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HORS
SÉRIE

Freneusiennes, Freneusiens,

Je me suis interrogée longuement sur ce que 
devraient être les thèmes de ce premier édito : 
les remerciements à votre 
endroit pour l9honneur de 
cette élection, l9assurance 
de mon dévouement, la 
reconnaissance pour l9appui 
et le travail que donneront 
tous vos conseillers municipaux et bien 
entendu le vSu de six années fécondes pour 
Freneuse.

Préalablement, je tenais à remercier mon 
prédécesseur, Monsieur Didier Jouy, qui a 
assumé tant d9années la responsabilité de notre 
mairie. Nous lui devons la reconnaissance qu9il 
mérite.

Je veux remercier tous les citoyens 
qui nous ont accordé leur conoance. 
Soyez assurés de la compétence et 

du dévouement de celles et ceux qui 
vont dorénavant vous servir.

Lors de cette nouvelle mandature, il nous a semblé opportun de 
recentrer nos dépenses et de vous proposer avec ce hors-série une 
version en papier recyclé dans un nouveau format.
Les économies réalisées ne manqueront pas de bénéocier à d9autres 
domaines, plus essentiels, tout en préservant l9environnement !
N9hésitez pas à nous donner vos avis avant la prochaine édition qui 
devrait paraître en septembre.

Nous avons motivé l9espoir du changement, 
et c9est en cela que réside notre plus grande 
responsabilité. Désormais, l9équipe municipale 
va mettre en Suvre le programme sur lequel 
nous avons été élus. Un programme, c9est une 
forme d9engagement ! Et un engagement, ça se 
respecte.

En guise de conclusion, d9aucuns connaissent 
mon goût pour les contes, je vous propose de 
planter un nouveau décor :
« Il est dit que les arbres sont nos principaux alliés et 

la meilleure solution pour le climat et la biodiversité. 

Gageons que ce oguier soit 
le premier d9une longue liste 

! Et chaque année, avec les 

citoyens bénévoles, les parents, 

les enfants et les élus, nous 

organiserons un moment de 

convivialité symbolique et bénéoque. »

La plus belle ambition de votre équipe 
municipale est celle d9être utile à nos 
concitoyens et à notre chère ville de Freneuse.

Le Maire
Ghislaine HAUETER
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Ghislaine HAUETER

Maire

Patrick RALLET

1er adjoint
Environnement et territoire

Sandrine FRAYSSE

2ème adjointe
Affaires scolaires, enfance, 
jeunesse et communication

Patrice LEMAIRE

3ème adjoint
Économie

Myriam TLEMSANI

Betty PILARCZIK Alain PARMENTIER

Abdelmajid MARFAK

Séverine BREDEL

Christophe RENTE

Victor MACEDO

Nicolas DUVAL

Adrien LESEC

Luc LEFEVRE

Florence DUFOIX

Mireille ROUSSEAU

4ème adjointe
Affaires sociales

LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE ÉLUE

Liste « Freneuse c9est vous ! Maintenant ! »
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Guy DEFLINE

Joëlle DUBOURG

Corinne MANGEL

Cédric BURGNIES

Vincent RADET

Ephraïm JOUY

Alexandra LEDA

Céline MARQUES MACEDO Jessica CHIKHI

Renaud LAVARENNE Maëva ROBIN

Liste « Agir pour Freneuse »

Liste « Freneuse, unir pour réussir »
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DE NOUVEAUX VISAGES

Oriane CHABORD
a rejoint l9équipe de la médiathèque 

le 3 mars, suite au départ en 
retraite de Ghislaine Haueter.

Evelyne TAVENARD 
remplace provisoirement 
Sabine Hadjadj au CCAS.

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

Chaque samedi matin, en mairie, de 9h à 12h, un maire-adjoint ainsi 
qu9un conseiller municipal vous reçoivent avec ou sans rendez-vous.

Plus d9informations : 01 30 98 97 97 " mairie@freneuse78.fr

LES TARIFS COMMUNAUX

Le conseil municipal réuni le 18 juin a voté le maintien des tarifs 
communaux de l9accueil de loisirs (tarifs différenciés selon le quotient 
familial) et du restaurant scolaire (enfant intra-muros 3.90 ¬ / enfant 
extra-muros et adultes 5.60 ¬), pour l9année 2020-2021. 

LES SUBVENTIONS

Les subventions versées aux associations sont également maintenues. 

