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INFORMATIONS PRATIQUES
JOURNÉES DU PATRIMOINE DES 20 ET 21 SEPTEMBRE 2008

A l’occasion des journées du patrimoine, l’église de Frémécourt sera
ouverte les samedi et dimanche 20 et 21 septembre de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00. Un café sera offert aux visiteurs de l’église qui
pourront également découvrir une exposition de cartes postales anciennes sur
Frémécourt et ses environs.

RÉSULTATS DU SONDAGE EFFECTUÉ AUPRÈS DES FRÉMÉCOURTOIS
En avril dernier, vous avez tous reçu dans vos boîtes aux lettres, un question-
naire vous invitant à exprimer, vos attentes présentes et futures concernant
votre village, et, le travail que nous devons engager durant les 6 années à venir.
Certaines réponses à ces questionnaires ont été déposées tardivement. De ce
fait, nous n’avons pu vous communiquer avant l’été (comme nous vous l’avions
précédemment annoncé) les résultats des souhaits exprimés. Le conseil
municipal a donc procédé récemment à l’examen des propositions qui lui sont
parvenus. Le taux de participation est exemplaire : 12,7% ! A Frémécourt,
“Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles” comme disait
Gottfried (Gottfried Wilhlem von Leibniz - 1646/1716 - à ne pas confondre avec
Leipzig, la ville de sa naissance !). Ya pas de problèmes, on est bien chez soi !
Quoi qu’il en soit, nous tenons à remercier les quelques villageois (ceux qui
connaissent le sens du mot communauté) qui ont participé à cette opération
de communication. Au vu de la diversité de leurs nombreuses questions et
propositions, nous avons estimé qu‘une réunion publique serait la meilleure
solution de dialogue. Ainsi, Mme le Maire et le conseil municipal proposent
d’accueillir en mairie les frémécourtois soucieux de la vie au village, le samedi
22 novembre à 10h.

DATES À RETENIR
Cérémonie du 11 novembre.
Soirée beaujolais le samedi 29 novembre. Les demandes de réservation
seront distribuées dans vos boîtes aux lettres en novembre.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Prochaine collecte des encombrants le 28 octobre 2008.

EDITO
Terminées les vacances, 

le village retrouve son entrain ! 
Durant cette période estivale,

notre village a vécu au rythme
de l’exode héliotropique.
Le “paganus sedentarius 

frémécourtus” pouvait donc
caresser l’espoir d’un été serein. 

Que nenni !
Les principaux responsables
municipaux ont en effet été 

sollicités à moult reprises pour des
problèmes d’incivisme général.

La mission de vos élus est de
gérer votre village, et pour cela,
ils ne peuvent pas se permettre de
consacrer du temps à “policer”

les polissons de tout âge. 
Le conseil municipal n’a pas le
loisir de “jouer au gendarme et

au voleur”, et il fera en sorte que
les actions prioritaires ne soient
pas entravées par l’inconscience

de quelques-uns. 
Mesdames et Messieurs les

Frémécourtois concernés, faites
donc en sorte que notre petite

communauté vive en toute
quiétude.

Mais soyons positifs ! 
Nous avons tout de même

connu un moment très agréable
durant cet été.

Ce sont les festivités du 21 juin,
regroupés sous le thème de la

fête du village.
A cet égard, l’ensemble des
bénévoles et organisateurs,

remercient les Frémécourtois 
qui ont participé aux 

manifestations de cette journée 
particulièrement réussie.

Vos présences à la kermesse de
l’école, la fête de la musique et
la soirée de la commune, sont
un formidable encouragement

pour le renouvellement 
de cette opération.

Votre Conseil Municipal

INFORMATIONS MUNICIPALES
PÉRIODES D’OUVERTURE DE LA CHASSE, CAMPAGNE 2008-2009, EN VAL D’OISE

La période générale de la chasse à tir et de la chasse au vol est fixée : du 28
septembre 2008 à 9 heures au 28 février 2009 à 18 heures.
Extraits de l’arrêté préfectoral n° 2008-8656 du 09 septembre 2008

DÉCHETTERIE DE MARINES
Depuis juillet 2005, il est obligatoire en France de valoriser les déchets
d’équipement électrique et électronique, souvent appelés D3E. La filière de
récupération a été mise en place sur toutes les déchetteries du SMIRTOM
du Vexin. Les D3E ne seront donc plus collectés avec les encombrants
à partir du 1er janvier 2009. Les grands cartons doivent également être
déposés en déchetterie, car ils risquent de poser des problèmes lors de la
collecte (bennes non adaptées) ou du tri (blocage de la chaîne).
Extraits de “la Feuille du Tri” du SMIRTOM - Été 2008

TOUTES NOS JOIES ET TOUTES NOS PEINES
Mariages : Erik Lavainne et Natahlie Legillon

