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Au début de cette nouvelle année et au nom de tous vos Elus et Personnel communaux, je vous

adresse mes vœux de santé durable, de bonheur et d’une sérénité retrouvée.

Sur le Frouvillois de Juin 2021, je titrais « l’horizon s’éclaircit », ma boule de cristal s’est quelque peu

embrumée !!

La preuve, constatée par vous-même, avec l’annulation des vœux, de la galette et du traditionnel

feu d’artifice sur consigne préfectorale. Espérons servir le champagne en 2022 !!

Cette année la grande innovation concerne la mise en place du Guichet Numérique

des Autorisations d’Urbanisme (GNAU). Le module a pour objectif :

- Obtenir les informations nécessaires sur la réglementation et l’aide au dépôt des dossiers

- Saisir et gérer de manière dématérialisée les dossiers d’urbanisme et du foncier

pour les particuliers.

2 liens sont à votre disposition :

- sur le site de la commune : frouville95.fr/vie-municipale/urbanisme

- sur le site de la CCSI : www.sausseron-impressionnistes.fr/index.php/instruction-du-droit-des-sols

Toutefois la version « papier » déposée en mairie reste opérationnelle.

Autre changement prévu afin d’améliorer le service public auprès des usagers :

la création d’une maison « France Services » à Nesles la Vallée en lieu et place de la poste.

Il s’agit d’offrir en un même endroit un accompagnement aux démarches administratives :

Impôts, Pôle Emploi, La Poste, la CAF, la CPAM etc…

Gérée par la CCSI, la date d’ouverture n’est pas encore connue.

Et la lumière fût ! Notre projet de convertir l’éclairage public en LED afin de réduire le coûts

énergétiques est retardé. Notre dossier de demande de subventions au titre de la Dotation de

Soutien à l’Investissement Local (DSIL) a été rejeté en 2021. L’enveloppe de crédits accordés au

Val d’Oise était atteinte. Vous pouvez compter sur ma pugnacité pour représenter le dossier frouvillois

au titre de la DSIL 2022 !

D’autres objectifs à plus ou moins long terme sont sur la table du conseil communautaire et municipal :

L’installation de la vidéo protection sur les bâtiments communaux pour surveiller la circulation

automobile dans une 1ère phase. Faute de financement, le maillage entrée / sortie du territoire est

reporté à une 2ème et 3ème étape.

Nous commençons aussi la faisabilité technique et l’étude financière d’un enfouissement du réseau

téléphonique et fibre afin de faire disparaitre les poteaux en bois et les fils aériens.

Ce dossier est complexe et demande de la rigueur et une analyse précise et raisonnable.

Chères Frouvilloises, chers Frouvillois, souhaitons à notre beau village une année 2022

riche d’ambitions, de solidarité et à nouveau… de moments partagés.

Le Maire

http://www.sausseron-impressionnistes.fr/index.php/instruction-du-droit-des-sols
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En cette fin d’année 2021, le Noël des enfants a pu se tenir dans la salle des fêtes.

Dans le respect des règles sanitaires, le Père Noël, accompagné de 2 de ses lutins est

venu de Laponie pour distribuer des cadeaux personnellement choisis pour chaque 

enfant.

Beaucoup ont pu constater que le père Noël connaissait très bien les enfants, il savait

que chacun méritait sa surprise ! 

30 enfants de 2 mois à 12 ans étaient présents, beaucoup ont été très impressionnés 

et tous sont repartis enchantés.

La situation sanitaire ne nous a pas permis d’organiser un goûter, chacun est donc 

reparti avec un petit paquet gourmand.

Noël 2021

Le traditionnel et convivial déjeuner 2021 avec nos ainés ayant été supprimé pour 

raison covid, ces derniers ne sont pas oubliés.

Les membres de « la commission Fêtes et Cérémonies, Gégé, Grégoire et Fabrice »

préparent une surprise à votre attention pour le week-end de Pâques.

Nous reviendrons vers vous dès que possible.
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Travaux église et local de la place du village :

Après le retrait des anciennes tuiles, le constat était flagrant,

l’entreprise ESTEVES a procédé à la reprise complète de la 

charpente (chevrons, liteaux etc ..) coût supplémentaire 

de l’opération : 2 352 € TTC.

En 2021, réalisation de travaux en 3 actes :

- Reprise en peinture sur 2 côtés d’une partie du plafond de l’église.

- Réhabilitation complète de la couverture de l’ancien garage à corbillard.

- Remplacement de la porte.

L’ancien garage à corbillard

apparait sur des cartes 

postales 

de 1905 !
Nature des 

travaux Montant HT TVA
Montant 

TTC
Subvention 
PNR 20% HT

Subvention 
DETR 60% HT

Participation 
communale HT

Reprise d'une 
partie du plafond 
de l'église 5 325,00 1 065,00 6 390,00 1 065,00 3 195,00 1 065,00

Couverture  
ancien garage à 
corbillard 5 982,00 1 196,40 7 178,40 1 196,40 3 589,20 1 196,40

Remplacement 
porte ancien 
garage à corbillard 3 404,00 680,80 4 084,80 680,80 2 042,40 680,80

TOTAL 14 711,00 2 942,20 17 653,20 2 942,20 8 826,60 2 942,20

Participation communale TTC = Montant Travaux TTC -Subventions HT 5 884,40



Mairie de Frouville
10 bis, Grande Rue – 95690 FROUVILLE

Tél. : 01 30 34 70 55
Mél : mairie-frouville95@wanadoo.fr

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

Permanences Élus :
Les Mercredis de 18h30 à 20h

Le site Internet de notre village, n’hésitez pas à le visiter régulièrement :

www.frouville95.fr

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Naissance
Nous félicitons les heureux parents de :
Sasha André Américo ESTEVES GIL-NEVEU né le 05/01/2022

Décès 
Nous présentons nos plus sincères condoléances à la  famille de  :
Monsieur Guy VERDIER décédé le 15/10/2021

Etat Civil

Vous pouvez suivre les actualités de notre village sur Facebook :

www.facebook.com/frouville95690/
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Chaque 1er samedi du mois, venez retrouver des produits locaux au marché du Sausseron
à Nesles la Vallée

Les horaires d’accueil du public de la mairie

changent. Suppression de la permanence

Elus du lundi soir

Nous vous recevrons chaque

mercredi de 18h30 à 20h

Des autotests sont disponibles en mairie

mailto:mairie-frouville95@wanadoo.fr
http://www.frouville95.fr/
http://www.facebook.com/frouville95690/