Le détail des tarifs et subventions : freneuse78.fr

RAMASSAGE DES EMR
31 juillet
14 et 28 août
11 et 25 septembre

mailto:mairie%40freneuse78.fr?subject=
http://freneuse78.fr
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La rentrée scolaire aura lieu mardi 1er septembre 2020

Ouverture d9une 6ème classe de 
maternelle Paul Éluard, dans 
l9école primaire,  dans le cadre du 
dispositif de l9Éducation Nationale 
permettant d9alléger les effectifs 
de grande section de maternelle à 
24 élèves.

À noter !
La pré-inscription au restaurant 
scolaire de tous les enfants 
est vivement conseillée pour 
permettre l9accueil en cas 
d9urgence (même si votre enfant 
n9y déjeunera pas), sans cela votre 
enfant ne pourra pas être admis à 
déjeuner. La pré-inscription peut 
se faire à l9accueil de la mairie ou 
par courriel.
 

Facturation du restaurant scolaire, du centre de loisirs et de l9étude 
surveillée :
" Facture éditée vers le 5 du mois suivant et payable jusqu9au 

dernier jour du mois. (ex : facture du mois de septembre éditée le 5 

octobre et payable jusqu9au 31 octobre).

" Possibilité de payer sur le Portail Famille ou en mairie par CB, 
chèque ou  espèces (pas de CB pour l9étude et paiement en CESU 

possible pour le Centre de Loisirs sur conditions).

" Les factures impayées dans ce délai seront mises en 
recouvrement auprès de la perception.

Plus d9informations : 01 30 98 97 74 " affaires.scolaires@freneuse78.fr

" J9inscris mon/mes enfant(s) à 
l9école et selon mes besoins 
au restaurant scolaire et/ou 
au périscolaire.

" Pour les collégiens, deux 
cartes de bus sont proposées 
selon les besoins et les 
contraintes géographiques :

AVANT LE DÉPART EN VACANCES

Imagin9R
valable pour tous les moyens de 
transport public en Ile-de-France
(Site Imagin9R)

Optile
valable pour une seule ligne de bus 
(Site Optile)

mailto:affaires.scolaires%40freneuse78.fr?subject=
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Stationnements gênants ou dangereux, soyez civiques et respectez 

le code de la route. Cet été, l9ASVP vous informe préventivement si 

votre véhicule est stationné hors des marquages. En revanche, dès 

septembre, cette tolérance laissera place à la verbalisation.

Le  CCAS se propose d9appeler régulièrement  les  personnes  âgées et 
isolées qui le désirent, aon de s9assurer simplement que tout va bien. Si 
vous avez dans votre entourage connaissance de personnes « sensibles » 
n9hésitez pas à nous le faire savoir.

Plus d9informations : 01 30 98 97 93 " ccas@freneuse78.fr

CCAS AU SERVICE DES PERSONNES ISOLÉES ET/OU ÂGÉES

ENTRAIDE & SOLIDARITÉ FRENEUSE

Entraide & Solidarité Freneuse est un col-
lectif citoyen qui s9est créé juste avant le 
cononement.

Fort de l9engagement de certains habi-
tants, il a permis l9entraide et la solidarité 
au sein de notre ville dans cette période 
compliquée, notamment la livraison de 

courses, de médicaments, d9aide scolaire distanciée, le nettoyage de 
parties communes de certains bâtiments, la délivrance d9attestations 
papier ainsi que la confection et la distribution de près de 1000 masques 
(normés afnor) auprès des habitants et commerçants. Il a permis égale-
ment de collecter pour le personnel soignant, aon de les soutenir, des 
crèmes pour les mains ainsi que du thé, café, et chocolat avec la partici-
pation de vos commerçants.

Ce collectif continue à Suvrer au-delà de la période d9urgence sani-
taire. N9hésitez pas à le contacter si vous en ressentez le besoin et/ou le 
rejoindre en tant que bénévole car ses valeurs n9ont pas de durée déter-
minée. Continuons ensemble de nous soutenir les uns les autres.

Plus d9informations : 07 78 95 40 67 " esf78840@gmail.com

mailto:ccas%40freneuse78.fr?subject=
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NAISSANCES
Louna Lebon (31/12/19)
Julian & Haydan Louis (10/02/20)
Jacques-Cassidy Loizelle Sanchez (24/02/20)
Nathan Boual (08/04/20)
Loghan Félix (15/06/20)

MARIAGES
Sarah Koukeb & Zakaria Abdellaoui (18/01/20)
Catherine Delamare & Laurent Salmon (06/06/20)
Isabelle Julien & Marc Gavelle (25/06/20)

