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Le centre de loisirs
fête l’hiver

Des cadeaux à foison
au marché de Noël

Des peintures
et des œuvres
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Didier Jouy
Votre maire
Conseiller
départemental

Mes Chers Concitoyens,
Au moment où je commence la rédaction
de cet édito du bulletin de janvier 2019, je
prends connaissance de la lettre de l’Insee
qui m’informe que la population légale de
notre commune est de 4 486 habitants. Si je
vous donne dès maintenant cette information
c’est parce que dès le 17 janvier et jusqu’au
16 février 2019, vous aurez la visite de l’agent
recenseur. Le corps de ce bulletin vous renseignera plus précisément sur l’organisation
de ce recensement.
Ce bulletin de janvier 2019 est surtout axé
sur la présentation des services de notre
mairie et des personnels qui les animent. Il
vous permettra de les identifier et de connaître
leur rôle dans le fonctionnement de notre collectivité.
Un autre sujet d’actualité à Freneuse, c’est la
réfection de la rue du Général Leclerc. Actuellement il est possible d’y circuler en faisant
toutefois très attention et en roulant à l’allure
d’un bon marcheur. Évitez de passer sur les
tampons d’assainissement et sur les bouches
à clés du réseau d’eau potable et ceci autant
pour eux que pour vos pneus, tant que le tapis
bitumineux ne sera pas installé. À part quelques
inquiétudes, au démarrage des travaux, de
riverains qui avaient du mal à comprendre ce
que donnerait le résultat final parmi tous ces
tas de terre, tout a bien fonctionné. Les conditions météorologiques ont été bonnes pour la
réalisation de l’ouvrage, et le résultat apparaît
maintenant plus clairement aux habitants du
quartier de l’Église.
Mes chers concitoyens, malgré un mois de
décembre inquiétant et presque angoissant
pour beaucoup de Français, je souhaite à
tous une très bonne année 2019, pour tous
les Freneusiens et aussi pour la France.
Votre Maire,
Didier JOUY

janvier
février
mars

Bienvenue à la Mairie !
Ils sont au service des habitants au quotidien avec professionnalisme, implication
et sens de l’intérêt général : découvrez les équipes de la commune, leurs domaines
d’intervention et les missions qu’ils remplissent.
Ces hommes et ces femmes font partie de
votre quotidien. Vous les contactez pour
une démarche, un renseignement, vous les
côtoyez dans les écoles, les rues… Tous
les jours, sous la conduite de Monsieur
le Maire, ils donnent le meilleur de leurs
compétences au service de la vie de notre
ville et du bien-être de ses habitants. Leurs
domaines professionnels sont nombreux et
variés pour couvrir l’ensemble des besoins
des habitants : administratifs (état civil,

urbanisme, CCAS), mais aussi techniques
(entretien, sécurité, voirie, espaces verts,
restauration…). Les services municipaux
comptent aussi le personnel des écoles
maternelles et primaires, du centre de
loisirs, de la médiathèque, sans oublier
toutes celles et ceux qui œuvrent pour
le bon fonctionnement de la structure en
interne (budget et comptabilité, marchés
publics et achats, paie et personnel…).
Rencontre sur place avec nos équipes.
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Les équipes de la ville, à votre service
Découvrez l’ensemble des services municipaux de Freneuse et faites la connaissance des équipes :
des professionnels tous les jours à votre service !

La direction générale
des services
Isabelle Dupray
Une partie de son travail consiste à
conduire les projets locaux. L’organisation
de l’administration et le bon fonctionnement
des services, c’est aussi sa mission.

Les services
administratifs
ACCUEIL, ÉTAT CIVIL, ÉLECTIONS

L’équipe des services techniques

Sabine Hadjadj
C’est elle qui vous renseigne et vous oriente
lorsque vous arrivez à l’accueil. Elle se
charge également des actes d’état civil
(naissance, mariage, décès), des élections
et du recensement.
PERSONNEL

Christine Vanfrackem
Tout ce qui concerne la gestion
du personnel et les fiches de paye
passe par elle !
URBANISME

Carole Raout
Sa mission ? Établir et délivrer les actes
d’urbanisme (autorisations, certificats…),
mais aussi accueillir et renseigner le public.
Elle s’occupe aussi du service cimetière.
BUDGET, COMPTABILITÉ

Nadine Fuentes

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
(CCAS)

Naziha Boutzakarine
Si vous êtes en difficulté sociale,
elle identifie votre demande et vous oriente
vers les services compétents. Elle établira
votre dossier d’aide le cas échéant.
Le service s’occupe également
du recensement militaire.

