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Didier Jouy
votre maire
conseiller général

Nous voici au temps de l’été, au temps des beaux
jours, au temps des vacances. Je commencerai
par féliciter celles et ceux qui ont réussi leurs
examens de fin d’année.
Notamment les lauréats de la plus emblématique
de nos épreuves, celle du baccalauréat, dont
2008 est l’année du bicentenaire. Je les
complimente et leur souhaite beaucoup de
courage car, pour atteindre les objectifs de la
plupart des diplômés, la réussite de cet examen
est une condition nécessaire mais pas suffisante.
Le parcours qui s’offre à eux apparaît bien sûr
plein d’espoir, mais ne sera pas pour autant
exempt de difficultés.
En ce qui concerne nos enfants de l’école primaire
(et leurs parents), la rentrée de septembre va
déboucher sur une importante modification des
habitudes avec la semaine scolaire de quatre
jours. Les parents et les enfants disposeront ainsi
de deux jours consécutifs voués à la vie familiale et
les enseignants auront deux heures par semaine à
consacrer aux élèves en difficulté scolaire. Le
bâtiment annexe de l’école Victor Hugo sera
opérationnel en septembre. Les enfants profiteront
d’une salle informatique, de sanitaires neufs et
d’une salle multi activités pouvant accueillir la
totalité des élèves du groupe scolaire, désormais
presque totalement chauffé au gaz.
D’autre part, ainsi que cela a été annoncé au
cours de la campagne électorale, nous allons
installer un système de surveillance par caméra
sur les places les plus exposées aux faits
d’incivilités ou de dégradations, exaspérant ceux
d’entre nous qui en sont victimes. Et la tendance
est qu’ils sont de plus en plus nombreux.
Voilà mes chers concitoyens ce que je voulais
vous dire, avant d’aborder l’été que j’espère le
plus agréable possible pour tous, et même
inoubliable pour les jeunes.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce
bulletin en vous laissant découvrir les informations
qui vous intéressent.
Bonnes vacances,
Bien cordialement,
Votre Maire,

juillet
août
septembre

Freneuse Olympique !
Pointer ou tirer, lober ou smasher,
les associations sportives de Freneuse
offrent un large éventail d’activités.
Enfants, ados et adultes sont attendus
sur les terrains dès la saison prochaine.
“Quel dynamisme !” Nordine Messar,
conseiller délégué à la jeunesse et aux sports,
se réjouit de l’entrain des associations
sportives et de leurs adhérents. Nos athlètes
se sont encore illustrés cette année.
Exemple avec Romain Winieski, Freneusien
et demi-centre de l’ASBE Handball, champion
des Yvelines cette année pour la troisième fois.
“J’invite vraiment petits et plus grands à
rejoindre nos différentes équipes. Je suis à
l’ASBE depuis seize ans et c’est, pour moi,
comme une famille. Les dirigeants, les joueurs
des différentes catégories, tout le monde
se connaît !”

Le club a été labellisé Ecole de Hand et
peut donc désormais accueillir les moins
de 10 ans. Avis aux jeunes amateurs !
Et pour ceux qui préfèrent dribbler avec les
pieds, le club de football de Freneuse est lui
aussi grand ouvert. “J’encourage les moins
de quinze ans à venir s’inscrire, explique
Frédéric Hautot, le président. On leur
réservera un super accueil”.
Les samedis libérés à l’école (voir page 4)
“vont permettre d’élargir les créneaux horaires
des associations sportives”, note Nordine
Messar. “Et avec le futur city stade, on va
pouvoir organiser de nouveaux tournois.
Bref, la saison prochaine va être dense !”
Vous retrouverez en page 2 la liste des
associations, sportives ou pas, de Freneuse
et les modalités d’inscription.
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Associons-nous !
A vos diapasons, vos crayons, vos crampons !
Freneuse ne manque pas d’associations. Quelques informations
et contacts pour vous donner des idées d’activités.
Les associations
sportives

Rendez-vous
au forum des
associations

■

■

Venez nombreux le samedi
13 septembre de 14 h à 18 h au
Forum des Associations, salle
des Fêtes des Ventines.
Renseignements, inscriptions,
c’est le lieu et le moment pour
tout savoir sur les associations
freneusiennes !