DÉCÈS
Rosa Debarre (07/01/20)
Henri Mussard (20/03/20)
André Leblond (10/04/20)
Yves Letierce (24/04/20)
Véronique Papail (01/05/20)
Valérie Letierce (10/05/20)
Marc Robert (18/05/20)
Joseph Andreo (19/05/20)
Jean-Bernard Bereaux (20/05/20)
Janine Léger (30/06/20)
Raymond Vot (09/07/20)

Chères Freneusiennes, chers Freneusiens,

Qu9il nous soit à nouveau permis de vous remercier 
chaleureusement pour votre conoance et votre soutien 
dans l9expression de vos suffrages. Après cette période 
singulière s9ouvre la période estivale et nous espérons que 
vous saurez toutes et tous en prooter pour vous ressourcer 
le plus possible. Dès la rentrée, vous pourrez compter sur 
nous pour faire valoir la nouvelle dynamique que nous vous 
avions proposée au cours de cette campagne et que nous 
saurons défendre tout au long de ce mandat. N9hésitez pas 
à nous contacter.
Bonnes Vacances à toutes et tous !

Le Groupe « Freneuse, Unir pour Réussir »

unirpourreussir@freneuse.com " Facebook freneuseunirpourreussir

LE CARNET

L9opposition n9a pas souhaité s9exprimer.

Liste « Freneuse, unir pour réussir »

Liste « Agir pour Freneuse »

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
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Aon de limiter les risques d9une reprise 
de l9épidémie, le port du masque grand 
public est rendu obligatoire dans 
tous les lieux clos, en complément 
des gestes barrières, depuis le  

20 juillet 2020.

Toutes les informations ofocielles
gouvernement.fr/info-coronavirus

CONTACTS UTILES

En cas de danger immédiat : 17

Plateforme nationale d9appui médico-psychologique pour tous les profes-
sionnels de santé : 0800)73)09)58 (n° vert)

Urgence pour ma santé/celle de mes proches  
Si j9ai des symptômes (toux, oèvre) qui me font penser au COVID-19 :  je 
reste à domicile, j9évite les contacts, j9appelle un médecin avant de me rendre 
à son cabinet Je peux également bénéocier d9une téléconsultation ; 
 
Si les symptômes s9aggravent avec des difocultés respiratoires et signes 
d9étouffement, j9appelle le SAMU (15) ou j9envoie un message au numéro 
d9urgence pour les sourds et malentendants (114).
 
Informa}ons :
Numéro vert : infos sur le Coronavirus COVID-19, 24h/24 et 7j/7 : 
0)800)130)000.

Vous pouvez également vous tenir informé sur le compte du Gouvernement 
sur WhatsApp en cliquant ici, ou en enregistrant le numéro « 07)55)53)12)12 » 
au nom de Gouvernement puis en envoyant à ce contact un message sur 
l9application pour commencer la discussion.
Attention, la plateforme téléphonique et le bot WhatsApp ne dispensent pas de 

conseils médicaux.

INFOS COVID-19

http:// gouvernement.fr/info-coronavirus
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DES ACTIVITÉS DE LOISIRS PRÈS DE CHEZ VOUS

COUPS DE COEUR MÉDIA

TRAVERSER LA SEINE EN 5 MINUTES !

Le Bac reliant les rives de Moisson-Lavacourt et de 
Vétheuil a repris du service depuis le 3 juillet.

Passage gratuit
(12 personnes par traversée

vélos et poussettes acceptés)

L9île aux loisirs des Boucles de Seine à Moisson 
vous propose des activités pour toute la famille : 
aires de jeu, tir à l9arc, accrobranche, minigolf& 
ainsi que des moments de détente : baignade, 
restauration sur place& Pass estival familial 
40  ¬ par famille pour les communes membres 
de la CCPIF.

Toutes les nouveautés et l9actualité du réseau sur la médiathèque en 
mode Drive :  lireenboucles.biblixnet.net
 
Nous vous tiendrons informés prochainement de son fonctionnement.

ESCAPADES

Horaires
Vendredi de 9h30 à 12h45

Samedi, dimanche & jours fériés de 10h15 à 12h45 
et  de 14h à 18h45 (en octobre, on à 18h)

http:// lireenboucles.biblixnet.net
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RENTRÉE SPORTIVE & CULTURELLE 

ACTIVITÉS ENFANTS ADOS ADULTES CONTACTS

M U S I Q U E  &  C H A N T

Atelier chant gospelAtelier chant gospel 7 7
Ava
06 60 81 22 40

Batterie, percussionsBatterie, percussions Dès 6 ans 7 7
P. Roy
06 87 01 58 99

Eveil musical des tout-petitsEveil musical des tout-petits Dès 2 ans
Ava
06 60 81 22 40

