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Samedi 26 Septembre, à l’initiative de notre conseiller municipal Grégoire, l’opération « abattage de
l’arbre mort » en bas de la rue de Labbeville s’est déroulée par une météo favorable, indispensable à son
bon déroulement.

Action mutualisée grâce à un groupe d’Elus frouvillois - Grégoire bien entendu, Marc, Antonio, Fabrice,

Stéphan, avec le concours du premier adjoint de Labbeville au commande de sa nacelle bienfaitrice –
Michel, et la participation du voisin d’en face avec sa tronçonneuse – Fabrice.

Un grand Merci à tous ces bûcherons occasionnels !

On dit que « le temps c’est de l’argent » à savoir le temps bien employé est un profit…

J’en conviens car la disponibilité de ces 7 bénévoles a permis à la commune d’économiser la somme de
2 500€ HT – devis établis par 2 élagueurs professionnels.

Mutualiser ses efforts, mettre au service de la collectivité
son savoir, ses idées, un peu de son temps… alors pourquoi
ne pas renouveler ce type d’action au service du village ?

Un exemple parmi d’autres :

• collecte des déchets dans les rues,
• sur les chemins et aux abords des talus.
• Les bonnes volontés sont les bienvenues… !!

Stéphan LAZAROFF

Un effort collectif !
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Un effort collectif , le reportage.



Rappel des règles de stationnement

La Municipalité souhaite rappeler quelques règles élémentaires de stationnement dans le centre

de la Commune ainsi qu'à Messelan.

En effet, nous avons constaté à de multiples reprises que certains propriétaires de véhicules

avaient pris l'habitude de stationner leur voiture sur les emplacements réservés aux cars des lignes

régulières et scolaires obligeant les usagers et les élèves à se faufiler chaque matin entre les

voitures pour emprunter leur bus. Ceci est inacceptable et remet en cause les règles évidentes de

sécurité.

Par ailleurs, et particulièrement rue de Groslay et rue du Pont de Messelan, des voitures mal

stationnées perturbent régulièrement le service de ramassage des ordures ménagères, le

ramassage est alors suspendu dès lors que le camion TRI-OR n'est pas en mesure de manœuvrer.

Pour terminer, nous tenons à rappeler à ceux qui ont la chance de posséder un garage ou une place

de parking de bien vouloir garer leur véhicule à l’intérieur de leur propriété, cela permet de libérer

quelques places supplémentaires sur la voirie.

Nous comptons sur le bons sens et le civisme de chacun pour respecter l'ensemble de ces règles

faute de quoi la Municipalité se réserve le droit de faire appel à la Gendarmerie pour verbalisation.

La Municipalité
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Enfouissement des réseaux …

Dans le cadre de notre contrat rural, à la suite des travaux rue de Labbeville, le 2ème objectif est terminé :

• l’enfouissement de la dernière tranche d’électricité sur 250 mètres de voie publique 
rue du Pont de Messelan.

Sur sa longueur totale et sur la rue Boudoche, l’ouverture des tranchées a permis aussi le passage du
réseau téléphonique et la distribution de la fibre en souterrain. La disparition des lignes aériennes a
transformé le paysage. Adieu ! poteaux en béton et en bois remplacés par 7 nouveaux candélabres et
passage en module LED sur l’ensemble de l’éclairage public.

Coût total de l’opération : 115 838, 18€ HT – 139 005,82€ TTC

• Subventions sur le hors taxe :
• Région = 40%
• Département = 30%
• SMDEGTVO (Syndicat Mixte Départemental d’Electricité, du Gaz et des Télécom du Val d’Oise)
= 30% sur la partie télécom uniquement.

• Montant total des aides : 80 932,28€.
• Remboursement ORANGE : 4 494,30€ (compensation financière).

La maîtrise de ce dossier complexe au demeurant, laisse envisager une opération similaire dans le village
mais dans un avenir plus lointain…

Le Maire

Aux prestataires 
SICAE

CAGNA 
ELYCOM
ORANGE

Aux financeurs
REGION

DEPARTEMENT du VAL d’OISE 
SMDEGTVO



Retrait des poteaux (sur Messelan)

Nouveaux Candélabres Led
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   V.I.E. une association de l’Economie Sociale et Solidaire 
 

Vous êtes un particulier, un professionnel ou une collectivité, 

Vous avez des besoins ponctuels ou réguliers, 

V.I.E met à votre disposition la personne qui saura répondre à 

vos besoins ! 

 

Particuliers 

Pour vos besoins ponctuels ou réguliers, V.I.E. 

vous propose une solution simple et sans 

engagement pour votre quotidien. 

• Ménage 

• Repassage 

• Aide aux courses, préparation de repas 

• Garde d’enfants de plus de 3 ans 

• Jardinage 

• Petits travaux de bricolage 

• Aide au déménagement 

• Travaux de rafraichissement 

Mais aussi :  

• Lavage de véhicule 

• Entretien/ fleurissement de monuments 

funéraires 

• Promenade d’animaux 

• Autre …  

 

 

 

 

Professionnels 

Entreprise, artisan, commerçant, 

Collectivité, Association, profession libérale 

Vous avez un besoin ponctuel ou durable dû 

à un surcroit de travail, une absence ? (hors 

grève et licenciement économique) -  Contactez V.I.E. 

• Entretien d’espaces verts 

• Nettoyage de locaux, nettoyage 

industriel 

• Manutention 

• Travaux agricoles et saisonniers 

• Aide à la restauration et l’hôtellerie 

• Surveillance de cantine, mise en chauffe, 

service, plonge,  

• Chauffeur, accompagnateur de bus 

Et aussi 

• Aide à l’évènementiel 

• Distribution publicitaire, mise sous pli 

• Aide au secrétariat 

• Inventaires 

• … 

 

Créée en 1995, Vexin Insertion Emploi est une association intermédiaire dont la mission principale est de 

mettre à disposition des salariés auprès d’utilisateurs (particuliers, entreprises, associations, collectivités) 

afin de les (re)mettre sur le chemin de l’emploi durable.  

 

Elle est conventionnée avec l’Etat et intervient sur l’ensemble du Vexin (Communautés de Communes 

Vexin Centre, Vexin Val de Seine, Sausseron Impressionnisme). 
 

Chaque année, VIE intervient sur le Vexin avec 80 salariés chez plus de 250 utilisateurs. 

 

Le Tennis Club de Nesles la Vallée propose pour vos enfants des stages 
pendant les vacances de Noël.

Il n’est pas nécessaire d’être adhérent pour pouvoir s’inscrire.

Nous vous distribuerons les modalités d’inscriptions la 1ère quinzaine de 
Décembre.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le 
Directeur du club : Nicolas au 06 80 45 45 94



En raison de la situation sanitaire, les traditions de Noël seront quelque peu 
réorganisées.
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Le père Noël et ses lutins viendront chez vous (pensez à retourner le bon en 
mairie) :

Le samedi 12 Décembre entre 14h et 17h afin de distribuer :

• Un panier garni de produits locaux pour nos aînés
• Le cadeau du père Noël pour les plus jeunes

Information pratique

Mairie de Frouville

10 bis, Grande Rue – 95690 FROUVILLE

Tél. : 01 30 34 70 55 | Fax : 01 34 70 60 04
Mél : mairie-frouville95@wanadoo.fr

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

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

Le nouveau site Internet de notre village est en ligne depuis Août 2020, 
n’hésitez pas à le visiter régulièrement :

www.frouville95.fr
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