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Le 15 Septembre 2022 au foyer rural à Nesles la Vallée, les élèves de 

Frouville et Hédouville ont assisté  au spectacle « Le Carnaval des Animaux »

de Camille Saint Saëns grâce au partenariat entre la C.C.S.I*. et l'ensemble

instrumental du Festival d'Auvers sur Oise.

A la fin du concert les élèves ont échangé avec les musiciens.

* Communauté de Communes Sausseron Impressionnistes

Le 30 Novembre 2022  la Présidente de la C.C.S.I., le Directeur Général 

du délégataire "Les Petits Chaperons Rouges" et le Vice - Président de 

la commission "Enfance" de la C.C.S.I., ont signé le renouvellement de la 

concession de service public relative à la gestion des structures d'accueil 

collectif de la petite enfance pour une durée de 5 ans : sont concernées

les crèches d'Auvers et d'Ennery (40 et 30 berceaux) et 

la Halte-Garderie de la C.C.S.I basée à Auvers (12 places).

Le Maire et le Conseil Municipal, vous souhaitent un merveilleux
Noël et de belles fêtes de fin d’année.

• J - 3 : Personnes à risque prévenues d'un risque de délestage.

• J - 1 : Communication d'un risque de délestage sur le Site internet Sicae + Alerte info SMS +    

Application ECOWATT (à télécharger) + Message sur standard téléphonique de la SICAE 

01 34 20 69 80 + SMS aux Maires concernés.

• J : SICAE informe 1 heure avant l’ordre de délestage.

Durée maximum 2 heures. Tranches horaires des coupures : 8H / 10H - 11H / 13H - 18H / 20H

Vendredi 09 Décembre, les Maires du territoire de la SICAE ont reçu les dernières informations sur d'éventuelles 

coupures d'électricité.

Le schéma de communication auprès des municipalités et des foyers est le suivant :

Ne soyons pas négatif ! L'effort collectif de chacun et un thermomètre au dessus de zéro ... seront des atouts.

Pas de panique non plus !! 120 minutes sans électricité, les glaçons n'auront même pas le temps de fondre dans 

le congélateur !! Le Maire

Depuis le 08 Novembre, la société VALORBIO COMPOST collecte les déchets alimentaires à la cantine de 

Frouville. Ces derniers sont recyclés et sont transformés en bio compost.

La société fournit le bac de collecte et les sacs compostables fabriqués dans le département de la Loire à partir de 

pommes de terre amidonnées. L'opération est mutualisée sur le territoire de la communauté de communes

à la fréquence suivante :

•1 passage par semaine durant 38 semaines dans 11 écoles.

•1 passage par semaine durant 50 semaines dans 5 centres de loisirs.

L'ensemble de cette action écologique et citoyenne représente un coût annuel de 20 348 € HT 

avec une durée d'engagement sur 2 ans, financé entièrement par la C.C.S.I.

Quelques nouvelles de notre Communauté de Communes
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Le coût relatif à la consommation électrique de l’éclairage public 

sur la commune de Frouville s’élève en 2022 à 5 672 € pour les    

79 points lumineux hors bâtiments communaux. L’augmentation de 

la facture d’électricité est de 25% par rapport à 2021. Afin de 

maîtriser cette dépense de façon pérenne, le Conseil Municipal a 

décidé de remplacer les sources lumineuses actuelles par des 

éclairages à LED, plus économes et plus respectueux de 

l’environnement. 

La solution de retrofit a été retenue. Ce principe permet de 

moderniser un système d’éclairage par le remplacement des sources 

lumineuses trop énergivores sans avoir besoin de remplacer le 

luminaire complet.

D’après la SICAE, les luminaires LED représenteraient la moitié de 

la consommation actuelle. Le coût global du remplacement de 

l’ensemble des systèmes d’éclairages conventionnels est d’environ 

30 700 € HT. Cette dépense est subventionnée à 40% par l’Etat au 

titre de la Dotation de Solidarité à l’Investissement Local (DSIL), 

notification déjà accordée. Le Maire va demander une aide 

financière complémentaire auprès du Département.

