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La Vallée française,
nouvel espace sportif

Les Vergers : logements
livrés en mars 2018

Belles performances
lors de Courir pour Curie
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Didier Jouy

Votre maire
Conseiller
départemental

Mes Chers Concitoyens,
Chaque année amène son lot de soucis et de
difficultés toujours imprévues, mais ici, presque
ingérables.
En effet, on entend parler de la difficulté à installer de
jeunes médecins dans les régions rurales isolées,
mais je n’imaginais pas qu’à 67 km de Paris, nous
nous retrouverions face à ce problème.

Un nouveau président
pour la communauté de
communes des Portes
de l’Ile-de-France

Dans un premier temps, le Docteur Le Louerec a
quitté Freneuse pour suivre son mari, nommé en
outre-mer. Après une intensive recherche d’un successeur pour reprendre son cabinet, elle a fini par
déclarer forfait. Elle a donc quitté sa maison pour
rejoindre son époux sans avoir trouvé de confrère
pour poursuivre son activité de médecin libéral.

Le 12 septembre dernier, Alain Pezzali a été élu président de la communauté
de communes des Portes de l’Ile-de-France (CCPIF), avec 23 voix des délégués
devant Jacques Guérin et Thierry Navello, maires de Gommecourt et de Bréval.
Quelles sont ses ambitions pour le territoire ? Quels sont les chantiers prioritaires ?
Nous faisons le point avec lui.

Au moment où j’écris ces lignes, le Docteur Brady
est confronté au même problème. Dépassant l’âge
de la retraite, il souhaite s’arrêter au 31 décembre
de cette année. Aucun jeune confrère ne se porte
volontaire pour reprendre son cabinet. Aucun jeune
médecin ne souhaite s’installer en médecine libérale
dans notre commune.

Quelle vision avez-vous
du développement du territoire ?
Mon objectif est d’additionner les
avantages des deux communautés
de communes qui ont formé la nouvelle
CCPIF. Celle du plateau de Lommoye était
plus axée sur les services (espaces verts,

Mais Freneuse n’est pas seule dans ce cas et je
me suis rendu compte que beaucoup de communes des Yvelines sont ou vont être confrontées
au problème. Cette constatation est angoissante,
car si nous étions informés de cet état de fait dans
certaines régions de France, je n’imaginais pas que
l’Ile-de-France puisse être à son tour, touchée par
cette problématique interrogeant sur la survie de
la médecine libérale en France.

réseau routier…) tandis que l’ancienne
CCPIF avait une politique plus orientée
construction. La réalisation du gymnase
de Bonnières-sur-Seine en est une belle
illustration. Je compte poursuivre les
actions engagées en combinant services
et projets, en conciliant rural et urbain.

J’espère bien vivement qu’une solution va pouvoir
émerger pour résoudre l’accès aux soins de nos
concitoyens, mais il semble réellement que nos
jeunes médecins ne soient pas attirés par l’exercice
de la médecine en statut libéral.
Autre fait marquant de cette rentrée, Michel Obry,
Président de notre intercommunalité a souhaité
cesser ses fonctions de Président, fonctions qu’il
exerça durant une dizaine d’années. Il a surtout eu
la responsabilité de la fusion des deux intercommunalités, celle des Portes de l’Ile-de-France et celle
du plateau de Lommoye. Cette fusion s’est réalisée
de manière sereine et consensuelle et il n’est pas
forcément évident de passer de 9 à 19 communes
autour d’une table, d’autant que le mariage était
un peu forcé par l’État.
Voilà mes chers concitoyens, les évolutions et les
soucis dont je souhaitais vous tenir informés et
surtout, portez-vous bien.
Votre Maire,
Didier JOUY

Le nouveau complexe sportif intercommunal « La Vallée française »

Quels sont les premiers
chantiers que vous souhaitez
lancer ?
Face à l’évolution de la
réglementation et l’augmentation
des habitants, la conception
de la déchetterie implantée à
Freneuse ne répond plus à nos besoins.
Il est impératif de la restructurer avec
des bacs supplémentaires, de nouveaux
services. C’est un projet sur lequel je
vais me pencher immédiatement. Par
ailleurs, l’amélioration des liaisons routières
intercommunautaires et des services à
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proximité des gares sont au programme.
Dans ce sens, l’augmentation des places
de stationnement près de la gare de
Bonnières-sur-Seine est sur les rails. Enfin,
une autre évolution concerne l’extension
du raccordement au tout à l’égout des
communes de Bennecourt et de Freneuse.
Quels sont les atouts de la CCPIF
pour les habitants ?
Cette fusion est positive car elle unit dans
un même destin des intercommunalités
complémentaires. Sur le plan du
développement économique, nous

arrivons chacune avec nos atouts marqués
par une forte présence d’entreprises. Sur
le Plateau nous bénéficions notamment
de l’implantation de Storengy, site de
stockage de gaz naturel à Saint-Illiersla-Ville. L’avantage est que nous nous
connaissons bien car depuis 2014
nous avions déjà mis en commun notre
service d’urbanisme. Les équipes et
moi-même abordons notre mission avec
enthousiasme, animés de la volonté de
renforcer la qualité des services.