DIRECTEUR

Daniel Hourson
Il dirige le centre technique municipal,
élabore et évalue la politique
d’investissement. C’est également
lui qui contrôle les travaux.

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE
PUBLIQUE, APPARITEUR

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
RESPONSABLE ATELIER

Patrice Pruvot

Christophe Beaupied

Vous le croisez tous les jours dans
l’exercice de ses différentes missions :
assurer la liaison entre les services
municipaux et l’extérieur, le transport
des personnes âgées pour leurs courses,
la sécurité des enfants pour traverser
la RD 113 et verbaliser les véhicules
stationnés illégalement sur la voie publique.

Entre l’encadrement des agents
du centre technique municipal
et tous les travaux courants d’entretien
à sa charge (bâtiments, voirie, espaces
verts…), sa mission est variée.

La comptabilité des dépenses
et des recettes courantes de la commune
n’a plus de secret pour elle, de même
que le suivi du budget.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL, MARCHÉS
PUBLICS, ACHATS

Hélène Audoux
Elle orchestre le secrétariat général,
s’occupe de la gestion des achats ainsi
que du suivi des marchés publics.

Les services
techniques

P. Pruvot

Les services administratifs

AGENTS POLYVALENTS

Romain Beaupied
Mathieu Coent
Christophe Echevarria
Jonathan Dano
Anthony Joncour
David Xayasing
Wilfried Beaupied
Grâce à leur travail l’entretien de la voirie
et des espaces verts sont assurés. Ce sont
eux aussi qui s’occupent des bâtiments
communaux (réparation, construction…).
SERVICE D’ENTRETIEN
DE BÂTIMENTS

Coralie Vincent
Erika Jeannot
Palmira Andrade
Supawan Llorca
Carine Bayer
Grâce à cette équipe,
vos infrastructures
communales sont
correctement nettoyées
et entretenues !
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Le service de restauration

SERVICE DE RESTAURATION
RESPONSABLE

Philippe Vanpuyenbrock
Le chef, c’est lui ! Chef-cuisinier gérant
du restaurant scolaire, il supervise
la préparation et la distribution des repas,
mais aussi l’entretien des locaux,
le tout, assisté de son équipe d’agents.

L’équipe du centre de loisirs

SURVEILLANCE CANTINE

Olivette Delsipeche
Frédérique Viandier
Caroline Sirot
Sur le chemin de la cantine comme
durant le repas, les surveillantes
accompagnent vos enfants et veillent
à ce que tout se passe bien.

AGENTS

Régine Mavet
Christine Balesta
Catherine Menard

Centre de loisirs,
accueil périscolaire

SERVICE D’ASSISTANCE

DIRECTEUR

AUX MATERNELLES
LANGEVIN WALLON

Olivier Fontaine

Marie Pilleux
Vanessa Herman
Véronique
Menant
PAUL ELUARD

Patricia Hue
Catherine Jorel
Cécile Da Silva
Marques
Marine Fournier
Elles assistent les
enseignants de maternelle
pour prendre en charge vos petits bouts
dans tous les domaines : accueil, animation,
hygiène, préparation et propreté des locaux
et du matériel.

DIRECTRICE ADJOINTE

Hélène Depont
ANIMATEURS

Loïc Gore
Ophélie Rondin
Marie Scherrer
Bastien Ortega

Viny Mottier
Laetitia Scherrer
Quentin Silotia
Richard Pigray
Dynamique, créative et responsable,
toute l’équipe du centre de loisirs veille sur
vos enfants durant les vacances scolaires
et le temps périscolaire. Elle organise aussi
chaque année la Fête de la musique et de
l’enfance, pour le plus grand plaisir de tous.
MÉDIATHÈQUE

Delphine Haueter
Ghislaine Haueter
Patricia Pese
Anne-Lise Santos
Ces drôles de dames se mettent en quatre
pour vous proposer des activités culturelles
toujours plus variées et des nouveautés :
des expositions adultes et enfants, des
ateliers pour les scolaires, une formation
au numérique, les boîtes à livres…
Elles organisent aussi le marché de Noël.

