« Ne pas jeter sur la voie publique »

Rémilly
Décembre 2016

www.remilly.fr remilly@orange.fr
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LE MOT DU MAIRE
Depuis le dernier bulletin, nos préoccupations se sont
portées sur l’important chantier de la restructuration
de la rue de Pont à Mousson.
Après la pose d’un nouveau réseau d’assainissement
et d’une nouvelle conduite d’eau potable,
l’entreprise titulaire du marché a débuté
l’enfouissement des réseaux secs auquel succédera la
pose du nouvel éclairage public.
Les enrobés ont été déroulés sur la chaussée du croisement de la rue Auguste Rolland jusqu’à la limite
d’agglomération, ce qui devrait permettre sa réouverture pour la fin de l’année.
La transformation de la rue qui mène aux écoles en voie piétonne sonnera la fin d’un chantier long et délicat.
Je remercie les riverains des rues de Pont à Mousson, du Château d’Eau et du Collège pour leur patience et
leur compréhension.
Une communication sur les modalités d’utilisation de la Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB) sera
proposée dès qu’elle sera mise en service.
Si le concept est innovant, il ne bouleverse pas fondamentalement notre manière de nous comporter en
présence de cyclistes ; ils circuleront toujours sur la chaussée et les véhicules ne pourront y stationner
contrairement à ce que certains pensaient.
Ce bulletin met l’accent sur une association qui vient de fêter ses 40 années d’existence et qui œuvre au
quotidien pour sécuriser nos populations, les sensibiliser et les former aux gestes qui sauvent.
Bravo à l’Antenne de la Protection Civile de Rémilly pour sa longévité et l’excellent travail réalisé.
Enfin sachez que Rémilly fera l’objet d’un recensement général de la population entre le 19 janvier et le 21
février 2017. Quatre agents recenseurs se présenteront à votre domicile.
La période est courte, je vous demande de leur réserver le meilleur accueil.
Du côté de la Communauté de Communes du Sud Messin (CCSM) nous allons, dès le 1 er janvier préfigurer le
passage à la redevance incitative par une sensibilisation au bon geste de tri et une tarification à blanc avant
l’application réelle en janvier 2018.
Les études pour la restructuration de la déchetterie de Rémilly ont été actées et devraient être lancées au
tout début de l’année.
Enfin, les travaux concernant le déploiement du très haut débit sont programmés pour 2018.
Vous pouvez le constater, Rémilly bouge et continue d’investir pour vous apporter encore plus de services.
Je souhaite la bienvenue et la réussite aux commerçants et artisans qui s’installent dans notre bourg et une
pleine réussite à l’Association des Commerçants et Artisans de Rémilly qui vient d’être réactivée.
Que les fêtes de fin d’année vous soient belles et chaleureuses.
Le conseil municipal et le personnel communal vous présentent leurs Meilleurs Vœux.
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LES TRAVAUX 2016
Rue de Pont-à-Mousson: réfection de l’assainissement, de la
conduite d’eau et enfouissement des réseaux .

Réfection complète du terrain d’entraînement de la JAR
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L’équipe des recenseurs qui vous rendront
visite à partir du 19 janvier

Anne-Marie ROSIER

Régis DEGRELLE

François COURTE

René CATTAI

La coordinatrice

Armelle
THOUVENEL
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La Bibliothèque en 2016
Tout au long de l’année scolaire, les classes
maternelles et les classes élémentaires qui le
souhaitent, ainsi que le périscolaire, sont
accueillis à la bibliothèque pour des lectures
de contes, raconte-tapis, emprunts de livres,
expositions ou ateliers.
La classe de Mme Petit qui avait participé au
concours « Mosel’lire » a été récompensée
par une rencontre avec l’auteur Jean-Marc
Mathis.
Un bel après-midi d’échanges dans la bonne
humeur et la simplicité, pour comprendre
comment naît une histoire, souvent à partir d’anecdotes et de souvenirs d’enfance.
Les Chevaliers ont été les héros de « Lire en Fête »pendant les vacances de la Toussaint, avec un atelier
pour tout savoir sur leur équipement et le vocabulaire de l’héraldique, et un après-midi de jeux de société
dans l’univers médiéval qui a connu un beau succès.

