De nouveaux commerces
au centre-ville

Dossier spécial élections

Une belle réussite pour
le marché de Noël
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Votre information municipale - 2008

Didier Jouy
votre maire

Mes Chers Concitoyens,
L e m ois de janvie r est avan t tout le
temps des vœux et je commencerai par
vous présenter mes souhaits les plus
sincères et les plus chaleureux pour
vous, vos familles et ceux que vous
aimez.
Que l’anné e 2 00 8, lorsqu’elle sera
passé e, ne laisse à tous qu e des
souvenirs agréables.
Janvier évoque aussi l’hiver et compte
parmi les mois les plus durs, surtout
po ur ceux qu i vivent des situ ations
difficiles, dans des logements mal isolés
ou mal chauffés. Ce qui m’amène à vous
reparler de l’OIN (Opération d’Intérêt
Na tion al) qu i a déjà beaucoup été
évoquée, invoquée et commentée. 2008
sera l’année du démarrage de cette
entreprise qui devrait s’échelonner sur
un quart de siècle.
Mais je tenais à vous dire qu’elle ne sera
que ce que vos conseils municipaux
accepteront qu’elle soit et même plus,
puisque chaque étape du changement
de la de stin atio n des sols doit être
validée par une enquête publique à
laquelle toutes et tous seront conviés à
donner leur avis.
On peut penser que la coordination
compétente et éclairée des services de
l’Etat amènera à proposer des solutions
esthétiques et innovantes pour notre
commune. Mais dans un quart de siècle,
n otre Freneu s e sera ce qu e les
Freneusiens auront accepté qu’il soit.
Es péra nt bien vivement qu e n otre
Boucle de Seine reste remarquable, je
vous souhaite à toutes et à tous une
année 2008 aussi bonne qu’agréable.
Votre Maire,

janvier
février
mars

Les écoles de Freneuse
à l’ère numérique !
Au placard le tableau noir, vive le TNI ou
tableau numérique interactif ! Depuis
l’automne dernier, les élèves des écoles
primaires Victor Hugo et Paul Eluard
découvrent, avec leurs enseignants, les
joies de l’apprentissage sur un écran
blanc relié à un ordinateur.
De la taille d’un tableau noir, le TNI aussi
appelé TBI (tableau blanc interactif) se
présente comme un écran géant, relié à un
ordinateur et à un vidéoprojecteur.
Luxe ultime : on peut écrire directement
dessus, pas à la craie mais au stylet. Il permet
aussi de déplacer les éléments à l’écran, d’en
faire apparaître certains, disparaître d’autres.
Cet instrument est utilisé depuis des années
dans les pays anglo-saxons.

En France, les premiers tableaux sont
apparus en octobre 2004, dans le cadre du
projet PrimTICE. Ce dispositif du ministère de
l’Education Nationale vise à développer, dès le
plus jeune âge, l’usage des technologies de
l’information et de la communication.
Pour permettre aux jeunes Freneusiens de
bénéficier de cet outil futuriste, deux tableaux
numériques ont été installés dans les classes
des écoles primaires pour un montant de
10 202 euros. L’un trône dans la salle
informatique commune de l’école Paul Eluard.
L’autre est utilisé par les CM2 de Victor Hugo.
Pour découvrir les potentialités du TNI, “Vivre
à Freneuse” a recueilli les impressions des
enseignants, et a suivi une séance
d’orthographe très moderne à l’école Victor
Hugo (page 2).
©Caroline Lucas/MEN
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Correction numérique
d’une dictée à l’école Victor Hugo
Quelques jours avant les vacances de
Noël, les élèves de Sébastien Duigou
ont, comme chaque jour, profité des
bienfaits du tableau numérique.
Au programme de cette après-midi là,
correction de dictée.
“La joie de vivre des CM2”. La banderole
étendue sur un des murs de la classe de
CM2 de l’école Victor Hugo ne semble pas
usurpée. Joyeux, les élèves, de corriger
une dictée ? Attentifs et détendus, en tout
cas. Grâce, à la bonne humeur de leur
professeur Sébastien Duigou, mais aussi au
large écran blanc qui s’affiche devant eux
depuis la Toussaint.
“Vous ouvrez vos cahiers bleus et on va
regarder l’ampleur des dégâts de cette
dictée”, commence l’instituteur, avant de
donner quelques mots d’explication
sur cette correction d’un type un peu spécial.

