
La lettre d’informations municipales de Frémécourt - N°4 - Novembre 2008

INFORMATIONS PRATIQUES
COLLECTE DES ENCOMBRANTS - CALENDRIER 2009

• Mercredi 18 février 2009 • Jeudi 28 mai 2009 • Jeudi 22 octobre 2009
Les collectes des encombrants sont limitées à 1m3 par habitation et
doivent être sorties la veille au soir. Les déchets d’équipements
Electriques et Electroniques (D3E) ne seront plus collectés avec les
encombrants à partir du 1er janvier 2009, et devront impérativement
être déposés en déchetterie.
Liste des objets encombrants non collectés :
Gravats - Sacs de plâtre, ciment, colle, mortier - Produits explosifs 
(ex : bouteille de gaz) - Produits toxiques (batteries, piles, pots de peinture
pleins, huile moteur, huiles usagées, produits de traitements agricoles, fûts
pleins de produits inconnus …) - Objets dont le poids est supérieur à 50kg -
Objets dont les mesures excèdent 1,75m x 1,50m x 0,50m - Déchets verts -
Souches d’arbre - Objets qui ne sont pas des déchets ménagers (machines
industrielles, moteurs, grosses pièces mécaniques …)
Source : SMIRTOM du Vexin

EDITO
Par Toutatis, le plafond nous

est tombé sur la tête !
Le 07 octobre dernier, 

une partie du plafond de 
la classe du cycle 3 de 

notre école s’est effondrée !
Mais Toutatis veillait !

Cet incident est en effet 
survenu avant que 
nos chers écoliers 

occupent les locaux.
Les autorités concernées sont

rapidement intervenues, 
et les dispositions ont été

prises pour que la directrice
de l’école puisse continuer 

d’assurer ses cours 
auprès des enfants.

C’est ainsi que  la salle 
polyvalente est devenue 

la nouvelle salle de classe 
du cycle 3 pendant 

une dizaine de jours.
L’origine des dégâts résultant
d’une malfaçon, une simple

réparation n’était pas 
envisageable. 

Le conseil municipal a donc
pris la décision de faire 

procéder à la réfection totale
du plafond de cette classe.
Durant presque un mois

divers corps de métier 
se sont donc succédés 
pour qu'au terme des 

dernières vacances scolaires,
un plafond tout neuf, 
et surtout mieux isolé 
contre le froid, puisse 
de nouveau accueillir, 

nos petits frémécourtois.

Votre Conseil Municipal

INFORMATIONS MUNICIPALES
PERMANENCES EN MAIRIE

A compter du mois d’octobre, des permanences sont assurées en mairie par 
Mme le Maire et ses adjoints, certains samedis de 11h00 à 12h00. Le calendrier
de ces permanences est consultable en mairie.

RÉSULTATS DU SONDAGE EFFECTUÉ AUPRÈS DES FRÉMÉCOURTOIS

Ainsi que nous vous l’avions annoncé dans notre précédente lettre d’information,
les résultats du sondage, qui vous a été soumis en avril dernier, vous serons
communiqué en mairie lors d’une réunion publique. Les frémécourtois intéressés
sont donc conviés au dialogue le samedi 22 novembre à 10h00.

TOUTES NOS JOIES ET TOUTES NOS PEINES

Naissance : Giulia, Rose, Jacqueline Malfatti née le 02/10/2008
Mariages : Ballester Mathieu et Evrard Nelly
Décès : 22/10/2008 Emile, Lucien Boudet

SÉCURITÉ ET CIVISME (RAPPEL ET INFORMATION)

• Sécurité aux alentours de l'école. Rappel : les bandes jaunes (défense de
stationner) ne sont pas là que pour décorer les trottoirs, mais avant tout pour
sécuriser les abords de l'école, des croisements des cars de ligne et des
véhicules. Le plan Vigipirate étant renforcé, nous sommes dans l'obligation
d'installer des barrières permanentes devant l'école et l'église, nos barrières
habituelles étant déplacées en permanence (installation prévue très 
prochainement).

• Civisme. Après plusieurs plaintes portées en Mairie et en Gendarmerie, les
stationnements aux abords de la mairie seront interdits entre 22h00 et 6h00
du matin. L'arrêté sera mis en application dès le retour des services de la
préfecture.

• Nous sommes tous responsables de nos trottoirs. A cette époque humide
de l'année, il serait bon que chacun y passe “un coup de balai”.



