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Un artiste de renom
à Langevin-Wallon

Le futur cabinet médical
en construction

Les boîtes à livres
vont renaitre !
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Vo t re i n f o r m a t i o n m u n i c i p a l e - 2 0 1 9

Didier Jouy
Votre maire
Conseiller
départemental
Mes Chers Concitoyens,
Dans l’édito du bulletin de janvier, je vous annonçais
une augmentation de notre population communale
qui était désormais de 4 486 habitants.
Six mois plus tard, je constate une légère diminution
de notre population scolaire, et l’administration de
l’Education Nationale, dans sa rigueur sera amenée
à supprimer une classe à l’école Paul Eluard.
La suppression d’une classe dans une école passe
toujours par une réorganisation un peu délicate pour
assurer le bon fonctionnement de l’établissement.
D’autre part, le nombre d’habitants ne cesse de
diminuer, c’est la raison pour laquelle notre Commune
doit continuer à construire pour conserver une légère
croissance de notre population.
Vous avez tous pu constater le démarrage de
l’opération du Val Guyon situé entre Intermarché et
la route passant devant le centre de tri postal, tout
comme un autre projet immobilier, encore en gestation,
entre l’école Paul Eluard et l’ensemble du quartier

Associations :
toutes les nouveautés
de la rentrée !
Le forum des associations, c’est le grand rendez-vous de la rentrée à ne pas
manquer, samedi 7 septembre de 14 h à 18 h à la salle des fêtes des Ventines.
Pour tout savoir sur les nouvelles activités que vous pourrez pratiquer
à Freneuse cette année, quels que soient vos goûts, votre niveau ou votre âge.
L’important c’est de participer !
À chaque rentrée, les associations sont
heureuses de vous accueillir nombreux.
Dans le cadre de ce grand forum qui leur est
consacré, elles auront tout le loisir de vous
présenter en détail leur activité, le contenu
de leurs cours et de leurs séances.
Vous voulez vous inscrire ? tout simplement
vous renseigner ? Les présidents de clubs,
animateurs ou professeurs se feront
un plaisir de répondre à vos questions
et de vous guider dans votre choix.

Vous hésitez sur un sport pour votre
petit dernier ? Votre aînée voudrait
changer d’activité ? Venez en famille.
Au programme du forum, il y a
des échanges, des infos pratiques
et beaucoup de convivialité.
Sports, musique, chant, danse,
dessin, peinture… parce que l’éventail
des possibilités est large à Freneuse,
rendez-vous au forum, la première étape
incontournable pour une rentrée réussie.

des Ventines, permettant de joindre ces différentes
réalisations. Elles donneraient alors une cohérence
à toutes ces différentes opérations immobilières qui
finiront par se coordonner et s’organiser en des lieux
qui se trouveraient à proximité des commerces, des
écoles, et de nombre d’équipements telle la salle
des fêtes ou le gymnase.
Enfin, je précise à tous que la réfection de la rue
Leclerc est maintenant terminée. Elle est à la fois
embellie et largement sécurisée autant pour les
véhicules que pour les piétons, tout en permettant
aux cars scolaires et de lignes, de plus en plus gros
et même maintenant souvent à deux étages, de
circuler dans Freneuse.
Mes chers concitoyens, je terminerai en vous
souhaitant à toutes et à tous un bel été 2019, le
plus agréable possible, ni trop chaud ni trop humide,
un été dont vous ne garderez dans vos mémoires
que le souvenir radieux.
Votre Maire,
Didier JOUY

Pour la rentrée, la rue Leclerc a fait peau neuve !

Activités
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Enfants

Ados

Adultes

Cours

Contacts

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

Batterie, percussions

À partir de 6 ans

X

X

Individuel

Philippe Roy - Tél. : 06 87 01 58 99

Eveil musical des tout-petits

À partir de 2 ans

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

Guitare classique,
accompagnement, électrique

À partir de 6 ans

Musique et chant
Atelier chant Gospel

X

X

Individuel

Mickaël Mihalov - Tél. : 06 14 95 25 82

Guitare basse

X

X

Individuel

Mickaël Mihalov - Tél. : 06 14 95 25 82

Atelier groupe
musique amplifiée

X

X

Collectif

Philippe Roy - Tél. : 06 87 01 58 99

X

X

Individuel

Philippe Roy - Tél. : 06 87 01 58 99

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

Piano, synthétiseur,
clavier arrangeur

À partir de 6 ans

Danse et relaxation
Cours de Fitness 100% Filles
Danse africaine

X

ZUMB’AFRICA, AFROHOUSE

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

Danse africaine

À partir de 15 ans

X

Collectif

Martin et ses percussionnistes congolais - Tél.: 0130931575

Initiation Samba

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

Karimari - Modern’ Jazz, Street
Dance

À partir de 4 ans

MUEVE’TE
Cours dispensés par des professeurs
diplômés d’Etat : danse modern’jazz,
zumba kids, zumba, zumba fitness

