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Le mot du Maire 

 

 

 

 

Chères Frémécourtoises, chers Frémécourtois 

 

Depuis mars 2020, nous vivons une période assez angoissante. Il y 

a bientôt un an que nous sommes à l’écoute des annonces 

gouvernementales, des médias et des statistiques peu réjouissantes sur 

la Covid. Un grand nombre de Frémécourtois(es) a été touché par ce 

virus. Il faut donc maintenir les gestes barrières et porter le plus 

souvent nos masques pour espérer voir très vite « le bout du tunnel ». 

 

 Quand cela sera possible nous organiserons des fêtes de village, des 

manifestations ou tout simplement des soirées pour plus d’échanges 

et de convivialité.  Cette année, le père Noël n’ayant pas pu passer pour 

les enfants, des calendriers de l’avent en chocolat ont été distribués aux 

écoliers.  

 Il faut savoir que notre village est une vraie pépite et notre cadre 

de vie fait des envieux. Proche des grandes villes tout en gardant son 

aspect rural, Frémécourt est convoité par l’attrait qu’il procure. Notre 

commune est sollicitée fréquemment en mairie par les agences 

immobilières ou les particuliers qui sont à la recherche de biens. 

 

 Sachez qu’il est de notre devoir de préserver notre bien-être et d’avoir un regard particulièrement 

attentif sur des futures constructions. 

 

 Afin d’embellir Frémécourt, toute l’équipe municipale, avec l’aide de bénévoles, se chargera 

d’apporter une note supplémentaire de gaieté, par des fleurs, des arbustes et des plantes aussi divers 

que variés. Vous pouvez leur faire confiance car ils débordent d’imagination. Les sucres d’orge de Noël 

devant l’école ou les faux cadeaux parsemés dans la commune en sont le parfait exemple. 

  

 Dans un peu plus d’un mois, cela fera un an que j’ai été élu Maire. Mes réelles fonctions ne m’ont été 

attribuées que fin mai. Nos convictions au service des Frémécourtois(es) sont renforcées. Une équipe 

dévouée est présente à mes côtés pour m’aider dans la tâche qui m’a été confiée. Je mesure pleinement 

la chance de les avoir et mes fonctions de Maire sont véritablement un plaisir. 

 

Avec tout mon dévouement 

Votre Maire Stéphane BALAN 

 



Les réalisations dans le village 
 

 

 

 

Nous voulons que notre village soit beau et attrayant tout en limitant les dépenses superflues. 

Pour cela, nous avons mis à contribution notre cantonnier, sollicité les services de quelques entreprises       

et grâce également à l’aide bénévole de quelques villageois, notre commune s’est embellie. 

Voici donc la liste des travaux réalisés depuis le mois de juillet : 

 Peinture refaite totalement dans la classe des grands (Juillet). 

 Coupe de ronces et haies par une épareuse dans l’ensemble du village 

(Septembre). 

 Création d’un parking de quinze places rue du Four pour répondre à la demande 

de tous les villageois ainsi que pour la future aire de jeux, mais également pour le 

restaurant « La Grange ». 

 Nettoyage total du rond-point de la Vierge avec l’aide précieuse de  

M. Candelaria (Novembre). 

 Nettoyage et rangement de l’atelier communal et du hangar de l’école (Août). 

 Reconnaissance de l’état des sentes communales. 

 Elagage des arbres : tilleuls, rue des Petites Fontaines ; chênes, chemin de la Butte 

à Samson ; saules et arbres variés, résidence des Saules ; acacias, rue de Cléry. 

 Achat et mise en place des nouvelles décorations de Noël. 

       

     Afin que notre commune fleure bon l’été, le prochain objectif 

sera d’y apporter une note florale. 

     Si vous souhaitez participer à cette action, n’hésitez donc pas à nous rejoindre 

(Contactez Marie-Line et Sandrine en Mairie). Main d’œuvre, dons de boutures ou 

d’éventuelles décorations que nous pourrions utiliser sont les bienvenus. 
 