Guitare classique, Guitare classique, 
accompagnement, électriqueaccompagnement, électrique

Dès 6 ans 7 7
M. Mihalov
06 14 95 25 82

Guitare basseGuitare basse 7 7
M. Mihalov
06 14 95 25 82

Atelier groupe musique Atelier groupe musique 
amplioéeamplioée 7 7

P. Roy
06 87 01 58 99

Piano, synthétiseur, clavier Piano, synthétiseur, clavier 
arrangeurarrangeur

Dès 6 ans 7 7
P. Roy
06 87 01 58 99

ACTIVITÉS ENFANTS ADOS ADULTES CONTACTS

DA N S E  &  R E L A X AT I O N

Fitness 100 % ollesFitness 100 % olles 7 7

Ava
06 60 81 22 40

CoachingCoaching 7 7

Danse africaine, zumb9africa, Danse africaine, zumb9africa, 
afrohouseafrohouse 7 7 7

Samba brésilienneSamba brésilienne 7 7 7

Danse africaineDanse africaine Dès 15 ans 7
Martin et ses percu. 
congolais
01 30 93 15 75

Karimari : Karimari : 
modern9jazz, street dance modern9jazz, street dance 
karimari.asso.frkarimari.asso.fr

Dès 4 ansDès 4 ans 7 7
K. Esplat 
06 62 49 11 08 
contact@karimari.asso.fr

Mueve9te : Mueve9te : 
danse modern9jazz, zumba danse modern9jazz, zumba 
kids, zumba, zumba otnesskids, zumba, zumba otness

Dès 4 ans 7 7

B. Rolland 
06 81 20 16 95 
muevetefreneuse@
gmail.com

Association Staff countryAssociation Staff country
S. Godard 
06 65 33 92 87 
stafcountry@gmail.com

YogaYoga 7
C. Do Van 
06 70 65 52 01 
carolinedovan@yahoo.fr

Alliance d9Or : Alliance d9Or : 
modern jazz et street dancemodern jazz et street dance 7 7

J. Lemaire 
06 74 80 19 98 
lemaire.johanna@free.fr

Cours individuels

Samedi

5 SEPT.
2020

de 14h à 18h

Forum des associations
Préau de l9école 
primaire Paul Éluard

mailto:contact%40karimari.asso.fr?subject=
mailto:muevetefreneuse%40gmail.com?subject=
mailto:muevetefreneuse%40gmail.com?subject=
mailto:stafcountry%40gmail.com?subject=
mailto:carolinedovan%40yahoo.fr?subject=
mailto:lemaire.johanna%40free.fr?subject=
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ACTIVITÉS ENFANTS ADOS ADULTES CONTACTS

LO I S I R S  &  A N I M AT I O N S

Atelier dessin, peinture, Atelier dessin, peinture, 
modelage terremodelage terre

Dès 7 ans 7 7
I. Vautrin
06 14 22 62 78 
isabellevautrincrearth@orange.fr

Mueve9te La randonnéeMueve9te La randonnée 2 / mois 7 7
B. Rolland 
06 81 20 16 95 
muevetefreneuse@gmail.com

Point de croix entre amisPoint de croix entre amis 7 B. Bahuon 3 06 11 65 74 87

Théâtre Passion PartageThéâtre Passion Partage Mardi soir à la SDF Ventines
M. Viers 
06 72 94 58 11 
viers.malvina@gmail.com

Les Bouts9chouxLes Bouts9choux Assistantes maternelles
V. Benazouz 
06 23 77 24 63 
lesboutsdchoux78@free.fr

Amicale des locataires de Amicale des locataires de 
BatigèresBatigères

M. Vadimon 
06 60 81 22 40

Assoc. Etienne DinetAssoc. Etienne Dinet
Activités éducatives

et culturelles

M. Arudi 
06 31 46 90 22 
associationetiennedinet@gmail.com

Les copains d9abord 78Les copains d9abord 78
Lotos, voyages, 

courir pour Curie...
M. Leveau 
06 19 59 70 14

Club du temps libreClub du temps libre
Sorties, voyages,  marche, 

gym...