X

X

Collectif

Karine Esplat - Tél. : 06 62 49 11 08 ou 06 14 59 86 00
www.karimari.asso.fr

X

X

Collectif

Brigitte Rolland - Tél. : 06 81 20 16 95 ou 01 30 42 27 72
muevetefreneuse@gmail.com

Collectif

Stéphane Godard - Tél. : 06 65 33 92 87
et Annie Tison - Tél. : 06 31 03 64 51

X

Collectif

Caroline Do Van - Tél. : 06 70 65 52 01

X

Collectif

jessica.anatole@sfr.fr

Association staff country
Yoga

Méthode de relaxation

Association Dance & Go

X

Alliance d’Or : modern jazz
et street dance

X

X

Collectif

Johanna Lemaire - Tél. : 06 74 80 19 98
lemaire.johanna@free.fr

X

X

Collectif
Atelier libre,
modèle vivant

Isabelle Vautrin - Tél. : 06 14 22 62 78
isabellevautrincrearth@orange.fr

Loisirs et animations
Atelier dessin, pastel, aquarelle,
peinture et arts plastiques
par un professeur diplômé d’État
Amda de la Boucle

À partir de 7 ans

Anne-Marie Creste - Tél. : 01 30 93 35 71
amcreste@gmail.com

Produits bio

Amicale des locataires de la SOVAL

Maryse Vadimon - Tél. : 06 60 81 22 40

Asso. des parents d’élèves
Freneuse Centre

Activités pour les enfants des écoles Langevin Wallon et Victor Hugo

Mme Delacroix - Tél. : 01 30 42 29 92

Asso. familiale catholique
de Bonnières et environs

Discerner localement les besoins des familles et prendre des initiatives
pour y répondre : services, rencontres, formation, aide éducative…

Vincent Radet - Tél. : 06 26 68 15 41

Club du Temps Libre

Thés dansants, voyages en France et à l’étranger, sorties théâtrales
ou touristiques, gymnastique, marche pédestre

Corinne Winieski - Tél. : 01 30 93 19 10
clubdutempslibrefreneuse@gmail.com

Les Copains d’Abord 78

Lotos, voyages en France et à l’étranger, Courir pour Curie
(action contre le cancer)

Mme Leveau - Tél. : 06 19 59 70 14

Les Chiens du Mantois

Obéissance et agility

M. Letoux - Tél. : 06 73 82 78 39
jjcd.marcus@cegetel.net

Point de croix entre amis

Collectif

Union nationale des Combattants

Brigitte Bahuon - Tél. : 06 11 65 74 87
M. Bobin - Tél. : 01 30 42 02 02

Les Bouts d’Choux

Assistantes maternelles

Mme Valérie Benazouz - Tél. : 06 23 77 24 63

Les Bébés créatifs

Enfants non scolarisés (0 à 3 ans) - Pratique du yoga le mardi matin
de 9 h 30 à 11 h (ancienne bibliothèque) pour adultes

Mme Julie Raffin - Tél. : 06 17 96 85 06
julie.raffin78@gmail.com

Association Etienne Dinet

Activité à caractère éducatif et culturel

associationetiennedinet@gmail.com

Théâtre Passion Partage

Le mardi soir à la salle des Ventines pour les adultes

Mme Beranger

Deux fois par mois

Brigitte Rolland - Tél. : 06 81 20 16 95 ou 01 30 42 27 72
muevetefreneuse@gmail.com

MUEVE’TE
La randonnée

Sports
Gymnastique volontaire

X

Collectif

M. Lassuce - Tél. : 01 30 93 09 51

X

X

Collectif

Mme Signavong - Tél. : 06 19 26 38 88
tokepy@free.fr - www.jskarate.fr

UKKO Karaté

X

X

Collectif

M. Guendouz - Tél. : 06 61 74 00 16
kamel.haddak@gmail.com

MUEVE’TE
Cours dispensés par
des professeurs diplômés d’Etat :
renforcement musculaire, gym
d’entretien, stretching, cardio box,
LIA, step, abdos-fessiers