INFORMATIONS PRATIQUES (suite)
CALENDRIER DES ÉQUIPES DE COLLECTE DES DÉCHETS

La période de vente des calendriers des employés de la société SEPUR se situe en novembre et décembre. 
A cet égard, ces employés doivent présenter une pièce d’identité, ainsi qu’une attestation de la société SEPUR
datée de cette année mentionnant le nom de l’équipage et les communes concernées, et ne doivent en aucun
cas, pénétrer dans les propriétés. Soyez donc vigilants car des personnes mal intentionnées peuvent
essayer de vendre des calendriers qui ne proviennent pas des employés de la société SEPUR.
Source : SEPUR

DATES À RETENIR

• Cérémonie du 11 novembre à 11h45 au cimetière de Frémécourt. Comme tous les ans une cérémonie com-
mémorant l'armistice de 1918, se déroulera au cimetière de la commune. Vous y êtes toutes et tous cordiale-
ment conviés. Alors que le dernier soldat de la grande guerre est décédé cette année et que nous fêterons le
90e anniversaire de l'Armistice, il semble important que toute génération confondue, nous fassions preuve d'un
devoir de mémoire dans le recueillement et la réflexion pour transmettre aux jeunes générations le Témoin de
notre histoire si nécessaire pour construire l'avenir. Nous vous rappelons qu'à l'issue de la cérémonie, le
conseil municipal vous convie à un vin d'honneur à la salle polyvalente.

• Prochaine réunion du Conseil Municipal, le 13 novembre à 19h30.
• Soirée beaujolais le samedi 29 novembre à partir de 20h00. Repas campagnard et dégustation du

Beaujolais Nouveau, animé par le groupe Foo-Goo. Le prix du buffet est de 23€ par adulte (gratuit jusqu’à 16
ans). Les demandes de réservation doivent être retournées avant le 23 novembre accompagnées de
leurs règlements à l’une des adresses suivantes : 
- M. Alain Courtillé - 9, résidence des Saules - Tél. : 01 34 66 67 50
- Mairie - Rue du Four - Tél. : 01 34 66 62 84

• Sortie “Le Marché de Noël à Rouen” le 07 décembre.Programme : - Visite guidée d’une fabrication de foie
gras - Dégustation de champagne Nicolas Feuillate - Déjeuner au restaurant “La Bertelière” - Temps libre pour
découvrir le marché de Noël. Départ à 8h00 à la Mairie de Frémécourt. Le prix est de 29€ par adulte,
17€ par enfant (menu spécial enfant), 29€ par adulte extérieur à la commune (dans la limite des places
disponibles). Les dernières inscriptions doivent impérativement être retournées en mairie avant
le 20 novembre.  A ce jour, il reste une quinizaine de places disponibles !

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

IDÉES DE SORTIES
BROCANTES ET MANIFESTATIONS DU VEXIN

11/11 : Brocante vide greniers à Parmain
23/11 : Fête de la Pomme à Vallangoujard
23/11 : L’évolution du bâti (exposition et conférence) à

la Maison du Parc de Théméricourt

29 et 30/11 : 12e Noël artisanal de Seugy
06/12 : Marche de Noël à Seraincourt
14/12 : Brocante à l’ancienne à Auvers-sur-Oise

BRÈVES DU VILLAGE
JOURNÉE DU PATRIMOINE

L'église de Frémécourt a ouvert ses portes à l'occasion des journées du Patrimoine en accueillant une
exposition de cartes postales anciennes de Frémécourt et de ses environs. Ces deux journées ont été un
vif succès et nombre de Frémécourtois sont venus participer à ce carrefour culturel riche en anecdotes et
histoires du village. Nombreux sont les habitants qui ont reconnu sur les cartes et photos un parent proche ou
éloigné, leur maison, leur rue. Nous espérons que l'année prochaine, vous serez encore plus nombreux à venir
à cette journée pour laquelle nous vous réserverons de nouvelles surprises.

Vous pouvez également trouver de nombreuses informations sur les différentes manifestations du Vexin auprès de :
• La Maison du Parc Naturel Régional du Vexin Français - 95 450 Théméricourt

Accueil : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11 - Informations touristiques : 0810 16 40 45 (prix appel local) -
Site Web : www.parc-naturel-vexin.fr

• de l’Office de Tourisme du Val de Viosne - 1, rue de la Croix des Vignes - 95640 Marines
Téléphone/ Fax : 01 30 39 68 84 - Site Web : www.ot-valdeviosne.fr