Les compétences de la CCPIF
Conformément à la législation,
la CCPIF exerce 4 compétences
obligatoires :
• Développement économique : création,
aménagement, entretien et gestion de
zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire
ou aéroportuaire ; politique locale du
commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire ;
promotion du tourisme, dont la création
d’offices de tourisme ;
• Aménagement de l’espace pour
la conduite d’intérêt communautaire ;
schéma de cohérence territoriale
et schéma de secteur ;
• Collecte et traitement des déchets
des ménages et déchets assimilés ;

•A
 ménagement, entretien et gestion
des aires d’accueil des gens du voyage.
En complément, la CCPIF exerce
5 compétences optionnelles (au moins
3 sont obligatoirement choisies parmi
9 proposées par la loi) :
•C
 réation, aménagement et entretien
de voiries d’intérêt communautaire ;
•P
 rotection et mise en valeur
de l’environnement ;
•A
 ssainissement collectif et non collectif ;
 ction sociale d’intérêt communautaire ;
•A
•C
 onstruction, aménagement, entretien
et gestion d’équipements culturels,
sportifs et d’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire.

Enfin, la CCPIF a fait le choix
d’exercer 5 compétences facultatives
(c’est-à-dire librement choisies par
l’intercommunalité et les communes
membres)
•É
 tude et aménagement promouvant
l’intermodalité et le transport en commun
par bus ;
•C
 réation, aménagement et gestion
de nouveaux parcs de stationnement ;
 tablissement et exploitation
•É
d’infrastructures et de réseaux
de communication électronique ;
•E
 ntretien des accotements ;
•A
 nimation et promotion des activités
sportives.

« La Vallée française »,
un complexe sportif de proximité
Après deux ans et demi de travaux,
cet espace a ouvert ses portes début
septembre. Il accueille 12 associations
sportives, deux écoles, mais aussi
les pompiers et les gendarmes du
territoire.

Difficile pour les sportifs de ne pas y
trouver leur bonheur ! Sur 3 400 m2, La
Vallée Française offre plusieurs grandes
salles : une salle omnisports qui accueille
notamment les sports collectifs (handball)
et de raquettes (tennis en hiver) ; une salle

Un nouvel espace qui fera le bonheur de tous les sportifs

de musculation avec des cours de fitness,
une salle de danse (gymnastique), une salle
d’arts martiaux (judo, karaté, Kick Boxing,
Muay Thaï, CPS body, Qwankido…). Sans
oublier les fonctions pratiques et conviviales
avec des vestiaires, une salle de réunion,
une buvette et un hall d’accueil.
Les créneaux horaires sont déjà affectés
pour cette année et le planning est bien
rempli.
Vous pouvez obtenir des informations
et les coordonnées des clubs sportifs
sur le site internet de la CCPIF :
www.comunaute-de-communes-portesile-de-france.fr/
Ou au sein du complexe sportif dans le
hall d’entrée sur le présentoir.

La fibre
sur notre territoire
À Freneuse, la fibre optique
est présente à destination des
professionnels depuis fin 2016,
en conformité avec l’engagement
du département. En tout dans
les Yvelines, ce sont 68 zones
d’activités desservies par le réseau
Yvelines Entreprises Numériques,
soient plus de 3 000 entreprises et
400 sites publics locaux. Pour se
raccorder, il suffit de se rapprocher
du Syndicat Yvelines Numériques qui
gère la conception, la construction,
l’exploitation et la commercialisation
des réseaux Très Haut Débit (THD).
Le syndicat vous oriente et vous
communique une liste d’opérateurs.
Pour les particuliers, le syndicat a
choisi l’opérateur d’infrastructures
TDF pour déployer la fibre optique
dans les réseaux et donner la
possibilité aux habitants de se
raccorder au plus tard en fin d’année
2018. Les travaux devraient démarrer
début 2018.
Pour plus de renseignements :
www.yvelinesnumerique.fr.
Contact : jlasne@yvelinesnum.fr