MC. Cornières 
01 30 93 19 10 
clubdutempslibrefreneuse@gmail.com

Union nationale des Union nationale des 
combattantscombattants

JC. Bobin 
01 30 42 02 02
jeanclaude.bobin@sfr.fr

Amda de la Boucle Amda de la Boucle 
amdadelaboucle.blogspot.framdadelaboucle.blogspot.fr

Produits bio
C. Rouvel 
amapdelaboucle@gmail.com

Portuges vivo : Portuges vivo : 
Association culturelle

cours de portugais, 
de tapisserie typique, 

dégustation gastronomie, 
sorties France et Portugal, 
vente produits portugais

A. de Barros 
portugesvivo17@gmail.com

Initiatives TerreInitiatives Terre
Nettoyage des berges de 

Seine, de la forêt
G. Prin 
initiativesterre@yahoo.fr

Les chiens du MantoisLes chiens du Mantois Obéissance et agility
C. Daras 
06 22 58 10 25 
jjcd.marcus@cegetel.net

mailto:isabellevautrincrearth%40orange.fr?subject=
mailto:muevetefreneuse%40gmail.com?subject=
mailto:viers.malvina%40gmail.com?subject=
mailto:lesboutsdchoux78%40free.fr?subject=
mailto:associationetiennedinet%40gmail.com?subject=
mailto:clubdutempslibrefreneuse%40gmail.com?subject=
mailto:jeanclaude.bobin%40sfr.fr?subject=
mailto:amapdelaboucle%40gmail.com?subject=
mailto:portugesvivo17%40gmail.com?subject=
mailto:initiativesterre%40yahoo.fr?subject=
mailto:jjcd.marcus%40cegetel.net?subject=
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Directeur de la publication : Ghislaine Haueter
Responsable de la rédaction : Sandrine Fraysse
Rédaction : commission Communication
Dépôt légal : à parution " Mairie de Freneuse
01 30 98 97 97 " mairie@freneuse78.fr

ACTIVITÉS ENFANTS ADOS ADULTES CONTACTS

S P O RT S

Karaté club Karaté club 
jskarate.frjskarate.fr

Dès 5 ans 7 7
J. Signavong
06 19 26 38 88 
tokepy@free.fr

UKKO karatéUKKO karaté 7 7
K. Haddak 
06 14 63 99 99 
kamel.haddak@gmail.com

Mueve9te : Mueve9te : 
gym, renforcement gym, renforcement 
musculaire, stretching, cardio musculaire, stretching, cardio 
box, LIA, stepbox, LIA, step

Dès 4 ans 7 7
B. Rolland 
06 81 20 16 95 
muevetefreneuse@gmail.com

Tennis club Tennis club 7 7 7
T. Gilbert
tennisclubfreneuse@gmail.com

FC Bonnières FreneuseFC Bonnières Freneuse Dès 6 ans 7 7
M. Liénard  
06 65 43 20 80 
sevy60@hotmail.fr

Association Mission culture Association Mission culture 
et aventureet aventure

Activités sportives (paintball, 
hockey sur gazon...) et 

culturelles

V. Radet 
06 26 68 15 41

Fight club CPSM78: Fight club CPSM78: 
Capoeira, karaté contact, self Capoeira, karaté contact, self 
défense, sports de combatdéfense, sports de combat

Dès 4 ans 7 7
P. Pruvot 
07 77 36 27 60 
cp.pruvot78@gmail.com

AIDE AUX ANIMAUX
Animal perdu, trouvé ?
En 1er lieu, informez les commerçants de votre quartier, votre voisinage, la mairie, le 
vétérinaire. Dans un 2nd temps, des services sont à votre disposition :
"     Site de l9I-Cad www.i-cad.fr / www.olalapat.fr / contact@i-cad.fr 08 10 778 778
(lund. au vend. de 8h30 à 17h30)
"     Petalert petalert.fr
"     Cipam de Buchelay cipam-buchelay.fr/

Vous avez trouvé un oiseau blessé  :
"     Ligue pour la Protection des Oiseaux 01 53 58 5835
 
Acte de maltraitance sur un animal ?
"     Fondation assistance aux animaux : 01 39 49 1818
contact@fondationassistanceauxanimaux.org
"     SPA service enquêtes : www.la-spa.fr
"     Association Stéphane Lamart - BP 20036 - 94268 Fresnes cedex - 01 46 81 54 64

mailto:mairie%40freneuse78.fr?subject=
mailto:tokepy%40free.fr?subject=
mailto:kamel.haddak%40gmail.com?subject=
mailto:muevetefreneuse%40gmail.com?subject=
mailto:tennisclubfreneuse%40gmail.com?subject=
mailto:sevy60%40hotmail.fr?subject=
mailto:cp.pruvot78%40gmail.com?subject=
http://www.i-cad.fr 
http://www.filalapat.fr
mailto:contact%40i-cad.fr?subject=
http://petalert.fr
http://cipam-buchelay.fr/
mailto:contact%40fondationassistanceauxanimaux.org?subject=
http://www.la-spa.fr

