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Le mot du Maire 

 

Chères Frémécourtoises, chers Frémécourtois 

La période estivale est terminée et j’espère que vous avez pu en profiter 

et retrouver toute l’énergie nécessaire pour continuer en pleine forme ces 

quelques mois qui nous séparent de la fin de l’année.  

La rentrée scolaire s’est très bien passée et quelques changements ont 

été réalisés pour faciliter l’apprentissage de tous nos élèves du CP jusqu’au 

CM2. En effet, avec le concours de l’éducation nationale, de la mairie et de 

notre directrice, nous sommes heureux d’avoir pu équiper notre école d’un 

nouveau tableau multimédia. Nous en avons profité pour faire l’acquisition 

de deux grands tableaux trois volets pour remplacer ceux existants qui 

commençaient à être bien usés. Durant l’été, plusieurs membres du conseil 

municipal ont effectué quelques rénovations dans l’enceinte des locaux 

scolaires, (la pose d’un grillage entre le pré et la cour, des travaux de peinture, etc…). Notre école a 

retrouvé une deuxième jeunesse pour le bonheur des enfants et des enseignants. 

Quelques mots concernant nos futurs projets : 

 

• La réalisation d’une aire de jeux, qui avait déjà pris du retard suite à la découverte des fontis, 

se voit encore aujourd’hui repoussée à cause des difficultés de nos fournisseurs à nous établir 

des devis avec la flambée des prix des matières premières.  

• La réfection des trottoirs entre l’école et la salle polyvalente rencontre les mêmes problèmes. 

• Courant novembre, des panneaux signalétiques vont être posés afin de faciliter la visibilité sur 

certains accès comme la mairie, le cimetière… 

• Conformément à la décision du conseil municipal, d’ici quelques jours l’éclairage public va être 

éteint de minuit à 5 heures du matin. Cependant tous les luminaires seront allumés en dehors 

de cette tranche horaire. 

Soyez assurés que mon équipe et moi-même, travaillons sur ces points ainsi que sur d’autres encore en 

réflexion tels la vidéosurveillance et la sécurité routière de notre village. 

Notre nouveau cantonnier Bernard a fait un travail titanesque malgré les conditions climatiques. Il a 

su redonner à notre village fraîcheur et propreté. Merci à tous de l’accueil que vous lui avez témoigné. 

En l'espace d'un an, quinze nouvelles familles ont fait le choix de vivre à la campagne, profitant du 

calme et des espaces verts. J'ai eu le plaisir de rencontrer certaines d'entre elles.  

N’oublions pas également les évènements festifs qui contribuent largement à créer un lien social. La 

fête des voisins a été un franc succès, et vous avez été nombreux à y participer. Des évènements tels 

que la fête d’Halloween, de Noël, le repas de nos anciens, sont en cours de préparation. Nous ne manquerons 

pas de vous tenir informés des dates de ces réjouissances. 

Au plaisir de nous rencontrer prochainement, 

Bien cordialement, 

Stéphane BALAN  

 



 

Les réalisations dans le village  

 

Embellissement de notre commune  

L’un de nos projets était l’embellissement de notre commune. Nous 

avons donc tout mis en œuvre afin de respecter notre engagement sur 

ce sujet. 

Notre nouveau cantonnier nous 

a été d’une aide précieuse. En 

quelques semaines et malgré les 

conditions météorologiques que 

nous connaissons, il a réussi à 

tailler, tondre, débroussailler les rues et talus 

de notre village. 

Nous avons pu fleurir avec l’aide de l’association 

Frémécourt Loisirs et des quelques villageois 

volontaires toutes les entrées accédant à notre 

village.  

Malheureusement nous avons été victimes de la 

malveillance de certaines personnes et le palmier ainsi 

que le pot gris ont été dérobés. 

 

Soutien à l’école communale 
 

Nous avons mis à profit la période estivale pour effectuer quelques travaux dans l’école : 

 

 Changer le ballon d’eau chaude 

 Réparer le portail du pré  

 Pose du grillage de chaque côté de celui-ci 

 Enlever les vieux manuels, les toiles d’araignées 

 Réparer portes, trous, plexi sous le préau 

 Divers travaux de plomberie 

 Peinture des fenêtres 

 Mise en place d’un garage à vélos  

 Installation d’un nouveau tableau numérique 

 Remise en fonctionnement de l’alarme de l’école… 

 

 

Rénovation en cours de la Fontaine de la vierge 

Une rénovation a été faites sur la Fontaine de la vierge, située au carrefour de la rue de Cléry et du 

chemin de la Cavée.  