PAGE

l’action de vos élus

3

La Maison intercommunale des
services publics, relais entre
acteurs publics et habitants
Située à Freneuse entre la CCPIF et
la Croix Rouge Française, la Maison
intercommunale des services publics
est ouverte depuis le 10 avril 2017. Elle
a pour but de faciliter vos démarches
administratives.
L’établissement vous accueille pour
vous guider dans vos démarches auprès
des différents organismes : pôle familial/
jeunesse, pôle insertion (demandeurs
d’emploi), pôle autonomie du conseil
départemental des Yvelines (personnes
âgées ou handicapées), point relais CAF.
Ce service est gratuit, confidentiel et
nécessite de prendre rendez-vous.
Si besoin, un agent d’accueil de la
communauté de communes, formé par
la CAF, est à votre écoute pour vous
accompagner dans ces démarches

Le CCAS à vos côtés
En cas de grandes difficultés financières, le CCAS vous aide à trouver une solution
et vous oriente vers les bons interlocuteurs. Tour d’horizon des aides disponibles
L’AIDE POUR LE CHAUFFAGE

Pour les personnes âgées de 65 ans et plus
ainsi que pour les familles de 3 enfants et
plus, un montant forfaitaire de 120 € peut
être attribué sous conditions
La demande doit être déposée au service du
CCAS au plus tard le 15 novembre 2017.
Les bénéficiaires de l’aide au chauffage
ont accès gratuitement aux services de la
Médiathèque.
LES AIDES AUX ÉTUDIANTS

Après étude de leur dossier, le CCAS
peut verser une bourse aux étudiants,
excepté ceux en alternance. Cela
concerne les titulaires du BAC qui suivent
des études supérieures (université, BTS,
école supérieure…) ou inscrits en 2e ou
3e année. Le dossier est à retirer en mairie.
Il doit être déposé, complet, au plus tard
le 31 décembre pour l’année scolaire en
cours. Montant forfaitaire de 120 € par an.
UN COLIS DE FIN D’ANNÉE OU UN REPAS
FESTIF

Dimanche 15 octobre dernier, 150 personnes
ont savouré le repas qui leur était servi à
la Grange de la Forge à Mouflaines (Eure).
Les personnes ayant fait le choix du colis
de fin d’année sont invitées à venir le retirer
mercredi 20 décembre en mairie, salle du
Conseil Municipal de 14 h 30 à 17 h.

La Maison intercommunale des services
publics est ouverte du lundi au vendredi
(fermée le jeudi)
Lundi, mercredi et vendredi : 9 h-12 h 30
et 13 h 30-17 h
Mardi : 13 h 30-14 h
Le Clos Prieur : rue Solange Boutel
78840 Freneuse
Renseignements Points relais CAF :
01 30 93 35 40
maisonservicespublics@ccpif.fr
www.communaute-de-communes-portesile-de-france.fr/
Pour les permanences d’aides
sociales (Territoire de Centre Yvelines) :
01 34 57 03 40

Création d’ateliers
numériques en collectif
 es ateliers de bureautique seront
D
proposés à la CCPIF afin de permettre
la remise à niveau et/ou l’apprentissage
de Word et Excel (4 séances, à partir du
mardi 14 novembre, de 14 h à 17 h 30).
Des ateliers e-procédures permettront
également de se familiariser avec les
démarches sur Internet (4 séances à partir
du 12 décembre).
Ces ateliers sont financés par le
Département des Yvelines. L’inscription se
fait via le CCAS ou les assistantes sociales.

Près de 250 colis devraient être distribués
cette année.
Nous vous rappelons que les personnes
qui n’ont pas répondu au courrier leur
demandant de choisir entre le colis de fin
d’année et le repas des anciens, ne se
verront pas attribuer d’office un colis.
Pour bénéficier du repas ou du colis,
il faut être âgé d’au moins 67 ans.
REGISTRE GRAND FROID

Le CCAS recense les personnes
souhaitant s’inscrire et être contactées
en cas de grand froid.
Pour toutes ces aides, le critère essentiel
est le reste à vivre par personne et par jour.
Pour constituer, un dossier de demande
d’aide, il faut se munir de l’ensemble
des charges et ressources mensuelles.
Renseignements auprès de Naziha
Boutzakarine au 01 30 98 97 93
ou par courriel ccas@freneuse78.fr

Vous pouvez également profiter des
permanences d’un écrivain public à la
CCPIF les 16 novembre, 7 décembre 2017
et 11 janvier 2018 de 9 h à 13 h.
Pour tous renseignements,
contactez le 01 34 57 03 40

Les restos du cœur
toujours sur le pont
La campagne d’hiver 2017-2018 des restos
du cœur débute lundi 20 novembre 2017.
Les inscriptions auront lieu de 9 h à 11 h 30 :
lundi 6, mardi 7, jeudi 9, vendredi 10,
lundi 13, mardi 14, jeudi 16 et vendredi
17 novembre.
Des justificatifs de ressources et des
dépenses dites « obligatoires » sont à
fournir impérativement lors de l’inscription.
À partir du 20 novembre, l’accueil au centre
sera ouvert tous les lundis et jeudis matin.
Pour l’aide à la personne et la distribution
alimentaire : de 9 h 30 à 11 h 30.
Responsable du centre
de Bonnières-sur-Seine : Lydie
Rue du Moulin de Pierre Tél. 01 30 93 20 54 - Courriel :
ad78.bonnieres-cd@restosducoeur.org

