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INFORMATIONS PRATIQUES
VIE PAROISSIALE

A l’initiative du Père Hugues de Marines, trois messes par an seront célébrées
en l’église de Frémécourt.

COMMERCE LOCAL
L'épicerie de Cormeilles en Vexin a changé de propriétaire en fin d'année
2008, bienvenu au nouveau.
Nos anciens épiciers (Nadine et Gérard) sont désormais traiteur et c'est
à eux que nous devons les délicieux plats et amuses bouche de nos
cérémonies et festivités.
Le nouveau boulanger d’US assurera des tournées au sein du village à
compter du 19 mai. Ces tournées auront lieu avant 12 h tous les jours sauf
le lundi. Surveillez le klaxon, signe de son passage !

INFORMATIONS MUNICIPALES
RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2009

Le dernier recensement de l’INSEE, révèle que le nombre d’habitants de
Frémécourt est de 542 au 1er janvier 2009.
Chemin ruraux : un itinéraire de randonnée de la CCVV sur les communes
de Frémécourt et Cormeilles en Vexin sera bientôt disponible. Merci à notre
référent dans cette commission : Francis CORNU.
Le site internet de la commune est désormais en ligne à l’adresse suivante :
http//www.fremecourt.fr.
Demande de subvention T.R.A.S.E.R.R. 2009 auprès du Conseil Général pour
les travaux suivants : réfection du Chemin des Meaux - trottoirs du Chemin de
la Marette - trottoirs de la rue des Petites Fontaines. La rue de Cléry est une
rue “communautaire” et la rénovation du réseau d’eau potable (réclamée par
la commune depuis plusieurs années) n’est toujours pas réalisée. Il n’est donc
pas envisageable d’engager la réfection de cette voirie avant que les
conduites d’eau n’aient été changées. Pour Artimont, tant que le réseau d’eau
potable ne sera pas également changé, aucun travaux ne seront prévus.

INSCRIPTION RENTRÉE 2009 ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2009 à l’écoleà primaire et mater-
nelle doivent être effectuées dès à présent auprès de la mairie de
Frémécourt. Il en est de même pour la cantine et la garderie.

PASSEPORTS ET CARTES D’IDENTITÉ
Les nouveaux passeports biométriques seront émis en France à compter du
28 juin 2009. Hautement sécurisés ces passeports incluent un composant
électronique où sont enregistrés l’état civil, la photo et les empreintes digi-
tales numérisées du titulaire. Depuis le 14 mai 2009, toutes les demandes
de passeport (y compris les renouvellements) doivent donc être effectuées
auprès des mairies rattachées au réseau national biométrique. La mairie de
Marines fait partie de ce réseau et les frémécourtois devront en conséquence
s’adresser à cette mairie pour effectuer leurs demandes de passeport. 
Pour les cartes d’identité, les dispositions sont inchangées : s’adresser à la
mairie de Frémécourt.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Collectes les jeudis 28 mai et 22 octobre 209. N’oubliez pas de déposer
vos déchets la veille au soir, soit le mercredi.

TOUTES NOS JOIES ET TOUTES NOS PEINES
Décès : Mme DELIVRE le 23/02/09

EDITO
Oh, le joli mois de mai !

Voilà un mois 
qu’on apprécie…

Pour les prémisses du soleil ;
Pour le merveilleux 

spectacle que nous offre 
la nature ;

Pour les travaux de 
jardinage ;

Pour les jours fériés, ponts  et
viaducs  à gogo ;

Pour les démarcharges
(et repérages) à domicile ;

Pour les maraudages ;
Pour les fiestas nocturnes et

leurs dérives ;
Pour les bruits des 

engins motorisés…
Ah, il n’y a rien à redire,
il est joli le mois de mai 

à Frémécourt !
Enfin, juin pointe son nez et

son lot de festivités.
A cet égard, 

nous vous donnons 
rendez-vous au 27 juin 

pour la kermesse de l’école
et la fête du village, 

fête qui se terminera par 
le traditionnel feu de 

la Saint-Jean.
Nous espèrons vous voir

nombreux comme l’année
passée.                     
Votre

Conseil Municipal

Soyez vigilants : des individus
suspects ont été aperçus dans

le village en situation de
repérages des lieux.



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

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

BROCANTES ET FOIRES À TOUT DU VEXIN ET ALENTOUR

CONCERTS
Concerts, en l’église de Cormeilles-en-Vexin, organisés par l’association “Les Pierrots” de Cormeilles :
• 14 juin, “Jazz en place” (gratuit) • 28 juin, “La flûte, le piano et la voix” (10 € et 8 € pour les adhérents) 
• en septembre, “La note colorée” (10 € et 8 € pour les adhérents).

