiments-sécurité-accessibilité
Maurice FERRY
Jean-José CHRISMENT
Patrick JOUAN
Marie-Claude SCHARFF
Thierry WOLF
Marie-Ange HEROLD
Jean-Yves OUDIN
Action scolaire
Marie-Claude SCHARFF
Claudine BOUCHE
Florence IVARS
Pierre FAOU
Isabelle BOURGUIGNON
Angélique JOULIN
Vie associative-jeunesse-festivités-infrastructures sportives et culturelles
Bernard THIRIAT
Marie-Claude SCHARFF
Claudine BOUCHE
Florence IVARS
Evelyne KIEFFER
Eléonore RAGUSA
Communication-information-Internet-NTIC
Patrick JOUAN
Bernard THIRIAT
Evelyne KIEFFER
Claudine BOUCHE
Pierre BURTIN
Jean-Yves OUDIN
Embellissement- fleurissement-environnement-cadre de vie
Evelyne KIEFFER
Marie-Claude SCHARFF
Marie-Ange HEROLD
Dominique LAURENT
Eléonore RAGUSA
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COMMUNAUTÉ DU SUD MESSIN

Une nouvelle Intercommunalité est née
Depuis le 1 janvier 2014 est opérationnelle la Communauté de Communes du Sud
Messin (CCSM) issue de la fusion de celles de Rémilly et Environs, de l’Accueil de
l’Aéroport et du Vernois.
Forte de 16 300 habitants, elle regroupe 35 communes représentées par 53 délégués, dont Claudine Bouché, Evelyne Kieffer, Bernard Thiriat et Jean-Marie Stablo,
pour Rémilly, désignés en même temps que le conseil municipal.
Cette nouvelle intercommunalité entraînera la dissolution du Syndicat d’Ordures
Ménagères au 1er janvier 2015, le conseil communautaire ayant décidé d’exercer la
compétence « traitement des déchets ménagers » après avoir harmonisé et optimisé le service sur tout le territoire.
Outre les ordures ménagères, la CCSM est compétente en matière de:
 développement économique et d’aménagement de l’espace ;
 de petite enfance : avec l’activité périscolaire et le relais assistants maternels (RAM).
 d’aménagement de l’habitat avec aides à la rénovation des façades,
étude internet Haut Débit et conseil pour les économies d’énergies.
Et enfin, le volet sport et culture avec soutien des projets intercommunaux.
Toutes les informations relatives à cette intercommunalité sont sur le site :
www.facebook.com/sudmessin.
Contact : CCSM – 11 cour du château- 57420 VERNY—03 87 38 19 14
Dernière minute:
Service Espace Infos Energie: Voir page suivante la description du service.
Animation thermographique: L’objectif est d’identifier un parcours au sein d’un village permettant l’efficacité énergétique des différentes topologies de bâti (maison
lorraine, année 70, RT 2012) ; la première est programmée le lundi 24 novembre
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2014 à 18h, une invitation sera envoyée aux habitants situés sur le parcours.
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RÉUSSIR SON PROJET DE RÉNOVATION OU DE CONSTRUCTION
L’ALEC du Pays Messin apporte un regard neutre et indépendant pour des solutions
efficaces d’économie d’énergie. Désormais, ce service est également déployé à Rémilly.
L’ALEC du Pays Messin est une association à but non lucratif qui accompagne gratuitement, via sa mission d’Espace INFO ENERGIE, toutes les personnes désirant réaliser des économies d’énergie. Ces experts indépendants proposent des conseils
dans l’isolation thermique et le chauffage, l’écoconception, mais aussi sur les aspects réglementaires d’une rénovation ou d’une construction. Au-delà du conseil
technique, ils informent sur les subventions et avantages fiscaux susceptibles de
compléter un plan de financement. Plus de 1.700 familles ont déjà fait appel aux
conseillers.
Désormais, vous aurez la possibilité de rencontrer les experts indépendants de
l’ALEC du Pays Messin à votre mairie de Rémilly :
 17 septembre 2014 :
permanence d’inauguration de 9h30 à 11h30
 15 octobre 2014 :
possibilité de prise de rendez-vous (contacts cidessous)
 26 novembre 2014 : possibilité de prise de rendez-vous
N’hésitez pas à apporter vos factures d’énergie et vos devis travaux, les informations données seront d’autant plus précises…
Côté pratique :
Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) du Pays Messin
Mission Espace INFO ENERGIE
Cloître des Récollets
1, rue des Récollets
57000 METZ
03.87.50.82.21
paysmessin@eie-lorraine.fr
www.alec-paysmessin.fr