Les dames de la médiathèque

Il a quitté la mairie
Xavier Leroy, agent des services techniques depuis 14 ans, a rejoint une autre
collectivité locale. Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.
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Le centre de loisirs fête l’hiver
Trop bien, le nouveau
parcours accrobranche
C’est la nouvelle activité au centre ! Installée
depuis quelques semaines, elle remporte
tous les suffrages de nos jeunes acrobates.
Pas d’inquiétude, elle sera toujours utilisée
sous la surveillance d’un animateur.

À l’affiche
des prochains mois
UNE GRANDE SOIRÉE ANNÉES 80’S/90’S

Viens danser à la salle des Ventines sur
tous les tubes de ces années fun et surtout
n’oublie pas d’inviter tes parents !
Buvette et sucreries sur place.
Vendredi 18 janvier 2019 de 20 h 30 à
23 h 30
Adulte : 8 € et une boisson offerte/enfant de
- de 12 ans : 2 €
Prévente des entrées jusqu’au 17 janvier
(recettes reversées au bénéfice du centre).
Renseignements au 06 63 31 57 84 ou
09 63 28 40 38

Venez vite profiter de cette nouvelle structure

DES SORTIES 100 % PLAISIR

Vacances de février :
« Les bâtisseurs en herbe » à Chambourcy
Un grand moment ludique et convivial dans
un espace entièrement dédié aux jeux de
construction
Vacances de printemps : sortie au parc
Astérix. Le plein d’attractions dans le plus
célèbre des villages gaulois.
Les délais sont précisés au bas
des feuilles d’inscription,
merci de les respecter.
Après le spectacle de Noël mercredi 19 décembre, chaque enfant a reçu son cadeau !

Halloween,
mort de rire
Zombies, fantômes et sorcières
étaient de sortie pour cet après-midi
et cette soirée spécial « Halloween ».
80 enfants et adultes ont dansé,
mangé plein de bonbons et beaucoup
ri avec leurs super déguisements.
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Le recensement, c’est maintenant
Il aura lieu du 17 janvier au 16 février 2019.
COMMENT ÇA MARCHE ?

1. Vous allez recevoir un courrier
de la mairie vous annonçant le passage
de l’agent recenseur à votre domicile.
Le recensement a lieu tous les ans
mais toutes les communes ne sont
pas concernées chaque année.
2. L’agent recenseur se présentera chez
vous avec une carte officielle signée
par le Maire. Il vous remettra une notice
avec toutes les explications nécessaires.

À savoir : L’agent recenseur
ne vous demandera pas d’argent.
Le recensement est gratuit, vos
réponses sont confidentielles
et transmises à l’Insee. Elles ne
donneront lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal.
3. Vous avez la possibilité de répondre
au questionnaire par Internet : plus
simple et plus rapide.

MON RECENSEMENT EN LIGNE :
MODE D’EMPLOI

Sur le site www.le-recensement-et-moi.fr,
il suffit de cliquer sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Remplissez le
questionnaire et envoyez-le. Vous recevrez
un accusé de réception et l’agent recenseur
sera informé de votre réponse par sms.
Pour plus d’informations, contactez la
mairie.

Frelons asiatiques : attention, danger
Un seul nid détecté à Freneuse en 2016, au moins 6 en 2018 ! Et entre 50 et 60 détruits rien que sur la Boucle de Moisson !
Cette espèce exotique invasive devient un vrai fléau pour les ruches et un réel danger pour les hommes. On trouve désormais
des nids partout : généralement au sommet des arbres, mais aussi sous les gouttières ou encore dans les haies.
Il s’agit d’énormes ballons de carton-pâte
abritant chacun une colonie d’environ
5 000 insectes. Vers la fin novembre, près
de 200 à 500 reines hibernent dans la
nature tandis que le nid est détruit par les
intempéries. En été, il est reconstruit. Il faut
donc repérer et détruire les nids le plus tôt
possible avant que les reines ne partent en
hibernation.
Les habitants doivent jouer le rôle de
sentinelles et donner l’alerte quand ils
découvrent un nid. Si c’est le cas, ne vous
approchez pas à moins de 5 mètres, ne
cherchez surtout pas à le détruire par vousmême. Le frelon est très vindicatif quand il
se sent en danger et attaque en groupe.

PRÉVENEZ LA MAIRIE.

