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ENFIN MERCI !
Depuis le 15 Mars 2020 au soir, le nouveau conseil municipal a été élu grâce à vos suffrages.
Le lendemain, confinement national dû à la crise sanitaire ; la France est cloîtrée à domicile ou presque…
10 semaines et 3 jours d’attente pour réunir les
11 conseillers et officialiser l’élection du maire, des 2
adjoints et nommer les délégués titulaires et suppléants
dans les divers syndicats et commissions.
je suis très fier et honoré d’être à nouveau votre maire et
je remercie (enfin) toutes celles et tous ceux qui ont
accordé leur confiance à mon équipe.
Je voudrais saluer les nouveaux élus qui ont déjà œuvré au
service du public en ayant réalisé une distribution de
masques en tissus fournis et financés par le Conseil
Départemental et la Communauté de Communes.

Une autre décision très importante qu’il a fallu prendre en accord avec les directrices et le directeur :
la réouverture de nos écoles !
• Le 18 mai la classe de CM1/CM2 ouvrait sa porte à Hédouville
• Le 25 mai les 3 écoles accueillaient nos élèves tous niveaux.
Grâce à l’effort et la bonne volonté des enseignants, du personnel scolaire et communal, le protocole
sanitaire quotidien a permis une réouverture en toute sécurité.
Les élèves de Labbeville et Frouville se sont regroupés dans nos locaux afin de mutualiser les moyens et de
maintenir un service de garderie le soir avec les P’tits Loups du Vexin.
Le transport scolaire a été suspendu jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Comme vous le constatez, un défi de taille a déjà été relevé …
Malgré un avenir incertain et un retard certain, restent à continuer nos actions en cours :
• Enfouissement des réseaux à Messelan
• Réhabilitation de la place du village
• Installation du crapauduc sur la route de Labbeville
En tout état de cause, quelle que soit notre conviction, le seul objectif qui doit nous animer est le
développement de notre village et le bien être de nos habitants.
Le conseil municipal est en place, nous sommes en ordre de marche …
Le Maire, Stéphan LAZAROFF
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Quelques chiffres
Résultat de l’exercice 2019
Investissement
=
Fonctionnement
=

- 9 250.80 €
+ 53 140.60 €

Résultat de Clôture 2018/19
Investissement
=
Fonctionnement
=
Total
=

- 28 990.09 €
+ 659 857.02 €
+ 630 866.93 €

Budget Prévisionnel 2020
Investissement
=
Fonctionnement
=

551 050.09 €
800 366.93 €

On trouve dans les dépenses d’investissement, à titre d’exemple, les postes tels que :
•

les constructions, les grands travaux de voirie, les aménagements, les achats de mobiliers etc …

On trouve dans les dépenses de fonctionnement, à titre d’exemple, les postes tels que :
•

l’ensemble des frais de fonctionnement de la mairie (fournitures, abonnements, assurances,
contrats de prestations de services), les salaires, les petits travaux, la restauration scolaire, les
combustibles etc …

Toutes ces dépenses sont compensées par les dotations directes locales, les subventions diverses, les
droits de mutation et autres recettes afin d’équilibrer le budget.

Taxe Directes Locales 2019
Impôts

% Frouville

Produits attendus €

Taxe d’Habitation (TH)
Taxe Foncière (bâti)

7,12 %
8,29 %

56 177 €
40 397 €

Taxe Foncière (non bâti)

30,76 %

8 705 €

Total

105 279 €
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Etat Civil

Mariages :
• Gauthier FIGEAC & Alix MONTHIERS BOURRÉE DE CORBERON – le 13 septembre 2019
• Yann DANIEL & Loïc LIEGEY – le 5 juillet 2020
Naissances:
• Nina DESHAYES – le 15 novembre 2019
• Romy FERNANDES – le 7 avril 2020
• Victoria BANIAKINA – le 22 juin 2020
Décès :
• Henriette LEBERRE – le 30 avril 2020

Nouveau site Internet de notre village …

Tout nouveau, tout beau, le site internet de FROUVILLE sera en ligne courant août 2020 !
Plus ergonomique, plus convivial, vous y retrouverez toutes les infos utiles et nécessaires ainsi que
plusieurs rubriques d’actualités.

www.frouville95.fr
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Contrat Rural
Les travaux rue de Labbeville ont été réalisés par l’entreprise COCHERY, supervisés par un assistant maître
d’œuvre (Mr LAAGE).
L’évolution de la voirie s’est produite en 3 étapes :
1.
2.
3.

La pose d’un double pavage des caniveaux avec reprise des bordures en grès.
La transformation des trottoirs en béton désactivé.
Le tapis de la chaussée en enrobé à chaud sur une distance linéaire de 130 mètres.

Les conditions d’écoulement des eaux de pluies ont été étudiées, afin d’éviter que l’eau n’atteigne les
entrées de maisons lors des grands orages.

