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Comme vous le constatez, notre bulletin change
avec une présentation plus attrayante. Tous les 3
mois vous serez ainsi mieux informés sur les réalisations municipales et la vie locale. Le bilan de
l’été et les échos de la rentrée figurent traditionnellement au menu de ces nouvelles d’automne.
Tout d’abord, étant présent à Freneuse en juillet
et août, j’ai été confronté à un nombre de cambriolages et de dégradations exceptionnel.
Quelques exemples : l’entreprise Desoubry a
été victime de vol avec un vandalisme
révoltant ; quant aux bâtiments publics, les
auteurs sont allés jusqu’à voler le bureau de la
directrice de l’école Paul Eluard. Sans compter
les clôtures défoncées et les voitures brûlées.
Le Skate Park, installé pour les jeunes sur le terrain omnisports, a été percuté par une voiture
qui a ensuite été incendiée ; même le bitume du
sol est à refaire. J’arrêterai là mais je tenais à
vous faire-part de ces faits dont on a peu parlé
et qui sont malheureusement trop courants.
Lors du comité départemental de sécurité, j’ai
insisté sur le fait qu’il était certes une bonne
chose de renforcer les moyens et les effectifs
de police dans les zones urbaines difficiles,
mais qu’il était également impératif que la gendarmerie dans les zones rurales, soit dotée de
moyens proportionnellement équivalents pour
éviter un déplacement de la délinquance. Je
pense qu’en le répétant inlassablement, je serai
finalement entendu par l’Etat qui a en charge la
sécurité publique.
A part cela les vacances se sont bien passées.
Le centre de loisirs a bien fonctionné, avec un
effectif record en juillet de plus de 160 enfants,
pour revenir à moins de 50 vers le 15 août.
Cela nous amène à la rentrée, avec quelques
remous heureusement résolus, car nous avons
obtenu de l’Académie un poste supplémentaire
de professeur à l’école Paul Eluard. Nous
avons donc un effectif de sept classes en primaire et trois en maternelle au groupe scolaire
Paul Eluard, cinq à l’école primaire Victor Hugo
et trois à la maternelle Langevin Wallon. Une
répartition rationnelle et équilibrée qui nous permet d’aborder sereinement l’année scolaire
pour laquelle je souhaite à tous de la joie, du
courage et de la réussite.
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Agir pour notre
environnement
La préservation de
l’environnement et le
développement durable sont
au cœur des politiques de l’Etat.
Pour être efficaces, les actions
engagées par le gouvernement
doivent être relayées par
les collectivités locales
à qui il incombe aujourd’hui
de trouver des solutions
et d’équiper leur commune afin
de permettre aux générations
futures de bénéficier d’un cadre
de vie agréable et pérenne.
Ces enjeux primordiaux pour notre avenir
et celui de notre commune se conjuguent
dans plusieurs domaines et notamment pour
tout ce qui touche aux déchets produits par
l’homme : de l’eau qu’il utilise dans sa vie
quotidienne en passant par le recyclage
de nos ordures.

Ainsi, le Syndicat Bonnières-Freneuse auquel
appartient notre commune va construire
une nouvelle station d’épuration qui
remplacera celle construite en 1962.
Cette station moderne permettra
de supprimer les nuisances olfactives
que subissaient les riverains et respectera
les normes européennes sur les zones
sensibles protégeant les cours d’eau.
Nous allons, dans le cadre de la Communauté
de communes qui a en charge la collecte
des déchets ménagers, changer
l’implantation de la déchetterie qui sera
installée dans la ZAC des Portes
de l’Ile de France.
La Communauté de communes aura
également la mission de contrôler
les systèmes privés d’assainissement qui
ne sont pas raccordés au réseau collectif.
Comme vous pouvez le constater, toutes
ces actions sont faites avec une vision
intercommunale qui nous permet d’offrir
un meilleur service aux habitants en
mutualisant nos moyens.
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LA FUTURE STATION
Après enquête publique et passage
au Conseil Départemental d’Hygiène,
la nouvelle station a été autorisée par
un arrêté Préfectoral du 9 mars 2005.
Un appel d’offres européen et national
a permis d’avoir trois offres. Le Jury
composé d’élus de Freneuse et Bonnières
et d’ingénieurs a retenu celle de France
Assainissement pour un montant
de 6,4 millions d’euros.