Franck Tordu et Marie-Pierre Villemandy
Décès : 11/05/2008 Daniel Krukowski



HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
• Mardi : de 16h00 à 18h00 • Mercredi : de 16h00 à 18h00 • Jeudi : de 10h00 à 12h00
• Vendredi : de 10h00 à 12h00 • Samedi : de 11h00 à 12h00 • Mme le Maire reçoit sur rendez-vous
Mairie de Frémécourt - Rue du Four - 95830 Frémécourt - Tél. : 01 34 66 62 84 - Fax : 01 34 66 64 15 - Email : mairiefremecourt@orange.fr

LES FRÉMÉCOURTOIS ET LE VERBE
GÉOGRAPHIE SENTIMENTALE

Chemin faisant, l’immense horizon de vos pas (ainsi que le dit si joliment Jacques Lacarrière, notre parrain 
spirituel) vous portera un jour prochain vers la collinette de Cormeilles-Frémécourt.
Elle se souvient encore des centuries de César, des humbles masures mérovingiennes blotties autour de leur
chapelle, du marché hebdomadaire sous le règne de Louis Le Débonnaire (les échanges se pratiquaient en
deniers d’argent).
Vous pourrez admirer le magnifique vaisseau de pierre dédié à Saint-Martin, superbement restauré par les
hommes d’aujourd’hui ou encore Notre-Dame de Frémécourt et son oiseau de fer qui dit le vent…
Le vaste lavoir garde la nostalgie des accortes lavandières, ce trait d’union entre les deux bourgades vous 
incitera à remonter le cours du temps : l’antique moulin à vent depuis le sommet de la butte, goguenarde sentinelle
“éternelle”, houspillait les brinquebalantes diligences, “crottées à Cormeilles, haulées à Marines et volées à Chars”…
Ces laboureurs et ces vignerons ignoraient encore que leur vieille terre porterait un jour le nom de Val de Viosnes.
Henri Blanc - Frémécourt 
Extrait de la brochure
Sentiers Pédestres. PNR.
Fédération départementale des Foyers 
Ruraux -Commission Chemin Faisant.

PETIT POÈME SUR FRÉMÉCOURT

Juste pour vous dire, qu'ici
Aux confins de notre village
S'étend à l'infini
Un panel de couleurs à notre paysage
Eté comme hiver, printemps comme automne
Nous sommes fiers d'en être ses hommes.
Gérard Bourgeois - Frémécourt

IDÉES DE SORTIES
BROCANTES ET MANIFESTATIONS DU VEXIN

(plus d’informations sur le site www.parc-naturel-vexin.fr)
13 au 21/09 : Exposition de peinture à Avernes
20/09 : Fête du village à Cormeilles-en-Vexin
20 & 21/09 : Circuit d’art contemporain à Grisy-les-

Plâtres, Journées du Patrimoine en de
nombreux lieux du Val d’Oise

20 & 21/09 : Fête du patrimoine gourmand à Villarceaux
21/09 : Brocantes à Cormeilles-en-Vexin, Menucourt,

Seraincourt, Valmondois, Pontoise (quartier
de l’Hermitage)

21/09 : "Les peintres dans les rues" à Neuilly-en-Vexin
de 10h00 à 17h30

21/09 : Bourse aux jouets de collection à Clery-en-vexin

27/09 : Brocantes à Cergy, Jouy-le-Moutier
28/09 : Brocante à Courdimanche
28/09 : Bourse d’échanges de jouets anciens, véhicules

et objets de collection à Pontoise (parc des
Expositions)

05/10 : Brocante à Bray-et-Lû, Osny, Auvers-sur-Oise
11/10 : Festival européen des fromages à Meulan
11 & 12/10 : Marché aux plantes à Auvers-sur-Oise
12/10 : Brocante à Gouzangrez
19/10 : Brocantes à Nesles-la-Vallée, Omerville
26/10 : Brocante à Chars

INFORMATIONS PRATIQUES (suite)
SALONS DE L’ETUDIANT

Vous savez que les jeunes sont nombreux à s’interroger sur leur avenir et qu’ils ont très souvent besoin
de réponses concrètes pour réussir leurs orientations. Véritables rendez-vous parisiens, les Salons de
l’Etudiant ont pour mission d’informer et d’accompagner les 15-25 ans dans le choix complexe et déterminant
de leurs études. Cette année, 10 salons se dérouleront de novembre 2008 à juillet 2009 : 3 salons généralistes
(qui abordent tous les types de formation) et 7 salons thématiques, dont vous trouverez la liste ci-dessous :
- Salon des formations internationales du 10 au 11/11/08 - Salon des formations artistiques du 30 au 31/01/09
- Salon de l’Etudiant du 27 au 30/11/2008 - Salon de Pontoise du 30 au 31/01/09
- Salon spécial Grandes Ecoles du 12 au 14/12/08 - Salon des Masters et 3es cycles du 06 au 07/02/09
- Salon Expolangues du 14 au 17/01/09 - Salon de Paris du 06 au 08/03/09
- Salon de l’apprentissage et de l’alternance du 23 au 25/01/09 - Salon spécial Bac en juillet 2009
Renseignements au 01.75.55.40.02