Le retour sur investissement est inférieur à 6 ans.

La SICAE prévoit de procéder au remplacement de ces luminaires au 1er trimestre 2023.        

Ce délai dépend de la réception des composants électroniques.

De plus, nous avons décidé de réduire la durée d’éclairage. Depuis le 1er Décembre 2022, les 

éclairages publics sont interrompus de 22h à 6 h30 du Dimanche soir au Jeudi soir et de minuit 

à 6 h30 les Vendredis et Samedis. Cette décision contribue à la préservation de 

l’environnement et à la lutte contre les nuisances lumineuses. 

Pour des raisons de sécurité – absence de trottoir - les candélabres au carrefour des buttes de 

sable et rue de Nesles resteront éclairés provisoirement.

Grégoire Dumortier
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A l'approche des fêtes de fin d'année, nous constatons régulièrement des Vols. Voici

quelques rappels de règles donnés par la Gendarmerie :

- Je ferme TOUJOURS ma porte à clé et la nuit, je verrouille mes volets ;

- Je ne laisse ma porte ou fenêtre ouverte QUE SI JE SUIS PRÉSENT(E) ;

- JE NE LAISSE PAS RENTRER une personne que je ne connais pas ;

- Faux gendarmes, policiers, agents EDF, etc : même en tenue, je DEMANDE LA CARTE   

PROFESSIONNELLE ou un justificatif d’intervention ;

- Au moindre doute, JE COMPOSE IMMÉDIATEMENT LE 17 pour alerter la gendarmerie en 

maintenant les personnes dehors, porte fermée à clé ;

- Je n’hésite pas non plus à ALERTER mes voisins, mes proches, mon aide à domicile, la mairie ;

- JE NE DÉTIENS PAS d’importantes sommes d’argent à la maison et je ne signe aucun document

dont je ne suis pas sûr de la finalité ;

- JE NE VÉRIFIE SOUS AUCUN PRÉTEXTE AVEC UN TIERS INCONNU les lieux où de 

l’argent ou des valeurs seraient déposés.

Dans le cadre du nouveau contrat de concession du Service Public d’Eau Potable, il est prévu de mettre en œuvre

un système de relevé à distance de tous les compteurs d’eau de notre syndicat.

Ce procédé de télérelevé vous offrira un grand nombre d’avantages, notamment celui de facturer votre

consommation sur la base d’un relevé réel, sans avoir besoin d’accéder directement à votre compteur, et donc

sans vous déranger. Les facturations sur estimations seront supprimées.

De plus, il vous permettra de suivre en temps réel votre consommation personnelle et de vous alerter sur une

éventuelle fuite après compteur.

VEOLIA, notre délégataire, prendra contact avec vous pour équiper votre compteur actuel d’un dispositif

permettant la transmission des index de consommation ou pour le remplacer s’il est trop ancien.

Dans un courrier envoyé à votre domicile, VEOLIA vous précisera les modalités de prise de rendez-vous.

La campagne aura lieu de décembre 2022 à avril 2023.

Cette intervention est entièrement gratuite, le coût de cette opération étant pris en charge par le service public

de l’eau.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter directement, 

le SIAEP de l’Épine du Buc : Thierry Meyer          Ou Véolia : Benoit Gassiat, Responsable Consommateurs
07 66 33 24 51 siaep@labbeville.fr 0 811 900 402 – benoit.gassiat@veolia.com

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE L'ÉPINE DU BUC
FROUVILLE – HÉDOUVILLE – LABBEVILLE – MENOUVILLE – VALLANGOUJARD

MISE EN ŒUVRE DU TELERELEVE DES COMPTEURS D’EAU POTABLE

mailto:siaep@labbeville.fr
mailto:benoit.gassiat@veolia.com
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Nous avons souvent évoqué le sujet des dépôts sauvages. 

Dans le Val d’Oise, 250 points de déchets illégaux ont été dénombrés en une année.

