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Le printemps est arrivé, notre belle campagne a repris vie, et nous avons eu envie de vous

proposer des moments de retrouvailles festifs dans notre village.

Le 3 Avril a eu lieu le rallye pédestre, organisé par le comité des fêtes et la municipalité de

Frouville avec le soutien des foyers ruraux voisins.

Plusieurs groupes ont planché sur des questions, cherché des indices et parcouru nos chemins

pendant quelques heures. Tous se sont retrouvés ensuite autour d’un buffet rue de Groslay.

Chaque équipe participante a reçu des lots en récompense.

Le Dimanche 8 mai s’est tenu le concert de Théo Ould à l’accordéon et Lisa Strauss au 

violoncelle, dans l’église de Frouville. Ce concert était gratuit et organisé par le Festival 

Sausseron Impressionnistes.

Un duo exceptionnel et un rendu incroyable !

Le vendredi 20 Mai a eu lieu la traditionnelle fête des voisins dont nous avions été privés pendant 

2 ans. Cette année elle a eu lieu rue de Groslay, et un feu d’artifice a été tiré à la tombée de la 

nuit. Une centaine de personne, une soirée 100% réussie qui s’est terminée tard …!!

Nous revenons sur ces événements dans les pages suivantes. 

Nous prévoyons d’autres festivités pour lesquelles vous retrouverez le calendrier en dernière 

page. Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer à nouveau  une vraie bonne ambiance dans 

notre village !

Nous vous souhaitons un bel été et comptons sur votre présence pour les prochaines 

manifestations !

Info importante travaux et fermeture de route, pages 8 & 9



Les 23, 24 et 25 septembre aura lieu l’opération « nettoyons la nature »

Nous recherchons des volontaires bénévoles pour organiser une opération sur 

notre commune (fédérer, créer un parcours..)

Un kit de nettoyage composé d’une paire de gants, d’un sac poubelle, d’une chasuble 

et d’un guide sera mis à votre disposition, ainsi que des banderoles et affiches 

afin de communiquer localement.

Merci de bien vouloir nous contacter si vous êtes partant sur l’adresse mail 

mairie-frouville95@wanadoo.fr au plus tard mi Juillet

L’ancienne ligne de chemin de fer qui passe devant le foyer rural de Nesles est désormais prolongée 

pour les piétons jusqu’à Biard (Labbeville) à hauteur de la Sente de Cauchois au niveau du 

28 rue du Grand Biard. 

Il est donc devenu facile et agréable de rejoindre Nesles à pieds depuis Frouville sans avoir à emprunter 

la route.
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Le poste SICAE au carrefour des buttes de sable, a été victime de vandalisme début Avril. 

Grâce à l’intervention de David de la société « Graffiti sur mesure » les retouches ont été parfaitement

réalisées. 

Pour info le montant de cette intervention s’est élevé à 200 €

Journée citoyenne et écologique

mailto:mairie-frouville95@wanadoo.fr


Le Frouvillois                                                                                                              Juillet 2022

Projet France Services, à Nesles-la-Vallée

Note explicative, installation temporaire du 13 juin au 31 août 2022

France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les Français. Il vise à permettre à

chaque citoyen, qu’il soit en zone rurale ou urbaine, d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans

un lieu unique, par des personnes formées et disponibles, mais aussi de leur offrir un service public

moderne pour effectuer ses démarches quotidiennes.

De ce constat est né l’ambition de la Communauté de Communes Sausseron Impressionnistes de créer une

structure France services au sein des locaux de la Poste située à Nesles-la-Vallée.

La commune de Nesles-la-Vallée a acquis le bâtiment de La Poste le 10 mars 2022.

Ce bâtiment est composé d’un rez-de-chaussée, d’un étage et de comble aménageable.

La commune a proposé de mettre à disposition à la Communauté de Communes le rez-de-chaussée afin

d’accueillir la structure France services ainsi que le service postal.

Le distributeur automatique de billets existant est conservé mais nécessite des travaux importants de

sécurisation pour une durée de 3 semaines qui ont débuté fin mai 2022. Ensuite, les travaux

d’aménagement pour la structure France services et le service postal ont été estimés pour une durée de 2

mois par l’architecte missionné par la Communauté de Communes.

Au vu du calendrier de travaux conséquent, l’inauguration de la structure France services ne pourra pas se

faire avant le 1er septembre 2022.

Dans cette attente et afin de répondre aux exigences de la labellisation de la structure, les services de la

Préfecture ont accepté que la structure puisse être ouverte le temps des travaux dans un lieu temporaire : au

rez-de-chaussée de la mairie de Nesles-La-Vallée.
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Le 3 Avril avait lieu le rallye pédestre qui était cette année organisé à Frouville par le comité des fêtes et 

la municipalité, avec le soutien des foyers ruraux voisins. 

Cette manifestation avait été déprogrammée une première fois à cause du Covid puis en Octobre 2021 à cause 

des intempéries.

En ce 1er dimanche d’avril, il y avait beaucoup de participants, une météo clémente, une ambiance conviviale 

et notre église ouverte au public pour l’occasion.

La recherche d’indices La remise des lots

Le tout se terminant par un repas

pique nique et quelques douceurs

offertes par le comité des fêtes 
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Concert gratuit Dimanche 8 Mai en l’église de Frouville. 