Le coût total est de 101 980 € TTC avec des subventions publiques à hauteur de 70% (Département et
Région).
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Contrat Rural

La demande d’un contrat rural est tous les 3 ans
Notre contrat rural prévoit 3 grands travaux :
1.

Réfection de la Rue de Labbeville

2.

Enfouissement des différents réseaux à Messelan (travaux en cours qui devraient être terminés
dans le trimestre à venir).
* il s’agit de l’alimentation électrique, téléphonique et la distribution de la fibre.
* Pose de 7 nouveaux candélabres par la SICAE.
* Eclairage en LED sur l’ensemble des rues du pont de Messelan et Boudoche.

3.

Réhabilitation de la place du village dont vous trouverez ci-dessous le projet validé :
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Les Lavoirs de Frouville
La restauration des lavoirs de notre joli village est terminée.
Dans ces lieux où il n’y a pas si longtemps se mêlaient aux voix de nos mères et de nos grands-mères
le bruit de leurs battoirs, et oui ! A l’heure où les lave-linges n’avaient pas encore investi nos foyers,
ces femmes venaient à pied hiver comme été poussant souvent une brouette pleine de linge à laver.
En hommage à toutes ces lavandières, nous avons voulu baptiser ces lavoirs en gravant dans le marbre
leurs prénoms :

•
•
•
•

Bronislawa, pour celui rue de Labbeville en mémoire de Madame GRZYBEK
Jacqueline, pour celui rue de Groslay en hommage à Madame RYGAS, doyenne de notre village
Madeleine, pour celui rue du Margat en mémoire de Madame FROMENT
Marguerite, pour celui de Messelan en mémoire de Madame LIEPPE

Je tiens à remercier le conseil municipal pour la confiance qu’il m’a accordée dans ce dossier qui me tenait
tant à cœur ainsi que toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la restauration
de ces lavoirs.
Françoise GRZYBEK
Pour info :
La rénovation des 4 lavoirs s’élève à 33 460 € TTC subventionnés à 70% par le Parc Naturel Régional du Vexin
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Notre environnement
Toutes les infos sur le site de www.tri-or.fr

Pour les monstres :
➢ Par téléphone au 0800 089 095 donnez la liste de ce que vous jetez,
le RDV est donné dans la semaine qui suit, ils vous appellent 1h avant le RDV,
il faut être présent le jour de l’enlèvement,
➢ En ligne après avoir rempli le formulaire, ils vous rappellent dans les 15 jours pour fixer le RDV.

Le Frelon Asiatique
Si vous avez un nid de Frelons asiatiques, uniquement, appelez la mairie 01 30 34 70 55
ou l’intercommunalité 01 34 66 25 25 qui vous expliqueront la démarche à suivre.
En cas d’urgence pendant les horaires de fermeture des mairies, contactez directement la société
ALLO GUÊPES au 06 52 83 68 68 qui vous expliquera la démarche à suivre pour la prise en charge.
L’intervention est financée par la Communauté de Communes (uniquement pour le frelon asiatique).
Les couleurs du frelon européen et du frelon asiatique ne sont pas les mêmes.
Tandis que le frelon européen a l'abdomen jaune, strié de noir, le frelon asiatique est plus foncé, a le thorax
brun et noir, et son abdomen est entouré d'un gros anneau de couleur orange.
Quant aux pattes de ces deux insectes, celles du frelon européen sont entièrement marron, alors que celles
du frelon asiatique sont noires et jaunes.

Rappel des horaires de tonte et utilisation d’engins à moteur :
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h00 14h30 - 19h00
Samedi :
9h00 - 12h00 16h00 - 19h00
Dimanche et jours fériés :
16h00 - 19h00
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Notre environnement …
Nous constatons de plus en plus de dépôts sauvages dans notre belle campagne.
Tous ensemble soyons vigilants et relevons les incivilités répréhensibles
(photos, plaques de véhicules avec discrétion… !). Dépôt de plainte garantie en gendarmerie !!

Toutes ces incivilités doivent être signalées
à la mairie afin de poursuivre les contrevenants.

Agenda
La brocante de Frouville
Si les conditions sanitaires le permettent, le Comité des Fêtes prévoit
d’organiser la brocante annuelle le :
dimanche 27 septembre 2020.

Forum des associations
Venez rencontrer les différentes activités proposées dans notre village
voisin à Nesles la Vallée
le samedi 5 Septembre 2020 de 9h00 à 15h00 (au foyer rural de Nesles).

Information pratique
Mairie de Frouville

Permanence secrétariat :
Mardi de 9h à 11h
Vendredi de 14h à 17h

10 bis, Grande Rue – 95690 FROUVILLE
Tél. : 01 30 34 70 55 | Fax : 01 34 70 60 04
Mél : mairie-frouville95@wanadoo.fr

Permanence Élus :
Lundi de 18h à 19h
Mercredi de 19h à 20h
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