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Le Mot du Maire
Par ce propos, je voudrais relever les points les plus
significatifs de cette année notamment les
investissements réalisés, les actions menées et évoquer
l’avenir au regard des dispositions législatives réformant
l’intercommunalité.

En 2012, les travaux entrepris dépasseront 460 000 €, couverts en grande partie par un
autofinancement sans recours à l’emprunt.
En voirie, nous avons procédé à la réfection de la rue de Castelnau, voie communale, après avoir
obtenu, préalablement du syndicat des eaux, le remplacement de la conduite d’eau.
A présent les trottoirs depuis la zone des 5 Epis jusqu’à la place Leclerc ont été remaniés et les
aménagements paysagers réalisés.
La rénovation du parking de l’ESL et la réalisation d’un trottoir entre la rue des Romains et
l’entrée du parking sécurisera ce secteur appelé à une plus grande fréquentation avec la structure
périscolaire opérationnelle depuis le 12 novembre et conçue pour accueillir 120 enfants.
A cela s’ajoutent les travaux sur les bâtiments dont vous trouverez le détail dans les pages
suivantes.
2012 a été un rendez-vous culturel important avec l’exposition dédiée à Auguste Rolland
dans son ancienne demeure ouverte au public par les époux REINERT. La participation du
Musée de la Cour d’Or, de l’Académie de Metz et les prêts de particuliers ont permis de mettre
en exergue les talents de l’homme et de l’humaniste rappelés lors de la conférence présentée par
JC FAYET.
Nos scolaires ont pu découvrir le peintre et l’architecte lors du parcours réalisé au cœur de notre
ville.
La découverte des œuvres de Paul Flickinger rehaussait encore cette exposition qui à en croire
les nombreux témoignages recueillis, a été particulièrement appréciée.
Mais 2012 restera l’année de référence quant à la définition du nouveau périmètre de
l’intercommunalité, sur lequel le conseil municipal s’était engagé.
L’arrêté du préfet du 27 août 2012 confirme le regroupement des Communautés de Rémilly, du
Vernois et de l’Aéroport pour constituer une nouvelle entité de 35 communes et 16 000
habitants.
Cette intercommunalité sera effective au 1er janvier 2014, c'est-à-dire demain, entraînant la
disparition de la Communauté de Rémilly et Environs (CCRE) et du Syndicat d’ordures
ménagères (SIMVU) ; toutes les activités exercées seront reprises par la nouvelle structure.
La préparation de ce regroupement va nous mobiliser tout au long de l’année 2013.
2013 sera également consacré à la poursuite des études demandées par le conseil municipal pour
orienter les choix futurs.
En attendant de passer ce cap, je vous souhaite de

Joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année

Dépenses 2012
Voirie
Bâtiments
Ecoles
Eglise, columbarium, presbytère
Matériel informatique

TOTAL

331 054,00 €
49 424,00 €
24 950,00 €
37 383,00 €
18 685,00 €

461 496,00 €
Etudes engagées

Réfection de l’aire de jeux à côté de l’E.S.L : prévue au printemps 2013
Extension de l’école du Joli Fou pour une intégration des classes de l’école du 11 novembre.
Réaménagement des places Foch et St Martin
Réalisation d’un lotissement Crobière 2
Etude de desserte des voies et réseaux des sur les zones AU derrière le collège

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Pour pouvoir voter en 2013, si vous n'êtes pas encore inscrits sur les listes électorales ou si vous avez
changé de domicile au sein de la Commune, vous devez solliciter votre inscription avant le lundi 31
décembre 2012, dernier délai.
L'inscription sur les listes électorales concerne tous les Français et Françaises majeurs ou qui atteindront
leur majorité avant le 1er mars 2013, domiciliés à REMILLY et jouissant de leurs droits civils et
politiques.
Les demandeurs devront impérativement se munir de leur carte nationale d'identité et d'un justificatif
récent de domicile.
Cette formalité peut être accomplie à la Mairie de REMILLY du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 16h à
18h et le vendredi de 10h à 12h.
Afin de permettre la réception des dernières demandes d'inscription sur la liste électorale,
une permanence exceptionnelle est prévue le lundi 31 décembre 2012 de 10h00 à 12h00.

Saint Nicolas et bourse aux jouets.
Depuis quelques années déjà, la commune et
certaines associations organisent la Saint Nicolas, la bourse
aux jouets et un véritable marché de Noël. Une grande
partie de la population s’y retrouve et participe ainsi à la
vie associative de la commune. De multiples exposants,
une animation qui vaut le déplacement. En famille, entre
amis, on y mange pour un prix
dérisoire, on déguste gâteaux et
gaufres et le vin chaud est offert
par le club d’œnologie.
Saint Nicolas bien sûr,
récompense tous les enfants qui ont été sages toute l’année ou
presque !!! . Rendez-vous sans faute l’année prochaine.
Sinon, gare au père fouettard !!!