“Pour qu’on corrige ensemble, j’ai tapé
le texte de la dictée et j’ai mis des petites
étiquettes oranges là où il y avait de grosses
fautes pour qu’on puisse en discuter”.
Effectivement, une première ligne s’affiche
à l’écran avec un espace vide : “Aujourd’hui,
au petit déjeuner, quand j’………. me couper
une”.
Après quelques hésitations sur l’orthographe
exacte du chaînon manquant (“ai voulu”),
l’enseignant ajoute le vocable correct grâce à
son stylet, puis la suite de la phrase apparaît :
“tartine, le pain s’…….. à parler”.
Même exercice pour épeler correctement
“est mis” avec quelques rires, lorsqu’un petit
couac du stylet provoque l’extinction fugace
de l’écran. La correction collective continue
jusqu’au point final avec bonne humeur et
efficacité, un 20 sur 20 pour le tableau
numérique !

Des enseignants très satisfaits
“JE L’UTILISE TOUT LE TEMPS”

Sébastien Duigou, directeur de l’école
Victor Hugo. Le jeune maître (35 ans) des
CM2 est très content de son nouvel outil
de travail.
“J’avais entendu parler de cet objet, on avait
même eu une démonstration il y a six mois.
On m’a proposé une formation mais je
préfère me débrouiller tout seul, et demander
de l’aide si jamais il reste quelques difficultés
à résoudre. Je suis vraiment très satisfait de
cette installation. Ce n’est pas un gadget et
je l’utilise tout le temps ! C’est vrai que je suis
d’une génération qui pratique l’informatique,
donc je me débrouille. J’avais déjà l’habitude

de préparer mes cours sur ordinateur avant.
Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c’est
l’interactivité et la possibilité d’utiliser des
supports pédagogiques supplémentaires.
Par exemple d’afficher et de travailler sur des
tableaux en histoire, des schémas en
science, des vidéos… Par ailleurs c’est aussi
un gain de temps en classe. Plus besoin
d’effacer, ou de perdre dix ou vingt minutes à
copier une poésie au tableau. Là je clique et
ce que j’ai préparé apparaît ou disparaît.
Au début, les élèves ont surtout été attirés
par l’aspect nouveauté et aussi le côté écran
télé. Mais très vite, ils ont saisi que ce n’était
pas un jouet mais un véritable instrument
de travail.”

©Caroline Lucas/MEN

“GRÂCE À LUI, ON PASSE UN PEU POUR
DES MAGICIENS”

Conception Derét, directrice de l’école
Paul Eluard et enseignante de la classe
de CE2.
“Plusieurs professeurs souhaitaient utiliser
le tableau. Nous avons donc décidé de
l’installer dans la salle commune
d’informatique et de vidéo, et nous nous
en servons à tour de rôle.
Ce sont surtout les élèves du cycle 3
(CE2, CM1, CM2) qui en bénéficient.
Particulièrement en histoire, où le tableau,
via l’ordinateur connecté à internet, permet
d’utiliser beaucoup de documents. Mais
aussi en science grâce à la retransmission
de certaines émissions très pédagogiques
comme C’est pas sorcier.

Sébastien Duigou corrige la dictée

Les enfants sont très contents du tableau.
Grâce à lui, on passe un peu pour des
magiciens, et pourtant ce n’est pas facile
de les épater !”
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Le Baroque et la nouvelle boulangerie
font battre le cœur de Freneuse
THIERRY TOURNANT,
PATRON DU BAROQUE

IRMA BOUTEILLON, PROPRIÉTAIRE
DE LA NOUVELLE BOULANGERIE

Depuis le 19 novembre 2007, le centre
ville de Freneuse a pris un petit côté…
baroque !
Un tout nouveau café nommé
Le Baroque a ouvert
sur la place Julie Guénard.

Pendant 2 ans, l’ancienne boucherie
de Monsieur Paquot est restée sans
propriétaire. Depuis le 13 décembre,
ce sont les pains et les gâteaux de
M. et Mme Bouteillon, auparavant
installés rue de l’Eau, qui occupent
la vitrine.

