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Le mot du maire:
Après les travaux importants réalisés sur l’école
Eugène Gandar le conseil municipal a décidé de
lancer de nouvelles opérations et provisionner
des crédits en conséquence au budget 2016,
pour la réfection de la rue de Pont à Mousson et
le transfert de la bibliothèque municipale.
La rénovation de la rue de Pont à Mousson
comprend :
- le remplacement de la conduite d’eau pour le
compte du Syndicat des Eaux et celui du réseau
d’assainissement pour le compte du Syndicat d’Assainissement de Rémilly et Environs, les deux réseaux
présentant des signes de fragilité.
- L’enfouissement des réseaux secs : électrique, téléphonique, télédistribution et éclairage public.
- La création de places de stationnement supplémentaires et le renforcement de la sécurité routière.
- La transformation de la rue menant aux écoles depuis la rue de Pont à Mousson, en voie piétonne.
- La réalisation d’une Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB) dont la conception novatrice vous est
expliquée dans ce bulletin.
Ces travaux devraient commencer cet été. Le remplacement des réseaux humides, enfouis en pleine
chaussée, nécessitera la neutralisation de la rue, sauf pour les riverains, et une déviation par les rues du
Collège et du Château d’Eau. Cette solution a été privilégiée pour réduire la durée du chantier.
La traditionnelle braderie du 14 juillet n’aura pas lieu cette année afin de ne pas accroître les difficultés.
Le second projet concerne le transfert de la bibliothèque municipale actuellement installée au 1 er étage
de la mairie, implantation qui ne respecte pas aujourd'hui les normes imposées en termes d’accessibilité.
Le conseil municipal a décidé d’aménager les locaux de la place du 11 Novembre, libérés par les écoles,
pour y implanter la bibliothèque dans un cadre rénové et plus fonctionnel.
Ces travaux vont générer des nuisances et des perturbations mais il est difficile de procéder
différemment.
Il s’agit de surmonter les difficultés passagères pour pérenniser et améliorer nos infrastructures.
Je compte sur votre compréhension et vous en remercie par avance.
Malgré les perturbations annoncées, je vous souhaite un été ensoleillé et des vacances heureuses.

En cette année d’Euro de football la saison de la JAR se termine en apothéose avec deux résultats
probants : l’accession en promotion d’honneur régionale (PHR) et l’obtention par le club du challenge de
la sportivité. Il récompense le jeu et le respect des arbitres, des dirigeants et des partenaires. Après les
événements regrettables de Marseille il est réconfortant de constater que les valeurs premières du sport
demeurent.
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Section de fonctionnement
Dépenses

Recettes

1 672 688

1 672 688
Recettes fiscales

Frais de personnel

744 108

545 900
Transferts versés

Dotations de l’Etat

65 463

411 644

Fournitures
Services extérieurs
Administration générale

Produits de l’exploitation

763 478

du domaine

Intérêts de la dette

123 900
Report

34 500

393 036

Epargne brute
263 347

Section d’investissement
Dépenses

Recettes

1 683 926

1 683 926

Remboursement de la dette
92 080
Report 32 504
Acquisitions et travaux
Bâtiments
319 200
Voie réseaux 1 030 136
Matériels
32 080
Terrains
78 000
Imprévus
100 086

Epargne
disponible

Epargne brute

263 347

Subventions et dotations
611 410
Participation TVA
174 000
Cessions
165 000
Participations
352 775
Réserves
117 394
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Travaux rue de Pont-à-Mousson :
D’importants travaux vont se dérouler cet été rue de Pont-à-Mousson. Ils concernent
l’assainissement, l’eau, l’enfouissement électrique, l’éclairage public et la réfection de la
chaussée.
Pendant la période des travaux, la rue sera fermée à la circulation sauf pour les riverains.
S’y ajouteront la mise en place de 2 plateaux ralentisseurs et la prolongation du trottoir de
l’ESL au lotissement de la Crobière. Afin de faciliter la circulation des cyclistes une CVCB
(Chaussée à Voie Centrale Banalisée ) sera mise en place.

La CVCB est une chaussée sans marquage axial dont les lignes de rive sont rapprochées de
son axe. Les véhicules motorisés circulent sur une voie centrale et les cyclistes sur les
accotements.
En l’absence de cyclistes, lorsque la largeur de la voie ouverte aux véhicules motorisés est
insuffisante pour le croisement, ces derniers empruntent ponctuellement la rive des
cyclistes
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Prolongation du trottoir

Réalisation d’un plateau ralentisseur

Réalisation d’un plateau ralentisseur
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Embellissement de la commune