les 22 et 23 septembre 2012.
Dans son ancienne propriété : 1 rue Auguste ROLLAND
Plus de 500 visiteurs ont admiré les œuvres d Auguste ROLLAND
Artiste naturaliste de l’Ecole de METZ
Architecte et maire de REMILLY
De nombreuses œuvres de l’artiste nous ont été prêtées par le musée de Metz, par l’Académie
Nationale de Metz, par des particuliers.
La conférence animée par Monsieur Jean-Claude FAYET passionné d’histoire, a attiré une
foule importante. Chacun a pu découvrir le personnage grâce aux explications très précises du
conférencier qui, pour agrémenter l’exposé, a présenté un diaporama fort intéressant.
Un circuit-découverte des bâtiments ayant un rapport direct avec A.ROLLAND a été mis en
place pour les particuliers et les écoles.
Des gagnants parmi les visiteurs
Mme MARCHAL Liliane de REMILLY
M COLLIGNON Antoine de VOIMHAUT
et
toutes les classes participantes

Auguste Rolland (1797-1859)
Le crayon à la main et les pieds sur terre
Si les habitants de Rémilly connaissent A.R., c’est avant tout parce que la rue principale porte
son nom et que certaines de ses réalisations en tant que maire et architecte sont encore visibles.
Mais A.R. était aussi un grand artiste, aujourd’hui injustement méconnu.
Il réalisa plus de 800 œuvres dont 22 sont conservées au Musée de Metz
ou au Musée des Beaux Arts de Nancy. De son vivant, il connut le
succès bien au-delà de la Moselle. Il présenta ses pastels au Salon
parisien, notamment un Coucher de soleil qu’il offrit en 1839 au critique
d’art Jules JANIN qui avait fait son éloge dans la revue L’Artiste.
Quelques années plus tard, cette œuvre fut achetée par Alexandre
DUMAS. Ses pastels ont figuré à 2 expositions universelles : celle de
Paris en 1855 et celle de Metz en 1861, à titre posthume. A cette époque,
75 de ses œuvres se trouvaient dans des collections parisiennes.
Qui était Auguste Rolland ?
On ne connaît de lui aucun portrait photographique. Sa physionomie nous est pourtant familière
grâce aux œuvres de plusieurs artistes, à commencer par lui-même.
Autoportrait au pastel (entre 35 et 40 ans) Musée de Metz
Autoportrait en pied au pastel (daté de 1843 : 46 ans)
Portrait réalisé la même année par un de ses élèves, Adolphe TIGÉ
Buste en bronze réalisé plus tardivement par son ami le sculpteur messin Charles PÊTRE, de
30 ans son cadet.
Anecdote : son ami Théodore DEVILLY avait peint un portrait de ROLLAND qui se trouvait
à la mairie de Rémilly. Ce tableau fut détruit en 1940 par les Allemands qui y voyaient une
ressemblance avec Napoléon III.
L’action sociale :
Soucieux de l’amélioration des conditions de vie de ses administrés, Auguste
ROLLAND accorde une grande importance à l’éducation. Assisté de Louis-Charles
VALETTE inspecteur des écoles primaires, il fait construire, toujours d’après ses plans, une
école de filles en 1838 et en 1847, une salle d’asile (ancêtre de nos écoles maternelles) pour
laquelle il peint deux petits tableaux sur bois stigmatisant les enfants paresseux. Il participe avec
3 poèmes moralisateurs à la rédaction d’un recueil de chants destiné aux écoliers que publie son
ami.
Il ne néglige pas l’activité agricole, principale ressource de la contrée et construit une
maison réservée aux pâtres communaux. Il envoie même l’un
d’eux se former à l’école vétérinaire d’Alfort.

Jeudi 18 octobre 2012 : Une délégation russe en visite à REMILLY
Accueillie par JF KISSEL, Adjoint
au Maire de Rémilly, une importante
délégation d’officiels russes de la
région de Tambov, se sont rendus, à
l’invitation de Mme et M REINERT, à
REMILLY pour y découvrir une partie
des œuvres de Paul FLICKINGER,
artiste mosellan réputé au niveau
mondial, dans la magnifique propriété
des hôtes de ce jour.
Cette
visite
faisait
suite
à
l’inauguration à Tambov, il y a
quelques semaines, d’une œuvre
réalisée par l’artiste, commandée par
le Conseil Général et implantée au
centre d’un nouveau quartier de cette ville située au Sud Est de Moscou et dont la ceinture
boisée à accueilli le tristement célèbre camp de prisonniers où ont péri nombre de mosellans à
qui on avait imposé de porter l’uniforme allemand.
Cet hommage aux « Malgré-Nous » à Tambov a scellé entre les autorités russes et élus
mosellans des liens amicaux, favorisés par la propension de Paul FLICKINGER au travers de
son art, à apaiser les tensions, à stopper les contentieux, à permettre la cicatrisation des blessures
morales issues des conflits dévastateurs.
Ces deux heures passées à Rémilly ont indiscutablement renforcé les liens entre cette région de
Russie et la Moselle dont André PERRIN et Bernard HERTZOG, conseillers généraux se sont
plu à souligner les progrès incontestables et l’impérieuse nécessité de voir se développer
d’autres demandes de coopération.

Enthousiasmée par l’accueil et le magnifique site, la délégation est repartie plus que ravie de
cette visite qui honore notre commune.