X

X

Collectif

Mme Brigitte Rolland - Tél. : 06 81 20 16 95 ou 01 30 42 27 72
muevetefreneuse@gmail.com

Karaté club

À partir de 5 ans

Tennis Club Freneuse

X

X

X

Collectifs - Loisir
et compétition

Thierry Gilbert
tennisclubfreneuse@free.fr

FC Bonnières Freneuse

À partir de 6 ans

X

X

Collectif

M. Liénard - Tél. : 06 65 43 20 80
M. Hautot - Tél. : 06 20 09 45 46

Association Mission Culture et
Aventure
Fight club CPSM78 :
Capoeira, karaté contact,
Self défense, sports de combat
brésilien et body karaté fitness

Activité sportives (paintball, hockey sur gazon…), et culturelles

X

X

X

Collectif

Vincent Radet - Tél. : 06 26 68 15 41

coralie.buisson@gmail.com
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Rendez-vous au Club
du Temps Libre

Des valeurs pour la vie
Professeur diplômée 5e Dan, championne
du monde de karaté junior,
Jacqueline Signavong est la fondatrice
du Karaté club de Freneuse. Au programme
de ses cours, une pratique qui mêle
karaté traditionnel et contemporain, et
des adhérents qui se sont distingués cette
année encore lors de la coupe de France
Uechiryu. Le credo du club : transmettre
les valeurs de cette activité qui va au-delà
du sport… Les lundis et samedis au
gymnase de l’école primaire Paul Eluard.
Pour tout renseignement :
tokepy.karate@gmail.com ; 06 19 26 38 88
www.jskarate.fr

Une pluie d’étoiles
Les 130 danseurs et danseuses de Karimari
ont fait salle comble lors du spectacle
de fin d’année « Ce Soir : Cinéma ! »,
organisé au Théâtre de Vernon en juin.
Les 380 spectateurs étaient enthousiastes
et un article du Démocrate vernonnais
a salué « la créativité dans les costumes,
les chorégraphies et les lumières ».
Pour faire vous aussi partie de la troupe,
rendez-vous au forum des associations
ou contactez-nous au 06 14 59 86 00,
06 10 84 33 96 ou contact@karimari.asso.fr

L’important
c’est de bouger !

Le Club du Temps Libre organise des
sorties théâtrales, culturelles, des voyages
en France et à l’étranger. Des activités
telles que la gymnastique, la marche
et la pétanque sont également proposées.
La soirée beaujolais du club aura lieu le
23 novembre à 19 h 30 à la salle des fêtes
des Ventines avec au programme, buffet
et soirée dansante animée par l’orchestre
« AMAL’GAM ».
Adhérent : 30 € ; non-adhérent : 33 €
Renseignements :
Mme Winieski : 06 11 52 45 46
Mme Thomas : 06 60 38 28 27.

Pour le sport
et pour l’ambiance !
Capoeira, karaté et karaté contact, c’est
la spécialité du CPSM 78. Ouverts à tous
les publics dès 4 ans, les cours sont
assurés dans une ambiance familiale
par des professeurs diplômés, avec
deux passages de grade par an pour
les arts martiaux et un baptême de
corde annuel pour la capoeira. Avec
40 participants pour le passage de grade
de karaté contact enfant ados adultes
et 300 cordes remises lors du baptême
de cordes de capoeira, les derniers
événements ont remporté un vrai succès !
Prochain rendez-vous : la capoeira spécial
profs filles à l’occasion d’Octobre rose, la
campagne de sensibilisation au dépistage
du cancer du sein.
Pour tout renseignement, contactez
M. Pruvôt, président du club,
au 07 77 36 27 60.