Le traitement de ces dépôts sauvages représente, pour notre département un coût 

de 14 Millions d’euros par an, soient 1 500 tonnes de déchets évacués 

dont 85% sont issus des chantiers.

Le 14 septembre, une charte de lutte contre les dépôts sauvages en Val d’Oise a été signée, il s’agit de la 

première du genre en France.

Des outils vont être mis en place pour le traçage de ces dépôts (satellites et vidéo surveillance …) et des moyens

seront déployés pour retrouver et verbaliser les contrevenants.

Vous êtes légalement responsables des déchets issus de vos chantiers et devez demander à vos artisans

de vous fournir la preuve du dépôt en déchetterie.

Delphine Buecher
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Le 25 septembre a eu lieu la fête annuelle inter-villages organisée

par le CAVS (Comité d’Animation de la Vallée du Sausseron). 

Cette année elle avait lieu à Hérouville en Vexin en face du château.

Grâce à une équipe de choc, Frouville a terminé à la 3ème place,

remportant ainsi une médaille de bronze !

Un petit exemple de ce qu’on rencontre

en plaine.

8 marcassins dans leur chaudron.

Merci Stéphane Delamare pour cette 

Le camion à pizzas

de retour à Frouville 

chaque lundi  

de 18h à 21h30

jolie photo prise avec toutes les précautions nécessaires !
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En partenariat avec le Comité des Fêtes, le Parc Naturel Régional du Vexin Français et le Crédit Agricole, 

notre commune a accueilli dimanche 11 Septembre sur le terrain communal rue de Groslay, une séance de 

cinéma en plein air. Cette séance était initialement prévue le Vendredi 9 septembre mais la météo nous a 

forcés à décaler l’évènement. Malgré cela, l’ensemble des 50 transats négociés gracieusement étaient 

complets. Certains Frouvillois avaient apporté leurs chaises ou transats. 

Cette première a attiré des voisins de Hédouville et de Labbeville qui s’inspireront sans doute de cette 

réalisation. 

La projection du film « Antoinette dans les Cévennes » était précédée d’un repas partagé, tant apprécié des 

Frouvillois - moment privilégié d’échanges autour des spécialités de chacun. Pour l’occasion, le Comité des 

Fêtes avait installé des barnums, tables et bancs et prévu la sonorisation. Pendant la projection les traditionnels 

pop-corn étaient préparés sur place et distribués gratuitement. Cette sympathique comédie raconte l’histoire 

d’Antoinette (Laure Calamy) qui attendait l’été depuis des mois et la promesse d’une semaine avec son amant 

Vladimir (Benjamin Lavernhe). Alors quand celui-ci annula leurs vacances pour partir dans les Cévennes avec 

sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! 

Ce film sorti en 2020 a remporté plusieurs prix.

Nous espérons renouveler cette manifestation

au mois de Juin 2023,

Grégoire Dumortier.

Cinéma en Plein-air à Frouville : une grande première !

Samedi 10 Décembre, a eu lieu le goûter de Noël des enfants et

la remise des cadeaux par le père Noël
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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 souhaitons la bienvenue à :
Louise COTTIN GODDERIS, née le 14 Août 2022 à Pontoise

Mariage
Nous adressons nos félicitations à :
Benjamin STOCK et Caroline PREVOST, qui se sont mariés le 3 Septembre 2022

Décès 
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles de  :
Daisy GUILLET épouse GONDEL, décédée le 2 Octobre 2022 à St Ouen l’Aumône
Daniel DEGISORS décédé le 1er Novembre 2022 à Pontoise

Etat Civil
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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 :

Chaque 1er samedi du mois : Marché du Sausseron à Nesles la Vallée

Les ainés seront à l’honneur en Janvier, un flyer vous donnera les détails prochainement

Samedi 21 ou 28 Janvier 2023, Vœux de la Mairie, sous réserve de contrainte sanitaire

Dimanche 7 Mai 2023, concert de l’ensemble vocal SIEBEL à l’église de Frouville

Vous pouvez suivre les actualités de notre village sur Facebook :

www.facebook.com/frouville95690/

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