Une nouvelle Station
d’épuration
Odeurs, implantation,
environnement, finances,
réglementation
européenne… une réflexion
multicritères
Pour mener à bien ce projet, les élus
et les services en charge du dossier ne se sont
pas seulement basés sur les performances
techniques. Le facteur humain (pour toutes
les questions liées au voisinage, car cette zone
s’est urbanisée au fil des ans), et la dimension
environnementale ont été pris en considération.
L’accent a été mis sur la réduction
des nuisances pour les riverains de la future
installation. Les odeurs disparaîtront donc
totalement.
Des voix s’étaient élevées pour obtenir
le déplacement de cette station en bordure
de Seine, mais, malgré nos demandes,
la position de l’Etat est restée très ferme
sur l’impossibilité de construire dans les zones
inondables dites de “grand écoulement
des eaux”.
En 2004, la France a été condamnée
par la Cour de Justice de l’Union Européenne
pour une insuffisance de délimitation des zones
sensibles à l’eutrophisation (c’est à dire
à l’accumulation de débris organiques dans
les eaux, ce qui provoque un appauvrissement
en oxygène),
L’ensemble du bassin Seine Normandie a donc
été classé en “zone sensible à l’eutrophisation”.
Nous avons alors été obligés de concevoir une
usine entièrement nouvelle au processus
industriel différent afin d’avoir un traitement
efficace pour l’azote et le phosphore en plus
du traitement sur les matières organiques.
Le processus choisi est basé sur un traitement
des effluents par bâchées qui traite l’azote
par un procédé biologique.

Le site de la future station d’épuration

Construite en 1962 par le Syndicat
Intercommunal d’Assainissement
Bonnières Freneuse dans un espace
sans habitations, la station d’épuration
est aujourd’hui obsolète.
Nuisances olfactives pour les habitants
qui se sont installés au fil des ans
au voisinage de la station, capacité
de traitement insuffisante et mise aux normes
européennes pour les zones sensibles,
nécessitent aujourd’hui la construction
d’une nouvelle station, plus performante et
respectueuse de l’environnement naturel,
humain et urbain.
DES PERFORMANCES
INSUFFISANTES
Autorisée pour une capacité de
“10 000 équivalents habitants”, notre station
d’épuration arrive aujourd’hui en fin de vie
malgré sa remise à niveau en 1978.
En effet son mode industriel de traitement
ne peut satisfaire les nouvelles normes
environnementales et les nuisances
olfactives pour les habitants nécessitent
sa reconstruction.

Le marché a été conclu pour une période
de 12 ans selon la procédure
de “conception-réalisation et exploitation”
qui permet d’associer l’entreprise attributaire
aux études de conception, à l’exécution
des travaux et enfin à l’exploitation
de l’installation.
Après obtention des permis de démolir et
de construire, le chantier commencera début
2006 pour s’achever 22 mois plus tard.
L’obligation qui nous a été faite,
à la demande des associations de défense
de l’environnement, de traiter les effluents
des deux communes pendant la durée des
travaux sera assurée, malgré les difficultés
techniques et son corollaire, c’est à dire
le coût.
D’une capacité de 15 000 “équivalents
habitants” pour tenir compte des industriels
susceptibles d’y être raccordés, la nouvelle
station permettra le traitement
du phosphore et de l’azote et ses rejets
respecteront la zone sensible du bassin
Seine Normandie.
Elle satisfera ainsi aux critères de l’arrêté
préfectoral du 9 mars, très stricts
sur la qualité du rejet des eaux épurées
et draconiens sur celle de l’épuration
de l’air rejeté.
France Assainissement a dû également bâtir
son projet industriel en parfaite conformité
avec les règles du plan d’occupation des
sols de notre commune.
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Collecte des ordures ménagères
Attention : en raison des jours fériés de la Toussaint
et du 11 novembre, elles seront collectées le mercredi 2 novembre
et le jeudi 10 novembre.