Les associations
de Freneuse
■

Karimari

Tél : 01 39 18 37 19 / 06 20 98 55 59
06 14 59 86 00 Karine Esplat
Danse classique et modern jazz,
atelier chant choral
■

ACAFB

Mme Busata - Tél. : 01 30 93 17 49
Les sections de l’ACAFB
• Musique
Choisissez votre tonalité : piano,
synthétiseur, clavier, arrangeur, guitare
basse, batterie, percussions, tam-tam
enfants et adultes, guitare électrique
(nouveau professeur), atelier chant (gospel).
• Relaxation, détente et danse
Une large gamme de disciplines : yoga,
relaxation, mise en forme, danse
(classique, modern'jazz, hip hop, danse
de salon), arthérapie (développer son
imagination, apprendre à se
connaître)
• Dessin et encadrement
Atelier dessin enfants et adultes
(nouveau professeur), fabrication de
cadres et de vitrines.
■

ADESS.

M. Lemaire - Tél. : 01 30 98 99 27
adess.assoc@free.fr
Festivités • point de croix • les bouts d’choux
■

AMDA

Bénedicte Assogna,
39, rue des bastiannes - Tél. : 01 30 42 25 15
Blog: http://www.etyc.org/amda-de-la-boucle/
Association pour le Maintien et le
Développement d'Activités en milieu rural.
Pour promouvoir une agriculture durable,
socialement équitable et biologiquement
saine, chaque semaine partages de récolte
et rendez-vous une fois par mois :
construction de cabane, étude de la vie de
la ruche… et toutes sortes d'animations
(randonnées pédestres, cuisine en famille,
ateliers parents enfants).

Association Pétanque Freneuse

M. Le Pan - Tél. : 06 23 86 64 99
Aventure Bike Freneuse

M. Toublan - Tél. : 06 80 07 46 25
Entraînement et compétitions :
championnats régionaux, raid des Yvelines,
jeunes à partir de 11 ans, adultes.
■

Cercle de Yachting à Voile de Freneuse

M. Eveillé - Tél. : 06 67 20 51 17
■
■

Club du Temps Libre

Mme Guillerme - Tél. : 01 30 93 02 01
Thés dansants, voyages en France et à
l’étranger, sorties théâtrales ou touristiques,
gymnastique, marche pédestre, peinture
sur soie.
■

Union Sportive Freneuse Foot

Football - Enfants à partir de 6 ans,
jusqu'à la catégorie vétérans.
Appel aux volontaires pour créer une équipe
moins de 15 ans et, peut-être, faire aussi
bien que les seniors, vainqueurs du
championnat cette année !
■

Amicale des Locataires de la SOVAL

Mme Prunet - Tél. : 01 30 93 25 40
■

Association Arc-en-ciel des Enfants

Mme Vadimon - Tél. : 06 67 67 39 62
Animations, jeux, rencontres, échange
d’idées culturelles, spectacles.
■

Comité des Fêtes de Freneuse

Mme Leveau - Tél. : 06 19 59 70 14
www.fetefreneuse78.fr
Animations de la commune : lotos,
vide-grenier, fête communale, Courir pour
Curie (action contre le cancer), soirée
cabaret, bal des célibataires, organisation
de voyages à l’étranger.
■

Chiens du Mantois

Obéissance et Agility
Terrain d'entraînement :
avenue du Général
Leclerc, 78840,
Freneuse.
Le club est ouvert
au public, les samedis et lundis, à partir
de 14 h 00.
Les dimanches, mercredis et vendredis sont
réservés aux entraînements compétition.
Le site de l'association :
http://les-chiens-du-mantois-asso.net
Contact : carogieness@wanadoo.fr ou
Mme Kayser de Candolle - Tél. : 01 34 76 23 03
■