PAGE

l’action de vos élus

4

Place à l’enchantement au centre de loisirs
Des sorties, des animations et des jeux ! Au centre de loisirs de Freneuse, cela se passe sur place, mais aussi à l’extérieur
à la découverte de nouveaux cadres de jeux. Séquences choisies d’un programme varié et intense
PENDANT LES VACANCES
DE LA TOUSSAINT

• Pour les primaires : temps fort le
25 octobre avec une sortie à Universal
Circuits (structures de jeux et mini-golf
phosphorescent) ;
• Pour les Maternelles : virée à Royal Kids
(grand parc de jeux couvert) mercredi
25 octobre
Inscrivez-vous vite, il reste quelques places !
PENDANT LES VACANCES DE NOËL

• Grande fête le 28 décembre : les enfants
fêteront Noël avec le spectacle du théâtre
de l’Astragale « Zap l’extra-terrestre » aux
Ventines (visite du père Noël avec ses
cadeaux, goûter, musique et danse)
Inscriptions jusqu’au 8 décembre.

TOUS AU SKI !

Pour les 6/17 ans, un séjour à Val Cenis est
prévu du 17 au 25 février. Logés au pied
des pistes, vous profiterez au maximum de
votre semaine ! Venez vite vous inscrire, car
faute d’inscrits suffisants au 1er décembre, il
devra être annulé.
À LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE

Pour les primaires : un programme
est concocté au plus près des souhaits
des enfants avec des ateliers théâtre, des
semaines « sports », des activités manuelles,
des grands jeux… Le 1er mercredi de chaque
mois, 8 à 12 enfants de primaire participent
à des activités intergénérationnelles avec
la maison de retraite de Bonnières.
Retrouvez le programme complet sur site
Internet de la ville.

POUR LES ADOS

Ouvert tous les vendredis soir de 20 h
à 23 h, l’espace accueille les jeunes
de 11 à 17 ans à l’ancienne bibliothèque.
Chaque mois, un repas et une sortie
sont proposés : en octobre, c’est laser
game, en novembre, foot en salle
(Arena), et cinéma en décembre.
Pour janvier et février, patinoire
et bowling sont déjà programmés.

Enfin, un stage voile à la base
de Mousseaux sur 5 mercredis pour
les enfants âgés de 7 à 10 ans est proposé
par le centre de loisirs. Il aura lieu en
mai 2018, mais les places sont limitées…
Attention, les inscriptions ferment
le 31 décembre 2017.
Renseignements au centre de loisirs
06 63 31 57 84 ou 09 63 28 40 38.

Ouverture aux
communes de CCPIF
Faisant suite au choix de Freneuse
de revenir au rythme scolaire de
4 jours par semaine, le centre
d’accueil de loisirs est ouvert
le mercredi de 7 h à 19 h. Les
communes alentour, membres de
la communauté de communes ne
disposant pas de centre de loisirs
ont sollicité nos services pour que
leurs habitants aient accès à notre
centre de loisirs les mercredis et/
ou les vacances scolaires. Dans un
esprit intercommunal, c’est avec
enthousiasme que nous avons
accepté. Ainsi, les communes de
Jeufosse, Port-Villez, La Villeneuveen-Chevrie, Cravent et Chaufour ont
conclu une convention avec notre
ville. Leurs habitants bénéficient des
tarifs intramuros, leurs municipalités
prenant en charge le coût
différentiel.
Pour mémoire, il existe un accord
avec la commune de Blaru depuis
plusieurs années. Et, depuis
l’an dernier, Freneuse accueille
également les enfants de Rosny-surSeine au mois d’août et pendant les
vacances de Noël !

La traque aux végétaux
indésirables : les règles du jeu
ont changé
Liserons des champs, boutons
d’or, trèfles blancs, moutardes
des champs… Souvent nommées
mauvaises herbes, ces plantes
s’immiscent partout sans crier gare.
Leur destruction répond aujourd’hui
à des pratiques réglementaires plus
respectueuses de l’environnement.
Dans les villes, le moindre joint ou la moindre
microfissure représente une aubaine pour
ces herbes folles. Un casse-tête pour
les services chargés de les détruire. Or,
désormais patience et tolérance sont
nécessaires à leur égard. En effet, dans
un souci de préserver l’environnement et
protéger la santé publique, la loi Labbé
(2014) et la loi de transition énergétique
pour la croissance verte (2015) interdisent
la vente et l’utilisation de pesticides pour les
communes, depuis le 1er janvier 2017, et
pour les particuliers à compter du 1er janvier
2019.

