Flacourt

Situation. Ce petit village d’Île-de-France de 160 habitants se trouve à 12 km environ au sud de
Mantes-la-Jolie sur le plateau du Mantois, à environ 130 m d’altitude. Le territoire communal est peu
boisé, sauf la partie nord-est, et consacré à la culture céréalière. Le seul agriculteur du village pratique
l'agriculture bio.
Flacourt est limitrophe de Boinvilliers et de Vert à l'est, du Tertre-Saint-Denis à l'ouest, de Dammartinen-Serve au sud et de Favrieux et de Soindres au nord.

Histoire. L'existence de Flacourt au haut Moyen-Âge n'apparaît seulement qu'au travers de
témoignages historiques. A partir de 1400, cette étude est plus précise car, outre des dalles funéraires
et inscriptions se trouvant à l'église de Flacourt, il a pu être vérifié les données avec la généalogie, les
actes de foi, les hommages et les actes municipaux.
En mai 1603, on retrouve un contrat d'acquisition de la terre et seigneurie de Flacourt par Cardin
Lebret. Des recherches aux Archives Départementales des Yvelines ont permis de découvrir et
démontrer l'importance du Château de Flacourt qui existait encore en 1738.
Adresse de la mairie
Impasse de l'église
78200
Flacourt
01 30 42 44 51
Déchets et encombrants

Collecte des déchets
Déposer une réclamation en lien avec la collecte de vos déchets, faire une demande
de bac... Contactez la plateforme téléphonique INFO déchets au 01 30 33 90 00, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Pour demander la fourniture d'un bac
Pour demander un badge d'accès à la déchèterie , rendez-vous directement dans votre

déchèterie de secteur
A partir du 1er janvier 2021 : Commandez votre composteur
Collecte de vos encombrants à domicile : à compter du 1er janvier 2021, le service s’améliore
Consultez et téléchargez votre calendrier de collecte 2021
Eau

Eau potable
Géré par
Véolia Eau
Site internet
N° d’appel d’urgence : 0969 368 624 (Fuite, manque d’eau, affaissement, …)
Contestation d’une facture d’eau : 0969 360 400
Création d’un branchement d’eau : exclusivité Véolia Eau, demande de devis au 0969 360 400

Assainissement collectif
Géré par
Suez Eau France
Site internet
Service assuré pour la gestion des réseaux.
Numéro d’appel d’urgence : 0977 401 113 (Obstruction, affaissement, …)
Contrôle de conformité du raccordement lors d’une vente : Contrôle obligatoire exclusivement
assuré Suez Eau France, demande au 01 39 22 26 15
Création d’un branchement d’assainissement : Service d’Assainissement de la Communauté
Urbaine Grand Paris Seine et Oise ou sous sa direction, par une entreprise agréée par elle,
pour le compte et aux frais du demandeur. Le formulaire de demande de réalisation d’un
branchement est disponible en ligne

Assainissement non collectif / autonome
Géré par
Communauté Urbaine GPS&O
Géré par Communauté urbaine GPS&O
Contrôle de conformité de l’installation dans le cadre d’une vente
Contrôle de suivi de travaux
Avis sur la conception d’un projet
Pour toutes autres demandes ou renseignements complémentaires vous pouvez contacter nos
services au 01.82.86.00.86
Par ailleurs, en cas de débordement de vos installations, nous vous invitons à vous rapprocher
d’une société de curage.
Vos élus communautaires
Séverine Le Goff
Document(s)
TRI DES DÉCHETS > Dorénavant, les papiers vont aussi dans le bac jaune
Infos pratiques
Nombre d'habitants : 132 (Insee 2014)
Superficie : 4,3 km²
Liens utiles
Site internet