Mercredis Récréatifs

M. Franchi - Tél. : 01 30 93 15 75
Sorties mensuelles pour les enfants des
écoles de Freneuse.
■

Union Nationale des Combattants

M. Bobin - Tél. : 01 30 93 18 97
Freneuse et Bonnières.

Tennis Club Freneuse

M. Defline
Tél. : 01 30 93 15 52
Tennis loisirs et tennis
de compétition enfants et
adultes. Cours collectifs
enfants et adultes tous
niveaux, journée Benny
Berthet à Roland Garros.
■

Gymnastique Volontaire

M. Lassuce - Tél. : 01 30 93 09 51
Gymnastique adultes
■

Karaté Club

Mlle Signavong - Tél. : 06 20 31 63 67 /
01 30 92 64 93
Trophée de meilleur élève 2008 :
Maxime Rousseau
Trophée du mérite :
Alexandre Teinturier
Retrouvez toutes ces associations
et tous ces contacts en ligne à l'adresse
suivante : www.freneuse78.fr

Les associations
subventionnées non
freneusiennes
■

ASBE

Association Sportive de Bonnières
et Environs.
Contact : asbe.comitedirecteur@free.fr
Tél : 01 30 93 32 76, président M. Prudhomme
■

Entrelacs

Association culturelle multi-activités.
Contact : Marguerite Musso
Tél. : 01 34 79 38 41
■

Anacrouse

École de musique.
Renseignement en mairie de Bennecourt
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Quoi de neuf à la rentrée ?
Nouveaux horaires, nouveaux locaux, les écoles de Freneuse
changent pour offrir à vos enfants des infrastructures renouvelées
et un environnement encore plus stimulant.

Victor Hugo,
l’annexe est prête !
Délais tenus ! Le bâtiment annexe à
l’école Victor Hugo, dont la construction a
démarré à la fin de l’année dernière, sera
opérationnel dès la rentrée.
Les élèves profiteront de ses nombreux
aménagements : des sanitaires neufs et aux
normes, une salle informatique équipée pour
une classe entière (avec une douzaine de
postes informatiques), une salle de
multi-activités assez grande pour
accueillir tous les écoliers.

Elle sera dédiée aux activités sportives et
culturelles (notamment à la répétition des
spectacles), et servira de préau. Pas de
jaloux, les enseignants bénéficieront, eux
aussi, d’une nouvelle salle des maîtres et le
directeur d’un nouveau bureau. La
commune a profité de ces travaux pour
rénover le système de chauffage et le mettre
aux normes. Jusqu’à présent chaque
bâtiment était chauffé par un système
indépendant (soit fioul, soit gaz). Désormais,
le bâtiment côté rue Charles de Gaulle,
l’annexe et le bâtiment du milieu seront
alimentés par la même chaudière qui
fonctionnera au gaz de ville.
Montant des travaux : 470 000 €.

Service enfance
et scolarité :
vive la télégestion !
A compter du 1er octobre, le nouvel outil
de gestion du service enfance et
scolarité facilitera la vie des
Freneusiens.
Plus besoin de se rendre en mairie pour
acheter des tickets de cantine ! Grâce à une
gestion informatisée et après la création d’un
compte famille, vous pourrez accéder via
notre site Internet aux services du restaurant
scolaire mais aussi de la garderie et du
centre aéré. Vous pourrez régler par chèque,
prélèvement ou directement en ligne par
télépaiement. Ainsi, vous n’aurez à venir
qu’une seule fois en mairie pour inscrire vos
enfants. Alors n’achetez pas trop de tickets
de cantine en avance ; ne prenez que ceux
du mois de septembre.
A la rentrée, une information complète sera
diffusée dans les écoles.

