
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre d’informations aux Rémynois – novembre 2022 

 

 

Rentrée scolaire 

2022 / 2023 

 

Zoom sur les travaux  

 Au centre de loisirs et à la cantine 
élémentaire  À la mairie 

 Au monument aux morts 

 

Après plusieurs mois de travaux, 

la rénovation du monument aux 

morts est maintenant terminée.    

L’inauguration de cette 

rénovation s’est déroulée lors de 

la cérémonie du 11 novembre. 

 

 

La rentrée scolaire s’est bien passée dans les 
deux écoles. Comme à chaque rentrée, les 

enseignants et les élèves ont découvert de 

nouveaux aménagements (peintures, mobiliers…) 

mis en place par le service technique, notamment 

pour l’ouverture d’une sixième classe à l’école 
Philippe de Beaumanoir. 

Nouveau à la cantine élémentaire 

Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, la 

mise en place d’un double service à la cantine, une 

semaine sur deux devrait permettre aux enfants de 

déjeuner dans un environnement beaucoup plus 

calme. 

Dans un contexte budgétaire déjà contraint pour nos collectivités territoriales, au sortir d’une crise sanitaire 
importante mais également une crise économique et sociale sans précédent, notre commune se doit aussi, tout 

comme chacun de vos foyers de faire face à l’explosion des coûts relatifs aux fluides énergétiques (gaz, 
électricité). 

Notre objectif est de diminuer l’impact énergétique sur l’environnement et sur la production des énergies et de 

limiter la hausse des factures d’énergie. 

Pour cela, la sensibilisation aux bons gestes à adopter est indispensable pour les utilisateurs des bâtiments 

communaux à savoir l’extinction des lumières, la fermeture des fenêtres et des portes lorsque les bâtiments sont 

chauffés et la baisse de la température à 19° dans les pièces. 

Tout l’éclairage public de la commune a été équipé en leds et le conseil municipal a décidé d’allonger l’extinction 
de l’éclairage nocturne de 22h à 5h30 pour toute la semaine. Cette mesure prendra effet d’ici la fin décembre. 
Les éclairages de Noël 100 % leds basse consommation seront installés plus tard et moins longtemps que 

l’année précédente (du 15/12/2022 au 9/01/2023).  

Toutes ces mesures font appel à l’effort de tous et permettront à la commune de réduire son impact sur 
l’environnement et sur son budget. 

Le maire, Sophie MERCIER. 

 

 À l’école maternelle de la Payelle 

 À l’école élémentaire Philippe de 
Beaumanoir 

 

 

Pendant les vacances d’été, 
une nouvelle salle pour le 

périscolaire a été créée 

dans le préau de l’école. 

De faux plafonds ont été installés 

dans les salles du centre de loisirs 

et à la cantine élémentaire. 

La sonorisation de l’église a été remplacée.  

De nouvelles 

portes et fenêtres 

ont remplacé les 

anciennes 

devenues trop 

énergivores.  

Les fenêtres ont été remplacées 

côté rue de l’Église et des 
rideaux occultants ont été posés 

dans les classes de petite et 

moyenne section. 

 

 À l’église  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestations communales 

à noter dans votre agenda 

Dimanche 4 décembre de 
10h à 18h 

Le marché de Noël 

organisé avec le Comité de 

Jumelage de Rémy - Lalling se 

tiendra à l’Espace La Couture 

dans la nouvelle salle 

polyvalente. 

 

Dimanche 11 décembre  

Les aîné(e)s de plus de 70 ans 

de notre commune et leurs 

conjoint(e)s seront invités à se 

retrouver pour un repas et un 

spectacle dans la nouvelle salle 

polyvalente. 

Concours de dessins de Noël 

 Aux ateliers communaux 

Tu as entre 3 ans et 11 ans, la mairie te propose 

de participer à son 2ème concours de dessins de 

Noël. Avec des crayons de couleur, des feutres 

ou de la peinture, dessine la magie de Noël. 

Des cadeaux seront offerts aux plus beaux 

dessins de chaque catégorie d’âge ! 

Dessine-moi Noël 

Nouveaux habitants 

 De la salle polyvalente et de la salle 
des sports (Espace La Couture) 

Les travaux sont terminés et l’inauguration de ce 
nouvel espace a permis à de nombreux 

rémynois de visiter les salles et de se promener 

dans le parc paysager. 

Nous vous invitons à vous faire connaître auprès 

du secrétariat de la mairie dès votre arrivée. 

 

 

 
Pour ceux qui ne peuvent pas y assister, un colis 

leur sera distribué le samedi 10 décembre 2022, 

en mairie. 

 De la rue de Noyon et de Compiègne  

L’inventaire des réseaux est en cours ainsi que 

des sondages pour l’assainissement, ce qui 

explique l’apparition de mystérieux tracés 
colorés dans les rues de Rémy et les travaux 

actuels. 

De nombreuses idées de cadeaux pour Noël, des 

spécialités bavaroises et de notre région, les 

traditionnelles « moules frites » et crêpes vous y 

attendent.  

Les trottinettes et les vélos ne doivent pas 
être utilisés dans l’enceinte des écoles (soit 
pour l’école Philippe de Beaumanoir, entre 
la grille côté rue des Lombards et la grille 
côté rue du Milieu). 

Rappel : sur le chemin de 

l’école … 

Aménagement d’un bureau pour le responsable 
du service technique. 

Zoom sur les travaux (suite) 

 remy60.fr se rend plus accessible  

 Collecte des sapins 

Pour répondre aux nouvelles normes d’accessibilité 
des sites internet, remy60.fr change de look à partir 

du 15 décembre 2022. 

Le ramassage des sapins aura lieu à Rémy :  

le lundi 23 janvier 2023 

Merci de déposer vos sapins la veille après 18h, 

débarrassés des décorations, neige artificielle et 

pieds (y compris bûche). 