Collecte des emballages ménagers
recyclables
Poubelle jaune
Mercredis 12 et 26 octobre
Mercredis 16 et 30 novembre
Mercredis 14 et 28 décembre

Collecte des encombrants
Mercredi 19 octobre
Les poubelles (ordures ménagères et/ou EMR) doivent être sorties
impérativement la veille de la collecte entre 20 heures et 21 heures,
dans la mesure ou la communauté de communes peut être amenée
à modifier les horaires de ramassage pour des raisons techniques

Le recyclage
des déchets
La collecte des déchets ménagers
relève désormais de la compétence
de la Communauté de Communes
des Portes de l’Ile-de-France à laquelle
appartient Freneuse. Au total, ce sont
plus de 5 300 tonnes de déchets, soit
plus de 417 kg par habitant, qui sont
collectés et traités par an.
Rencontre avec
M. Michel Obry,
Président
de la Communauté
de communes et maire
de Limetz-Villez.
COMMENT SONT ORGANISÉES
LES COLLECTES DANS
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ?
Michel Obry  Nous assurons,
dans chaque commune, la collecte des
ordures ménagères deux fois par semaine,
celle des emballages ménagers recyclables
une fois tous les quinze jours et enfin
les encombrants quatre fois par an.
QU’EST-CE QUE L’APPORT
VOLONTAIRE ?
M.O.  Cela consiste à responsabiliser
les consommateurs en leur demandant
de porter leurs déchets de verre, de papier,
et de carton dans des dépôts collectifs.

Même si les citoyens doivent se déplacer,
la contrainte reste minime car chaque
commune est équipée de nombreuses
colonnes avec une implantation systématique
près des zones de commerces.
De plus, nous étudions en permanence
les fréquences de remplissage des
aménagements communaux et les habitudes
des usagers pour que ce service soit optimal.
Ainsi, nous n’hésiterons pas à en ajouter
ou en déplacer, si cela s’avère nécessaire.
QUELS SONT LES AVANTAGES
DE CE SYSTÈME ?
M.O.  C’est un moyen efficace de mettre
en place des filières de recyclage à des coûts
significativement inférieurs à ceux de
la collecte en porte à porte.
Lorsque ces déchets sont triés correctement,
ils sont revendus et ce revenu vient
en déduction des autres frais de traitement.
COMMENT LA DÉCHETTERIE
COMPLÈTE-T-ELLE LE DISPOSITIF ?
M.O.  En 2005, tous déchets confondus,
plus de 3 200 tonnes ont été apportées
à la déchetterie, soit 238 kg par habitant.
Gratuit, ce service offre la possibilité de se
débarrasser des déchets verts, des gravats,
des objets encombrants, des huiles et autres
déchets chimiques, des batteries, des piles,
des accumulateurs et des métaux.

Contrôler la qualité de l’assainissement individuel
La Loi sur l’Eau votée en 1992 impose
aux communes le contrôle de
la conformité aux normes en vigueur
des installations d’assainissement
individuel. Il doit être entièrement
effectué au 31 décembre 2005.
Depuis quelques mois, la Communauté
de Communes des Portes de l’Ile de
France a pris en charge le Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
pour remplir ces obligations.

C’est un agent de la collectivité,
spécialiste en la matière, qui procédera
aux contrôles des quelques 600
installations présente sur le territoire.
La Communauté de communes
est également compétente en matière
de réhabilitation. En cas d’installation
non conforme, elle devra proposer
des solutions aux usagers pour lesquels
la Communauté pourra obtenir
des subventions avoisinant 70 % du coût
des mises aux normes.

Les recyclages des déchets électroniques
et du bois seront bientôt opérationnels.
D’ici janvier 2006, la nouvelle déchetterie
située dans la ZAC des Portes de l’Ile-deFrance sera ouverte au public.
Elle sera plus accessible et mieux sécurisée.
COMMENT SONT FINANCÉES
TOUTES CES COLLECTES ET
LA DÉCHETTERIE ?
M.O.  Pour assurer ces services,
la Communauté de communes perçoit
une taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) de 67 euros par habitant.
Cette taxe reste dans la moyenne pour
le financement des déchets ménagers.
La TEOM devrait se stabiliser l’an prochain.
La Communauté de communes recherche
continuellement le meilleur rapport qualité
prix en renégociant les marchés
et en améliorant la gestion du service.
Par exemple le nouveau marché de collecte
et de traitement des déchets issus
de la déchetterie devrait nous permettre
d’économiser environ 30 000 euros.
De même, nous venons de commander
un nouveau camion de collecte des déchets
ménagers d’une capacité de 13 m3.
Par rapport au 7 m3 actuels, il y aura moins
de rotations et donc moins de frais
de fonctionnement.
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Du nouveau
à l’école
Une classe en plus
à Freneuse
Pour cette rentrée 2005/2006, l’école
Paul Eluard a bénéficié de l’ouverture d’une
classe supplémentaire. A l’origine prévue
au sein de l’école Victor Hugo, la municipalité
a insisté pour que cette classe soit ouverte
à Paul Eluard.
En effet, des salles étaient disponibles dans cette
école et ne nécessitaient pas de travaux
d’aménagement comme cela aurait du être le cas
pour Victor Hugo. De même, les infrastructures en
place à Paul Eluard sont beaucoup mieux adaptées
pour accueillir de nouveaux élèves avec un accès en
voiture simple et de nombreuses places de parking
facilitant la dépose des enfants. Il était donc logique
de créer cette nouvelle classe dans l’école Paul
Eluard ; c’est maintenant chose faite !