Arthies : 21 mai
La Roche-Guyon : 21 mai
Neuilly-en-Vexin : 24 mai
Vigny : 24 mai
Epiais-Rhus : 31 mai

Mongeroult : 31 mai
Chérence : 31 mai
Hodent : 31 mai
Pontoise : 31 mai
Commeny : 01 juin

L’Isle-Adam : 01 juin
Buhy : 07 juin
Gadancourt : 14 juin
Marines : 14 juin
Avernes : 21 juin

Cléry-en-vexin : 28 juin
Vétheuil : 28 juin
Chaussy : 05 juillet
Montreuil-sur-Epte : 08 juillet

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

INFORMATIONS PRATIQUES (SUITE)
REPAS DES AÎNÉS

Le 26 Avril ensoleillé, nous avons réuni nos aînés pour leur repas annuel. Ce fût une excellente journée ! Grâce
à notre chanteuse, beaucoup de chansons furent reprises en choeur, créant ainsi une très bonne ambiance. Le
repas très fin servi par Nadine, notre traiteur de Cormeilles, a complété cette superbe journée. Merci à tous de votre
bonne humeur et à l'année prochaine. Merci également aux organisatrices de ce repas : Marie-France et Janine.

COURSE DE TRACTEUR TONDEUSE
La commune organisera le 20 septembre 2009, une course d'endurance en tracteur tondeuse. Pour toute 
inscription, règlement, conseil ou renseignements contactez course-fremecourt@live.fr ou rendez vous sur le
blog http://tracteursduvexin.centerblog.net/. Deux catégories seront ouvertes : tracteur tondeuse d'origine et
tracteur tondeuse modifiés (dans le principe, il suffit d'inverser la poulie moteur et la poulie de boîte de vitesse
pour atteindre des vitesses de 25 à 35 km/h). Attention, pour participer, quelle que soit la catégorie, il vous
faudra obligatoirement démonter vos lames de coupe. Résumé du règlement de course :
- état d'esprit convivial - course d'endurance
- transmission moteur à la boîte par courroie - pas de suspension autre que celles d'origine
- dispositif de freinage libre - pot d'échappement protégé un minimum pour éviter les brûlures
- coupe-circuit - casque intégral, gants, pantalon et manches longues
- une inspection technique sera effectuée afin de contrôler que la machine ne présente pas de danger pour les

autres et pour son pilote (parties saillantes, fuite d'essence).
ASSOCIATION “LES PIERROTS” DE CORMEILLES -EN-VEXIN

L’association a pour but de développer la culture en milieu rural par la promotion des arts : musique, littérature, ciné-
ma, arts plastiques, en favorisant le lien et l’échange. Elle se propose de profiter de ces manifestations pour mener un
travail pédagogique et accompagner l’essor de la vie culturelle dans le Vexin. Adhésion individuelle à l’association : 
5 € par an (plus est bienvenu…). L’ouverture d’une bibliothèque est prévue pour l’automne 2009 (cotisation de 10 €
par an pour les habitants de Cormeilles, 15 € par an pour les autres adhérents). Renseignements complémentaires
auprès de Jérôme Delépine au 01 34 66 67 69 ou via e-mail à : delepinejerome@neuf.fr ou lespierrots@neuf.fr.

DATES À RETENIR
L’association “Les Petits Loups de Frémécourt” organise chaque premier mercredi du mois de 10h à 12h, à la salle
polyvalente, des jeux de société pour les enfants du village. Prochaines dates de rencontre : 03 juin et 01 juillet.
A vos agendas dans le cadre de la fête du village !
Le 27 juin, l'association “Les Petits Loups de Frémécourt” organisera à l'école des “OLYMPIADES” de 14 à 17 h.
Les équipes seront constituées de 4 personnes (participation : 5 € par équipe). Au cours de l'après -midi, seront
également organisés un concours de brouette décorée, ainsi que le tirage d'une tombola et des jeux ouverts à
tous. Des boissons et des gâteaux vous seront proposés. Les bénéfices de ces “OLYMPIADES” iront aux caisses
de l'école et du village. Un bulletin d'inscription et d'information sera distribué dans votre boîte aux lettres dans 
les jours qui viennent. Venez nombreux vous amusez. La fête se poursuivra avec un stand restauration et la
présence d'un orchestre. A la nuit tombée, allumage du feu de la Saint-Jean.