VERS DES PRATIQUES
PLUS MÉCANIQUES
À l’exception des zones étroites ou
difficiles d’accès et du domaine privé tel
que les cimetières et les terrains de sport,
l’utilisation de produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces verts, des forêts ou
des itinéraires de promenades accessibles
ou ouverts au public, et des voiries (sauf
exception), est ainsi formellement interdite.
La solution réside dans le recours à des
techniques alternatives (emploi de plantes
pérennes et couvre-sol, paillage végétal)
et des méthodes plus respectueuses
de l’environnement (désherbage à
l’aide de binettes, débroussailleuses,
balayage mécanique). Pour les services
municipaux, ces usages augmentent les
temps d’entretien. Dans ce contexte, nous
rappelons à chaque administré qu’il peut
contribuer à l’entretien de la commune en
essayant de garder propre toute l’étendue
des accotements et des trottoirs qui
longent sa maison ou son jardin.

Stop aux dépôts
sauvages d’ordures
C’est un constat mais pas une
fatalité ! Se promener à Freneuse
sans tomber sur un déchet est un
exploit. Malgré la déchetterie et les
poubelles à disposition, des dépôts
de gravats, déchets en tout genre
dans les bois, sur les chemins des
bords de Seine, dans les rues et
chemins de la ville sont repérés
chaque semaine. Une réalité encore
plus visible quand l’herbe est
coupée ! La ville, comme
la nature, ne sont pas des poubelles.
Nous comptons sur vous pour
préserver la propreté des lieux pour
le plaisir et le confort de tous.
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Le futur cabinet médical :
un projet sur sa lancée
Le projet de construction de cabinet
médical suit son cours. Le permis
de construire est déposé et nous
prospectons toujours activement en vue de
financements. Comme nous l’annoncions
dans le précédent journal municipal, une
autre recherche concerne les médecins
généralistes. Sans au moins un médecin, le
projet ne pourra pas se concrétiser. Nous
attendons, avec beaucoup d’espoir, des
retours de notre annonce parue dans les
revues spécialisées. Nous vous tiendrons
bien sûr informés sur l’avancement de ce
projet
Contact : mairie@freneuse78.fr
ou 01 30 98 97 97

L’aménagement de la rue Leclerc
revu et corrigé
Faisant suite à la réunion publique du mois
de mai dernier, le projet a évolué. Les
doléances des habitants ont été entendues
et des modifications ont été apportées en ce
sens. Consultable en mairie, un registre a été

ouvert pour recenser vos observations.
Les demandes de financement devraient
être déposées avant la fin d’année pour
espérer un démarrage des travaux au
deuxième trimestre 2018.

Les Vergers, des logements
sociaux livrés en mars
Ils arriveront avec les hirondelles ! Les 35
logements des Vergers construits au profit
du bailleur social Logement Familial de
l’Eure seront livrés au printemps 2018.
Ce programme réparti en 8 maisons

individuelles et 2 immeubles de faible
hauteur permet de répondre en partie
aux demandes importantes des habitants
et des familles en attente d’un logement
locatif.

« Grand Lancement »
pour le Clos du Val
Guyon
Le permis de construire de cet
ensemble contemporain (jusqu’ici
appelé « opération du Clos Prieur »,
devenu Le Clos du Val Guyon) situé
dans le quartier du Clos Prieur a été
déposé cet été. Il est consultable
en mairie. Situé à quelques pas
des principaux commerces de la
commune, il conjugue maisons
individuelles de 3 à 5 pièces avec
jardin privatif et stationnement ainsi
que des appartements de 2 à 3
pièces.
Pour en savoir plus : 08 25 69 07 90
www.leclosduvalguyon-freneuse.fr
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Monter sur les planches
avec Théâtre Passion Partage

De gauche à droite : Benjamin Thos, Julien Bourre
et Yuki Robert

Une rentrée
en force pour
le Karaté club
de Freneuse
De plus en plus nombreux, les élèves du
professeur Jacqueline Signavong, 5e DAN
et diplômée d’état, se font remarquer sur
la scène martiale. Fort de sa rigueur, le
club de label formateur a, depuis juin, trois
nouvelles ceintures noires 1re DAN. Enfin,
est à souligner la création du nouveau logo
du club par Mme Abe, designer japonaise.
Elle l’a conçu comme une véritable armoirie
de famille de samouraïs. Une immense
fierté et un grand merci pour son amitié.
Les inscriptions sont ouvertes toute
l’année
www.jskarate.fr
https://hokds78.jimdo.com/
0619263888
tokepy.karate@gmail.com

Née en mai dernier, la nouvelle association
Théâtre Passion Partage est basée à
Moisson. Improvisations, jeux exercices,
ateliers théâtre… autant d’occasions pour
les futurs comédiens de développer leur
gestuelle, leurs voix, leur imagination, de
prendre confiance en eux et de découvrir
des auteurs jusqu’à l’aboutissement : le
spectacle devant un public.
Fanny Passelaigue, comédienne
expérimentée organise chaque mercredi
des ateliers à la salle associative de
Moisson :
De 16 h à 17 h 30 pour les enfants de 7 à
11 ans ; de 18 h à 19 h 30 pour les ados de
12 à 18 ans ; de 20 h 30 à 22 h 30 pour les
adultes.