“Lorsque l’ancien bar a décidé de fermer ses
portes, il a été question de construire des
appartements. Je suis Freneusien depuis
20 ans et je trouvais ça dommage. J’avais
envie que le quartier se redynamise et que
Le Baroque aide, avec la nouvelle boulangerie
et la future médiathèque, à animer le village.”
Thierry Tournant a particulièrement soigné la
décoration de son établissement et il vous
attend, pour un verre ou un repas.

Bar “Le Baroque”

“On est ravi ! Tout le monde trouvait ça triste
de voir ce magasin vide. Grâce aussi à nos
voisins du “Baroque”, 2008 commence sous
le signe du renouveau pour notre centre
ville!” Outre un délicieux “pain à l’ancienne”,
la boulangerie-pâtisserie propose aussi
un rayon épicerie et quelques pièces
de boucherie.
La nouvelle boulangerie

Le Relais Intercommunal
d’Assistantes Maternelles
(RIAM)

Une nouvelle crèche
à Freneuse
Le Conseil Municipal, a décidé,
le 20 décembre 2007, le transfert de la
compétence petite enfance (0-3 ans)
à la Communauté de communes des
Portes de l’Ile de France (CCPIF).
Une étude a révélé le besoin d’une crèche
et d’une halte-garderie sur le territoire
intercommunal.
Le projet de chantier de la crèche a été
confirmé par le Conseil communautaire des
Portes de l’Ile de France du 13 novembre.
Cette structure de 20 à 30 places sera située

à Freneuse, en bordure de la RD 113,
près de la ZAC et du futur centre de loisirs.
Les travaux commenceront en 2008, lorsque
l’ensemble des communes membres auront
transféré leur compétence.
Cette crèche tiendra compte des spécificités
du territoire et des habitudes familiales de
garde des enfants. L’accueil individuel réalisé
au domicile des parents ou chez les
assistantes maternelles sera privilégié.
Que les assistantes maternelles se rassurent,
la crèche viendra en complément de leur
service. Entre 33 et 50 % des besoins en
accueil régulier ne sont, en effet, pas
couverts par les assistantes maternelles.

Ce service s’adresse aux assistantes
maternelles (AM) et aux parents habitant
la Communauté de communes. Ce lieu d’accueil,
d’écoute, d’information et de conseil est animé
par une professionnelle de la petite enfance,
Linda Poutrelle. Il s’articule autour de
l’information, la professionnalisation des AM et
la mise en place d’un observatoire de la petite
enfance. Le RIAM est implanté au siège de la
Communauté de communes, dans la ZA le Clos
Prieur, Rue Solange Boutel à Freneuse.
Information : par téléphone au 01 30 93 16 72
ou sur rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Les mercredis de 9h à 12h et les samedis sans
rendez-vous de 9h à 12h.

Plus d’arrêt pour le bus
Divers travaux d’hiver
ECLAIRAGE

Rue de Méricourt (3 600 €) : les travaux ont été
commencés l’année dernière et ne seront
achevés qu’en 2008, le fournisseur n’ayant
toujours pas livré le matériel.
Au stade d’entraînement (22 000 €) : les mâts
des lampadaires devraient être reçus la
semaine prochaine et les travaux pourront enfin
être réalisés. Nos footballeurs s’entraîneront à la
lumière !
AMÉNAGEMENTS DIVERS

Une nouvelle clôture a été installée au stade de
football (8 000 €), ainsi les rapports de
voisinages entre joueurs et habitants resteront
au beau fixe!
Le restaurant scolaire s’est doté de nouveaux
appareils de cuisson pour 14 000 € (sauteuse,
piano et four), afin d’assurer les 200 repas

servis en moyenne par jour ! Différents travaux
d’entretien des routes ont été faits (gravillonnage, pose de miroirs routiers…), ainsi que
des bâtiments, notamment dans les écoles.
LE PARCOURS DE SANTÉ

Vous l’avez sans doute remarqué pendant les
dernières vacances, le parcours de santé
(21 500 €), situé en bord de Seine sur le chemin
de halage, a été installé juste avant Noël… nous
l’attendions depuis cet été ! Mieux vaut tard que
jamais ! La signalétique viendra s’ajouter à la fin
du mois.
ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX DU
CENTRE VILLE

Les travaux sont enfin terminés… le retard est
dû notamment aux concessionnaires (EDF,
France Télécom) qui n’étaient pas prêts.
CENTRE DE LOISIRS

La construction a commencé!