Actuellement, les frais de destruction
des nids sont à la charge du particulier,
soit de 150 à 250 € ! La collectivité locale
prend en charge uniquement ceux repérés
sur le domaine public.
Tous les renseignements auprès de
notre association qui vous guidera vers
un professionnel désinsectiseur agréé.
Association agréée Union pour la
Protection de la Boucle de Moisson et
de ses Habitants (UPBMH)
Tél. : 06 88 57 63 07
vaugelade-daniel@club-internet.fr

Des cadeaux à gogo au marché de Noël
Les 8 et 9 décembre, tout le monde
a trouvé de quoi gâter ses proches :
créations en bois flotté, bougies
et décorations de Noël pour les fans
de déco, produits cosmétiques naturels
ou bijoux interchangeables et fantaisie
pour faire plaisir au féminin, nougats,
pains d’épice, huiles végétales ou encore
vins de Bourgogne et Champagne pour
régaler toute la famille.
Plus de 900 visiteurs au rendez-vous,
malgré une météo venteuse !
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Des peintures et des œuvres
Comme chaque année, l’ACAFB vous invite
à découvrir les réalisations des élèves dans
ses ateliers d’arts plastiques.
• Du 14 janvier au 6 février, exposition
du cours adulte à la médiathèque de
Freneuse
• Les 6 et 7 avril, exposition d’œuvres
variées avec présentation de différentes

techniques (pastels, fusain, encre,
aquarelle, peinture à l’huile…) et vote
du public au concours BD enfants.
C’est le rendez-vous de ces artistes avec
vous, le public et l’occasion de partager
leur passion.
Venez nombreux !

Le club du
Temps Libre

NAISSANCES
Thayana, Philomène
MUBIZANZILA .................................. 04 octobre 2018
Tyron, Nourdine
MUBILANZILA................................... 04 octobre 2018
Tessa, Victoria PINHEIRO .......... 08 octobre 2018
Adam BOURNI.................................. 31 octobre 2018
Mélina, Raymonde,
Brigitte GAMARD ....................... 07 novembre 2018

Les copains
d’abord 78 :
un grand loto
pour tous

Le Club du Temps Libre organisera le
17 janvier à 14 h 30 à la salle des Fêtes de
Freneuse, son assemblée générale au cours
de laquelle sera présenté le rapport financier,
ainsi que le programme des activités pour
l’année 2019. L’assemblée sera suivie de la
traditionnelle galette des rois.
Renseignements :
Madame Winieski 06 11 52 45 46 - Madame
Thomas : 06 60 38 28 27

Rendez-vous dimanche 24 février 2019 dès
13 h à la salle des fêtes des Ventines pour
partager un bon moment de détente et de
convivialité. La partie débutera à 14 h 30.
Vous trouverez tout pour vous restaurer sur
place : casse-croûte, pâtisseries, boissons.
Sans réservation.

MARIAGES
Samani MARGUERITE
et Sandra LEBON .......................... 03 novembre 2018

DÉCÈS
Rosalina MENDES QUERIDO
veuve RODRIGUES........................ 10 octobre 2018
Marie-France MAUNIER
veuve MAILFERT ............................. 22 octobre 2018
Odette AUBÉ
épouse LAVELLI............................... 25 octobre 2018
Jean-François SAULAPPE ... 17 novembre 2018
Marie-Louise GAILLARD
veuve RONDIN............................. 07 novembre 2018

Faites la promotion de votre
association !
Samedi 22 juin dans le cadre de la
10e édition de la fête de la musique et de
l’enfance, des démonstrations de danse
ou de sport gratuites sont organisées pour
promouvoir les associations.

Si vous êtes intéressé, contactez Olivier
Fontaine à l’accueil de loisirs de la
mairie - 06 63 31 57 84/09 63 28 40 38
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La médiathèque,
un festival de découvertes
Les mois se suivent et ne se ressemblent pas dans votre médiathèque : elle vous
réserve toujours plus de surprises et de belles rencontres à partager en famille !
OUVERTURE NON-STOP !
Pendant les vacances scolaires d’hiver, la
médiathèque est ouverte
Mardi : 15 h à 19 h
Mercredi : 10 h à 12 h/15 h à 17 h 30
Jeudi et vendredi : 15 h à 17 h 30
Samedi : 9 h à 13 h

ENCORE PLUS DE CHOIX AVEC
« LIRE EN BOUCLES »
Chaque semaine, les documents réservés
en ligne par les lecteurs ou auprès
des bibliothécaires circulent entre les7
médiathèques du réseau. Un vrai succès !
Tout le catalogue est sur lireenboucles.
biblixnet.net

c’est pratique
Bourse aux vêtements d’été
Elle aura lieu samedi 16 mars 2019 de 10 à 16 h
Dépôts : jeudi 14 de 12 h 30 à 19 h 30 et vendredi 15
de 10 h à 12 h.
Restitution des invendus : dimanche 17 de 9 h 30
à 10 h 30.
Réservations à partir du samedi 16 février.

