


NOUVEAUX HORAIRES DʼOUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
• Mardi et mercredi de 16h00 à 18h00 • Jeudi : de 9h00 à 12h00
• Vendredi : de 15h00 à 17h00 • Samedi : de 10h00 à 13h00

Mr le Maire reçoit sur rendez-vous.
Mairie de Frémécourt - Rue du Four - 95830 Frémécourt - Tél. : 01 34 66 62 84 - Fax : 09 70 60 52 54

Email : mairiefremecourt@orange.fr - Site provisoire : http://fremecourt95.free.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 : http://ot-vexincentre.fr
BROCANTES DU VEXIN ET ALENTOUR :

Champagne-sur-oise : 22 février Ableiges : 07 mars (bourse puériculture) Pontoise : 08 mars
Omerville : 14 mars (bourse puériculture) Auvers-sur-Oise : 15 mars Valmondois : 29 mars

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

INFORMATIONS MUNICIPALES (SUITE)
SITE INTERNET DE LA COMMUNE

Le dernier numéro de Frémécourtoisie (n° 20) vous informait que le site internet de la commune était devenu caduc et
quʼun nouveau projet était en cours afin que Frémécourt soit présent sur le web. Un premier contact avec lʼUnion des Maires
du Val dʼOise, chargée de lʼélaboration du nouveau site, a eu lieu en janvier dernier. Il ressort de cette réunion que
Frémécourt devrait disposer dʼun nouveau site en mai ou juin prochain. En attendant, un site succinct a été mis en
place sur une page personnelle que vous pouvez consulter à lʼadresse suivante : http://fremecourt95.free.fr

CHASSE À LʼŒUF
Le succès de la chasse à lʼœuf organisée en avril 2014, occasionnera le renouvellement de cette opération le lundi
06 avril à 11h00. Les frémécourtois seront informés du déroulement de cet événement par voie de distribution de tracts.

RECENSEMENT
Le recensement est désormais clos et cette opération sʼest déroulée non sans mal pour lʼagent recenseur. En effet,
ce dernier a dû se déplacer plusieurs fois pour joindre certains foyers ou pour demander le retour des renseignements
sollicités. Pour information, sachez que le recensement est une opération obligatoire. Ce recensement nous permettra
de bientôt connaître le nombre exact dʼhabitants à Frémécourt.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE DU VEXIN ET DU VAL DʼOISE (SIMVVO)
Le SIMVVO entend favoriser l'éveil artistique dans le domaine musical. Il permet à une population la plus large possible
un accès à la pratique musicale et théâtrale. Notre commune, moyennant une cotisation annuelle, a adhéré à ce syndicat
pour permettre aux frémécourtois de bénéficier de tarifs préférentiels sur les inscriptions aux diverses formations proposées
par cet organisme (musique, théâtre,..). Actuellement, seuls deux enfants de Frémécourt sont inscrits au SIMVVO.
Nous vous rappelons donc lʼexistence de ce syndicat pour tout projet dʼinitiation musicale ou théâtrale pour vos enfants.

RAPPEL : 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…).

INFORMATIONS PRATIQUES
ACCUEIL ADOLESCENT

Le passage à lʼâge adulte provoque des interrogations et parfois des difficultés. Des symptômes liés à cette transformation
peuvent se manifester dans tous les domaines de la vie de lʼadolescent et du jeune adulte : dans sa vie affective, 
personnelle ou familiale, dans sa vie sociale et en particulier scolaire, dans son corps. Afin dʼaider les jeunes rencontrant
de telles difficultés, un accueil adolescent a été mis en place par la CCVC, à Marines au 10, bis boulevard Gambetta
(face à la caserne des pompiers). Ce lieu dʼaccueil gratuit est ouvert tous les mercredis de 9h00 à 12h30 et de 13h30
à 17h00. Des professionnels reçoivent, dans un cadre confidentiel, les adolescents(es) à partir de 13 ans seuls ou
accompagnés, sans rendez-vous, pour écouter les petits soucis, les grandes difficultés, les projets, les doutes, les
questions. Les familles peuvent également consulter ce service pour être accompagnées vers des aides possibles.
Tél. : 01 34 67 52 15.


