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INFORMATIONS MUNICIPALES
INTERDICTION DE STATIONNEMENT

La construction de nouvelles habitations de part et dʼautre de la rue de la Cavée et du début du Chemin de la Marette
a généré des difficultés de circulation dues à des stationnements importuns sur la voie publique. Afin de pallier à ce
problème, un arrêté municipal dʼinterdiction de stationnement a été mis en place. Celui-ci sera prochainement signalé
par la pose de panneaux appropriés.

CONSOMMATION DʼALCOOL ET PRODUITS ILLICITES
La période estivale est propice aux réjouissances qui souvent se prolongent tard dans la nuit. La douceur du climat
aidant, certains pourraient être tentés par une consommation excessive dʼalcool ou de produits illicites. A cet égard,
nous rappelons que la commune a pris, en date du 10 juillet 2009, un arrêté municipal interdisant la consommation de
ces produits sur les voies et espaces publics de lʼensemble du village.

RECENSEMENT
Le dernier recensement pour notre commune chiffre le nombre dʼhabitants à 558 pour 211 adresses.

SMIRTOM (Syndicat MIxte de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères du Vexin)
Le coût de service du SMIRTOM facturé à lʼhabitant pour 2015 sera identique à celui de 2014, soit 58,67 €/habitant
pour la collecte et le traitement et 18,96 €/habitant pour la déchetterie.

MARIAGES, NAISSANCES, DÉCÈS
Naissance : COUZINET Isaure, Marie, Louise, née le 29/04/2015 - GILARD Valentin, Robin, Fabien, né le 29/05/2015 -

GAROT Louna, Martine, née le22/06/2015.

EDITO
Depuis quelques années, Frémécourt a pour coutume d’inviter ses habitants à participer à la fête du village
en y associant la fête de l’école. Cette année, notre commune n’a pas dérogé à la règle et nombre
d’entre vous ont répondu à cette invitation puisque nous avons comptabilisé 115 réservations, soit un
peu plus de 20% de la population du village. L’ensemble de l’équipe municipale et des bénévoles, qui ne
se sont pas ménagés pour préparer cette journée, ont été sensibles à l’intérêt que vous avez porté à ces
festivités. Nous vous adressons nos sincères remerciements pour votre participation et en ce début de
période estivale, nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances.

Votre Conseil Municipal  



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 Communauté de Communes Vexin Centre (CCVC) - Site Web : www.ccvexincentre.fr
• 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 :

Chaussy : 05 juillet Frémainville : 05 juillet Montreuil-sur-Epte : 05 juillet
Aincourt : 06 septembre Théméricourt : 06 septembre

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

INFORMATIONS MUNICIPALES (SUITE)

HORAIRES DE TRAVAUX DE JARDINAGE/BRICOLAGE ET BRÛLAGE À LʼAIR LIBRE
Les travaux susceptibles de porter atteinte à la tranquilité du voisinage ne peuvent être effectués que :
• de 8H30 à 12H00 et de 14H30 à 19H30 du lundi au vendredi.
• de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00 le samedi.
• de 10H00 à 12h00 le dimanche et jours fériés.
Tout dépôt sauvage dʼordures ou de détritus de quelques nature que ce soit ainsi que toute décharge brute dʼordures
ménagères sont interdites. Le brûlage à lʼair libre des ordures ménagères et de tout autre déchet est interdit.

PROCHAINE COLLECTE DES ENCOMBRANTS, HORAIRES DÉCHETTERIE DE MARINES
La prochaine collecte des objets encombrants est prévue pour le vendredi 23 octobre.
Pour la période dʼété (du 01/04 au 31/10) voici les jours et horaires dʼouverture (ouvert les jours fériés sauf le 01/05) :
• Lundi, Mercredi, Samedi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00.
• Vendredi de 14H00 à 19H00 et Dimanche de 9H00 à 12H00.

TRAVAUX DE RESTAURATION DE LʼÉGLISE
Les travaux de restauration de lʼintérieur de lʼéglise entrepris au cours de lʼannée
2014, par plusieurs de nos conseillers, se sont récemment concrétisés par la
réfection de la sacristie qui était dans un état de délabrement avancé.

STATUE DE LA VIERGE À LʼENFANT
La statue de la vierge à lʼenfant, qui était en 
rénovation, a retrouvé sa place au sein de notre église.
La rénovation de cette statue a permis de lui redonner
sa teinte rouge dʼorigine en lieu et place du bleu que
nous avions jusquʼalors connu. 

CHASSE À LʼŒUF
Comme lʼan passé, la chasse à lʼœuf qui sʼest déroulée en avril dernier a rassemblé de nombreux
enfants et parents du village. Au vu de lʼintérêt accordé à cette manifestation, nous donnons
donc rendez-vous aux frémécourtois en avril 2016 pour une nouvelle chasse à lʼœuf !

AVIS DE RECHERCHE
Dans le cadre dʼétudes patrimoniales, nous cherchons une photographie du lavoir de Frémécourt avec sa toiture 
dʼorigine (lavoir situé au Poirier du Chien à lʼangle de la rue des Vieilles Vignes et du Chemin de la Marette). Contacter
la mairie pour toute proposition.


