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INFORMATIONS PRATIQUES
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

ATTENTION ! Le SMIRTOM n'étant pas équipé pour le recyclage des
sapins de Noël, la société SEPUR ne collectera pas les sapins de Noël
déposés sur les trottoirs.

IMPORTANT ! Le SMIRTOM du Vexin a mis en place sur les déchetteries,
depuis juin 2007, des points d'accueil des Déchets d'Equipements
Electriques et Electroniques (DEEE). Conformément à la loi, les distributeurs
ont l'obligation de reprendre les produits usagés au moment de l'achat d'un
produit neuf. Néanmoins, il est apparu nécessaire de mettre en oeuvre une
filière de collecte pour tous les matériels détériorés encore détenus par les
habitants. L'objectif de cette démarche est d'assurée la dépollution de ces
matériaux dans une politique de protection de l'environnement. Ces déchets
(DEEE) ne seront plus ramassés dans le cadre de la collecte des encombrants
à partir du premier janvier 2009. 

DATES À RETENIR
• “Une petite toile ?” : projection gratuite pour tous les Frémécourtois à la
Salle Polyvalente le samedi 27 décembre 2008. Film proposé : “Benjamin
Gates 2 - Le Livre des secrets” - Film tous publics à partir de 6 ans - Durée
02h08 - Accueil 14h00 - Projection 14h15 - Goûter 16h30
Nous vous informons :
- que les enfants doivent être accompagnés par au moins un de leurs parents ;
- que toute personne, dont le comportement serait irrespectueux, est susceptible

de se voir refuser l’entrée ou d’être exclue de la salle.
• Vœux de Madame le Maire  : samedi 24 janvier 2009 à 11h30.
• Après-midi “contes” le 07 février 2009 : une conteuse sera présente à la

salle polyvalente pour émerveiller les petits et les grands.
• “Tu pointes ou tu tires ?” le 24 mai 2009 : tournoi de pétanque organisé par

les sapeurs-pompiers de Cormeilles-en-Vexin. Les boulistes qui souhaitent
défendre les couleurs de Frémécourt peuvent d’ores et déjà peaufiner
leurs techniques !

INFORMATIONS MUNICIPALES
FERMETURE DE LA MAIRIE DURANT LES FÊTES

Le secrétariat de la Mairie sera fermé les :
- vendredi 26 et samedi 27 décembre 2008
- vendredi 02 et samedi 03 janvier 2009
Par contre, veuillez noter que vous avez jusqu’au 31 décembre 2008 pour
vous inscrire sur les listes électorales de Frémécourt (avec un justificatif de
domicile). A cet effet, la Mairie sera ouverte les :
- lundi 29 décembre 2008 de 10 à 12 h ;
- mardi 30 décembre 2008 de 16 à 18 h ;
- mercredi 31 décembre 2008 de 16 à 18 h.
Reprise des horaires habituels d’ouverture du secrétariat 
en janvier 2009 (voir au verso en bas de page).

TOUTES NOS JOIES ET TOUTES NOS PEINES
Naissance : Théophile, Claude, Alain POUCET-LECLERCQ le 01/12/2008

Tiago NABAIS-PEDRO le 01/12/2008 
Décès : Simone TISSIER née LE MER le 07/12/2008

EDITO
Vive le vent,

vive le vent, 
vive le vent d'hiver .... 

Le vent et le bon air, 
à Frémécourt, nous n'en

manquons pas, à telle
enseigne que le mot
FREMECOURT devait

vouloir dire “commune
exposée aux vents froids”. 

Mais quoi de plus
naturel qu'un peu

d'air et un vrai hiver
pour cette fin d'année.

En ces périodes
propices au partage
et à la vie familiale,

le Maire, ses adjoints,
votre conseil municipal et
le personnel communal

vous souhaitent de
bonnes fêtes de Noël et

de fin d'année.

Madame le Maire
présentera
ses vœux

aux frémécourtois
le samedi 24 janvier
à 11h30 à la salle

polyvalente où
nous vous attendons

nombreux pour
cette sympathique

rencontre.