Le problème d’acquisition d’une partie
du terrain à l’angle des rues de l’Abbé
Gouget et du Gaillard enfin résolu, la
procédure d’extension du réseau des
bus a pu être lancée.
La commune n’attend plus que l’accord du
syndicat des transports d’Ile de France
(STIF), sachant que la société COM BUS
chargée du transport est favorable au projet.
CE QUI CHANGE ?

• Un nouvel arrêt dans la rue des Marronniers
sera situé au niveau des lotissements du
Hameau de la Vallée.
• L’arrêt de bus au début de la rue Curie va
être déplacé derrière l’église, et deviendra un
véritable abri.
• L’arrêt de bus proche du monument à la
mémoire des combattants d’Algérie
permettra de desservir les usagers habitant
dans cette partie de la rue Charles de Gaulle,
rue du Criquet, rue de Mousseaux…
• Enfin, l’arrêt de bus situé à proximité de la mairie
sera déplacé devant la place des frères Anfray.
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Elections municipales et
cantonales, mode d’emploi
Les dimanches 9 et 16 mars,
les Français voteront pour les élections
municipales et cantonales.
Quelques éléments d’explication
avant de vous rendre aux urnes.

Elections municipales,
règles du scrutin
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le scrutin combine le système
majoritaire et proportionnel. Ainsi, au premier
tour, si une liste recueille la majorité absolue
des suffrages exprimés (plus de 50% des
voix), elle obtient la moitié des sièges.
Les autres sont répartis entre toutes les listes
(y compris la liste majoritaire) ayant récolté
plus de 5% des suffrages exprimés,
en fonction du nombre de voix obtenues.
Si aucune liste n’a atteint la majorité absolue,
on procède à un 2nd tour. Seules les listes qui
ont recueilli 10% des voix au 1er tour peuvent
se maintenir. Celles qui ont obtenu au moins
5% des voix peuvent toutefois fusionner avec
une liste ayant dépassé un score de 10%.
La liste arrivée en tête obtient 50% des
sièges. Les autres sièges sont répartis
entre toutes les listes ayant obtenu au moins
5% des suffrages exprimés.

Un calendrier décalé
Les dernières municipales et cantonales ont eu
lieu en 2001. Les mandats des conseillers
municipaux et généraux sont normalement de
six ans, les nouvelles élections auraient donc dû
se tenir en 2007. Mais avec la présidentielle et
les législatives, l’année était déjà riche en
échéances électorales, le scrutin a donc été
reporté.

Mairie, bureau n°1

Encore plus de parité

N’oubliez pas
les cantonales !
La présidentielle, les législatives,
les municipales sont largement médiatisées.
Les cantonales, elles, restent assez
méconnues. Leur enjeu est pourtant
important. Elles permettent d’élire
le représentant (et son suppléant)
des citoyens d’un canton au Conseil général
qui est l’assemblée du Département.
Le Département exerce de nombreuses
compétences depuis la décentralisation
et participe au financement des projets
des communes grâce aux subventions
qu’il accorde.
Le Conseil général est renouvelé pour
moitié de ses membres tous les 3 ans.
Il élit un président après chaque
renouvellement qui dirige l’exécutif
départemental et l’administration.
Le scrutin est uninominal à deux
tours. Pour être élu au premier
tour, un candidat doit obtenir
plus de 50% des voix et un
nombre de suffrages égal à au
moins 25% des électeurs
inscrits. Si tel n’est pas le cas,
les candidats ayant recueilli au
moins 10% des suffrages au
1er tour s’affrontent à nouveau.
Le candidat, au score le plus haut,
est alors élu.

École Paul Éluard, bureau n°2

La loi sur la parité, “tendant à promouvoir
l’égal accès des femmes et des hommes
aux mandats électoraux et fonctions
électives”, était déjà entrée en vigueur en
2001. Elle a certes, permis d’accroître la
représentation des femmes au sein des
conseils municipaux mais elle a eu peu
d’effet sur la féminisation des maires et de
leurs adjoints. Le dispositif législatif a donc
été modifié le 31 janvier 2007. Désormais,
non seulement les listes comporteront un
nombre égal de candidats femmes et
hommes mais leur disposition devra aussi
respecter une alternance stricte entre les
2 sexes.
Pour les cantonales, ces nouvelles mesures
législatives se traduisent par l’obligation
pour chaque candidat d’être accompagné
d’un suppléant du sexe opposé.
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École Langevin Wallon, bureau n°3

Nouvelles conditions de vote à Freneuse
Pour des raisons d’ordre pratique et
institutionnel, vous découvrirez, en
mars, quelques changements dans les
procédures et démarches électorales
dans notre commune.