Inscriptions scolaires pour
la rentrée de septembre 2019
PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
Du samedi 12 janvier au
samedi 9 février.
Exposition des œuvres
des élèves de l’ACAFB
(Section artistique –
Isabelle Vautrin)
Mercredi 23 janvier à 14 h
(sur inscription)
Heure du conte : « Epiphanie »
Suivie de la dégustation de la galette
Par Ghislaine et Patricia
Mardi 5 février à 10 h
(sur inscription)
Spectacle
« Chat alors »
par Michèle Walter
Mercredi 20 février à 14 h
(sur inscription)
Heure du conte :
« Un bouquet d’oiseaux »
Par Anne leviel (Cie L’ours affable)
Du samedi 16 mars au samedi 13 avril
En images : « Chouettes et hiboux »
par COMVV

Mercredi 20 mars à
14 h 30 à la salle des
Fêtes des Ventines
(entrée libre- 2 € par
enfant)
Spectacle familial :
« Tombé sur un
livre »
Par Lionel Jamon
(Cie Gaf’Alu)
Mercredi 27 mars à 14 h
(sur inscription)
Animation nature :
« Rencontre avec
un fauconnier
Alain Vincent
accompagné d’un
Grand-Duc »

Elles auront lieu à partir du 1er février 2019 et
concernent les enfants nés en 2016.
Documents à fournir :
• Livret de famille
• Justificatif de domicile
• Attestation d’assurance scolaire
• Attestation CAF (si inscription à la cantine)
• En cas de séparation des parents : toutes pièces
judiciaires sur l’attribution de la garde.
Formulaire disponible en ligne sur le site de la mairie
à partir du 15 janvier.

Ateliers numériques
Pour apprendre à accéder à un site Internet, Créer
son espace personnel, utiliser Word, Excel, gérer une
messagerie… participez aux ateliers organisés les
mardis 15, 22, 29 janvier, 5 et 12 février de 9 h à 12 h.
CC des portes d’Ile-de-France- ZAC du clos prieurrue Solange Boutel
Renseignements :
Rémi Jublin (Conseil départemental des Yvelines)
01 30 83 64 49 ou rjublin@yvelines.fr

Mardi 2 avril à 10 h
(sur inscription)
Spectacle tout-petits
« Petit printemps »
par Annie Montreuil

Monoxyde de carbone :
des précautions s’imposent
C’est la première cause de mortalité accidentelle
par gaz toxique en France. Soyez vigilants :

C’est nouveau à Freneuse
Architecture extérieure,
dossiers de permis
de construire,
aménagement
intérieur et
ameublement,
adressez-vous à
AM Architectures
et aux services d’Alice
Barros Germano.

Maître d’œuvre d’expérience, elle a quitté
Bois-d’Arcy et vient d’installer son cabinet
15 rue de l’Eau… qui est aussi l’adresse de
Portugues Vivo, l’association créée avec
son mari.
Pour toutes vos envies
de changer et vos rêves de bâtir,
contactez-la au 06 04 45 04 21 ou
alice.barrosgermano@gmail.com

• faites vérifier régulièrement vos installations de
chauffage et d’eau chaude par un professionnel
• faites ramoner régulièrement vos conduits
d’évacuation
• ne bouchez jamais les entrées d’air
• aérez quotidiennement votre logement
• respectez les consignes d’utilisation des appareils :
chauffages d’appoint, braseros et groupes
électrogènes en extérieur.

Vivre à Freneuse - Votre information municipale - Directeur
de la publication : Didier Jouy - Responsable de la
rédaction : Anne Franchi - Conception, rédaction, création,
réalisation : agence Rouge Vif © Reproduction interdite Photos fournies par la ville, GettyImages - Dépôt légal : à
parution - Mairie de Freneuse - 78 840 - Tél. : 01 30 98 97 97
Fax : 01 30 42 02 62 - e-mail : mairie.freneuse78@wanadoo.fr
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Retour sur les conseils municipaux
Jeudi 25 octobre 2018