Un rond point coloré
Un totem géant représentant 5 épis se dresse depuis quelques mois au centre du rond
point desservant la zone commerciale, entre Rémilly et Lemud .
Cette réalisation en Corian de la société CREADIFFUSION de SOLGNE , a été gracieusement
offerte par Laurent et Thierry DELLES , les dirigeants de cette société , natifs et résidents de
Rémilly .
Le projet a été initié par les élus de Lemud et Rémilly dans le cadre de l’intercommunalité
et avec les acteurs économiques de la zone commerciale , en particulier SUPER U et LORCA.
Ces épis symbolisent parfaitement le caractère rural de nos communes et les traditions
agricoles qui s’y rattachent .
Dans cette perspective , le rond-point a été ensemencé pour la première fois en automne
dernier et des fleurs printanières qui donnent de belles couleurs au jeune gazon. Puis les
parterres de céréales , blé, orge et colza suivront le cycle des moissons futures .
Une Nature en miniature !
La Communauté de Communes du Sud Messin (CCSM) travaille actuellement sur un projet
d’extension de la zone des 5 épis ; ce qui devrait y attirer encore plus d’activités dans le futur et générer ainsi une attractivité économique sur ce territoire .
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REMILLY
a reçu le diplôme d’honneur
« Je fleuris la Moselle » pour l’année 2015.

du

Concours

départemental

Ce prix récompense le travail effectué toute l’année par les agents communaux , par
l’équipe des agents de l’ESAT d’Albestroff ( Etablissement et Service d’Aide par le Travail )
et par les membres de la commission municipale chargée de l’embellissement .
La participation active des habitants est prise en compte également dans l’appréciation du
jury et contribue favorablement à l’attractivité de la commune.

Pour cela, le maintien de la propreté des espaces verts et des trottoirs dépend de la bonne
volonté de tous en appliquant les principes élémentaires du respect du domaine public.
Des poubelles sont mises à disposition dans tous les quartiers pour recueillir
papiers ,canettes, mégots, crottes de chiens , etc. Soyons tous éco-citoyens !
Le concours des maisons fleuries à l’échelon municipal sera reconduit cette année pour
encourager les « mains vertes » de la commune .
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Amis ou ennemis de nos jardins ?
Bienvenue au nouveau spécialiste des
nuisibles pour combattre ces ennemis

Les abeilles sont les alliées incontournables de la biodiversité et leur activité pollinisatrice
constitue un facteur de production essentiel pour de nombreuses cultures. 80 % des
Et pour les amis ou auxiliaires si utiles un rappel de circonstance :
plantes à fleurs sont pollinisées par les abeilles, 35 % de la production mondiale de nourriture, une bouchée sur trois de ce que l'on mange provient du travail des abeilles…
La pollinisation par les insectes est indispensable pour la production de tous les légumes
ainsi que pour les arbres fruitiers. La valeur de la pollinisation est souvent oubliée et par
conséquence, la subsistance de l’humanité passe par la protection de ce petit insecte
qu’est l’abeille.
Albert Einstein aurait même dit un jour : "Si l'abeille venait à disparaître de la surface du
globe, l'homme n'aurait plus que quatre à cinq années à vivre".
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Dans la pratique, que pouvons-nous faire dans nos jardins ? Les solutions sont simples :
Diminuons la pollution par les toxiques, c'est-à-dire supprimons ou diminuons très fortement les pesticides.
Les insecticides, les fongicides, les herbicides détruisent bien évidemment ce qui vous gêne
mais ont des conséquences bien plus graves... Outre leur pollution néfaste pour le sol, ils
déséquilibrent toutes les chaînes alimentaires de l'écosystème de nos jardins. N'ayons pas
peur de biner et d'utiliser des purins qui sont tout aussi efficaces que les produits chimiques. Il en existe de toutes sortes que l'on peut préparer soi-même ou acheter dans des
boutiques sensibilisées sur le sujet.
Vous pouvez soutenir grandement les populations de pollinisateurs en plantant des fleurs
indigènes et en leur permettant de croître le long des routes et des bordures de jardin.
Savez-vous que vous pouvez offrir le gîte à des abeilles solitaires. En effet, comme vous
proposez des nichoirs aux oiseaux, vous pouvez proposer des nichoirs aux abeilles, constitués par exemple d’une courte bûche de bois dur dans laquelle on fore horizontalement
des trous bien lisses, sans la transpercer. Et cela, même à Rémilly !
Les labiées (lamiacées) comme le lierre terrestre et l'ortie rouge sont mellifères et constituent de petites taches de couleur fort jolies parmi les arbustes à fruit ou au pied d'une
haie. Les abeilles apprécient également le trèfle, qui apporte en outre, grâce aux bactéries
liées à ses racines, de l'azote au sol. De sorte qu'il nourrit vraiment votre gazon ou vos
haies de petits fruits. Le lierre est parfait pour la faune. Il fournit un abri dense, du nectar,
du pollen et des baies en fin de saison, quand la nourriture est rare.
Pensez à laisser un petit bout de jardin non tondu, pour les fleurs sauvages.
Si nous prenons tous conscience de l'interdépendance de nos vies (petits êtres comme les
abeilles et grands êtres comme les humains), nous aurons fait un grand pas; chacun à
l'échelle de son jardin peut contribuer à la sauvegarde des abeilles et protéger du même
coup l'humanité entière.
Fleurs et plantes

