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InfOrmaTIOns munIcIpalEs
DéclaraTIOn DEs DéTEnTEurs D’équIDés

la réglementation prévoit depuis le 26 juillet 2010 que tout
détenteur d’équidé(s) doit s’enregistrer auprès de l’Institut
Français du Cheval et de l’Equitation. Cette nouvelle mesure
vise à répertorier tous les lieux susceptibles d’accueillir des
équidés, de façon temporaire ou permanente, en vue de
mettre en place les actions sanitaires nécessaires en cas
d’épidémie. L’obligation concerne tous les détenteurs d’équidé
(âne, poney, cheval), qu’ils soient professionnels, particuliers,
et quelle que soit l’utilisation des équidés détenus (agrément,
activité récréative ou sportive, élevage, négoce, ainsi que les
agriculteurs qui prennent un ou plusieurs chevaux en pension,
le gérant d’un gîte d’étape accueillant des randonneurs
quelques semaines par an ou le locataire d’un terrain où des
chevaux sont mis au pré). Les déclarations peuvent être réali-
sées par voie d’enregistrement papier ou internet à : 
Institut Français du Cheval et de l’Equitation - SIRE - Bureau
Traçabilité - BP 3 - 19231 Arnac Pompadour Cedex
ou sur : 
http://www.haras-nationaux.fr/portail/professionels/demarches-
sire/enregistrez-un-lieu-de-detention.html
Les détenteurs existants doivent se déclarer avant le
25/01/2011.Par la suite, tout nouveau détenteur devra s’enregistrer
avant l’arrivée du premier cheval sur le lieu.

TOuTEs nOs jOIEs ET TOuTEs nOs pEInEs
naissances : Evan OLIVEIRA RUMOR né le 26/05/2010

Peïo GERAY né le 02/06/2010
Jordan ROUSERE né le 12/06/2010
Johanne KLA née le 15/06/2010
Hugo HILLAIRET né le 29/10/2010

mariages : Arnaud BATICLE/Sandrine PERINOT le 12/06/2010
Abdelkader MESSAR/Naouel MOKRI le 26/11/2010

InfOrmaTIOns praTIquEs
DéchETTErIE Du smIrTOm

En raison des fêtes de fin d’année, toutes les déchetteries du
SMIRTOM du Vexin seront fermées les samedis 25 décembre
2010 et 1er janvier 2011.

cOllEcTE DEs ObjETs EncOmbranTs : calEnDrIEr 2011
la collecte des objets encombrants est limitée à 1m3 par habitation
et ils doivent être sortis la veille du jour de ramassage.
• Mardi 22 février 2011 • Jeudi 26 mai 2011 • Jeudi 13 octobre 2011

pharmacIE DE marInEs
nouveaux horaires d’ouverture de la pharmacie de Marines
depuis le 1er octobre 2010 :
- Lundi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h30 ;
- du Mardi au Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h30 ;
- Samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00.

EDITO

Vous avez peut-être constaté
que depuis le 22 novembre

le quartier de la Marette faisait l’objet
d’une activité inhabituelle.

Des travaux de réfection de la voirie
et des trottoirs sont en effet en cours

de réalisation pour une durée
approximative de 2 à 3 semaines.

Les habitants de la rue de Cléry
devraient normalement bénéficier
des prochains grands travaux.

La réalisation de ces derniers
dépend cependant des décisions

d’octroi des subventions de
différends organismes notamment

du Conseil Général.

L’aboutissement de nos projets
est donc soumis au bon vouloir de

ces organismes.

Votre conseil municipal

Quelques dates à retenir :

• 14 décembre : sortie au château de
Versailles pour les élèves de l’école.

• 16 décembre : sortie au cirque à
Neuville-sur-Oise pour les élèves de l’école.

• 17 décembre : repas de Noël pour
les élèves de l’école suivi de

la diffusion d’un film à l’école.

• 19 décembre : remise des colis de
fin d’année aux aînés et vin d’honneur

à la salle polyvalente à 11h30.

• 29 janvier 2011 : vœux de Madame
le Maire à la salle polyvalente à 11h30.



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
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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

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

frémécOurT, jOur après jOur…
la GranGE : faIrE rEvIvrE lE vIllaGE avEc lE rETOur D'un cOmmErcE à frémécOurT

après avoir tenu pendant six ans l'Hôtel des
Sablons à Marines, Mesdames Fremy, descen-
dantes d'une ancienne famille du village (installée
ici depuis 1728), ont eu l'excellente idée d'ouvrir
un petit restaurant dans la plus pure tradition
française. “Tout est fait à la main, on peut venir
manger au comptoir ou s'installer à l'une des
cinq tables”. L'ancienne grange de la ferme a
été entièrement refaite pour l'ouverture de cet
espace de vie aux multiples facettes.
Restaurant traditionnel et familial le midi (plat du
jour à l’ancienne, omelettes, sandwiches, 
produits du jardin , tarte maison,…), salon de
thé la journée et brocante le week-end.
Jocelyne et sa mère vous accueillent au 64, rue
de Cléry dans un cadre chaleureux et élégant.
Le restaurant dispose d'une quinzaine de couverts
et est ouvert 7 jours sur 7 de 10h00 à 18h00. 
Tél : 01.34.66.66.11

InfOrmaTIOns praTIquEs (suITE)

mEnus DE la canTInE
les menus de la cantine sont détaillés pour le mois en cours sur le site internet de la commune (www.fremecourt.fr).

EcOlE numérIquE
les enfants de l’école bénéficient maintenant de l’école numérique. L’équipement en place sera pleinement
opérationnel dès lors que la directrice de l’école aura effectué la formation proposée par le fournisseur du 
matériel informatique.

acquIsITIOn DE maTérIEl
la commune a fait l’acquisition d’une remorque neuve et d’une épandeuse à sel pour faire face aux divers 
travaux de voiries et aux difficultés de circulation générées par la période hivernale.

Travaux Du quarTIEr DE la marETTE
Des travaux de réhabilitation de la voirie et des trottoirs de la résidence des Saules et du chemin de la Marette
débuteront fin novembre pour une durée de 2 à 3 semaines, selon les caprices de la météo.

cOmmunIqué DE l’assurancE malaDIE Du val D’OIsE
Dans le cadre de sa politique de qualité de service, l’Assurance Maladie du Val d’Oise (CPAM, service social et 
service médical) vient de mettre en place une adresse postale unique pour tous les courriers qui lui sont adressés :
Assurance Maladie du Val d’Oise - 95017 Cergy-Pontoise Cedex.
Pour éviter de se déplacer, les assurés peuvent également contacter l’Assurance Maladie par téléphone au
3646 ou en se connectant sur le site internet www.ameli.fr

lIsTE DEs acTIvITés prOpOséEs sur la cOmmunE DE cOrmEIllEs-En-vExIn
club des aînés (Tél. : 01 34 66 68 23), Badminton (Tél. : 01 34 66 62 24), Football enfants (Tél. : 01 34 66 67 61),
Gym volontaire (Tél. : 01 34 66 62 24), Randonnée pédestre (Tél. : 01 34 66 67 87), Football Club de Cormeilles,
Tennis Club, Gospel, Chorale Enfants, Théâtre Adultes.