Jeunes électeurs
Les jeunes qui auront 18 ans avant
le 8 mars 2008 qui ont été recensés
dans le cadre de leur journée d’appel
de préparation à la défense et sont donc
inscrits d’office ou ceux qui se sont
inscrits volontairement avant la clôture
de la liste, pourront voter.

Un troisième bureau
La législation impose de ne pas
dépasser 1 000 électeurs par bureau de
vote. Avec ses 2 bureaux de vote
(en mairie et à l’école maternelle Paul
Eluard) pour 2 700 inscrits, Freneuse
était un peu dans le collimateur de la
Préfecture, qui souhaitait la création
d’un 3e bureau. C’est chose faite !
Il sera implanté à l’école maternelle
Langevin Wallon.
Ceux qui avaient l’habitude de voter au
premier bureau, c’est-à-dire en mairie,
et qui habitent rue des Balloches,
rue des Bastiannes, chemin du Bout de l’Ile,
rue Solange Boutel, rue des Clédevilles,
rue du Clos Prieur, rue des Coutumes,
rue des Grands Champs, rue du Sentier,
Chemin du Moulin, du n° 1 au 58 de la rue
Charles de Gaulle, du n° 43 au n° 180 de la
rue Curie et du n° 1 au 12 du chemin des
Noureaux, devront désormais aller voter à
l’école maternelle Langevin Wallon.
Ceux qui n’habitent pas les rues
précitées continueront de se rendre au
bureau 1.
Ceux qui votaient à l’école maternelle
Paul Eluard ne changent pas leurs
habitudes.
Si vous avez le moindre doute
n’hésitez pas à appeler les services
de la mairie.

Réforme du code
électoral : à vos papiers !
Auparavant dans les communes de moins
de 5000 habitants, il n’était pas nécessaire
de présenter une pièce d’identité pour voter.
La carte d’électeur suffisait. Ce seuil a été
abaissé à 3500 habitants.
Le 9 et le 16 mars pensez donc à vous munir
de votre carte d’identité, votre passeport
ou votre permis de conduire… qui devra
être présenté en même temps que la carte
d’électeur.

Attention, 2 scrutins
par bureau !
Municipales d’une part, cantonales d’autre
part, vous allez voter 2 fois au même endroit.
Il y aura dans chaque bureau une urne et des
isoloirs distincts pour chaque scrutin. Vous
devrez donc faire 2 fois le circuit électoral.
Par ailleurs, attention, si une des 2 élections
devait être gagnée par une liste ou un
candidat dès le premier tour, n’oubliez pas
de revenir pour l’autre scrutin le dimanche
suivant !

Attention procuration
L’an dernier certains Freneusiens ont choisi
de voter par procuration pour les élections
présidentielles ou législatives. Faute de
formulaires en nombre suffisant, la
gendarmerie leur a délivré une procuration
pour une durée de un an. Sachez que vous
n’êtes, évidemment, pas contraints de
l’utiliser en mars prochain, et pouvez vous
rendre vous-même dans l’isoloir.
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Bibliothèque annexe Paul Eluard,
un bon premier chapitre
Après un trimestre de fonctionnement, les
objectifs de fréquentation des classes et des
adhérents sont atteints. L’annexe reçoit
les 3 classes de maternelle ainsi que
3 classes de primaire du groupe scolaire
Paul Eluard. Et depuis la rentrée des vacances
de Noël, d’autres classes complètent
le planning d’accueil.
Grâce à sa création, une vingtaine de
nouveaux lecteurs profitent désormais
des services de la bibliothèque.
Nous vous rappelons que les documents
empruntés à l’annexe peuvent être rendus
à la bibliothèque centrale, et inversement.