Un festival d’activités
à l’ACAFB
À l’ACAFB, on trouve des activités pour
tous les goûts : des cours de musique
et des prestations de qualité, de la danse
africaine, du yoga avec Caroline Do Van qui
nous a rejoints, mais aussi du dessin !
Au programme de la nouvelle section arts
plastiques :
• pour les adultes/ados : l’apprentissage
des différentes techniques de la peinture
et des cours de modelage-céramique
• pour les enfants/jeunes ados :
les techniques graphiques, de la couleur
et du volume

Au programme de Mueve’te, association
présente à Freneuse et Méricourt :
danse, zumba, renforcement musculaire,
randonnée deux fois par mois dont une
en nocturne au mois de juin.
Le 1er juin, une présentation de l’activité
de l’année a eu lieu sur le thème « Soyez
vous-mêmes ».
Pour tout renseignement :
Brigitte Rolland au 06 81 20 16 95
muevetefreneuse@gmail.com et sur
Facebook : Mueve’te association

Bienvenue
à Alliance d’Or
Compagnie de danse amateur créée en
septembre 2018 par Johanna Lemaire,
Alliance d’Or rassemble onze danseuses
de 13 à 18 ans qui ont déjà réalisé de
nombreuses prestations, notamment lors
de la Fête de la Musique et de l’Enfance.
Leur différence ? L’alliance de deux
styles, le modern jazz et la street dance,
qu’elles conjuguent avec talent. Exprimez
votre originalité et votre personnalité,
rejoignez-les !
Pour tout renseignement :
Johanna Lemaire au 06 74 80 18 98 ou
lemaire.johanna@free.fr

Alliance d’Or
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Inscriptions cantine : c’est obligatoire et c’est mieux !
À partir de cette rentrée, il est devenu
obligatoire de pré-inscrire votre enfant
au restaurant scolaire. Ces informations
permettent à la commune de garantir
un meilleur service et d’optimiser les coûts.
Vous pouvez effectuer cette démarche
à l’accueil de la mairie ou par mail :
comptabilite@freneuse78.fr
en remplissant le formulaire, avec
la possibilité de faire une inscription
à l’année.

Important :
• les inscriptions ou annulations seront
prises en compte au plus tard le jeudi soir
pour la semaine suivante,
• aucune absence hors délai et sans
justificatif ne pourra donner lieu à une
déduction,
• la facturation reste mensuelle.
Pensez à inscrire rapidement
votre enfant, si possible avant de partir
en vacances !

Un artiste de renom
à Langevin-Wallon
En mai dernier, dans le cadre du projet
d’école, l’école maternelle Langevin-Wallon
a eu le privilège et le plaisir d‘accueillir
Marko93, street artist de renommée
internationale, originaire de Seine-SaintDenis. Au programme, l’élaboration de

fresques au pochoir à laquelle ont participé
les enfants avec l’ensemble de l’équipe
pédagogique. Un grand merci à l’artiste
au mythique jaguar qui a fait vivre à tous
une journée de partage et des moments
inoubliables !

La Fête sous le soleil !
Les 21 et 22 juin, la 10e Fête de la Musique et de l’Enfance, traditionnel
rendez-vous de l’été, a rassemblé tous les Freneusiens petits et grands.
Retour en images sur les festivités qui ont rencontré un grand succès.

Le spectacle musical de l’ACAFB

Le vendredi, les enfants n’ont pas boudé
leur plaisir dans les jeux gonflables et se
sont « éclatés » ! Le soir, place à un concert
rock et variétés avec les groupes L’œil et
Insolitudes.
Le samedi, les spectacles des écoles
et les démonstrations des associations
se sont succédé : les Bout d’choux,
l’école de musique de l’ACAFB, Adrien

et Ben Ball Bass (duo guitares/voix),
les associations CPSM78, Mueve’te,
Dance&Go, Ava et ses danseuses, les
groupes Glasses Goo, IRIE VIBES, FeatHAME REK et ORIGIN’ELLES & FRIENDS
En soirée, le feu d’artifice a illuminé le ciel
et les yeux des Freneusiens avant une
soirée dansante très conviviale.

Cette année encore, nos entreprises
partenaires ont répondu présentes :
Tabac de Freneuse, Carrefour Market,
Intermarché, MRDPS, Ramirez vérandas,
Carrosserie ABS AD, garage Zachalsky,
boulangerie « Le Moulin de Freneuse »,
Sifem, SEFOM, Alonso contrôle technique,
Autosur, Restaurant Le Dragon, pharmacie
principale, Tout s’vend, Christophe
Lefeuvre, Création L, brasserie Rolling’s bar,
Bar-Tabac le Gallia à Buchelay,
COIFF AND CO, LTD publicité, Freneuse
Conduite, Aux fleurs de Maé, VIALUM,
Association des parents d’élèves des
écoles du centre. Un grand merci à tous !
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La rue Leclerc a fait peau neuve !