Arbres

Périodes de floraisons

Lonicera fragrans (Chèvrefeuille
arbustif)

Janvier et février

Le noisetier

Février

Romarin

Mars

Aubépine

Le cerisier, le pommier

Avril, mai

Le colza, Framboisier,

Le marronnier, l'acacia

Mai

Les marguerites
La bruyère, le thym

L'acacia, Le tilleul, Le châtaignier

Juin

La phacélie

De juin à septembre

Tournesol

Juillet et Août
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Sortie nature aux prés salés d’Aubécourt
Chaque année, le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine met en œuvre un programme d’animations grand public sur les milieux naturels dont il assure la protection .
Dans ce cadre , une sortie nature est
programmée le samedi 2 juillet 2016
sur le site protégé des prés salés
d’AUBECOURT avec découverte de la
faune et de la flore spécifiques de ce
milieu .

Un communiqué de presse sera diffusé
une semaine avant la sortie pour fixer
le lieu et l’heure du point de départ .

Nouvelle signalisation routière
Dans le sens de circulation Morhange-Metz
ce grand panneau attire
immédiatement l'attention par sa
luminosité.
Un rétrécissement à l'entrée de Rémilly, en
forme de chicane, sert à ralentir les
véhicules qui traversent l'agglomération
mais il se voit tardivement comme en
témoigne
les
panneaux
arrachés
régulièrement.

La 1ère hypothèse était un éclairage au-dessus de la chicane mais la municipalité a opté
pour cette signalétique situé à 150m en amont, celle-ci étant visible de jour comme de
nuit, un panneau solaire en assure son fonctionnement. L'indication 70 Km/h est complétée par le clignotement permanent du rétrécissement et il a fallu obtenir l'autorisation du Conseil départemental du fait du classement de la route. Cette pose a été effectuée par le service technique de la ville sous la direction de Serge.
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Mise en valeur du patrimoine architectural

Dans le cadre de la valorisation du patrimoine local , le Syndicat à Vocation Touristique du
Pays Messin ( SIVT ) a entrepris un vaste programme de signalisation des édifices
remarquables situés sur son territoire.
Rémilly s’est inscrit dans ce programme et a obtenu 3
remarquables :

plaques

pour 3 bâtiments



l’ancienne mairie-école place du 11 novembre et la maison des pâtres rue de Lorraine,
datant de 1854 et œuvres de l’architecte Auguste Rolland, Artiste naturaliste de
l’Ecole de Metz et maire de Rémilly .



Ainsi que le bâtiment abritant actuellement la mairie , les services sociaux du
Département et la bibliothèque, rue Auguste Rolland, construit pendant l’annexion
allemande en 1906 .

Ces panneaux en plexiglas retracent les principaux faits historiques des édifices avec le blason de Rémilly et le logo du SIVT .
L’objectif est de faire partager l’histoire du patrimoine historique et architectural aux habitants et aux personnes extérieures , de passage dans la commune .
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Départ à la retraite d’Hélène Jochum, rédacteur principal de
mairie.
Une manifestation de sympathie a réuni les conseillers municipaux, les personnels territoriaux pour marquer cette fin de carrière. Hélène est entrée à la mairie de Rémilly en juin
1981 après avoir exercé des fonctions au CETE Centre d’Etudes techniques de l’Equipement de l’Est.
Hélène, c’est une longue fidélité à Rémilly, de mai 1981 à mars 2016, c’est un beau bail,
couronné pour services rendus par les :
Médailles D’Honneur Régionale, Départementale, Communale


Argent en 1995



Vermeil en 2007



Or en 2010.

Hélène c’est le travail méticuleux par excellence, la précision, la discrétion.
Au nom du conseil municipal et du personnel territorial, il lui a été souhaité une retraite
paisible et active.
Son départ succède à celui d’Anne Marie Rosier, c’est une partie de la mémoire de la mairie qui
s’évapore.
Une nouvelle page s’ouvre avec trois nouvelles arrivantes :


