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INFORMATIONS MUNICIPALES
SITE INTERNET DE LA COMMUNE

A compter du 30 novembre 2014, le site internet de la commune nʼest plus
accessible. Ce site créé avec la plateforme Capinfo prise en charge par le
Conseil Général du Val dʼOise, arrive en effet en fin de vie et nʼévolue plus à
ce jour. La réalisation dʼun nouveau site en partenariat avec lʼUnion des Maires
du Val dʼOise est en cours dʼétude et devrait voir le jour au début du deuxième
semestre 2015. En lʼabsence de notre site, vous pouvez trouver des informations
intéressantes sur les sites de la Communauté de Communes Vexin Centre et
celui du Conseil Général du Val dʼOise : 
- http://www.ccvexincentre.fr
- http://www.valdoise.fr

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie du 11 novembre, marquée cette année par le Centenaire de la
Première Guerre mondiale, s'est déroulée sous un temps clément en présence
des habitants et enfants de la commune, ainsi que des pompiers de
Cormeilles-en-Vexin. Tous les participants se sont ensuite retrouvés à la salle
polyvalente pour un pot de l'amitié.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS POUR 2015
Les dates de collecte des objets encombrants pour lʼannée 2015 ont été fixées
selon le calendrier suivant :
• mercredi 25 février           • vendredi 22 mai           • vendredi 23 octobre
Le cubage de ces objets est limité à 1m3 par habitation et ils doivent être sortis
la veille du jour de ramassage. Les objets suivants sont refusés lors de la collecte :
objets supérieurs à 50kg, objets mesurant plus de 1,75m x 1,50m x 0,50m, gravats,
déchets dʼéquipement électrique et électroniques, produits explosifs, produits
toxiques (batteries, piles, peintures, huiles moteur, huiles usagées, produits de
traitement agricole, produits inconnus…), déchets verts et souches dʼarbres,
objets qui ne sont pas des déchets ménagers (machines industrielles, moteurs,
grosses pièces mécaniques…).

LE SMIRTOM (Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement
des Ordures Ménagères) DU VEXIN EN QUELQUES CHIFFRES

Le SMIRTOM du Vexin dispose de 5 déchetteries situées à Magny-en-Vexin,
Marines, Vigny, Epône et Gargenville. 84 communes, soit 65 769 habitants
sont desservis par le SMIRTOM. Traitement des déchets :
- 17 579 tonnes dʼordures ménagères incinérées, soit 267,28 kg/habitant/an ;
- 3 091 tonnes de verre valorisées, soit 35,9 kg/habitant/an ;
- 1 349 tonnes de journaux valorisées, soit 15,67 kg/habitant/an ;
- 1 273 tonnes dʼemballages valorisées, soit 14,78 kg/habitant/an ;
- 466 tonnes de refus retirés des emballages/journaux, soit 5,33 kg/habitant/an ;

DATES À RETENIR
• Vendredi 19 décembre : Noël des enfants de lʼécole à la salle polyvalente.
• Samedi 20 décembre : remise des colis des anciens à la salle polyvalente.
• Dimanche 04 janvier : partage de la galette des rois organisé par la commune.

RECENSEMENT
A partir du 15 janvier 2015, lʼagent recenseur nommé par la commune, en lʼoc-
curence Mr Steeve Huet, se présentera à votre domicile pour vous remettre
des questionnaires qui devront être complétés par vos soins. Cet agent
conviendra également dʼun rendez-vous pour récupérer ces imprimés.

MARIAGES, NAISSANCES, DÉCÈS
Décès : LE BRETON Eveline, décédée le 26 octobre 2014 à lʼâge de 88 ans.

EDITO
Les 1eres Puces de Frémécourt

Nos 1eres Puces qui se sont
déroulées le dimanche

30 novembre dernier n’ont
pas rencontré le succès

que nous espérions.
En effet, les 11 vendeurs qui

s’étaient mobilisés pour cette
journée n’ont vu passer

qu’une quinzaine de visiteurs.
Certes la météo n’a

certainement pas incité
les frémécourtois à effectuer
le long périple pour atteindre

notre mairie, mais la
concurrence des géants de

la distribution, qui proposaient
des soldes et autres opérations

commerciales à la même
période, n’a particulièrement

pas été propice à notre
manifestation.

Bientôt Noël
Le froid s’installe peu à peu,

les cheminées fument
audessus des toits,

chacun se dépêche de rentrer
une fois la nuit tombée.

L’hiver sera bientôt là et les
festivités de Noël aussi !
En attendant ce jour de
réjouissance, l’ensemble

du Conseil Municipal
vous souhaite de bonnes

fêtes de fin d’année !