Du rire et de l’amitié
avec le Club du Temps Libre
Le Club du Temps Libre vous propose
à la salle des fêtes des Ventines, le
18 novembre 2017 à 19 h 30 une soirée
Beaujolais avec buffet et soirée dansante
(prix 28 € pour les adhérents, 33 € pour les
non adhérents).
L’assemblée générale du Club se
tiendra le 11 janvier 2018 à 14 h 30
avec la traditionnelle galette des rois et la
présentation du programme pour l’année
2018. Les cours de gymnastique ont lieu le

Un goût d’évasion
avec Les Copains d’Abord 78
Loto Spécial Noël
Dimanche 3 décembre à la salle des fêtes
des Ventines, avec de très beaux lots
Ouverture des portes à 13 h
Pas de réservation – début de la partie à
14 h 30 – buvette, casse-croûte, pâtisseries
Sortie Cabaret déjeuner/spectacle/
danse
Dimanche 10 décembre à 12 h
Au cabaret le « Starparadise » à Gisors.
Départ de Freneuse en autocar – Tout
compris : transport, apéritif + boissons,
champagne
Adhérent : 90 € par personne - Non
adhérent : 100 € par personne
Réservation avant le 30 octobre : acompte
50 € par personne
Le solde au plus tard le 20 novembre 2017

Des répétitions ont également lieu tous
les mardis à la Salle des Ventines à
Freneuse.
Contactez-la : 06 29 05 42 68 ou par mail :
fanny.passelaigue@wanadoo.fr

Croisière sur le Rhône provençal
et Camargue
Du 26 avril au 1er mai 2018
Voyage en autocar jusqu’à Lyon puis
embarquement sur le bateau.
Partez à la découverte de la Camargue,
Arles, Avignon, les Gorges de l’Ardèche, le
massif de Vercors…
Départ de votre domicile en taxi gratuit,
aller/retour vers le point de départ
de l’autocar - Boissons incluses aux repas
à bord du bateau (vin, eau, bière,
jus de fruits et 1 café)
Prix par personne : adhérent :
1 060 € - non adhérent : 1 160 €
Possibilité de règlement mensuel à définir
lors de l’inscription (avant le 15 novembre).
Pour toute information, contactez
Mme Leveau au 06 19 59 70 14.

lundi de 10 h 30 à 11 h 30 et le mercredi de
9 h à 10 h.
Voyage en Camargue du 4 juin au 9 juin
2018 (Prix 800 €) Tout Compris
Croisière maritime en Méditerranée 8 jours - départ le 30 septembre 2018 (prix
de 1 379 € à 1 699 € suivant cabines) tout
compris
Renseignements auprès
de Mme Winieski : 06 11 52 45 46
ou Mme Thomas : 06 60 38 28 27

Une nouvelle
saison au FCBF
Au Football Club de Bonnières Freneuse, ce
sont plus de 300 licenciés répartis dans les
9 catégories et encadrés par une trentaine
de bénévoles. Ils ont eu cette année le plaisir
de voir arriver de nouveaux jeux de maillots
offerts par Euclides Marques et la société
ESBAT. Pour faire face à la diminution de
budget, le club recherche d’autres sponsors
pour équiper les enfants de jogging et
représenter au mieux le club et leur ville sur
tous les terrains des Yvelines.
Si vous souhaitez soutenir le
club, contactez Slimane Djema au
06 22 40 39 37 ou Sébastien Dutertre
au 06 16 34 23 43.
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Balade au pays
merveilleux des contes
à la Médiathèque
Ouvrez vos oreilles et écarquillez vos yeux ! En avant-goût des plaisirs festifs
de fin d’année, c’est à un festival de magie et de douceurs que
vous invite la Médiathèque.
NOVEMBRE
Mercredi 15 à 14 h en médiathèque
« Même pas peur »
Heure du Conte avec Anne
Marchand
Pour le grand plaisir des enfants,
la ruse et la malice des petits
l’emportent sur la peur et la cruauté
imposée par les plus forts.
Dès 4 ans, uniquement sur inscription.
Mercredi 22 à 15 h salle des fêtes
des Ventines
« Le Noël de Blanche Neige »
Spectacle enfants par la compagnie
Marionnettes Coconut
Blanche Neige est
une jeune princesse
d’une grande beauté.
Jalouse d’elle, sa
méchante belle-mère
décide de la perdre
en forêt. Blanche Neige est recueillie par les
7 nains qui organisent pour elle un réveillon
exceptionnel. Mais cette année, le Père Noël
leur réserve une surprise inattendue.
Sans inscription, 2 € par enfant.