Portraits
Les écoles Paul Eluard et Langevin
Wallon ont chacune accueilli une
nouvelle directrice pour la rentrée. Katy
Skadlubowicz a pris son poste à Paul
Eluard et Evelyne Anglade à Langevin
Wallon. Nous les avons rencontrées
pour vous les présenter.
Mme Skadlubowicz 
Il y a 9 ans que je suis
enseignante, et j’étais
en poste dans une école
maternelle de Mantes
depuis 3 ans. Après avoir
passé avec succès
le concours pour devenir
directrice d’école, j’ai fait
une demande de direction que j’ai obtenue à
Freneuse cet été !

me rapprocher de mon nouveau domicile.
J’ai été chaleureusement accueillie par
l’équipe enseignante, les ATSEM, ainsi que
par le Maire, Didier Jouy et l’équipe
municipale.
Depuis la rentrée 2005, les maternelles
de Paul Eluard se rendent à pied à la cantine.
C’est l’occasion de mettre en pratique
les leçons de choses : ils font attention
pour traverser, regardent ce qui se passe
autour d’eux, marchent deux par deux
sur le trottoir…

Mme Anglade  Après
avoir dirigé pendant 26
ans une école primaire de
5 classes dans un petit
village du Vexin,
j’ai demandé un poste
à Freneuse pour

Manger à petits pas
La grande nouveauté pour les enfants
de la maternelle Paul Eluard, c’est
la cantine ! Les années précédentes,
les plats leur étaient apportés
directement en liaison chaude, mais
dorénavant ce sont eux qui se rendent
à pied au réfectoire.
Cette décision a été prise à cause
de l’augmentation du nombre
d’enfants mangeant à la cantine !
Au départ, transporter les plats
d’une quinzaine de petits ne posait
pas de problème… mais quand le
chiffre s’élève à 30 ou plus,
les équipements ne sont plus les
mêmes ! Les parents ont plutôt bien
accueilli la nouvelle, car les enfants
sont accompagnés par 4 agents
communaux pour parcourir les
quelques 500 mètres qui
les séparent de la cantine.
D’un point de vue pédagogique,
ils apprennent à faire attention
aux voitures, à bien traverser sur
les passages cloutés… et puis…
ils prennent l’habitude de
marcher, ce qui n’est plus
une évidence aujourd’hui, où
l’on prend trop facilement une
voiture pour faire 500 m !
Le seul point délicat concerne
les intempéries mais les
directrices ont demandé
aux parents de laisser
des imperméables
à l’école, et si
nécessaire, les
petits peuvent

même changer de pantalon !
Comme quoi, avec un peu d’organisation,
on trouve toujours une solution !

Puisqu’on parle
de la cantine…
En septembre 2004, la municipalité
a décidé de reprendre la gestion en
direct du restaurant scolaire, plutôt
que de la confier à une entreprise.
Le but étant d’améliorer le service
tout en maîtrisant les dépenses.
Avec 3 769 repas supplémentaires
cette année, soit au total 24 013 repas
pour l’année scolaire 2004-2005,
l’objectif qualité a été atteint,
et les coûts maîtrisés.
Le prix du ticket représente en moyenne
43 % du coût réel d’un repas.
Chaque année, la réglementation permet
d’augmenter le prix de vente du ticket
de 2,2 %.
Soucieux de maintenir la qualité des repas
servis, dans le strict respect des normes
d’hygiène et sécurité alimentaires, le conseil
municipal a décidé d’augmenter le prix
de vente du ticket enfant de 0,05 €, soit
une hausse de 1,66 %. Ainsi, le ticket de
cantine des enfants sera à 3,05 € à compter
du 1er janvier 2006.
le prix des tickets pour adultes, passera
de 4 à 4,05 €.
Pensez à épuiser vos tickets avant
les vacances de Noël !
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Plus de sécurité autour des écoles
Très bientôt, une zone 30 agrémentée de coussins
berlinois verra le jour entre les écoles Victor Hugo
et Langevin Wallon.
Ces aménagements de sécurité obligent les automobilistes
à réduire leur vitesse mais laissent passer les autobus
dont l’empattement est plus large. La mise en œuvre
de ces installations sera effective pour les vacances de
la Toussaint.