HORAIRES DʼOUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
• Mardi : de 16h00 à 19h00 • Mercredi : de 16h00 à 19h00 • Jeudi : de 9h00 à 12h00
• Vendredi : de 15h00 à 17h00 • Samedi : de 10h00 à 12h00 • Mr le Maire reçoit sur rendez-vous

Mairie de Frémécourt - Rue du Four - 95830 Frémécourt - Tél. : 01 34 66 62 84 - Fax : 09 66 82 62 84 
Email : mairiefremecourt@orange.fr - Site : www.fremecourt.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 - 95450 Théméricourt - Téléphone : 01 34 48 66 10 - 

Fax : 01 34 48 66 11 - Informations touristiques : 0810 16 40 45 (prix appel local) - Site Web : www.pnr-vexin-francais.fr
• lʼOffice 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
MARCHÉS DE NOËL DU VEXIN ET ALENTOUR :

Labbeville : 13 & 14 décembre Vigny : 13 & 14 décembre Chars : 14 décembre
Auvers-sur-Oise : 20 décembre Marines : 20 décembre

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

INFORMATIONS MUNICIPALES (SUITE)

TRAVAUX SUR LʼABRIBUS DE LʼÉGLISE
Suite à des dégradations réalisées par des personnages immatures sur la toiture de lʼabribus de lʼéglise, des travaux
de réparations ont été effectués afin que les collégiens et lycéens puissent toujours bénéficier dʼun abri en cas de
pluie. Le coût de cette intervention se chiffre à plus de 800,00 €. A cet égard, nous vous informons que désormais la
commune nʼhésitera pas à déposer plainte contre tout auteur reconnu dʼacte de vandalisme sur les biens communaux.
Sʼil sʼagit de mineurs, les parents pourront donc être amenés à rembourser le coût du préjudice subi par la commune.

DÉPOUSSIÉRAGE DE LʼÉGLISE
Certains dʼentre vous ont pu constater que lʼéglise était souvent ouverte ces derniers temps... Les plus curieux ont
pu voir qu'à lʼinitiative dʼun des conseillers municipaux, José GILLES, le nettoyage et dépoussiérage de l'église et 
de la sacristie ont été engagés. Après avoir redonné vie aux tableaux et à divers ornements, de petits travaux de
rénovation ont également été entrepris avec l'aide dʼEric ZAMIA, adjoint au Maire, et dʼautres sont d'ores et déjà en
projet. Dʼici quelques mois, nous serons en mesure de vous présenter le résultat de ce travail.

INFORMATIONS PRATIQUES
NUIT DʼHALLOWEEN

La nuit dʼHalloween organisée le vendredi 31 octobre dernier a rencontré un vif succès. De nombreux frémécourtois ont
réservé un accueil favorable aux enfants et organisateurs de cette manifestation en leur distribuant les précieuses
friandises recherchées. A lʼissue de cette soirée, la collecte des bonbons a été répartie entre tous les enfants présents.

ASSOCIATION VIE (VEXIN INSERTION EMPLOI)
Lʼassociation VIE fait le lien entre les demandeurs dʼemploi et les employeurs quʼils soient particuliers, collectivités,
artisans ou entreprises. Pour les entreprises et collectivités, lʼassociation propose du personnel qualifié ou non pour
des missions de courtes ou longues durées, et se charge des tâches administratives liées à la gestion du personnel
(contrats, DUE, paies, etc.). Lʼassociation VIE intervient également auprès des particuliers qui auraient des besoins
ponctuels ou permanents en tâche ménagère, garde dʼenfants (+ de 3 ans), entretien de jardin, réalisation de petits
travaux, etc. Le particulier nʼa pas à se soucier du suivi administratif qui est pris en charge par lʼassociation et il peut
bénéficier dʼune réduction dʼimpôt de 50% sur les sommes versées. Pour tout renseignement sʼadresser à VIE - 
5, rue de Montgeroult - 95830 Cormeilles-en-Vexin - Tél. : 01 34 66 44 88 - E-mail : association.vie@wanadoo.fr. Une
séance dʼinformations collectives est dispensée tous les jeudis matin.

THÉÂTRE DE BOULEVARD
Le foyer rural de la commune dʼUS propose une pièce de théâtre de boulevard le samedi 17 janvier à 20h30 à la salle
des fêtes. Prix dʼentrée : à lʼappréciation (au chapeau). Réservations : Gisèle Penicaud - Tél. : 03 44 49 60 92.