A travers toutes ses activités, la bibliothèque ne se contente pas de proposer des livres, mais elle joue un
rôle important de lieu de rencontre et de partage culturel dans la commune.
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Environnement
Nouvelle réglementation du « Zéro-Phyto »
L’objectif zéro-phyto entre en vigueur le 1ier janvier 2017 dans le domaine public. Le désherbage chimique ne pourra plus être pratiqué sur la voirie .
Des méthodes alternatives sont proposées , comme le désherbage manuel, le brossage mécanique , le
désherbage thermique à l’eau chaude …
Certaines de ces nouvelles techniques sont coûteuses et énergivores , il faudra
trouver un compromis pour arriver à un entretien correct de la voirie .
L’équipe d’agents de l’ESAT d’Albestroff, chargée de l’entretien des voiries ,
sera formée pour cette nouvelle réglementation tout en sachant que la méthode de désherbage manuel nécessitera plus de travail .

Participation active des habitants
Dans cette perspective , il nous semble utile de sensibiliser les habitants à ce
nouvel enjeu pour la protection de l’environnement. Le changement de
pratiques d’entretien devra impliquer chacun de nous dans une volonté de
participation collective au maintien de la propreté aux abords des maisons . Ce sera déjà un grand
pas de franchi !
Arracher les mauvaises herbes qui poussent dans les murets, le long
des façades , balayer le pas de porte …
Ramasser les papiers, mégots, canettes et détritus de toutes sortes
dans notre environnement proche ….
Sortir les sacs jaunes de tri sélectif la veille au soir du jour de ramassage ainsi que le conteneur à ordures ménagères . Les trottoirs sont
trop souvent encombrés au détriment des piétons et de l’aspect
général de la commune .
En hiver, déneiger le trottoir devant la maison .

Tous ces petits gestes faciles qui feront que nos quartiers
seront propres et agréables à vivre dans l’intérêt de tous .
Soyons ECO-CITOYENS !

Jardiniers amateurs: vous pourrez trouver sur le site FREDON LORRAINE
tous les renseignements utiles ainsi que les fiches pratiques du jardinage
écologique
FREDON LORRAINE | Localisation
Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Lorraine
Domaine de Pixerécourt - BP 30 017 - 54 220 MALZEVILLE
http://www.fredon-lorraine.com/
Tél. : 03 83 33 86 70 - Fax : 03 83 21 07 62
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Le site : Remilly.fr

Richesse locale
Début juillet, le Conservatoire d’espace Naturels de Lorraine
a organisé avec la mairie une visite très instructive de la zone
protégée des prés salés de Rémilly/Aubecourt.
Cette sortie a permis aux participants de profiter des richesses
qui parcellent notre espace naturel si riche et à préserver,
benoîte, consoude, spirée et autres plantes bénéfiques. Le castor n’était pas loin et des traces fraîches ont montré aux visiteurs l’intelligence et la force de cet animal de retour en Lorraine.
Le

site

du

Conservatoire

de

Lorraine

http://www.cren-lorraine.com
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CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES
2016

Catégorie : Ensembles fleuris :
Mme Marie-Françoise Duret et M. Francis Crière - N°2 Rue du stade
Mme et M. Maslanka - N°41 Les Linières
Mme Janine Mika et M. Christian Leroy - N° 45 Rue de Metz
M. Jean-Luc Ravaine - 4 Bis au Joli-Fou
Prix Spécial attribué pour l’Ensemble fleuri aux N° 28-30-32 Au Moncé :
Mme Marie-Thérèse Mathiotte
Mme et M. Alain Crumbach
Mme et M. Lucien Crumbach

Catégorie : Façades, fenêtres et balcons fleuris :
Mme , M. Girard - N° 48 Rue de Metz
Mme Maria Miedico - N° 18 Les Linières
Mme Céline Jurgens et M. Frédéric Moulon - N° 30 Les Prés Dorés
Prix Spécial Encouragement attribué à :
M. Yannick Comel - N°5 Rue de Lorraine
La remise des prix aura lieu lors de la réception des vœux du maire
en janvier 2017 .