Oh la belle classe !

Voici une liste non exhaustive de ce qui a été
fait cet été :

Chaque été, discrètement
pendant les vacances,
de nombreux travaux d’entretien
et de rénovation sont effectués
dans les écoles de la ville.

Langevin Wallon : la façade extérieure
rue Charles De Gaulle a été ravalée,
le parking des instituteurs restructuré
(les souches enlevées, et un nivellement
effectué), les boiseries et les jouets en bois
de l’aire de jeux ont reçu un coup de
pinceau, le dortoir a été entièrement refait…

L’année 2005 n’a pas échappé à la règle :
entre les salles de classes repeintes, celles
entièrement rénovées et les nombreuses
réparations habituelles, les services
techniques de la mairie n’ont pas chômé !
Mais c’est grâce à cet entretien régulier
que les grosses dégradations sont évitées
et que les enfants peuvent apprendre
en toute quiétude !

Victor Hugo : du nouveau mobilier a été
monté et la classe (rue Curie)
réaménagée, des tables, des
chaises et des armoires ont été ré
agencés, les tracés au sol des
aires de jeu de la cour refaits…
Paul Eluard : Une nouvelle
classe a été aménagée, de
nombreuses fuites d’eau réparées,
et le bureau de la directrice a été
complètement refait.
Un budget de plus de 30 000 euros a été
consacré aux écoles pour tout ces travaux
d’entretien ou de réfection.

Des travaux,
encore
des travaux !
Parce qu’il n’y a pas que les écoles qui ont droit
à un coup de jeune, de nombreux travaux ont été
réalisés dans toute la ville.
Les trottoirs des Ventines ont été entièrement refaits pour un budget de
35 000 €. La réfection de l'éclairage public de la commune se poursuit :
les travaux sont faits dans la rue principale (suite de ceux engagés
depuis deux ans) pour un peu plus de 18 000 €. L'association de
Pétanque possède maintenant un local pour les arbitres lors des
tournois qui a été entièrement réalisé par les services municipaux.
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Noël avant Noël !
Les 16, 17 et 18 décembre
rendez-vous au marché de Noël
municipal organisé par la
bibliothèque Jean Tissier et qui
se déroulera à la salle des fêtes
de Ventines.
Pour la première fois, vous découvrirez
dans votre ville cette tradition venue
d’Alsace. Plongez-vous dans une
ambiance chaleureuse où se mélangent
la douce odeur du pin et les senteurs
épicées des pâtisseries de Noël.

Quoi de neuf
à la bibliothèque ?
Pour être encore et toujours plus active,
la bibliothèque municipale se charge de
remplir votre tête…et vos agendas !

Au programme, des spécialités artistiques
et culinaires dans l’esprit de Noël,
l’exposition des œuvres réalisées par
les enfants dans les écoles, et de
nombreuses animations qui viendront
ponctuer ce grand week-end festif !
Le détail du programme sera bientôt
disponible sur le site Internet de la ville.
Le marché sera ouvert :
> de 14h à 18h vendredi 16 décembre,
> de 11h à 21h samedi 17,
> de 10h à 19h dimanche 18.

ET GÉNÉROSITÉ
Comme chaque année, les livres pour les
enfants dans les écoles sont prêtés à titre
gracieux. Toutes les classes qui le souhaitent
peuvent être accueillies dans les locaux de la
bibliothèque grâce aux mamans bénévoles
qui assurent l’encadrement.