Votre
Conseil Municipal



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
MANIFESTATIONS DU VEXIN

BRÈVES DU VILLAGE
“AU LOUP !”

L'association “Les Petits Loups de Frémécourt” vous attend chaque 1er mercredi du mois, 
de 10h00 à 12h00, à la salle polyvalente pour des jeux de société et des activités manuelles.
Prochain rendez-vous, le mercredi 07 janvier 2009 (renseignements, inscriptions et animations)
Public visé : enfants à partir de 5 ans. Cotisation annuelle : 1 enfant=10 €, 2 enfants=18 €, 3 enfants et plus=25 €
Toute aide pour l'animation sera la bienvenue. Renseignements auprès de mesdames Balan, Barbe, Battais, Boudjlal.

SORTIE À ROUEN
Nous partîmes par ce beau matin du 07 décembre en carrosse rouge, pour une visite à la ferme des Collets où
nous attendait une dégustation de foie gras de canards et un bon café apprécié de tous, car il faisait très froid.
Après la visite de cette fabrique, direction “La Berthelière”, grâce à la dextérité de notre chauffeur, pour un repas
délicieux précédé par une dégustation de champagne et de cidre de Normandie. L'après-midi fut libre pour flâner
dans les rues de Rouen à travers ce magnifique marché, ou pour d'autres, plus frileux, pour visiter la cathédrale
et avoir la chance de pouvoir écouter une magnifique chorale de Noël. Ce fût une magnifique journée avec une
seule ombre au tableau : le manque de soleil !

COMMERCE LOCAL
“Bois de chauffage du Vexin” Ets CHEMITH Tony à Frémécourt - Vente de bois, charbon, buche densifiée et
sac allume feu - Bois de chauffage de plus de 2 ans vendu coupé et fendu à partir de 55 € le stère, livraison
gratuite. N'hésitez pas à appeler Tony pour votre bois mais aussi vos travaux d'espace verts, d'élagage, vente
de paille et fourrage pour animaux.
Tél : 01 34 66 65 52 - 06 63 00 95 72 - 06 24 50 41 99 - Email : chemith.tony@wanadoo.fr

Vous pouvez 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

Ne pas jeter sur la voie publique - Tout contrevenant engage sa propre responsabilité

LE SAVIEZ-VOUS
LA CHRONIQUE DE L'ARCHAÏQUE PAR HENRI BLANC : LES LECTEURS D'AUTREFOIS

Au XVIIIe siècle, on estimait que 40% des sujets du Roi de France savaient lire. Ces lecteurs résidaient 
essentiellement au nord d'une ligne allant de St-Malo à Genève.Qui était lecteur ? Celui qui savait signer son
nom. Voila tout. En conséquence, nous avons recherché, sur la paroisse de Frémécourt, les signatures de ces
lecteurs éventuels :
• 1728 : - Jean Baptiste Bouillant, maréchal ferrant • 1793 : - Denis de la Motte, officier public 1795

de son état. Superbe paraphe. - François Laurent Mallet, laboureur farinier.
- Le curé Villot 
- Guillaume Cocu, clerc de la paroisse. 
- Simo Falaisse

CÔTÉ CUISINE
CARPACCIO DE SAUMON AU CITRON VERT, À L'HUILE D'OLIVE ET AU POIVRE ROSE

600g de saumon frais - 2 citrons verts - 16cl d'huile d'olive - 1g de sel - 4g de poivre rose  - Temps de préparation : 45min
1 - Tranchez très finement le saumon et disposez-le dans des assiettes individuelles. Ne faites pas chevaucher

les tranches, elles doivent être toutes posées bien à plat.
2 - Salez uniformément les tranches saumon. Coupez les citrons verts en deux, et pressez chaque moitié sur les

tranches. Versez 4cl d'huile d'olive sur chaque assiette et concassez 1g de poivre rose par assiette également.
3 - Couvrez les assiettes avec du film alimentaire et laissez au réfrigérateur deux heures avant de 

déguster avec du pain frais.