Toutes nos félicitations aux heureux lauréats qui participent à l’embellissement
de notre commune.
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Concours de Fleurissement Intercommunal 2016
Organisé pour la première fois par l’Amicale des Elus de la Communauté de Communes du Sud Messin , le
concours des maisons fleuries a récompensé 45 lauréats .Quatre jurys constitués par secteurs autour de
Fleury , Rémilly, Solgne et Verny ont désigné les lauréats des 34 communes .
Mme et M. PARADE demeurant N°25 Rue de Metz ont obtenu le prix de fleurissement pour Rémilly et
nous les félicitons vivement pour leur participation à l’embellissement de notre commune .

Mise en place de la redevance incitative
A compter du 1er janvier 2018, le service déchets ménagers de la Communauté de Communes du Sud Messin
sera financé par une redevance incitative à la levée (et non à la pesée). Ce système vous permettra de
bénéficier d’une déduction sur votre facture, calculée en fonction du nombre de fois où vous présenterez
votre bac à ordures ménagères à la collecte (nombre de levées). Pour faire simple, moins vous sortirez votre
bac, plus vous économiserez !
Afin que la mise en place de la redevance incitative à la levée se fasse de façon optimale en 2018, une phase
test aura lieu tout au long de l’année 2017. Ainsi, le nombre de levées du bac à ordures ménagères sera
comptabilisé dès le 1er janvier, ce qui permettra de vous adresser une facture informative (avec application
de la redevance incitative) avant la fin de l’année.
La mise en place de la redevance incitative à la levée aura pour conséquence de récompenser vos efforts en
matière de gestion des déchets. Voici quelques gestes à mettre en pratique dès maintenant :

Présenter votre bac à ordures ménagères à la collecte couvercle fermé ;

Trier plus et mieux (pensez aux collectes des recyclables, du verre, des textiles et à la déchetterie) ;

Jeter moins en privilégiant les actions de prévention des déchets (compostage, réemploi,
consommation responsable, etc.).

A partir du 1er janvier 2017 les bacs à
couvercle mal fermés ne seront pas
ramassés

Etiquette que vous pourrez trouver

Etiquette à acheter à la CCSM pour

sur votre sac non ramassé

vos sacs supplémentaires 2€ avec
un maximum de 5 par an
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LES SECOURISTES DE RÉMILLY ONT FÊTÉ
LEUR 40ème ANNIVERSAIRE
Le samedi 17 septembre 2016, les secouristes de Rémilly et environs ont fêté dignement leurs
40 années d’existence. Pour mettre en valeur la diversité de leurs activités et le travail accompli depuis ces
4 décennies, ils ont mis en place une exposition destinée au grand public. Intitulée : « 40 ans de secourisme
sur le secteur de Rémilly », elle a connu un vif succès.

C’est en effet en 1976 qu’a été créée l’Association des Secouristes de Rémilly et Environs, ou A.S.R.E.
Suite à la départementalisation mise en place en 1999, elle a été dissoute pour laisser la place à une Antenne
locale de la Protection Civile de la Moselle ou A.D.P.C. 57.
Mais bien que profondément remaniée dans son fonctionnement, l’Antenne a conservé ses activités
initiales et ses missions, qui peuvent se résumer en trois verbes : FORMER, SECOURIR et AIDER.
Le temps a passé, les bénévoles aussi, plus de 400 personnes, qui ont donné de leur temps, certains
sans compter, et se sont investis pour faire vivre l’Association puis l’Antenne. Mais aussi la faire progresser et
acquérir un statut de partenaire privilégié pour les pouvoirs publics et les collectivités locales. Une belle
aventure humaine qu’on espère bien longue encore.
Bien connus sur le secteur, ils proposent des formations aux gestes de premiers secours : formations
grand public, interventions en milieu scolaire ou encore initiation à l’utilisation d’un défibrillateur. De même,
ils sont souvent présents sur les postes de secours locaux et encadrent nombre de manifestations et d’événements départementaux, comme les matchs du FC Metz. Et quelquefois, leurs missions les ont amenés à représenter la Moselle et Rémilly bien loin de leur base : festival des vieilles charrues, carnaval de Nice, 24
heures du Mans, festival inter celtique de Lorient… Enfin, ils participent à des missions humanitaires, comme
ils l’ont fait lors des inondations dans le Var en 2010 ou, comme chaque hiver, aux tournées du
SAMU social (115) sur Metz.
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Lors de l’exposition, montée dans la salle de Théâtre de l’Espace Sports et Loisirs de Rémilly , étaient
installés un poste de secours, grandeur nature, ainsi que du matériel ancien et actuel, opérationnel et de
formation, des photos, des registres et souvenirs divers. Sur d’autres panneaux étaient montrées les
premières tenues et leurs évolutions ultérieures jusqu’à celles d’aujourd’hui, bien connues, bleues et
oranges, quant aux deux véhicules de l’Antenne, dont la nouvelle ambulance, ils étaient visibles à l’extérieur
du bâtiment.
Le public de l’après-midi s’est montré fort intéressé et a pu suivre deux démonstrations en direct : la
prise en charge d’une personne victime d’un traumatisme du dos et un atelier de Réanimation Cardio
Pulmonaire.
Puis les discours officiels des différentes personnalités présentes ont tous mis en valeur l’importance
du travail réalisé depuis ces 40 ans et la place des secouristes dans la vie locale. Et tous ont insisté et mis en
avant leur engagement personnel et leur bénévolat.
Après le vin d’honneur offert aux nombreux invités, les secouristes de l’Antenne se sont retrouvés
avec leurs invités, pour le repas anniversaire des 40 ans et une sympathique soirée dansante . Et en route
vers les 50 ans… !