La partie supérieure menaçait de s’effondrer et il était urgent de la consolider. 

Avec le temps, quelques plantations viendront compléter la réhabilitation.  

     

 

 



 

Fêtes et manifestations 

Fête de l’école  

 

Le 25 Juin a eu lieu la fête de l’école. A cette occasion, nous avons pu nous réunir pour 

un moment de convivialité autour d’un verre.  

Les parents d'élèves, organisateurs de cet instant de partage, avaient également 

préparé un buffet afin de prolonger la soirée pour que les enfants puissent, encore, 

pendant quelques heures, jouer ensemble avant la grande période estivale.  

Après un discours de Monsieur le Maire, la 

commune a offert à tous les enfants passant au 

collège une calculatrice scientifique pour faciliter 

l’apprentissage des mathématiques en 6ème.  

 

 

Matchs de foot sur écran géant 
 

  Les matchs de l’équipe de France ont 

été diffusés sur écran géant dans la salle 

des fêtes de la mairie.  

  C'était une première pour nous et les 

quelques supporters présents ont mis 

l'ambiance surtout lors des buts de notre 

équipe.  

Malheureusement cette aventure s’est bien trop vite terminée pour les bleus. Nous 

espérons que nous aurons de meilleurs résultats l’année prochaine pour les matchs de 

la coupe du monde.  

  

Fête des voisins 
 

La fête des voisins s'est déroulée le 24 septembre à la 

Mairie.  
 

Ce fut un moment privilégié pour faire connaissance avec nos voisins et développer la 

convivialité et la solidarité de proximité.  

 

Vous avez été nombreux à participer à ce moment d'échanges que nous avons été enchantés d’organiser. 

Nous serons heureux de vous retrouver très prochainement.    

 

  

 



 

Vie associative 

 

Notre association a débuté dans une période particulière et nous vous avons 

principalement proposé des animations extérieures. 
 

Ces activités ont été des moments de convivialité et de partage entre les participants. 

De nouvelles activités sont en préparation. 
 

Pour vous informer sur les programmes à venir, en plus des moyens habituels (bulletins distribués, mails 

aux adhérents et/ou publications sur Illiwap), nous avons maintenant un site internet 

www.fremecourtloisirs.fr  que nous vous invitons à visiter régulièrement. 
 

Si vous avez des propositions ponctuelles ou régulières, n'hésitez pas à nous contacter, par mail 

fremecourtloisirs@gmail.com ou directement auprès d'un membre du conseil d'administration.  
 

Au plaisir de vous croiser lors de nos prochaines rencontres. 

 
 

Tournoi de pétanque  
 

Toute l’équipe de Frémécourt Loisirs tient à remercier l’ensemble des participants au tournoi pour le bon 

déroulement de cet événement ainsi que toutes les personnes qui nous ont rejoint pour le barbecue du soir.  
 

C’était un premier essai qui semble plus que réussi !  

 

 

Nettoyons la nature 
 

L’opération « Nettoyons la nature » édition 2021 a été un succès !  
 

Équipés de gants, de sacs et de gilets jaunes, c’est sous un soleil radieux que petits et grands ont 

arpenté ce samedi matin les routes et chemins de notre commune à la chasse aux déchets et autres « 

trésors »  
 

Peu de déchets dans les différents quartiers de Frémécourt        
 

Nous avons constaté de nombreux dépôts sauvages de poubelles et "oublis" de bouteilles ou canettes sur 

le secteur Château d'eau        
 

Un immense merci à tous les participants pour votre disponibilité, votre bonne humeur et votre 

détermination.  
 

  Par cette action, vous avez contribué à rendre notre 

commune plus propre. 

 

 

 

1ers  Philippe et Teddy 

 

2ièmes Stéphanie et Stéphane 

 

3ièmes Vincent et José 

 

http://www.fremecourtloisirs.fr/
mailto:fremecourtloisirs@gmail.com


 

La parole à nos maitresses de l’école  
 

Interview de Sophie Debellemanière et Bérangère Colomb  
 

 

Bonjour Mesdames, pourriez-vous nous parler de vos carrières passées 

dans l’enseignement ?  
 