Des petits trous et encore des petits trous 

 

 

 

 

 

 

 

 Le projet principal de la nouvelle municipalité est de créer une aire de jeux et un nouveau terrain multi-

sport. 

 La commission travaux mise en place réfléchit afin que tout soit prêt pour la rentrée scolaire 2021. 

 La priorité fut de sécuriser les lieux.  

 Des études sont actuellement menées par la Société Ginger (micro- gravimétrie 

 et carottage du site). 

 En fonction des résultats, nous déterminerons l’endroit le plus approprié pour l’emplacement de l’aire de 

jeux. 

   

Après 

Avant 

 Mais début décembre, un trou d’un mètre de 

diamètre est apparu au niveau du verger 

« Françoise Hubert » attenant à la mairie. 

  

   De jour en jour, la cavité s’est agrandie. De 

nouveaux mouvements de sol inattendus se sont 

reproduits causés par les pluies intempestives 

sur un terrain fragilisé par d’anciennes carrières. 

 

10/12/2020 

24/12/2020 

Heureusement ces trous sont apparus avant le début des travaux ! 



Fêtes et Manifestations 
 

 

 

 

La vie nocturne des insectes 

Le PNR a organisé dans notre village une animation sur les insectes de nuit. 

Des projecteurs ont été installés à proximité de la mare de la mairie ainsi que des 

draps blancs pour attirer divers insectes et papillons afin de pouvoir observer 

leur comportement. 

 

 Cet événement a rassemblé une trentaine de familles autour d’un 

entomologiste qui a pris le temps de nous expliquer comment reconnaitre les 

différentes espèces, leur comportement dans la nature, et de répondre à toutes 

les questions. 

L’expérience sera renouvelée dès que possible. 
 

 

La magie de Noël dans les rues de Frémécourt 

 
Cette année nous avons décidé de décorer notre village... 

 

 Grâce à la récupération de nombreux matériaux, diverses et multiples idées ont fleuri… 

c’est ainsi que quelques jours plus tard, guirlandes, sapins en bois, naturels ou lumineux, biches, 

lutins, cadeaux, sucres d’orge ou boules de Noël géantes, sont apparus un peu partout dans le 

village. 

 Nous avons pris un immense plaisir à retrouver  

nos âmes d'enfants pour la plus grande joie des 

petits(es) et des grands(es). 

 Merci à vous pour votre participation qui a 

largement contribué à la magie de Noël. 

 

 Vu l’engouement suscité par nos décorations, d’autres surprises sont en préparation… 

 

Concours de Noël 
 

 Les heureux gagnants sont, dans le désordre : Famille Ripault, Famille Vicsapi, Famille Torres, 

Famille Courtillé, Famille Zeniodis 
 

 

 Le concours a remporté un franc succès. 

Le jury était composé équitablement d’adultes, 

d’enfants et d’élus. 

Le jury, et notamment les enfants, ont 

présélectionné 28 maisons plus belles les unes que les 

autres. Ce sont les 5 premières qui ont été primées. 

 



Nos aînés  
 

Leurs colis 

 

 

 

 A cette occasion, nous avons pu échanger et maintenir le lien social 

auquel nous sommes très attachés. 
 
 

La Covid-19 
 

  
Après un recensement auprès des personnes de plus de 75 ans et 

avec ténacité nous avons obtenu les rendez-vous pour nos aînés 

désireux d'être vaccinés contre la Covid-19.  

 

 C'est dans la bonne humeur que nous les 

avons accompagnés le 17 février dernier au 

centre de vaccination de Magny-en-Vexin. 
 

 

Vie associative  

Cette année une nouvelle association, Frémécourt Loisirs, a vu le jour.  

Restez attentifs, elle vous communiquera son programme dès que possible… 
 

 

 

 

     

La DIRAP est une Association de Défense des intérêts des riverains de l’aérodrome de 

Pontoise Cormeilles. Notre village de Frémécourt soutient cette association. Celle-ci, créée en 1991, a 

permis de limiter les nuisances liées au trafic aérien. N’hésitez pas à consulter leur site internet 

(http://Dirap.org) vous y trouverez l’historique et les actions en cours. 