Remise à niveau sur les gestes de
premiers secours.

Séances ouvertes à tou(te)s
et gratuites !!
A 20h15 au local des secouristes, à
l'ESL de Rémilly.
Selon la formule consacrée, les
"3èmes mercredis du mois du milieu de chaque trimestre"... soit en
2017, les mercredis 15 février, 17
mai, 16 août et 15 novembre.

L’antenne des secouristes organise des stages pour l’obtention du PSC1 (prévention et secours civiques
de niveau 1), les dates sont fonction du nombre d’inscrits.
Pour tout renseignement, contactez le : 06 86 28 71 66
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Gare d’hier, d’aujourd’hui et de demain
Rémilly a l’âme cheminote et cela ne date pas d’hier !
Ce petit village rural connaît un essor important dans les années 1850 grâce à son maire Auguste Rolland
( 1797 – 1859 ) qui œuvre déjà pour l’expansion de sa commune .
Cet Homme illustre de notre patrimoine allie beaucoup de talents : Architecte, Artiste Naturaliste de
l’Ecole de Metz , Administrateur philanthrope ….
Ses compétences vont être mises au service de Rémilly , dans l’intérêt de ses habitants .

REMILLY ET SES DEUX GARES
Le Chemin de Fer se développe en France à partir de 1832 .
Grâce à Auguste Rolland qui mit tout en œuvre pour faire passer la ligne Metz-Sarrebruck par Rémilly , la
première gare dite « de construction française » fut érigée en 1851 .
Le bâtiment existe encore aujourd’hui et abrite les bureaux des services techniques / SNCF .
La Gare Française

Puis la période de l’Annexion Allemande ( 1871 – 1918 ) marque un changement dans l’administration des
lignes ferroviaires .
Une Direction Générale des chemins de fer d’Alsace-Lorraine est créée à Strasbourg sous le nom de Compagnie impériale des Chemins de Fer d’Elsass-Lothringen.
Le 10 décembre 1877 est ouverte la nouvelle ligne Rémilly-Réding sur 57 km .
Cette ligne Metz-Rémilly-Réding est stratégiquement importante car elle constitue une base de départ pour
l’acheminement des troupes sur la frontière française . La section Rémilly-Réding est considérée comme primordiale par les Allemands . Elle assure en effet , une liaison directe entre Metz et Strasbourg , la capitale de
Reichsland où se traitent un grand nombre d’affaires .
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1877 : Une nouvelle gare est alors construite à Rémilly , dite « La Gare allemande » .

Les deux gares ont longtemps coexisté , la « gare française » desservait la ligne de Sarrebrück et la «gare
allemande» , celle de Strasbourg .
Cette particularité des deux gares , reste historiquement intéressante dans le patrimoine de Rémilly .
De nombreuses familles de cheminots se sont installées dans la commune et dans ses environs et une véritable culture cheminote a rayonné pendant de nombreuses décennies .