Les travaux sont terminés : depuis le
samedi 22 juin, vous pouvez à nouveau
circuler rue Leclerc. À noter cependant,

Du changement
au CCAS
Après neuf ans
au service de
la commune,
Madame
Boutzakarine
quitte Freneuse
cet été pour
prendre de
nouvelles fonctions.
Nous regretterons son
professionnalisme. Sa
disponibilité et son écoute
attentive étaient très
appréciées du
public. Nous lui
souhaitons une
belle réussite
pour la suite
de sa carrière.
Elle sera remplacée
dès son départ
par un visage connu,
Madame Hadjadj, qui quitte son poste
à l’accueil pour s’installer au CCAS.

la circulation se fait en sens unique vers
le centre-ville à partir de la sente des jardins
jusqu’à la médiathèque.
La rue Leclerc, c’est désormais un trottoir
confortable avec un stationnement mieux
organisé et un éclairage rénové.
Un plus pour les riverains qui ont fait preuve
d’une grande patience durant cette période
de travaux. Merci à eux !
L’entrée en ville sera également rendue plus
fluide grâce aux aménagements réalisés
autour de l’église.

Le futur cabinet médical
en construction
Lancée à la mi-avril, la construction
du cabinet médical a débuté.
Fonctionnel et qualitatif, le bâtiment
se situera derrière le pôle paramédical
(ancienne poste).

Il est conçu pour accueillir trois cabinets
de consultation, une réception et une salle
d’attente. Sa facilité d’accès ainsi qu’un
parking sont de vrais atouts qui favoriseront
l’installation des praticiens.
Fin des travaux prévue pour février 2020.

Roulez propre à Freneuse !
Qui roule à l’électrique doit recharger
sa batterie…
Développé par le Syndicat d’Énergie
des Yvelines (SEY) avec Enedis et
la participation des communes, le
programme « SEY ma borne » prévoit
l’installation de 143 bornes de recharge
sur 77 communes des Yvelines d’ici fin
2019. À Freneuse, c’est chose faite :
deux bornes de recharge sont à votre
disposition place des frères Anfray.
Vous pourrez recharger votre véhicule avec
un badge dédié ou avec votre smartphone
via l’application.
Abonnement sur :
www.alizecharge.com/fr/partenaires/sey78

Coût de la connexion :
0,80 € pour 2 heures de recharge
0,01667 € la minute supplémentaire
(1 €/heure)
Plus de renseignements au 0 805 021 480
(service et appel gratuit)
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Tous mobilisés contre le cancer !
Comme chaque année depuis 1995,
l’association Les Copains d’Abord
organise son traditionnel week-end
de mobilisation contre le cancer
« Courir pour la vie, Courir pour
Curie », avec le soutien de la Mairie
de Freneuse. Tous les dons récoltés
au cours de cet événement seront
adressés à l’institut Curie.
Rendez-vous samedi 5 et dimanche
6 octobre 2019, à la salle des fêtes des

Ventines pour un programme convivial
et riche en activités !
À partir de 10 h, c’est parti pour la course,
que les participants peuvent effectuer
en marchant, en courant ou en pédalant
(deux circuits au choix). Un concours
de pétanque et un loto seront également
organisés, ainsi qu’une zumba party.
Pour prendre un verre et vous restaurer
sur place : buvette, vente de grillades et de
frites. Un pot de l’amitié clôturera ce weekend de détente, de loisirs et de générosité.

Bourse
aux vêtements

La parole à l’Union des anciens
combattants
cérémonies, à Paris, avec une messe
à Notre-Dame et cérémonie à
l’Arc de Triomphe en présence
de plus de 1 700 drapeaux le 12 mai,
mais aussi dans plusieurs communes
de la communauté des Portes
de l’Ile-de-France pour le 11 novembre.