 

 

Etat civil 
 

Le carnet rose 

Lucile et Faustine Benjamin, nées le 15 janvier 2020 

Roxane Beneteau, née le 20 février 2020 

Aliya Fiant Catuara, née le 26 avril 2020 

Léa Jimenez Faivre, née le 8 mai 2020 

Romy Bouquet, née le 19 septembre 2020 

Maël Legrand, né le 9 février 2021 

 
Micheline Rosello, 92 ans, décédée le 13 avril 2020 

Nordine Kezoui, 51 ans, décédé le 23 octobre 2020 

Julia Jucha, 91 ans, décédée le 30 octobre 2020  

Le carnet   gris 

 

 

  Le contexte sanitaire ne nous ayant pas permis d’organiser le repas 

annuel avec nos anciens, nous avons donc opté pour une distribution de 

paniers gourmands à domicile le samedi 19 décembre. 

 

http://dirap.org/


La parole à nos entrepreneurs  

 

 

 

 

 

 

 

Nous interrogeons dans ce numéro, David Valette, l’homme au Taxi. 

 

Bonjour David, depuis combien de temps habites-tu à Frémécourt ? 

« Je suis Frémécourtois depuis 2008, installé en tant que taxi de Frémécourt depuis 2011… 

Déjà 10 ans.» 

Pourquoi te lancer dans cette activité ? 

« On m’avait dit : un taxi dans un village de 500 habitants, aucun intérêt ! Et pourtant  

j’ai toujours travaillé dans le commerce et service, c’était donc une évidence pour moi faire du 

taxi, un vrai service, dans un secteur où les transports sont moins présents.»  

 

Qui sont tes clients depuis ces dix dernières années ? 

 

« Mes clients ? Ils sont très variés : je suis agréé par les Organismes Sociaux donc transports sans 

avance de frais pour les trajets médicaux, déplacements professionnels, scolaires, personnes à mobilité 

réduite, privés. Il m’arrive aussi de faire des plis et colis. Donc tout style de clientèle et toutes 

distances... » 

Je crois que tu es reconnaissable facilement ? 

« Oui, pour le confort de mes clients, depuis 2 ans, je propose de voyager en électrique, en Tesla. 

Un gros pari dans cette profession, mais c’est une approche éco responsable, doublée le plus souvent d’une 

belle surprise pour mes clients ; je fais le taxi autrement !» 

 

Et depuis la crise liée à la Covid 19, c’est plus difficile ? 

« Oui les courses vers les aéroports Parisiens, qui sont quasiment à l’arrêt, ont beaucoup baissées, j’essaie 

de compenser sur les autres types de trajets. Un coup de fil des Frémécourtois, pour une info ou un devis 

est toujours un plaisir.» 

 

 

Merci David, à bientôt, et au plaisir de croiser ton éternel sourire dans les 

rues de Frémécourt. 

 

 

 



Un peu d’histoire 
 

 

 

       Frémécourt compta au temps de sa splendeur jusqu’à trois ou quatre cafés, en particulier les cafés 

Bondiau, Laruelle et Dugast. C’est à ce dernier que nous allons nous intéresser : il était situé dans la rue 

de Cléry, à l’endroit qu’on appelait « le Carrefour », situé entre le départ de la rue des petites Fontaines 

et l’embouchure de ce qui fut autrefois la rue du Vivier. 

  

 Un café existait déjà à cet endroit à la fin du XIXe siècle et était alors tenu par Albert Anguis, qui 

s’en sépara en 1904 au profit de Jean Bousquet. En plus du débit de boissons, on y faisait un peu d’épicerie 

et de mercerie, débit de tabac, et on vendait Le petit journal, quotidien parisien alors très lu dans toute 

la région.  