BR : Cela fait 17 ans que je travaille dans l’enseignement, à Sarcelles, à 

Villiers Le Bel, Cergy Pontoise, puis dans l’est du département. J’ai enseigné 

en ZEP, avec des élèves attachants mais issus en bonne partie des centres 

de jeunesse, de foyers sociaux, des gens du voyage. Je suis à Frémécourt 

depuis 8 années maintenant. 
 

SD : Pour ma part, j’enseigne depuis 20 ans d’abord en ZEP à Gonesse, puis 11 ans à La Roche Guyon. Je suis arrivée 

pour mon premier poste de directrice à Frémécourt, il y a deux ans. 
 

Quelles sont les particularités de notre école ?  
 

SD : Nous avons 39 élèves cette année, répartis en deux classes de 3 et 5 niveaux. Ce qui est particulier, c’est 

certainement que nos élèves se connaissent et se suivent depuis la garde d’enfants pour un bon nombre d’entre eux, 

ce qui pour être honnête, ne facilite pas toujours l‘intégration des nouveaux enfants, et peut être même des nouveaux 

personnels d’enseignement et d’encadrement.  

 

Des classes multi-niveaux, ce n’est pas trop compliqué ?  
 

SD : Nous ne sommes pas les seules ! Dans le Vexin ce type de classes est courant, 

nous partageons les usages, les méthodes avec nos collègues. En revanche, nous ne 

sommes que deux classes à 5 niveaux.  
 

Mais dites-nous ce n’est pas compliqué ?  
 

BR :  Non. C’est bien sûr une organisation solide à déployer pour les enseignants, mais franchement cela permet de 

responsabiliser et donner de l’autonomie aux élèves dès la maternelle et tout au long de leur scolarité dans l’école. 

SDB : C’est même profitable pour les petits qui le souhaitent, ils écoutent l’enseignement des plus grands, ce qui a 

tendance à les tirer vers le haut. 

A l’opposé, les grands aident les plus petits à comprendre, cela leurs permet de mieux intégrer les enseignements, ils 

utilisent entre eux leurs mots sur les choses, leurs codes et tout le monde ne s’en porte que mieux.  
 

Ne risque t’ont pas de fermer une classe ? 
 

SD : Les chiffres sont précis. Il faudrait passer sous la barre des 20 élèves au total pour fermer une classe, nous en 

sommes bien loin. 

A l’opposé, il faudrait être plus de 47 élèves sur plusieurs années pour ouvrir une nouvelle classe et accueillir un nouvel 

enseignant.  
 

Toutes ces particularités de l’école de Frémécourt impactent telles le niveau des élèves ? 
 

SD : Nous sommes tenu à un devoir de confidentialité, et de respect de la vie privée 

des familles, mais le niveau des évaluations nationales opérées sous le contrôle du 

ministère montre que nous sommes dans la bonne moyenne. 

En complément, et sans en avoir la pérennité d’ailleurs, les Parents d’élèves nous 

remontent que les CM2 de Frémécourt passés au collège sont en général au même 

niveau que les autres élèves, pas plus, pas moins avantagés ou pénalisés. 

 

 

Nous vous remercions Mesdames de nous avoir ouvert l’école du village, et votre quotidien. 

Nous vous souhaitons une bonne fin d’année scolaire, et prochaine étape on tombe les masques !  



 

Un peu d’histoire 
 

Depuis début septembre une machine agricole a pris place en 

haut de la rue des petites fontaines. Des Frémécourtois nous l’ont 

donnée après l’avoir découverte par hasard sur leur terrain …  La 

machine était entièrement cachée par la végétation.  Après 

dégagement et nettoyage de la machine, elle a commencé à nous 

révéler son origine : Le châssis comporte une inscription « PATENT MELICHAR  HAJEK »  
  

Ce marquage indique que cette machine est d’origine Tchèque. C’est une arracheuse à pommes de terre 

fabriquée sous brevet MELICHAR HAJEK. 
  

Cette entreprise tchèque spécialisée dans la réparation et la fabrication de machines agricoles a été fondée 

en 1891 par František Melichar à Brandýs nad Labem (En Bohême, près de Prague). 
 