L’édition d’automne-hiver aura lieu du 10 au
13 octobre à la salle des fêtes des Ventines.
Déposez vos vêtements le jeudi 10 octobre
de 12 h 30 à 19 h 30 et le vendredi 11 de
10 h à 12 h. La vente se tiendra le samedi
12 octobre de 10 h à 16 h, avec reprise
des invendus le dimanche 13 octobre
de 9 h 30 à 10 h 30.
Réservations à partir du samedi
14 septembre : bourse.freneuse@gmail.com
(de préférence) ou 06 16 83 93 04

NAISSANCES
Romëe, Catherine, Isabelle,
Paulette, Alice PELTIER ............................ 7 avril 2019
Aya EL BOUZAYATY ................................11 mai 2019
Layth BYLE MOUELLE ..........................12 mai 2019

2018, année du centenaire
de la création de l’UNC et de la fin
de la Grande Guerre, vit la présence
de notre section lors de nombreuses

Cette année fut aussi celle du succès.
Après de longues négociations, l’UNC a
obtenu la reconnaissance du statut d’Ancien
Combattant et les avantages afférents pour
les militaires ayant servi 90 jours en unité
de combat ou 120 jours de présence en
AFN entre juillet 1962 et juillet 1964.
Pour plus d’informations, contacter
le président, Jean-Claude Bobin,
au 06 62 70 27 88 ou à la permanence
le 3e dimanche de chaque mois,
salle Louis Jouvet au 1er étage du centre
culturel à Bonnières.

Loan, Jérôme, Cyril MITERMITE ......18 mai 2019

MARIAGES
Élodie, Valérie, Maud, Marie CLÉMENT
et Maxime HOUSSIN ................................ 13 avril 2019
Christelle, Isabelle RUNDSTADLER
et Patrice, Claude PRUVOT ................... 20 avril 2019
Orianne, Michèle, Marie PÉRAUD
et Guillaume, Daniel, Claude GIROLET ... 11 mai 2019
Gaëlle LE STRAT
et Hugues, Roland, Bernard HÉLIN .... 07 juin 2019
Aline, Joêlle, Michèle GODERIS
et Élodie STRIEVY ....................................... 08 juin 2019
Annabelle, Camille, Cathie DONCK
et Jeffrey LALUQUE.................................... 15 juin 2019

DÉCÈS
Serge, Georges,
Guy LETOURNEUR............................ 10 février 2019
Jean-Louis, Yvon ROLLET .............. 28 mars 2019
Jean-Marie, Norbert,
Alain THOMAS ............................................26 mai 2019
Hubert, Jules DESCHAMPS ...............28 mai 2019

Un dictionnaire pour les collégiens
Jeudi 27 juin, les élèves de CM2 qui ont
réussi leur passage en 6e ont été reçus
en mairie par M. le Maire et les adjoints,

avec la remise à chacun d’un dictionnaire
français/anglais dédicacé par le Maire ainsi
qu’une encyclopédie.
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La médiathèque rayonne
d’idées cet été
Les vacances sont là, le soleil est brûlant : le moment idéal pour une pause lecture,
culture et loisir dans l’espace calme, frais et reposant de votre médiathèque !
NOS PORTES GRANDES OUVERTES
La médiathèque conserve ses horaires
habituels pendant les vacances estivales :
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
À noter : fermeture le jeudi 15 août, ouverture
vendredi 16 et samedi 17 août.

DES PLANTES À TROQUER
Un pied de butternut contre un citronnier ?
Un plant de tomates cerises contre
une menthe ? Venez participer à un troc
aux plantes dans le patio de la
médiathèque. L’occasion d’embellir
son jardin, d’agrémenter son potager
ou simplement de… se cultiver,
en découvrant des variétés méconnues.

« LIRE EN BOUCLES » À L’HEURE
D’ÉTÉ
Pour réussir vos longues plages
de farniente, vous avez l’embarras
du choix avec des romans, des thrillers,
des récits romantiques et fantastiques,
des magazines, des bandes dessinées.
Profitez aussi des nouveautés DVD
en tous genres (action, comédie, drame,
animation) : ils donneront des couleurs
à vos vacances ! À découvrir sur le portail
Lire en Boucles ou à la médiathèque.
À noter : pas de navette entre les
bibliothèques du 14 juillet au 15 août.

PROGRAMME DE RENTRÉE :
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
Samedi 21 septembre
Animation balade dans les rues
de Freneuse
Rendez-vous à 10 h devant la
médiathèque

LA MÉDIATHÈQUE, VOTRE AGENCE
POSTALE DE PROXIMITÉ
Votre médiathèque propose la vente
de produits postaux (timbres, emballages,
recommandés, Colissimo…) et
l’affranchissement de courriers et colis.
Près de chez soi, c’est pratique !
À noter : les courriers et colis en instance
sont toujours à retirer au tri postal (CLC)
rue Solange Boutel. Pour les transactions
bancaires, se rendre dans les bureaux de
poste.