Droits annuels d’inscription
à la médiathèque municipale

1 • Fixation des tarifs de la soirée
Halloween le 31 octobre 2018

Intra-muros
Abonnement
de base obligatoire

2 • Autorisation à Monsieur le Maire
de signer une convention relative
au remboursement des honoraires
des médecins de la commission
de réforme et du comité médical
interdépartemental et des expertises
médicales

Livres + revues +
CD audio DVD
Accès multimédia +
CD Roms
Extra-muros
Abonnement
de base obligatoire
Livres + revues +
CD audio DVD
Accès multimédia
+ CD Roms

3 • Mise en place du nouveau régime
indemnitaire (RIFSEEP) pour le cadre
d’emploi des assistants territoriaux
de conservation du patrimoine et des
bibliothèques
4 • Demande de subvention
« Départemental Équipement » 20172019 pour l’aménagement de la place
de l’église
5 • Approbation de la modification
simplifiée n° 1 du PLU
6 • Rapport d’activité 2017 de la SOVAL
7 • Demande de subventions dans le
cadre du fonds de concours CCPIF
pour le déplacement des projecteurs
sur le terrain d’honneur de football
8 • Transfert de la garantie communale
accordée à la Soval à Batigere en
Ile-de-France

Jeudi 6 décembre 2018
1 • Autorisation à Monsieur le Maire
d’engager, de liquider et mandater les
dépenses d’investissement avant le
vote du budget
2 • Décision modificative n° 3 au budget
communal de l’exercice 2018
3 • Indemnité de conseil allouée aux
comptables du Trésor chargés
des fonctions de receveurs des
communes et Établissements publics
locaux par décision de leur assemblée
délibérante
4 • Fixation des tarifs communaux 2019
Concessions funéraires
(hors droits d’enregistrement et de timbre)
Cinquantenaire
200 €
Perpétuelle
300 €
Colombarium 50 ans
600 €

6 • Modification du règlement intérieur
de l’accueil de loisirs
15 €
6€
12 €
20 €
9€
13 €

2€
25 €

10 • Déclaration de projet et mise
en compatibilité du Plan local
d’urbanisme

3,90 €
2,00 €

11 • Procédure de la modification
simplifiée n° 2 du Plan local
d’urbanisme de Freneuse

Restaurant scolaire
Prix repas enfant
Prix repas enfant
avec panier-repas
Prix repas enfant
extra-muros
Prix repas adulte
Prix repas adulte
extra-muros
Droits de place

5,60 €
5,60 €
5,90 €
25,00 €

Revenus des locations
Salle des Ventines
Grande salle
Supplément vaisselle
Petite salle
Caution
Caution pour ménage

8 • Montant de la redevance pour
l’occupation du domaine public des
communes par les chantiers de
travaux sur des ouvrages des réseaux
publics de distribution de gaz
9 • Dénomination de l’actuel CV6 en
« rue Colette Lamaison »

Manifestation
Animations /
Etal marché de noël

7 • Montant de la redevance d’occupation
du domaine public par les ouvrages
des réseaux publics de distribution
de gaz

550 €
90 €
180 €
500 €
200 €

5 • Fixation des tarifs de la soirée
« années 80/90 » du 18 janvier 2019
organisée par le centre de loisirs

12 • Rapport d’activité 2017 du Syndicat
d’Énergie des Yvelines (SEY)
13 • Adhésion de la commune
de Cernay-la-Ville au SEY
14 • Attribution de subvention
communale à l’association
de coopérative scolaire de l’école
élémentaire Paul Éluard pour
la classe de découverte 2019
15 • Adhésion à la convention
de participation prévoyance

Savoir-vivre ensemble
Pour que vos compagnons les chiens restent
nos amis !
Un peu de vigilance, de respect et de
civisme de la part des maîtres s’impose
au quotidien. La vie dans notre
commune sera (encore) plus belle !
• Règle n°1 : des trottoirs propres, tout
le monde en profite et aime y circuler
à pied. Pour qu’ils le restent, il suffit
de vous munir d’un de ces petits sacs
spécialement conçus pour ramasser les
déjections de votre toutou lors de sa
promenade quotidienne, et hop, le tour
est joué !
• Règle n°2 : Votre chien aboie à tout bout
de champ, à toute heure ? Pensez aux

autres et prenez des mesures. Gardez-le
à l’intérieur de votre domicile et ne le
laissez pas seul de longues heures
dehors. Vos voisins vous diront merci !
Freneusiens propriétaires de chiens,
on compte sur vous !