ART…
Jusqu’au 22 octobre, découvrez l’art et
l’élégance de la calligraphie à travers les
âges et les civilisations. Cette exposition se
déroule dans la salle du conseil municipal de
la mairie de Freneuse et est accessible aux
mêmes horaires d’ouverture que la
bibliothèque.
CULTURE…
Pour tester votre culture générale, inscrivezvous avant le 10 novembre au concours
organisé par la bibliothèque. Vous pourrez
obtenir les questionnaires grâce aux écoles,
les télécharger sur le site Internet de la ville
dans la rubrique Bibliothèque, ou encore
venir les chercher à l’accueil de la
bibliothèque. Dès le 19 novembre, les
résultats seront communiqués, et surtout, les
récompenses seront distribuées !

Carnet

RAPPEL DES HORAIRES
D’OUVERTURE :
Lundi ............... de 15h30 à 18h30
Mercredi ......... de 10h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi ............... de 16h30 à 18h30
Vendredi ......... de 15h30 à 18h30
Samedi ........... de 10h à 12h30
Pour tout renseignement,
appelez le 01 30 98 97 99 ou écrivez à
freneuse.biblio@wanadoo.fr

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Elodie ADAYA LOKOU.......................14 juin 2005

Jorge RODRIGUES-PEREIRA
et Cécilia ANTUNES..........................05 juin 2005

Ludger GHISLAIN .............................10 juin 2005

Morgane ANTON..............................28 juin 2005
Merwan MAAFI.................................29 juin 2005
Axel COUET .....................................30 juin 2005
Enzo CERQUIGLINI........................05 juillet 2005
Dawson BAUDIC ............................13 juillet 2005
Jean-Baptiste DA CUNHA .............15 juillet 2005
Dénia FEGHOULI ...........................17 juillet 2005
Yasmine HAKKI ...............................02 août 2005
Lola GOT .........................................05 août 2005
Hamza ISMAILI................................15 août 2005
Vincent LE RUMEUR .......................19 août 2005
Mélissande GUEGUEN....................24 août 2005

Mohamed KHOLLADI
et Sandrine DO PILAR ....................02 juillet 2005
Philippe MAJCHRZYK
et Monique BERCQ ........................02 juillet 2005
David LECENES
et Frédérique PICART.....................09 juillet 2005
Hérold PEUDEVIN
et Isabelle LE BRETON...................30 juillet 2005
Jimmy SPILMONT
et Marguerite DEMADE ..................1er août 2005
Sébastien GUERBERT
et Vanessa JOLLY....................3 septembre 2005
Sébastien CHAUSSON
et Stéphanie FILLION ..............3 septembre 2005

Pierre PEAN ...................................03 juillet 2005
Aleksy LESIGNE .............................09 juillet 2005
Philippe PAPAIL..............................10 juillet 2005
Max VILLEMONT............................25 juillet 2005
Philippe QUENOUILLE ....................22 août 2005
René AUBERT .................................22 août 2005
José PIRES......................................25 août 2005
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Courir pour Curie
Comme chaque année depuis bientôt
10 ans, Freneuse a consacré un weekend entier à l’Institut Curie qui fait
des recherches contre le cancer.

Vient ensuite le défi financier, qui bien
évidemment consiste à recueillir le plus
de dons possibles.

Les 1er et 2 octobre, de nombreuses
manifestations ont été organisées pour
récolter des dons directement reversés
à l’Institut Curie.

Pour agrémenter le week-end et permettre
aux sportifs de reprendre des forces,
les membres du comité des fêtes ont cuisiné
grillades et frites, et servi de quoi se rafraîchir
à la buvette (payante pour les nonparticipants).

Cette année, le défi sportif a été reconduit :
le but est de parcourir un maximum
de kilomètres à Freneuse et à Moisson,
à pied, à vélo, à roller, ou même pourquoi
pas en poussette ! Les vainqueurs
de chaque catégorie se sont vu remettre
une coupe, ainsi que le plus jeune
des participants.

La nouveauté 2005 aura été l’organisation
de courses de chiens sur lesquelles vous
avez pu parier grâce à la collaboration
de l’association “Les chiens du Mantois”.
L’argent des paris est allé grossir la somme
reversée à l’Institut Curie.

Du soleil, du zouk…
et du punch !
Annulez tout ce que vous aviez prévu
le 3 décembre à partir de 19h30 et
participez à la soirée créole organisée par
le Comité des fêtes à la salle des Ventines.