Mercredi 9 octobre à 14 h
Heure du conte : « Contes gourmands »
par Mélusine
(à partir de 4 ans)
Mardi 1er octobre, à 10 h
Spectacle tout-petits
« Le gâteau de Coco »
Charlotte Gilot
(0-3 ans)

c’est pratique
Plan canicule
En cas de fortes chaleurs, pour être contacté
ou bénéficier de la visite d’un agent à domicile,
inscrivez-vous auprès du CCAS au 01 30 98 97 93.

Bourse communale
Si vous avez obtenu votre BAC et envisagez
des études supérieures, (université, BTS, école
supérieure), vous pouvez peut-être obtenir la bourse
communale.
Renseignements auprès du CCAS.
Dossiers à retirer en mairie à partir du 1er octobre.

Mission locale
Si vous avez entre 16 et 25 ans et avez besoin
d’accompagnement dans votre orientation,
votre parcours professionnel ou vos démarches,
l’équipe de la Mission Locale du Mantois est là
pour vous aider.
Renseignements au 01 30 94 23 44.
Permanence en mairie tous les quinze jours,
les jeudis après-midi (planning sur le site Internet
de la ville www.freneuse78.fr).

Restos du cœur
L’inter campagne d’automne aura lieu
du 12 septembre au 31 octobre 2019.
Distributions les jeudis matin de 9 h 30 à 11 h 30 au
centre de Bonnières, 23, rue du Moulin de Pierre.
Renseignements au : 01 30 93 20 54

Animations gratuites et ouvertes à tous.
Inscriptions obligatoires : par e-mail :
mediatheque@freneuse78.fr
ou au 01 30 98 96 00

Ramassage des emballages
ménagers recyclables (EMR)
Juillet : vendredi 19
Août : vendredis 2, 16 et 30
Septembre : vendredis 13 et 27
Octobre : vendredis 11 et 25

Collecte des encombrants
Secteur A : mardi 29 octobre
Secteur B : mardi 12 novembre

Boîtes à livres : elles vont renaître !
Vous avez tous vu ou entendu parler
du préjudice subi par les lecteurs
de la commune et les animatrices
de la médiathèque.
En effet les deux boîtes à livres
de la ville qui étaient très appréciées
et fréquentées ont été brûlées.
Nous serons tous d’accord pour convenir
qu’il s’agit là d’un acte inadmissible
et totalement gratuit. Quel avantage
en retirent les auteurs, sinon le plaisir
de nuire à la communauté ?
Maintenant, la question qui revient le
plus souvent est la suivante : ces boîtes

seront-elles réinstallées ? Eh bien oui,
nous les replacerons prochainement,
convaincus que le plaisir de lire,
d’échanger, de vivre ensemble l’emportera
sur l’envie de détruire et de séparer.
Nous vous demandons un peu de
patience et vous pourrez bientôt retrouver
ces boîtes à livres qui font partie de notre
paysage.