Beaucoup d’entre vous sont venus pour écouter Théo Ould et 

Lisa Strauss, l’église était remplie,

Un moment très réussi !

L’église St Martin qui date du XII et XIIIe siècle, inscrite aux monuments historiques

depuis 1925 a reçu du public, une 2ème fois ce printemps à l’occasion d’un concert

organisé par le Festival Sausseron Impressionnistes.

Le 20 Mai, l’ambiance était au rendez-vous jusqu’à 2h du matin, une centaine de personnes a 

répondu présent, le feu d’artifice était très réussi et toujours spectaculaire !! 

On se retrouve le 9 septembre pour le cinéma des voisins !!!
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www.tri-or.fr – nouveau site

Vous trouverez ci-dessous les résultats de la caractérisation d’un échantillon de 112 Kg de 

la collecte des bacs de tri sélectif (couvercle bleu/jaune) de la commune de Frouville 

du mardi 31 mai 2022.

Nous notons un taux d’erreurs de tri de 15%, composé :

- De 9.04 % d’ordures ménagères et assimilés (dont 1 masque chirurgical jetable et 2.94 % d’emballages 

en plastique et en polystyrène qui seront acceptés lors de l’extension des consignes de tri en janvier 2023),

- De 4.81 % de déchets destinés à la déchetterie : de nombreux pots de fleurs en plastiques, des planches de 

contreplaqué, sacs en toile de jute, un k-way, une chaussure, des morceaux de plastiques durs, un garde-boue 

de vélo, des jouets etc.

- De 0.76 % d’emballages en verre.

Nous vous rappelons que vos containers de déchets doivent être sortis la veille

du ramassage et rentrés au plus tard le soir même. Nous voyons trop de 

poubelles trainer plusieurs jours sur les trottoirs ce qui n’est pas respectueux 

du voisinage ni du village,

Merci ! Aux courageux(ses) propriétaires/locataires qui entretiennent leur trottoir et/ou talus 

(désherbage, balayage) et qui contribuent à la propreté de notre village

http://www.tri-or.fr/


Résultat de l’exercice 2021 Investissement + 404 355,32 €

Fonctionnement + 25 374,96 €

Résultat de Clôture exercice 2021 Investissement + 207 518,17 €

Fonctionnement + 324 099,67 €

Total + 531 617,84 €

Budget Primitif 2022 Investissement 361 518,17 €

Fonctionnement 491 599,67 €
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Impôts % 
Frouville 

2021

Produits 
attendus

Produits 
obtenus

% 
Frouville 

2022

Produits 
attendus

Taxe Foncière (Bâti) 
Commune + 

Département

25,47 % 105 532 € 25,47 % 129 897 €

Taxe Foncière 
(non bâti)

30,76 % 8 674 € 30,76 % 8 982 €

TOTAL 114 206 € 112 431 € 138 897 €

Quelques chiffres

Taxes directes locales

Changement de votre compteur électrique

La SICAE interviendra à partir de début Juillet dans la commune afin de remplacer

les compteurs électriques. La tournée débutera par Messelan pour se poursuivre à 

Frouville. La fourniture d’électricité sera interrompue pendant le changement. 

Votre présence n’est pas indispensable, mais si vous êtes présent le technicien pourra 

demander à avoir accès à votre disjoncteur.



Durant cet été, des travaux de confortement / réparation de 2 ouvrages vont se dérouler sur les 

communes de Labbeville et Frouville, nécessitant des fermetures de routes :

- RD 64 à Labbeville (réparation du mur de Brécourt) du 18 juillet au 19 août : 

fermeture de jour (environ 8h / 17h)

Nous sommes conscients que ces travaux génèrent des nuisances, notamment pour les agriculteurs,

mais il est important d’entretenir ces ouvrages, sous peine de travaux plus importants et plus longs

si nous ne les réalisons pas.
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- RD 151 à Frouville (chemisage des buses permettant au ru de Grainval de traverser sous la route)

du 18 au 26 juillet : fermeture totale jour et nuit.
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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 :
Maël DESHAYES, né le 29 avril 2022 à Pontoise

Décès 
Nous présentons nos plus sincères condoléances à la  famille de  :
Laurent BOURGEAT, décédé le 15 janvier2022 à Frouville

Mariage
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés :
Cédric DOS SANTOS et Camille BEARZATTO, mariés le 18 juin 2022

Etat Civil

Vous pouvez suivre les actualités de notre village sur Facebook :

www.facebook.com/frouville95690/
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Le Frouvillois est mis en ligne sur le site de la commune
Si vous ne souhaitez plus recevoir la version papier, merci de nous envoyer un mail

à la mairie, avec en objet « Frouvillois » et dans le mail votre nom et adresse postale, 

afin que nous stoppions la distribution,

Merci !

Calendrier des événements à venir :

Dimanche 4 septembre : Forum des associations Nesles 9h-15h

Vendredi 9 septembre : Le cinéma des voisins, ciné en plein air rue de Groslay

Samedi 10 septembre : journée portes ouvertes au Tennis Club de Nesles

Du 23 au 25 septembre : Opération nettoyons la nature (cf page 2) 

Dimanche 25 septembre : La fête cantonale à Hérouville en Vexin

Dimanche 2 octobre : La Brocante de Frouville

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