Sachez aussi qu’une fois la médiathèque
construite, le fonctionnement de l’annexe
perdurera.
Rappel des heures d’ouverture :
Lundi et vendredi : 16h30 à 18h00
Mercredi : 14h00 à 17h00
Pour plus d’information,
appelez le 01 30 93 01 19, ou par mail :
freneuse.biblio@wanadoo.fr
La bibliothèque Jean Tissier ainsi que
l’annexe conserveront leurs horaires
d’ouverture habituels pendant les vacances
d’hiver et les vacances de Pâques.
La bibliothèque-annexe Paul Eluard

Le marché de Noël
en chiffres
26 EXPOSANTS, 30 LOTS GAGNÉS
ET 1 600 VISITEURS!

Le marché de Noël a atteint cette année un
record d’entrées (1600)! Peut-être doit-on
ce succès à la grande loterie organisée pour
l’occasion. Chaque exposant a offert un lot
d’une valeur de 10 €. Les visiteurs avaient
inscrit leurs coordonnées sur des
formulaires, qui ont ensuite été tirés au sort

Carnet
NAISSANCES
Clémence MARTIN...........................le 30 octobre 2007
Inès AHOUANGONOU..................le 31 octobre 2007
Loris MONJE ....................................le 15 novembre 2007
Jade LUGNE .......................................le 9 décembre 2007
Lucie BECHET ...............................................1er janvier 2008
Adrien TONNERRE.......................................2 janvier 2008

par des enfants. Une trentaine de lots ont
ainsi été distribués. Cette année encore,
le Père Noël était présent tout au long du
week-end, pour distribuer des friandises
et poser avec les enfants. Ils ont aussi pu
participer à des ateliers créatifs pendant que
leurs parents effectuaient leurs emplettes
de dernière minute.
Nous remercions les exposants, les visiteurs
et tous ceux qui nous ont aidés à mettre en
place ce marché de Noël.

“Objectif Terre” : une
exposition culturelle et
pédagogique

Comment la Terre s’est-elle formée ?
“Objectif Terre” nous emmène en voyage
dans le passé, des origines de l’univers à
l’apparition de la vie sur Terre.

Cette exposition organisée par la
bibliothèque municipale Jean Tissier est
prêtée par la société Créadiffusion. Elle aura
lieu du 28 janvier au 15 février, dans la salle
du Conseil Municipal, située derrière la
mairie.

Vous pourrez visiter l’exposition
“Objectif Terre” aux heures d’ouverture
de la bibliothèque :

“Objectif Terre” aborde un grand sujet de
préoccupation contemporaine : notre
environnement. Notre planète et l’univers,
les mécanismes géologiques qui régissent
la Terre, le monde vivant, les rapports de
l’homme avec le monde qui l’entoure, sont
les grands axes de cette exposition.

Jeudi : 16h30 à 18h30

Lundi et vendredi : 15h30 à 18h30
Mercred : 10h à 12h et 14h à 17h
Samedi : 10h à 12h30
Bien sûr, nous proposerons aux écoles
de Freneuse d’explorer “Objectif Terre”.

Thomas DA CUNHA ....................................7 janvier 2008

DÉCÈS
Nadine LOUCHART
épouse POUILLE ........................................le 27 août 2007

Félicitations aux noces d’or de l’année 2007

Lucette DELIMOGES
épouse WILHELM .......................le 15 novembre 2007
Jean-Claude LAVANCIER ....le 20 novembre 2007
Claude ASSEMAN ......................le 16 décembre 2007
Madeleine LEBLANC
épouse MERCERON ..................................7 janvier 2008

Madame et Monsieur BOURCIER

Madame et Monsieur BAUDY
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La mairie en 1836
Retrouvée récemment, cette photo
poussiéreuse est un témoin de notre
histoire… Celle d’une mairie voyageuse!
En 1836, la mairie de Freneuse était installée
rue Charles de Gaulle, proche de la place des
frères Anfray. De dimensions réduites, comme
l’atteste cette photo, elle se déplace ensuite
entre les places Julie Guénard et frères Anfray
pour accueillir, sur une surface élargie,
la 1re mairie école. Notre mairie actuelle,
même si elle a bien changé, n’est donc pas
très loin de sa vénérable ancêtre.