Actuellement , deux associations dynamiques pérennisent cette tradition :
l’Amicale des Cheminots, l’ADPFL : Association pour la Défense du Patrimoine Ferroviaire
Lorrain
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Le Quartier Gare et son avenir
L’AGURAM - Agence d’Urbanisme D’Agglomérations de Moselle – a effectué une étude sur le thème :
« Valoriser et recomposer les espaces autour des gares du SCOTAM »
La gare de Rémilly , 3e gare en importance après Hagondange et Maizières les Metz , a bénéficié de cette
étude qui a permis de mieux définir l’activité ferroviaire et sa place dans la Commune .
Identifié comme Bourg Centre avec 2272 habitants et une densité de 113 ha/km2 , Rémilly est un pôle
d’ attractivité important du Sud Messin . Elle dispose d’équipements et de services répondant aux besoins de
proximité qui lui permettent d’avoir une grande aire d’influence : Etablissements scolaires et périscolaire,
services publics , offres médicales , paramédicales, commerciales et artisanales ,points de restauration,
Espace Sports et Loisirs fréquenté par les adhérents de 35 associations sportives et culturelles ….
L’aire d’attraction de la gare de Rémilly regroupe 8000 habitants sur 21 communes environnantes dans un
rayon de 8km . Près d’un abonné SNCF sur deux réside à Rémilly .
Depuis le nouveau cadencement , la desserte de Rémilly se fait à raison de 56 trains TER/jour avec 850
voyageurs/jour pour Metz-Ville en destination principale ( 86 %) .
Cette activité ferroviaire génère un besoin croissant de places de stationnement aux abords de la gare
( 100 places actuellement ) .
La volonté de la municipalité est de créer de nouvelles places de parking pour désengorger la place Leclerc et
pour répondre aux besoins des activités commerciales et libérales du quartier gare .
Pour cela , un projet d’aménagement est à l’étude et pourra se concrétiser quand les structures mobiles de
la Base de Travaux de la LGV seront évacuées .
Les cheminements doux pour piétons et cyclistes sont également à revoir pour une meilleure accessibilité
de la gare.
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Nouveaux professionnels :
Bar, restaurant, traiteur monsieur et madame Berard ,repas le midi et vitrine (spécialité asiatique) à emporter le midi et le soir. Ouvert le dimanche de 8 à 14h30, le soir de 17 à 20h30.

Un nouveau magasin pour la librairie
l’Argilète, de Madame Jennifer Bentini
déjà bien connue à Rémilly.

Nouvelle agence AXA Arnaud Jung
8 rue de la Monnaie Tél:03 87 55 60 90

Pour l’harmonie du corps et de l’esprit, pourquoi
pas la sophrologie: Christine Hoffart diplômée de
l’ISEBA vous reçoit sur rendez-vous.
Tél:06 45 93 00 86
Mèl :crisnorway33@gmail.com

Anaïs Gazin Wiesen orthophoniste
1 place Leclerc
Tél: 03 87 37 97 15

www.sophro-anglais.fr
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Mme Annie Lagarde-Rezny
Approche Centrée sur la Personne
1 place Leclerc
Tél: 06 12 24 31 50
Rezny.annie@wanadoo.fr

La nouvelle Association des Commerçants
et Artisans de Rémilly et Environs est née
l’ACARE,
Composition du bureau :
Présidente: Lucie Sauerbrey
Secrétaire: Nicolas Heib
Secrétaire adjoint: Bellinda Di Maio
Trésorier: Bernard Grandjean
Trésorier adjoint: Morgan Sauerbrey
Assesseurs: Vanessa Sens, Alexia Amodru et
Christine Heib

Bienvenue à elle !

Les sapeurs pompiers de Rémilly recrutent
Le centre d’interventions de secteur de Rémilly souhaite renforcer son effectif. Vous avez au moins 16 ans,
vous souhaitez contribuer et donner de votre temps pour la protection des biens, des personnes et de l’environnement.. Après des tests d’incorporations basés sur le sport, l’équilibre, l’appréhension du noir et de la
hauteur, vous intégrerez l’effectif . Vous suivrez des modules de formation de connaissances élémentaires
ainsi que des spécialisations.