Pour sa mission d’Espace INFO ENERGIE, l’ALEC du
Pays Messin est soutenue par la Communauté de
Communes du Sud Messin, l’ADEME Lorraine, la Région Lorraine, la Communauté d’Agglomération de
Metz Métropole, les Communautés de Communes
du Pays Orne-Moselle et du Val de Moselle.
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CADRE DE VIE / PROPRETE / EMBELLISSEMENT
CONCOURS « JE FLEURIS LA MOSELLE »
La Commune met en œuvre des moyens techniques et financiers conséquents
pour entretenir la voirie et les espaces verts. Les agents municipaux , le personnel
du C.A.T. d’Albestroff ( Centre d’Aide par le Travail ) et les membres de la commission –embellissement y travaillent au fil des saisons pour améliorer votre cadre
de vie et le rendre toujours plus agréable .
Distinguée en 2013 par le Prix d’Excellence Départemental , la commune est inscrite cette année encore au Concours « Je fleuris la Moselle »
La qualité du fleurissement et le critère propreté sont pris en compte pour la notation .
Dans cette perspective, la participation des habitants est vivement souhaitée pour
parfaire ce qui est déjà entrepris . Un simple geste au quotidien , par exemple : arracher une mauvaise herbe le long du mur de sa clôture, donner un coup de balai
sur le trottoir devant son entrée de maison , ramasser un papier gras , ne pas laisser sa poubelle sur le trottoir en dehors des jours de ramassage, etc …..sans parler
de la crotte de chien qui est bien sûr et grâce aux sacs prévus à cet effet, éliminée
dans les poubelles installées dans les espaces verts .
L’implication des habitants est un gage de civisme, dans le respect des personnes et
des biens.
Soyez - en dès à présent encouragés et remerciés !
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SITE DES PRÉS SALÉS D’AUBÉCOURT
Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine a en charge la gestion du site des prés salés
d’Aubécourt dans le cadre du programme de Natura 2000.
Ce lieu est remarquable par la salinité de la terre qui le compose sur 5ha.
Par contre, la plante Salicorne a disparu depuis quelques années, du fait de la baisse de
concentration du sel sur le site. D’autres plantes halophiles comme le jonc de Gérard, ont
envahi le terrain bordé de roselières.
Dans une démarche pédagogique, une visite guidée du site a eu lieu le samedi 7 juin 2014.
Information sur le site internet: www.cen.lorraine.fr

BIENVENUE………….
Annonciatrices du printemps, un
couple de cigognes a pris ses quartiers
à Rémilly, pour agrandir sa famille.
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ECOLIERS ET COLLÉGIENS À LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est le cadre d’animations régulières en partenariat avec les écoles.
Les classes maternelles sont accueillies pour des lectures et des
séances de Raconte-Tapis : cette année, deux tapis ont été proposés « Le Loup et la mésange » en octobre, et « Les trois
boucs » en février.
Toutes les classes sont venues voir, en mars, l’exposition « Les
Mains », des créations graphiques très colorées des élèves de
CM1 et CM2.
En mai, les collégiens de 4ème qui avaient participé avec leur
professeur Mr Pereira au concours « Mosel’lire »ont été invités
à rencontrer à la bibliothèque Eric Boisset, le jeune et sympathique auteur de « L’étincelle d’or » un des romans de la sélection qu’ils avaient particulièrement apprécié.

INSOLIVRES
Installation d’une Boîte à Livres en libre
échange « Prenez un livre, Laissez-en un »
On en voit de plus en plus, surtout en ville ,
accrochées contre un mur ou posées sur un
pied, des boîtes de toutes formes remplies
de livres usagés (mais en assez bon état
pour être lus!),. Le principe est simple : prenez un livre qui vous intéresse dans la boîte,
gratuitement, en échange, vous pourrez en
remettre un autre, déjà lu, que vous souhaitez faire connaître à d’autres lecteurs.
Celle de Rémilly a été fabriquée et décorée par Bernard et Danièle Muller, elle
est bien en vue devant l’entrée principale de l’ESL. Destinée au départ à l’animation « Insolivres », elle pourra rester
en place pour faire plaisir aux lecteurs
de passage tout l’été et même plus..

INAUGURATION DE LA BOITE À LIVRES
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COLUMBARIUM :
Le jardin du souvenir est réaménagé et
deux monuments supplémentaires sont
en cours de réalisation.

URBANISME :
La première tranche de 27 parcelles du
lotissement de la Crobière2 , opération
portée par DELTA AMENAGEMENT est
au stade de la voirie primaire.

STATION D’ÉPURATION :
Des travaux destinés à l’amélioration
des boues et de leur épandage sont
prévus à partir de septembre.

BÂTIMENTS SCOLAIRES :
Regroupement des écoles sur le site du Joli
Fou avec :