DÉCEMBRE
Mardi 5 à 10 h
en médiathèque
« Petits contes de
Noël et de neige »
Spectacle par Michèle
Walter
Un spectacle tout en douceur, en émotion,
en poésie pour le Noël des petits.
Marionnettes, comptines, percussions,
surprises sont au rendez-vous.
0 – 3 ans, uniquement sur inscription
Mercredi 20 à 14 h en médiathèque
« La magie de Noël »
Heure du conte par Charlotte Gilot
Des contes pour patienter joyeusement
jusqu’à Noël.
Dès 3 ans, uniquement sur inscription
JANVIER
Du samedi 13 janvier
au samedi 3 février
Exposition des tableaux
de Valérie Lefranc,
peintre figurative de Moisson.

Les dates et informations
complémentaires sont disponibles sur
le site https://randomuevete.jimdo.com.
Pour connaître le planning complet
de l’association, contact :
muevetefreneuse@gmail.com

Un apéro concert utile et festif
Mardi 14 novembre à partir de 19 h, l’école
élémentaire Paul Éluard vous invite à venir
voir et écouter le groupe The Last Vinyl
(musique pop, rock anglo-saxon). Outre son
aspect convivial, cet apéro concert vise un
objectif précis : aider au financement de la
classe de ski des élèves. Le ticket d’entrée
est à 5 € pour les adultes et 3 € pour les
enfants. La prévente est conseillée auprès
des enseignants et à l’école.

Marché de Noël
Le traditionnel marché de Noël organisé par l’équipe
de la médiathèque aura lieu le samedi 9 et dimanche
10 décembre de 10 h à 18 h à la salle des fêtes des
Ventines.

Bourse aux jouets
et puéricultures
Elle aura lieu samedi 25 et dimanche 26 novembre.
Les réservations ouvriront le 1er novembre.
Tél. : 06 16 83 93 04 ou par mail :
bourse.freneuse@gmail.com

Commémoration
du 11 novembre
Rendez-vous à 10 h 30 devant la mairie pour le défilé
jusqu’au cimetière. Une cérémonie en souvenir
des disparus de la première guerre mondiale
et de l’armistice signé le 11 novembre 1918.

Taxi
Morgane Decque a repris l’activité d’Alain Taxi.
N’hésitez pas à faire appel à elle au 06 85 22 71 92.

S’inscrire pour voter
Pour participer aux élections politiques, il est
impératif d’être inscrit sur les listes électorales.
L’inscription est automatique pour les jeunes de
18 ans. Pour toute autre situation (déménagement,
première inscription…), vous devez prendre
l’initiative de la demande. Pour cela, il faut venir
en mairie ou faire la demande en ligne depuis
www.service-public.fr
Penser à vous munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile. Il est possible de s’inscrire
jusqu’au 31 décembre.

Calendrier de ramassage
des EMR
OCTOBRE : vendredi 27
NOVEMBRE : Vendredis 10 et 24
DÉCEMBRE : Vendredis 8 et 22

MUEVE’TE agrandit son offre
Pour l’année 2017/2018, MUEVE’TE
propose deux nouvelles activités : la
danse adulte le mardi soir à 20 h 30 et la
randonnée une fois par mois. Une activité
encadrée par un professeur de sport
avec une spécialisation randonnée qui ne
nécessite pas d’inscription annuelle.

c’est pratique

Une petite restauration avec des boissons
est prévue sur place.
Venez nombreux !
Que vous veniez ou pas, vous pouvez
aussi soutenir les CM2 pour leur
classe de neige en adressant un don :
Association LCPE,
École Paul Éluard,
11 RD 113 78840 Freneuse
Tél. : 01 30 93 03 27