Vous comptez sur nous, nous comptons sur vous !

17

18

Voyage du CCAS ( Centre Communal d’Action
Sociale ).
Le mercredi 14 septembre 2016 direction
Sarreguemines, visite du musée des techniques
faïencières, très appréciée de l’ensemble des
participants; vers 12h30 déjeuner au
restaurant puis départ vers Sarrebruck :
embarquement pour une croisière sur la Sarre
en direction des écluses de Glüdingen avec un
café gourmand à bord. Une bonne journée
pour tous les participants!
Le dimanche 4 décembre Saint Nicolas était parmi
nous à Rémilly. Après un parcours en calèche suivi
de près par les petits et les grands , il s’est rendu à
l’ESL où il a été accueilli par l’harmonie
Saint Martin. Il a ensuite distribué des bonbons et
un petit cadeau à tous les enfants présents.

Rémilly a participé au Téléthon en
accueillant une étape de la randonnée
des pompiers; cyclistes et coureurs à
pied se sont passés le relais au centre
de secours de Rémilly.
Un chèque a été remis.
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ÉLECTIONS 2017
La refonte générale nationale des listes électorales interviendra début 2017. A cette occasion, une nouvelle
carte sera envoyée à chaque électeur à l’adresse figurant sur la liste électorale.

VOUS CHANGEZ D’ADRESSE
AVANT LE 31 décembre 2016 ?
Vous déménagez avant le 31/12/2016 :
+ Pour

une autre commune : vous devez vous inscrire sur les listes électorales de votre

nouvelle commune.

+ Dans RÉMILLY : vous devez signaler le changement d’adresse à la mairie de Rémilly.

Vous emménagez à RÉMILLY avant le 31/12/2016 :
+ Venez vous inscrire sur les listes électorales en mairie avec une pièce d’identité en cours de validité
ainsi qu'un justificatif de domicile de moins de trois mois.

N.B. : A défaut d’inscription, les courriers qui vous seront adressés dans le cadre des opérations électorales
(carte d’électeur, plis de propagande électorale) ne parviendront pas à votre nouveau domicile même si le
changement d’adresse a été fait auprès des services de la poste.

HORAIRES DE LA MAIRIE :
du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 16h à 18h et le vendredi de 10h à 12h.

PERMANENCE EXCEPTIONNELLE EN MAIRIE
POUR LES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES UNIQUEMENT
SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2016 DE 10H A 12H
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter le service élections au 03.87.64.60.10.
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Etat Civil
liste arrêtée au 24 novembre 2016

MARIAGES 2016
DECES
Paule MASOTTA née ROLLAND

18.06.2016

Ghislain POCHETAT &
Rachel BELLERY

16.07.2016

Florian LAHAYE &
Laura WEINMANN

23.07.2016

Ludovic MARTIN &
Esther FEBRY

27.08.2016

Thibaud REZNY &
Anne-Sophie BEHM

03.09.2016

Jérémy THIRIAT &
Marie-Hélène HECKER

24.09.2016

Jean-Claude NIESSI &
Morgane CALETTI

29.10.2016

24.11.2015

Renée GONCALVÈS née WITTMANN 09.12.2015
Marcel LESCALIER

Francis THIRIAT &
Alexandrina AMORIM

31.12.2015

Lionel THÉOBALD

24.01.2016

Patrick WEBER

26.01.2016

Elisabeth LEFÈVRE

23.02.2016

Célestine BERTRAND née HAUBER

03.03.2016

Liliane MARCHAL née WAROQUY

16.03.2016

Gérard NICOLAS

05.04.2016

Gilberte RAVAINE née COLLIGNON 15.04.2016
Willy RICHOUX

01.05.2016

Meta BAGNIS née FRANCK

26.05.2016

NAISSANCES 2015/2016

Maxime HEIB

03.12.2015

Emma LUTHER

15.12.2015

Alessio ARTISSUNCH

23.01.2016

Molly KISSEL

08.02.2016

30.06.2016

Adrienne BRETELLE née GONCEAU 27.05.2016
Hervé LARRIÈRE
Cécile MUSQUAR née MAGUIN
André SANSON