Armelle Thouvenel en qualité de Secrétaire Générale,



Isabelle Masson,



Carole Ballot à temps partiel à compter du 1er juin

Anne Marie Rosier, Hélène
Jochum, les retraitées.
Armelle Thouvenel, Secrétaire
Générale, Isabelle Masson et
Marielle Very
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CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT
Taille des haies en bordure de trottoir
Les haies ne doivent pas envahir un
cheminement piétonnier ou un
trottoir .
La
circulation
des
piétons,
poussettes et fauteuils roulants est
facilitée
par un espace bien
dégagé.
Toute haie doit donc être taillée
régulièrement à l’aplomb de la
limite du domaine public et c’est à
la charge du propriétaire riverain.
Photo ci-contre : « bon exemple de taille réglementaire »
Et après la taille, rendez vous à la déchetterie.
Les horaires d'ouverture
LUNDI

14h - 18h

MERCREDI

9h - 12h / 14h - 18h

JEUDI

14h - 18h

VENDREDI

14h - 18h

SAMEDI

9h - 12h / 14h - 18h

Les déchetteries de Rémilly et de Verny sont fermées les mardis, dimanches et jours
fériés.
Appel au civisme et à la propreté

Se débarrasser de ses déchets encombrants sur un trottoir, au coin d'un bois ou dans une
rivière est un comportement irresponsable mais malheureusement encore trop fréquent.
Rappelons qu’au-delà de l’atteinte portée à l’environnement par le risque de pollution, ces
dépôts sauvages représentent un coût supplémentaire pour la collectivité qui doit
organiser l’enlèvement des déchets et le nettoyage des sites concernés.
Rappel : tous dépôts sauvages sont interdits et passibles de poursuites
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SAISON 2015/2016
Nouvelles de la JAR (Jeunesse Athlétique de Rémilly-Football)
LA JAR retrouve la PHR (Promotion Honneur Régionale)
Depuis quelques saisons déjà, les seniors A lorgnaient sur la PHR sans réussite. Cette année est la bonne !
A égalité de points (54, mais avantage au goal-average particulier) avec Freyming FC, le suspense aura duré jusqu’à
toute la dernière rencontre.
Bravo aux joueurs, à leur entraîneur Stéphane Zarcone, aux dirigeants et aux supporters ! 17 victoires, 3 nuls et
deux défaites !
Les équipes B (5ème place) et C (2ème place) se maintiennent en deuxième et quatrième division.
En coupe de Moselle, l’équipe A a été éliminée en demi-finales. (Défaite 2 à 0 à Rombas). Dommage !
Les seniors A ont été récompensés par les instances du football mosellan, car ils ont terminé en tête du challenge
de la sportivité du Crédit Agricole. Félicitations !
André ROYER, responsable des vétérans de la JAR, qui évoluent en loisirs vétérans, est fier de sa troupe, tant au
niveau de l’esprit que de la combativité sur le terrain. Bravo !

ALLEZ LES FILLES !
Une des grandes nouveautés de la saison est la création d’une section féminine au sein de la JAR. Ce n’est pas tout
à fait une première, car le club comptait déjà une équipe féminine dans les années 1970. Rien de comparable avec
2016, car le football féminin a pris un essor formidable depuis quelques années, au niveau international dans les
clubs, à l’école ou au collège/lycée.
Dans le cadre de l’UNSS au collège Lucien POUGUE en section futsal féminin, nombreuses sont les filles, qui sont
devenues championnes de Moselle, championnes académiques Nancy-Metz, championnes inter-régionale, et elles
terminent à la 15ème place du championnat national.
Bravo les filles !
Alexandre GODART, footballeur senior et éducateur fédéral, a accepté de s’occuper de la section avec l’aide de
Xavier BRANCARD, autre joueur senior. Une vingtaine de filles, entre 10 et 18 ans, s’initie chaque semaine au jeu, à
ses règles, mais aussi à ses valeurs comme le respect et l’esprit d’équipe. Les résultats sont vraiment
encourageants.
Oui un vent nouveau souffle sur la JAR, qui a vu le jour en 1922 !
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Le jumelage avec le club de DELME-SOLGNE au niveau des jeunes se passe bien et la bonne entente entre éducateurs et dirigeants porte ses fruits et permet de maintenir des équipes dans quasiment chaque catégorie, ce qui est
primordial.
Le club, qui compte plus de 200 licenciés, organisera encore cette année la fête communale les 1-2 -3 juillet et le
14 juillet en collaboration la commune et vous invite vivement à y participer.
Allez LA JAR ! Philippe VIGREUX et le Comité.
**POUR TOUTE INFO ! Allez donc sur le site internet du club (Jaremilly.free.fr) !
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« Ne pas jeter sur la voie publique »

Nouvelle fleuriste dans la commune

NATURELLEMENT FLEURS
5 place Foch
Du Mardi au samedi : 9h - 12h30 / 14h -18h30
Dimanche et jours fériés : 9h - 13h

03 87 57 78 68
Rue de Castelnau : fleurissement par les agents de la commune

www.remilly.fr remilly@orange.fr
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