A la fin du XIXième siécle, l’entreprise comptait parmi les plus grandes 

entreprises européennes pour la fabrication de machines agricoles. Elle avait 

acquis cette notoriété notamment avec la présentation de sa machine à semer, 

à l’exposition régionale du Jubilé à Prague en 1891.  
  

Au début du XXièle siècle, l’entreprise familiale Melichar s’est associée avec la 

société Umrath, et a continué à inventer de nouvelles machines, dont les 

arracheuses de pommes de terre qui ont également été récompensées à 

plusieurs reprises lors d'expositions. En 1933, plusieurs modèles d’arracheuses 

de pommes de terre sont au catalogue.   
  

Reconnue dans toute l’Europe, des machines ont été vendues dans différents 

pays.  
  

L’arracheuse de pommes de terre était 

tirée par des chevaux. Un soc remontait les pommes de terre, et la roue à 

doigts entrainée par un système d’engrenages récupérait les pommes de 

terre et les dégageait sur le côté. 
   

Explication :      

1 Levier de déclenchement 

2 Soc 

3 Support de soc 

4 et 5 Bras de fourche 

6 Fourchette avec les doigts 

7 Releveur de fanes 

8 Roues mobiles 

9 Chaîne de fixation au levier de déclenchement 
  

   

Dans les années 50 les tracteurs ont progressivement remplacé les 

chevaux et les anciennes machines agricoles ont été délaissées. 
  

Après la Révolution de velours, en 1989, l'une des rues et l'école secondaire de Brandýs nad Labem ont été 

nommées «František Melichar » du nom fondateur de l’usine, en mémoire de  cette période florissante de 

l’industrie tchèque.  
  

Dans le Vexin entre à la fin du XIXème siècle et le début du XXième, les premiers vendeurs de machines 

agricoles étaient encore des artisans ruraux (maréchaux-ferrants, forgerons...). Ils faisaient la promotion 

des machines « mécaniques » produites localement (Lotz, Bodin, Bertolle, Amouroux et magnier-Bédu…). 

Certains vendaient des machines étrangères. 



 

 Recette d’automne 

 

Velouté de Potimarron et Crème de Parmesan  d’après Philippe Etchebest 

Faites revenir les oignons ciselés dans la graisse de canard. 

Ajoutez le potimarron coupé en morceaux. Déglacez avec le fond de volaille. Faites cuire environ 20 minutes 

à la casserole, puis passez au blender. Assaisonnez. 

La crème de parmesan : montez la crème en chantilly, puis ajoutez le parmesan râpé. 

Vérifiez l’assaisonnement. Dressez le velouté dans une assiette ou dans un bol, ajoutez quelques brisures de 

châtaigne, puis la crème de parmesan et la ciboulette ciselée. 

Finissez avec un trait d’huile d’olive et de vinaigre balsamique.  

 
 

Vie Communale 
 

 

Bienvenue aux nouveaux arrivants 
 

Famille Esnault / Zamora ; Famille Clabault ; Famille Maire ; Famille Sodoyer / Vergez ; 

Famille Lacroix / Coret; Famille Da Silva Neves ; Famille Broix / Brunet ; Famille Vergne ; 

Famille Robert ; Famille Benjamin / Vidal ; Famille Grasset ; Famille Schuler ; Famille 

Frédéric ; Famille Dardenne et la Famille Fournier / Medalli 
 

 

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 
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Mariages Naissances 

Greugny Anna née le 14 Sept. 2021 

Martinez Gabillard Giulia née le 14 Sept. 2021 

Fournier Medalli Keïlan né le 18 Sept. 2021 

Dabo Cédric & Pichon Sabrina, le 17 Avril 2021 

Bruneliere Christophe & Demeyer 

Delphine mariés le 10 Juin 2021 

 

Préparation : 20 min - Cuisson : 30 min - Ingrédients pour 6 personnes 

800 g de potimarron ; 100 g d’oignons ; 30 g de graisse de canard ; 30 cl de fond blanc de 

volaille ; quelques brisures de châtaigne ; ciboulette ; huile d’olive ; vinaigre balsamique 

Pour la crème de parmesan : 15 cl de crème fleurette ; 30 g de parmesan ; sel, poivre 

 

http://www.fremecourt.fr/