Pour gagner,
il faut tenter sa chance
Le Comité des fêtes (www.fetefreneuse78.fr)
organise un loto le dimanche 27 janvier à la
salle des fêtes. Début de la partie à 14H30.
Faites les bons choix de numéros pour
gagner un lecteur DVD portable,
une cafetière Nespresso, une machine à
pain, un lot de valises, une cafetière Senséo,
un robot ménager, un radiateur soufflant,
des filets garnis et de nombreux autres lots.
Si vous ne pouvez pas vous rendre
à celui du 27 janvier, vous pourrez
toujours vous rattraper en participant
au loto organisé le 16 mars !

c’est pratique
Enquête publique sur le PLU
(arrêté n° 2007/418 du 27 novembre 2007)
L’enquête sur la modification du plan local
d’urbanisme (PLU, ex POS) a débuté en mairie le 20
décembre 2007 et se terminera le 24 janvier aux jours
et heures habituels d’ouverture.

Bal des célibataires
Après le succès de sa première édition, le
comité des fêtes se devait de refaire un tour
de piste. Le 2e bal des célibataires aura lieu,
en présence d’un DJ, le samedi 16 février à
la salle des fêtes à partir de 21h30. Si vous
êtes seul(e) - les couples, mariés ou non,
ne seront pas acceptés - si vous avez
25 ans... ou plus... ou beaucoup plus,
venez nous retrouver le temps d’une soirée
conviviale en toute simplicité.
€ avec 1 consommation Entrée : 12€
Réservation 06.19.59.70.14

Vide grenier
L’habituel vide grenier de printemps aura lieu
le dimanche 20 avril à la salle des fêtes à
partir de 6h30.

Le commissaire enquêteur a reçu les habitants en
mairie en décembre et début janvier, et sera encore
présent le jeudi 24 janvier de 14h à 17h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le
projet de modification du PLU pourront être
consignées sur le registre de l’enquête déposé en
mairie. Elles peuvent également être adressées par
écrit au commissaire enquêteur à l’adresse de la
mairie. Le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur seront tenus à votre disposition dès leur
transmission en mairie.

La carte Hopi-Dom
(Hôpital-Domicile)
Proposée à toute personne de plus de 60 ans, elle
facilite le retour au domicile suite à une
hospitalisation. Cette carte a été lancée à l’initiative
du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, de la
coordination gérontologique du Mantois, avec l’appui
du Conseil Général des Yvelines, et l’adhésion des
différentes communes du bassin Mantais. La carte
Hopi-Dom comportera les liens nécessaires avec le
médecin traitant, la famille ou l’organisme de tutelle
de l’hôpital. Ces informations serviront à optimiser la
prise en charge du patient et d’établir un plan d’aide à
domicile et/ou avec l’équipe mobile de gériatrie.
Hopi-Dom est à votre disposition au CCAS de la
mairie.

Ordures ménagères

Réservation obligatoire à partir du 25
mars au 06 19 59 70 14 de 10h à 18h ou
54 rue Curie à Freneuse (sauf samedis &
dimanches) de 16h30 à 19h30

EMR
Mercredi 23 janvier
Mercredis 6 et 20 février
Mercredis 5 et 19 mars
Mercredis 2 et 16 avril
Encombrants
mercredi 13 février

Recensement

Freneuse en ligne
Pour tout savoir sur la vie de votre commune,
rendez-vous sur le site internet de la ville,
www.freneuse78.fr. A votre disposition, les
précédents numéros de “Vivre à Freneuse”,
les formulaires d’état civil, les délibérations
du Conseil Municipal, les différentes aides du
CCAS, les commerces, le stationnement…

Faire briller Freneuse
Merci à tous les Freneusiens qui cette
année encore ont illuminé notre
commune en décorant leur maison, leur
jardin ou encore leur balcon pendant les
fêtes de Noël !

Filles et garçons âgés de 16 ans (nés en 1992), de
nationalité française, faites-vous recenser en Mairie
avant le 31 mars (pour ceux nés pendant cette
période). Le recensement est obligatoire et il donne
droit à l’inscription sur les listes électorales, à l’appel
à la journée de Préparation à la Défense (JAPD),
aux inscriptions pour les examens, concours et des
permis auto et moto.

Important : demande de Carte
Nationale d’Identité et / ou de
Passeport
Merci de faire vos démarches en mairie 2 mois avant
tout départ. Pendant les périodes de vacances, ce
délai est indispensable pour que l’obtention de vos
cartes nationales d’identité et passeports se fassent
dans de bonnes conditions.
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