22.06.2016
09.07.2016
12.07.2016

Gérard FOURER

15.07.2016

Laolina KINDOMBA
PUTRINO

Geneviève OSWALD

12.08.2016

Luka BERNARD

03.07.2016

Marguerite GODFRIN née STEBEL

06.09.2016

Éléa BLANC

06.08.2016

Marc BOUR

04.10.2016

Milly GALLAND

23.09.2016

Marie LOPEZ née EXPOSITO

23.10.2016

Léana CHENIER

01.11.2016

Jean WAGNER

31.10.2016

Joana THIRIAT

18.11.2016
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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

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD MESSIN
Service déchets de la CCSM
Tél: 03.87.17.38.89

dechets@sudmessin.fr

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
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

CONCILIATEUR DE JUSTICE Tél: 06.87.43.78.29
Sur rendez-vous (en Mairie) Tél: 03.87.64.07.89
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)

Halte garderie — Les Coquelicots

PERISCOLAIRE

route de Béchy Tél: 06.20.05.09.44

2 bis rue des Romains

Tél: 03 87 64 80 82

LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Ecole élémentaire "Eugène Gandar" :

Collège "Lucien Pougué" :

Tél: 03.87.64.61.58

Tél: 03.87.17.95.00

Ecole maternelle :

Moissons Nouvelles (centre spécialisé):

Tél: 03.87.64.75.29

Tél: 03.87.64.61.14

INSCRIPTION DANS LES ECOLES

Se munir

- du carnet de santé de l'enfant,

- d'un certificat médical (mettre à jour les vaccins obligatoires)

- du certificat d'inscription délivré par la mairie

- du livret de famille et d'une photo d'identité
S.E.B.V.F.
En cas de fuite d’eau, tél . 03.87.29.30.31

Retrouvez ces renseignements sur www.remilly.fr
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Informations médicales

Praticien

Adresse

Téléphone

SAMU

15

POMPIERS

18

GENDARMERIE

17

Cabinet Médical

Dr Bergmann
Dr Fanjeaux
Dr Français
Dr Hippert
Dr Lapierre

5, rue Robert Schuman

03 87 64 61 12

5,place Général de Gaulle

03 87 64 63 60

1, impasse des Romains

03 87 57 59 42

1, place Leclerc

09 80 77 97 95

2, route de Béchy

03 87 64 61 93

22, rue Auguste Rolland

03 87 64 73 22

Mme Degrelle-Steckler
et Mme Montiège

10, rue Auguste Rolland

03 87 64 72 54

Mme Gratia

7bis, Place Ml Foch

03 87 64 76 60

Mme Gazin—Wiesen

1 Place Leclerc

03 87 37 97 15

Les Prés Dorés

06 12 68 98 01

5, rue Robert Schuman

03 87 64 75 50

16 Place Foch

03 87 64 65 80

Mmes Curin et Leroy

1, place St Martin

03 87 64 62 92

Laboratoire d'analyses

M Baumgarten

18, place Maréchal Foch

03 87 64 60 11

Maison de retraite

Groupe SOS—EPHPAD :
Les PINS

rue des Romains

03 87 64 87 88

Masseurs

Mme Jardinier et

22, les Prés Dorés

03 87 64 69 24

Kinésithérapeutes

M Zimmer

Pharmacie

M Laurent

2, place St Martin

03 87 64 68 36

M Ozgurcan

11, rue Auguste Rolland

03 87 64 62 12

M Winkler

4, place Leclerc

03 87 64 78 85

4, rue de Pont à Mousson

06 95 27 01 53

4, rue de Pont à Mousson

06 45 93 00 86

Médecins généralistes

Cabinet Médical

Dr Chauvigné

Médecins généralistes

Dr Masson A.
Dr Staal J.
Dr Masson C.

Cabinet Médical

Dr Carillo-Colleony

Médecins généralistes

Dr Belle

Cabinet de

Mme Claudon
M. Couriot

Clinique vétérinaire
Centre Médico-Social
Pédicure-Podologue
Orthophonistes

Mmes Bouquet
et Tressel
Mme Brigaudeau et

Infirmier(e)s

Chirurgiens Dentistes

M Labouheure
Mmes Fleur et
Beaucourt

Ostéopathe
Sophrologue

Christine Hoffart
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