 

 

Le dernier café de Frémécourt 

        Après divers intermédiaires, dont les Kuntz, les Duhez, puis Marcel Laville, le café fut repris en 

1950 par Gaston Matigot, qui le conserva jusqu’en 1964. C’est alors que Marcel Dorget et sa femme 

Huguette Dugast s’installèrent au comptoir du bistrot. Hugette Dugast, plus connue sous le nom de 

« Mère Dudu » se retrouva à la tête de l’établissement, qu’elle parvint à maintenir en activité jusque 

dans les années 2000, faisant toujours un peu d’épicerie et bureau de tabac. Le décor intérieur était 

typique de l’après-guerre, avec ses meubles en Formica, ancêtre des stratifiés. 

 

 

 

  

 Quelques années plus tard, en 1913, 

on retrouve ce café aux mains d’Edmond 

Béguin, « successeur Anguis » comme on 

peut le lire sur la devanture d’une carte 

postale ancienne. C’est lui qui fit installer 

une cabine téléphonique au café en 1913, 

à une époque où seuls quelques privilégiés 

avaient le téléphone chez eux. On pouvait 

aussi jouer au billard pour se distraire un 

peu, entre hommes. Le café était aussi le 

rendez-vous des chasseurs, qui venaient 

ressasser leurs anecdotes autour d’une 

bouteille de vin. 

 

 Celle qui fut la dernière « cafetière » de 

Frémécourt est décédée en 2006 à l’âge de 

75 ans, et repose désormais dans le cimetière 

du village. La dernière devanture du café, de 

couleur verte, a été immortalisée à jamais 

dans le film L’accompagnatrice, tourné en 

1992, avec Richard et Romane Bohringer, 

dont une scène d’une dizaine de secondes 

montre la voiture des protagonistes 

stationnée devant l’établissement… 

 



 Astuces – Frelons Asiatiques  
 

 

Aucune région n’est épargnée. Seules les reines et jeunes reines se camouflent, dans 

les arbres creux, sous des tas de feuilles, dans des trous de murs 

etc… Elles n’en sortent que courant février et recommencent à 

s'alimenter. C'est à ce moment que nous pouvons agir. En disposant 

dans nos jardins et sur nos balcons, des pièges pour attraper ces 

futures fondatrices de nids. 

Pour fabriquer des pièges (inoffensifs pour les abeilles) :  

1) récupérer des bouteilles plastique d'eau minérale,  

2) percer 3 trous,  

3) verser à l'intérieur 10 cm d'un mélange de 1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc et de 1/3 de sirop de cassis. 

 Laisser en place ces pièges de la mi- février à fin avril. 

Changer la mixture de temps en temps et brûler les occupants car ils ne sont pas toujours morts. 

 

A vos pièges ! 
 

Vie pratique  
 

Mairie 
Mardi et mercredi  : 16h à 18h 

Jeudi : 9h à 12h 

Vendredi  :  15h à 17h  

Samedi :  9h à 12h 
 

Tél : 01 34 66 62 84 

M. le Maire reçoit sur rendez-vous 

 
 

Application mobile gratuite permettant d’être 

informé de l’actualité de la commune en temps réel.  

 

web : www.fremecourt.fr 

mail : contact.mairiefremecourt@orange.fr 

 
 

 

 

Horaires de travaux de jardinage / bricolage et brûlage à l’air libre 

 

Les travaux susceptibles de porter atteinte à la tranquillité  

du voisinage ne peuvent être effectués que :  
 

De 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi 

De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 le samedi De 

10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés 
 

 Tout dépôt sauvage de quelque nature que ce soit est interdit. 

 Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et de tout autre déchet est interdit (sauf autorisation 

préfectorale). 
 

 

Le SMIRTOM informe que dorénavant les bacs à déchets non conformes et les sacs poubelles ne 

seront plus du tout ramassés par les éboueurs. 

Si vous avez besoin de poubelles homologuées, rapprochez-vous de la mairie qui fera le nécessaire. Mais 

sachez que les délais pour les obtenir peuvent être assez longs. 

Encombrants : Les ramassages auront lieu pour l’année 2021, le 15 avril et le 14 octobre. 

 
  Contact rédaction : 01 34 66 62 84
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http://www.fremecourt.fr/