Retour sur la
piste de danse
pour Karimari
L’association qui fêtera cette année ses 10
ans d’existence a repris ses activités avec
toujours au programme du mouvement et
du rythme. Les cours de jazz, de street et
de show time dispensés par Karine et le
Hip-Hop assuré par Daniel sont au rendezvous. Une nouveauté à signaler : des cours
de danse jazz pour adultes sont désormais
animés par Karine. Comme d’habitude,
l’année se clôturera par un magnifique
spectacle en juin. Son équipe espère avoir
le plaisir de vous y accueillir très nombreux.
www.karimari.asso.fr
contact@karimari.asso.fr
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Retour sur un conseil municipal
JEUDI 21 SEPTEMBRE
1 • Versement d’un don pour la
collectivité d’outre-mer Saint-Martin
Vu le Code Général des Collectivités
Territoriales ; considérant les dégâts causés
par l’ouragan Irma détruisant près de 95 %
des îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy
constituant la collectivité d’outre-mer SaintMartin ; considérant la volonté communale
de contribuer à la reconstruction de la
collectivité d’outre-mer Saint-Martin,
notamment les écoles ; sur proposition de
Monsieur le Maire, le conseil municipal,
après en avoir délibéré, à l’unanimité des
suffrages exprimés, décide de verser un
don d’un montant de 5 000 euros à la
collectivité d’outre-mer Saint-Martin, afin de
contribuer à la reconstruction des services à
la population, notamment les écoles.
2 • Autorisation à Monsieur le Maire de
déposer un permis de construire un
cabinet médical
3 • Garantie communale d’emprunt pour
un prêt CDC à la SA HLM
Le Logement Familial de l’Eure
Vu le Contrat de prêt n° 64435 en annexe
signé entre la SA HLM Le Logement
Familial de L’Eure, ci-après l’emprunteur,
et la Caisse des dépôts et consignations ;
considérant l’opération de construction en
cours de 35 logements sociaux rue des

Carnet
NAISSANCES :
Valentine, Valérie,
Christiane POTEAU..................................20 avril 2017
Athénais, Sylvie,
Jeannine POTEAU....................................20 avril 2017
Léna, Anaïs, Mathilde,
Amélie PARIS FLEURY........................... 27 juin 2017
Dali BELMOKHTAR............................... 04 juillet 2017
Adam BELKESSA.................................... 18 août 2017
Noa, Thierry,
Daniel BAGLAND BIOTTEAU.......... 09 sept. 2017

MARIAGES :
Hayssam YOSEPH ELESY
et Chaïma ABDELLAOUI..................... 05 août 2017
Rémy BAYART
et Sylvia CARDOSO PEREIRA......... 25 août 2017
Eric LEDDA et Emmanuèle NATANSON
09 septembre 2017

..............................................................

Marie-Line CAGNARD
et Jean-Claude PRUVOST... 23 septembre 2017

DÉCÈS :
Paul GAUTIER............................................ 03 août 2017

Vergers ; considérant l’intérêt communal
de construire des logements sociaux pour
maintenir un ratio de l’ordre de 20 % ; le
conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, accorde sa garantie à
hauteur de 50 % pour le remboursement
d’un Prêt d’un montant total de
1 307 879 € souscrit par l’emprunteur, la
Société anonyme d’HLM Le Logement
Familial de l’Eure, auprès de la Caisse
des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges
et conditions du Contrat de prêt n° 64435
constitué de 4 lignes du Prêt.

2017 ; considérant l’intérêt pour la
commune d’acquérir les parcelles précitées ;
le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire
à acquérir, au prix global de 1 960 €, hors
frais de notaire, les parcelles cadastrées
suivantes section C n° 782, d’une surface
de 1 195 m², sise « les Gautiers » et section
D n° 155, d’une surface de 1 048 m², sise
« sur le chemin du Moulin ».
5 • Autorisation à Monsieur le Maire
de signer une convention relative à
l’accès au centre d’accueil de loisirs
avec la commune de Jeufosse

4 • Acquisition des parcelles cadastrées
section C n° 782 et section D n° 155
Vu la proposition de l’EPAMSA en date
du 30 août 2017, reçue le 1er septembre

Courir pour Curie, la recherche peut
compter sur vous
Samedi 7 et dimanche 8 octobre avait lieu
Courir pour Curie, la manifestation organisée
par l’association les Copains d’abord
78 au profit du soutien à la recherche
contre le cancer. Merci et bravo à tous les
participants. La manifestation a permis
de récolter 1 414,25 € de dons. Avec une
distance totale de 1 962 km parcourue,
les coureurs et marcheurs n’ont pas
manqué d’ardeur. En tête du podium les
marcheurs du Club du Temps Libre avec

plus de 306 km et ceux de l’association
MUEVE’TE avec 260 km. Et les meilleures
récompenses sportives ont été attribuées
à Olivia Pawelczyk, Léa Boiteux-Gojard,
Lorenzo Gojard, Morgane Boiteux-Gojard,
Manon Bourgeois, Antoine Lenormand, Tom
Rech, Mathurin Himont, Tristan Xami Marsol,
Hugo Dos Santos, Camille Gojard, Marion
Masson, Mathilde Chatton, May Line Duval,
Killian Lenice, Gaëlle Bonvallet, Wilfried
Beaupied et Michel Gojard.