Création d’une classe maternelle,

De 4 classes élémentaires,

Rénovation de l’existant
Les entreprises sont retenues et les travaux
débuteront dès la fin de l’année scolaire,
pour une mise en service à la rentrée 2015.
D’un coût de 1 770 000 €HT, ils seront financés par :
 Le conseil général à hauteur de 806 299 €
 L’Etat pour la maternelle à raison de 81 924 € ; la subvention pour l’élémentaire
n’est pas encore fixée.
 Le solde est assuré par la commune de Rémilly
En accord avec le Conseil d’Ecole, un arrêté municipal interdira la circulation entre la
rue de Pont à Mousson et le groupe scolaire sauf pour les riverains et les entreprises.
Afin d’éviter l’encombrement du quartier, nous demandons aux parents d’utiliser les parkings suivants situés à moins de 150 mètres des écoles : Parking du collège, Parking de
l’ESL ; les chemins piétonniers ont été réhabilités à cet effet; Parkings de la rue des Romains et de la place Saint Martin.
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ENORME SUCCÈS DE L’OPÉRATION UNE ROSE,
UN ESPOIR
Une concentration exceptionnelle de 800 motards ayant
participé à l’édition 2014 se sont retrouvés à Rémilly
pour la remise des chèques à la Ligue contre le cancer.
Après une boucle de 60 km sur les routes du SudMessin façon de remercier les bénévoles et les donateurs, tout ce petit monde s’est retrouvé en fin de journée à l’ESL pour la remise des chèques.
Accueillis par Jean-Marie Stablo, Bernard Braun le fondateur d’une rose, un espoir et Brigitte Isler responsable
du secteur Rémilly-Faulquemont, les organisateurs ont
été émus d’apprendre que les dons avaient dépassé
tous les espoirs. Pour Bernard Braun « ce n’est pas seulement la valeur du montant du chèque qui fait cette
richesse mais l’amitié, la générosité dans le cœur des
motards ».
200 000 € supplémentaires de dons au niveau national
comme en Lorraine par rapport à 2013; un chèque de
792 112,17 € recueilli par les différents secteurs de Lorraine et un chèque national global de 971 750,14 € ont
été remis à Michel Vaillant vice-président national de la
Ligue contre le cancer. Il est à souligner que le secteur
de Rémilly/Faulquemont a récolté 52 285,28 €.
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ACQUISITION DE LA COMMUNE POUR LE
CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
1914/18
CRÉATION DE PAUL FLICKINGER
Peintre et sculpteur français de renommée internationale,
Paul Flickinger a réalisé plusieurs œuvres mémorielles :

terre prélevée
Une œuvre d'art signée Paul Flickinger,
fabriquée en France dans les ateliers
de l'Art du Trophée par Lucien Didier.
Dans le socle de chaque sculpture de
la terre prélevée sur les champs de bataille.
Une œuvre réalisée pour la commune
de Coin les Cuvry (Moselle), inaugurée
le 30 janvier 2014 par M. Kader Arif,
ministre délégué auprès du ministre de
la défense, chargé des anciens
combattants.
Une œuvre d'art qui rend hommage à
tous les combattants morts pour la
France. Elle représente la tête casquée
et stylisée d'un soldat, surmontée de
l'envol de la colombe, symbole de paix.
Des livres placés derrière la tête
symbolisent la mémoire des soldats.
Centenaire de la grande guerre 19142014
C’EST LA MÉMOIRE QUI FAIT TOUTE
LA PROFONDEUR DE L’HOMME
CHARLES PÉGUY

terre prélevée
sur les lieux de guerre
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FÉLIX PEUPION 1882– 1945

En cette année 2014, les différents médias
viennent de nous commenter largement les cérémonies qui ont marqué le 70 è anniversaire du débarquement en Normandie. Plus modestement à
Rémilly, le 11 novembre prochain, notre commune
quant à elle marquera le 70 è anniversaire de sa
libération. Parmi les rémillois qui se sont illustrés
au cours de la guerre de 39/45, nos anciens gardent le souvenir du Chef de Bataillon Félix Peupion
et, en cette année où la France célèbre également
le centenaire du premier conflit mondial, nous voulons préciser que dès 1914 celui-ci a vaillamment
combattu au sein de l'armée Française, après avoir
fui la Moselle annexée dés la veille de la déclaration de guerre.
Le 26 septembre 1918, le drapeau du 409éme Régiment d'Infanterie flotte au feu sur la butte de
Souain, haut lieu des champs de bataille de la
Marne, âprement disputé durant quatre années, il
est alors porté par le Lieutenant Peupion. Le
409ème poursuit énergiquement son attaque et
libère Sommepy la semaine suivante après avoir
perdu 94 de ses hommes.

Au musée installé à l'hôtel de ville de Sommepy un tableau relate ce fait d'armes, nous reproduisons ci-après la photographie du lieutenant Peupion qui s'y trouve ainsi que le texte qui l'accompagne:
-"Lieutenant Peupion porte drapeau du 409 à la butte de Souain. Lorrain qui s'échappa des pays
annexés pour venir se battre en France dès 1914. Maire de Montigny-Les -Metz en 1939, il reprit
du service comme Chef de Bataillon. Rompant l'encerclement des armées de l'Est en 1940, il continua la lutte au-delà de la défaite. Déporté au camp de Dachau, il y succomba , victime d'un traitement cruel, il eut le beau courage d'en soutenir l'honneur 27 ans plus tard encore, face à l'ennemi; dans le martyre jusqu'à la mort".
La mémoire du chef de bataillon Peupion est rappelée au cimetière privé des familles RollandPeupion-Gandar qui jouxte l'église de Rémilly.
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