Des chiens qui ont
du chien !
Pour la seconde année consécutive
Les Chiens du Mantois ont rouvert
leur porte dès le 27 août 2005. Après
un été passé à améliorer les conditions
d’accueil du club (abri, réorganisation
de l’école du chiot), les activités ont
repris avec énergie et
enthousiasme.

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
Vous avez été 49 pour parcourir 1976 km
lors de ce week-end… pluvieux !
La totalité des dons récoltés s’élève
à 928,55 € ; ils ont déjà été adressés à
l’Institut Curie par la mairie de Freneuse.
Un bravo particulier à Rachel Guillonnet,
la plus jeune participante âgée de 6 ans ;
Eva Pilleux, Suzanne Lexeline, Nicolas
Biscara et Lauris Ramirez, âgés de moins
de 8 ans ; Angélique Lahaye, Amélie Vallet,
Stéphane Anquetin et Dylan Vallet, âgés
de moins de 15 ans ; et aux adultes Vincent
Vaugelade, Jean Drabik et Franck Vallet !
Merci à tous les participants donateurs ou
sportifs et rendez-vous l’année prochaine !

Monique Leveau, présidente
du Comité des fêtes, nous donne
le programme.

et du boudin créole. Puis pour passer aux
choses sérieuses, les invités dégusteront un
colombo de poulet accompagné de riz avant
de se régaler devant leur salade de fruits.

PARLEZ-NOUS DU PROGRAMME
DE LA SOIRÉE ?

Réservations avant le 26 novembre
au 01 30 93 24 67 ou 06 19 59 70 14
ou au 54, rue Curie à Freneuse.
Participation : 25 € par personne.

Monique Leveau  L’animation sera
assurée par le groupe folklorique antilloguyanais qui fera danser la biguine aux
invités, mais aussi le rock, le tango, la
valse et le paso dans une ambiance
tropicale.

c’est pratique

ET POUR BOIRE OU MANGER ?
M.L.  Bien sûr, le repas sera lui aussi
typiquement créole. Après un punch Planteur,
le repas s’amorcera avec des accras de morue

Renseignements : rue du Général Leclerc,
le samedi de 14h30 à 18h00 et le lundi à
partir de fin septembre de 14h30 à 17h30.

Les enfants aussi
ont des droits !
Depuis plusieurs années, le groupe des Avocats
d’Enfants du Barreau de Versailles, intervient pour
l’assistance ou la défense des enfants dans
les domaines qui les concernent au titre de l’aide
juridictionnelle.
Il assure une permanence gratuite les mercredis
de 14h à 17h à la Maison de l’Avocat - 9 rue des
Etats Généraux à Versailles - 01 30 83 26 26

Besoin d’aide ?
• Le PLIE (Plan Local pour l'Insertion
par l’Economique) est un outil pour lutter contre
l’exclusion : sa mission consiste à faciliter l’accès
à l’emploi des personnes en grande difficulté
d’insertion sociale et professionnelle dans le cadre
de parcours individualisés permettant d’associer
des actions d’accompagnement social,
d’orientation, de formation et d’insertion
professionnelle.

De plus en plus d’adhérents sont
heureux de trouver une réponse
à leurs problèmes ou tout
simplement de pratiquer une
activité ludique et sportive avec
leurs compagnons poilus.

Si vous souhaitez obtenir des informations, que vous
avez besoin de conseils ou d’aide, n’hésitez pas
à vous rendre aux permanences du PLIE en mairie
de Freneuse. Un bureau sera ouvert les jeudis
20 octobre, 3 et 17 novembre, 1er, 15 et 29 décembre.
Pour prendre rendez-vous, appelez le 01 30 98 97 97.

Cette année encore le club
propose, aux mêmes tarifs
que l’an dernier, une école pour
les chiots, des cours pour
apprendre l’éducation de base,
des cours d’obéissance
(du débutant au 3e degré) et de l’agility
(initiation à la compétition).

• Egalement pour vous conseiller et vous soutenir
dans les moments difficiles, les assistantes
sociales Mme Lheraud et Mme Le Mee, assurent des
permanences en mairie de Bonnières et Freneuse
tous les jeudis de 14 à 16 h sans rendez-vous.
Vous pouvez également obtenir un rendez-vous
sur Mantes-la-Jolie à l’Espace Territorial de Mantes
Couronne, rue de la Somme en les contactant au
01 30 98 39 40.

N’hésitez pas à venir les voir sur le terrain !

