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INFORMATIONS MUNICIPALES
PERMANENCE DE LA MAIRIE

La mairie sera fermée du 5 août au 24 août. Une permanence sera assurée
le mercredi matin.

SMIRTOM DU VEXIN 
(Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères)

Suite aux problèmes de distribution des bacs, le SMIRTOM met en place
une nouvelle présentation de ces bacs.
Première phase : les usagers s’étant signalés auprès du syndicat 
recevront un courrier les invitant à répondre à une enquête de dotation.
Deuxième phase : l’ensemble des usagers recevra une information 
distribuée par la poste.
La livraison des bacs s’effectuera entre entre mi-octobre et décembre
2019. 

TAXES LOCALES 2019
Lors de sa séance du 4 avril, le Conseil Municipal a voté, sur proposition
de M. le Maire, la diminution des taux des taxes locales à hauteur de 5%.
La taxe d’habitation passe donc de 16,61% en 2018 à 15,78% en 2019. La
taxe foncière sur le bâti passe de 10,99% en 2018 à 10,44% en 2019. La
taxe foncière sur le non bâti passe de 73,75% en 2018 à 70,06% en 2019.

ECOLE
La directrice de l’école, Mme Laure Novotny, quitte ses fonctions 
après quatre ans de présence. Merci à elle pour le temps passé au bon 
fonctionnement de l’école.

FIBRE OPTIQUE
La fibre est disponible depuis avril. C’est à chacun refaire le choix de son
opérateur. Soyez vigilant sur ce choix et assurez vous des prestations
garanties.  Actuellement, seuls quatre opérateurs proposent la fibre sur le
village :  Coriolis, NordNet, K-net, Ozone, et Vidéo Futur. Les administrés
peuvent tester leur éligibilité sur le site www.valdoisefibre.fr. Ils peuvent
également laisser leurs coordonnées sur ce site, afin d’être recontacté par
les opérateurs.

LES TRAVAUX
• Les travaux de rénovation de la maison communale avancent. 

Nous espérons que tout sera terminé en septembre.
• Pour la rue des Petites Fontaines, la réfection de la couche de roulement

sera réalisée avant la fin des vacances par le société Cochery.
Sachez que la CCVC (Communauté de Communes Vexin Centre)
a dépensé en 2018 la somme de 686 734,18 € pour l’entretien des
routes des 35 communes.
• L’aménagement du parvis de l’école, prévu en juin-juillet début aout,

consistera à la rénovation de l’ensemble et mise en place de plots de
sécurité. Il est à noter que la demande de subvention pour ces travaux
a été refusée. 
• Un défribilateur doit être installé à l’extérieur de la salle polyvalente.
• Comme annoncé au repas de la Saint-Jean, la peinture de la salle 

polyvalente sera rénovée au cours du mois de juillet.
RECENSEMENT

Le recensement de la population de Frémécourt aura lieu du 16 janvier au
15 février 2020. Nous vous communiquerons ultérieurement les modalités
de cette enquête.

EDITO
La vague de chaleur a

été abondamment 
commentée, chacun 
récite le bréviaire du 

parfait citoyen : il faut
rechercher l’ombre, etc.
Cet hiver c’était la même
histoire mais à l’envers ;

dans l’année alerte au
coup de vent, orage et

forte pluie…
Attention un tsunami

peut en cacher un autre !
Il y a quelque chose qui

ne tourne pas rond la
haut mais si seulement il

n’y avait que le haut.
A Frémécourt, les 

horloges du clocher,
elles, tournent dans le

bon sens.
En attendant le doux 

tintement de leur cloche,
qui rythmera vos

journées, n’hésitez pas
à scuter leurs aiguilles

qui vous piqueront là où
ça fait mal : le retard !

Méditez toutefois sur la
maxime suivante : 

“Partir le matin de bonne
heure se décide le soir.”
Nous vous souhaitons
de bonnes vacances.

Votre Conseil Municipal  



NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE 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

M. 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 : 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
• L’office de tourisme Vexin Centre - 1, rue de la Croix des Vignes - 95640 Marines - Téléphone/ Fax : 

01 30 39 68 84 - Site Web : http://ot-vexincentre.fr

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

INFORMATIONS MUNICIPALES (SUITE)
LA POSTE

Vous avez remarqué que nous avons une nouvelle factrice : Carole. La distribution sera un peu difficile. 
Le matin elle distribue le courrier à Vallangoujard et après à Frémécourt. 

TRAVAUX DE JARDINAGE ET DE BRICOLAGE
L’article N°11 de l’arrêté départemental du 28/04/2009 rappelle que les travaux susceptibles de porter atteinte
à la tranquillité 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 les jours fériés.

BRÛLAGE A L’AIR LIBRE (Extrait de l’Arrêté Préfectoral du 29/08/1979
modifié le 07/02/1996 version Novembre 2008)

Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelques nature que ce soit ainsi que toute décharge brute
d’ordures ménagères sont interdits. Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et de tout autre déchet
est interdit.

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances : Abby de Boerderer le 22/02/2019. Baptême civil : Paul Lemaire le 15/062019. 

PACS : Fresnel/Puppin le 22/02/2019 - dupont/Tintillier le 30/04/2019. Décès : Yves Winter le 20/12/2018.

INFORMATIONS PRATIQUES
PÔLE MÉDICAL À BOISSY-L’AILLERIE

Un pôle médical s’est ouvert à Boissy-l’Aillerie. Vous pourrez y touver les spécialistes suivants :

NUMÉROS UTILES

Chirurgien-Dentiste  
Franck BeLLAICHe : 01 34 66 98 80
Développement personnel et relations humaines 
Annie CHeRON-gUIARd : 06 50 30 43 89 
Infirmières  
Régine gRAIS VINeL et Camille AULAgNIeR : 
06 17 61 43 51
Masseur-kinésithérapeute  
Philippe dUBOIS : 06 18 74 67 55
Médecins 
Barbara BRAY : 01 34 66 94 86
Caroline MOReL : 09 83 07 73 98
Natacha STePHAN : 01 34 42 16 30
Ostéopathes  
Carole dUBRAY : 01 34 66 90 68
Audrey SAILLY : 01 39 08 00 92
Katia TAILLeFUMIeR SAINT LegeR : 01 34 66 90 68

Pédicure-podologue  
ChloéVAUTIeR : 01 30 36 16 96
Pharmacie  
Isabelle CHOAIN : 01 34 42 10 40
Psychologue  
Magali HIAUX : 06 26 07 11 53
Psychologue-Psychothérapeute  
FrançoiseLeMeUR : 06 71 34 71 12
Sages-femmes  
Carole dUBRAY : 06 14 64 69 81
Stéphanie PAUL ROSSeL : 06 81 10 57 51
Katia TAILLeFUMIeR SAINT LegeR : 06 52 72 77 52
Sophrologues relaxologues  
Natacha LANdRIN : 06 13 52 71 55
Fatima BOUFIRA : 06 89 40 89 33
Thérapies brèves psycho-corporelles  
Fatima BOUFIRA : 06 89 40 89 33

POMPIeRS : 18
SAMU : 15
POLICe/geNdARMeRIe : 17
geNdARMeRIe de MARINeS : 01 30 39 70 27
CeNTRe ANTI-POISON : 01 40 05 48 48
SOS VéTéRINAIReS : 01 47 45 09 09

FReLONS eT gUêPeS (M. FeUILLeT à AINCOURT) :
06 21 48 82 67
eAU (déPANNAge) : 01 34 43 41 50
gAz (URgeNCe SéCURITé) : 08 00 47 33 33
eRdF (déPANNAge) : 09 72 67 50 44