C’est recyclable ? C’est jaune !
Recycler nos déchets, c’est indispensable pour
préserver notre planète ! Pour effectuer ce geste
citoyen sans se tromper, quelques rappels :
• les déchets à recycler sont à mettre dans
la poubelle jaune,
• sont concernés : les bouteilles et flacons en
plastique, les emballages métalliques, en carton,
les briques alimentaires et (c’est nouveau)
les papiers, journaux et magazines.
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Retour sur les conseils municipaux
Jeudi 23 mai 2019
1 • Tirage au sort des jurés d’assises
pour l’année 2020
2 • Tarifs applicables au centre d’accueil
de loisirs pour l’année 2019/2020
• Ils restent inchangés : quotient A : 0 à
450 € ; quotient B : 451 à 900 € ; quotient C :
901 à 1 300 € ; quotient D : Plus de 1 301 €
• Pour les journées de 7 h à 19 h (mercredis
et petites vacances) : quotient A : 9,05 € ;
quotient B : 9,25 € ; quotient C : 9,45 € ;
quotient D : 9,65 € ; extra-muros : 15,50 €
• Pour les sorties ou intervenants (petites
vacances) : quotients A, B, C, D et extramuros : 50 % du coût réel hors transport
• Été forfait semaine (sortie incluse
si prévue au programme) : quotient A :
40 € ; quotient B : 41 € ; quotient C : 42 € ;
quotient D : 43 € ; Extra-muros : 80 €
• Repas : tarif scolaire
3 • Tarifs applicables à la garderie
périscolaire pour l’année 2019/2020
• Temps d’accueil du matin (entre 7 h
et 8 h 30) : quotient A : 3,15 € ; quotient B :
3,35 € ; quotient C : 3,55 € ; quotient D :
3,75 € ; extra-muros : 4,40 €
• Temps d’accueil du soir (entre 16 h 30
et 19 h) : quotient A : 4,15 € ; quotient B :
4,45 € ; quotient C : 4,65 € ; quotient D :
4,85 € ; extra-muros : 5,70 €
• Forfait journée : quotient A : 6,95 € ;
quotient B : 7,15 € ; quotient C : 7,35 € ;
quotient D : 7,55 € ; extra-muros : 8,30 €
• Forfait hebdomadaire : quotient A : 26,50 € ;
quotient B : 27,10 € ; quotient C : 27,70 € ;
quotient D : 28,35 € ; extra-muros : 29,40 €
4 • Tarifs applicables à l’accueil ouvert
des adolescents pour l’année
2019/2020
• Accueil ouvert-Tarif annuel : quotient A :
30 € ; quotient B : 40 € ; quotient C : 50 € ;
quotient D : 60 € ; extra-muros : 90 €
• Tarif semestriel : quotient A : 15 € ;
quotient B : 20 € ; quotient C : 25 € ;
quotient D : 30 € ; extra-muros : 45 €
• Sortie : quotients A, B, C, D et extra-muros :
50 % du coût réel hors transport
• Repas : tarif scolaire
5 • Fixation des tarifs du restaurant
scolaire pour l’année 2019/2020 :
• Ils restent inchangés.
• Prix d’un repas enfant : 3,90 €
• Prix d’un repas enfant extra-muros : 5,60 €
• Prix pour les enfants avec panier-repas :
2 € (PAI mis en place)
• Prix d’un repas adulte (de plus de 65 ans
ou fonctionnaire : 5,60 € travaillant sur la
commune)
• Prix d’un repas adulte extra-muros : 5,90 €

6 • Approbation du règlement intérieur
du service de restauration scolaire
7 • Demande de dotation d’Équipement
des Territoires Ruraux – Exercice
2019 pour l’acquisition de tableaux
numériques complémentaires pour
les écoles.
8 • Tarification de l’utilisation des
bornes de recharge pour véhicules
électriques et convention de mandat
9 • Demande de subventions dans
le cadre du fonds de concours
CCPIF pour la commune de
Boissy-Mauvoisin

10 • Autorisation à Monsieur le Maire
de signer la convention de balayage
entre les communes de Freneuse
et Limetz-Villez
11 • Autorisation à Monsieur le Maire
de signer la convention de balayage
entre la commune de Freneuse
et la Communauté de Communes
des Portes de l’Ile-de-France
12 • Cession de parcelles D n° 312 et
D n° 374 sises rue Colette Lamaison
13 • Convention de Projet Partenarial
Urbain (PUP) avec la société LOTICIS

Savoir-vivre ensemble
Le dimanche, c’est le jour du silence…
Durant les dimanches et les jours
fériés, repos et travaux d’été en tous
genres ne font pas bon ménage !
Un seul remède : le respect de la
réglementation. Vos voisins vous diront
merci et seront incités à vous rendre la
pareille…
Bricolage, tonte, nettoyage des terrasses…
nombreux sont les travaux à effectuer
durant la belle saison, le plus souvent avec
des appareils ou des outils qui cognent,
mugissent ou font retentir un bruit strident.
Vous profitez des week-ends et des jours
fériés pour ces « grandes manœuvres »,
c’est compréhensible, mais n’oubliez
pas que d’autres ont peut-être envie
au même moment de détente et de calme.
Pour que la paix demeure entre tous, la
réglementation doit être respectée par tous.

Les travaux bruyants sont tolérés en
journée aux horaires suivants :
• les jours de semaine : de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 19 h
• les samedis : de 10 h à 12 h
et de 15 h à 18 h
• les dimanches et jours fériés :
de 10 h à 12 h.
Également réglementés, les feux d’herbes
et de branchages sont interdits du 1er mars
au 30 novembre. Vous êtes donc invités
à vous rendre à la déchetterie (horaires
mentionnés sur le site de la communauté
de commune).
Se comporter de manière citoyenne
profite à tous. Bel été !