Le samedi,
l’école
est finie !
Dès la rentrée scolaire
de septembre, les
cours du samedi seront
supprimés, pour permettre
l’organisation d’une semaine scolaire de 24
heures, réparties sur huit demi-journées
du lundi au vendredi. Ces deux heures
libérées chaque samedi seront employées
différemment par les équipes pédagogiques.
“Cela fait quelque 60 h à utiliser sur toute
l’année, précise Conception Deret, directrice
de l’école primaire Paul Éluard. Elles seront
dédiées aux enfants en difficulté, qui
bénéficieront d’une heure de soutien
scolaire le mardi et d’une autre le vendredi.
Les instituteurs choisiront les élèves en
question”. La maternelle Langevin Wallon
a fait le même choix “même si les détails
pratiques ne sont pas encore tout
à fait réglés”, note Lydie Sorel, directrice
de la maternelle Langevin Wallon.
Tout sera mis en place d’ici le mardi
2 septembre 2008, date de la rentrée. Et
n’oubliez pas d’aller consulter les tableaux
d’affichage des écoles pour connaître les
horaires précis de la rentrée.

Un permis
pour les plus petits
Les élèves de CE2 des écoles Paul
Eluard et Victor Hugo sont désormais
de parfaits usagers de la rue. Ils ont
tous obtenu leur “Permis Piéton”.
Mis en place au niveau national par la
gendarmerie nationale, la sécurité routière et
la société Generali assurances, le Permis
Piéton est destiné à inculquer de manière
ludique aux enfants âgés de 8 à 9 ans les
réflexes pour se prémunir des dangers de la
rue. Chaque enfant a reçu un livret
pédagogique, le “code Permis Piéton”,
qui lui a permis de travailler en classe mais
également chez lui, seul ou avec ses parents.
Après plusieurs séances et petit tests
similaires à l’examen du code de la route,
ils ont tous obtenu ou dépassé la note
de 15/20, nécessaire à l’obtention de ce
nouveau permis.

Des jeux en
plus dans les
cours des maternelles
A la demande des directrices, les cours de
récréation devraient être réaménagées dès
cet été. Un marché de fournitures de jeux
extérieurs a été lancé. Les enfants de
Langevin Wallon profiteront de jeux à
bascule, d’un tunnel, etc. Ceux de Paul Eluard
d’un toboggan, d’un filet et d’un jeu d’escalade.
Ces infrastructures seront prochainement
posés sur un sol caoutchouteux... pour
amortir les éventuelles chutes !

Un dictionnaire pour
les futurs collégiens !
Le 1er juillet, Monsieur le Maire et Madame Ramirez,
adjointe déléguée aux affaires scolaires et enfance,
ont remis un dictionnaire, offert par la municipalité, à
chacun des enfants de CM2 des écoles Victor Hugo
et Paul Eluard, pour les féliciter de leur passage en
sixième. Ils garderont ainsi un souvenir culturel de leur
apprentissage dans les écoles freneusiennes.
Les élèves ont pu discuter avec les élus autour
d’un goûter offert par la mairie.

Les inscriptions à
la garderie et au centre
aéré
Si vous avez oublié d’inscrire vos enfants avant
la fin de l’année scolaire, vous pouvez joindre
la directrice Hélène Depond au 06 63 31 57 84.
RAPPEL DES HORAIRES ET TARIFS
EN PÉRIODE SCOLAIRE
Temps
d’accueil

Nombre
d’enfants

Matin
(entre 7 h et 8 h 30 )

Soir
(entre 16 h 30 et 19 h)

Forfait journée
Forfait hebdomadaire

1

2

3 et plus

3€

2,70 €

2,40 €

4€

3,60 €

3,20 €

6,50 €
25 €

5,85 €
22,50 €

5,25 €
20,25 €

Tarif unique pour les enfants scolarisés à
l’école Victor Hugo et fréquentant la garderie
le soir après l’étude surveillée (après 18 h)
fixé à 2 €.
CENTRE DU MERCREDI
ET PETITES VACANCES

Repas
Journée
(entre 7 h et 19 h)

Demi-journée
( 7h / 12 h ou 13 h 45 / 19 h)

2e
1
enfant
enfant et plus
3€
2,70 €

Extramuros
2,40 €

4€

3,60 €

3,20 €

6,50 €

5,85 €

5,25 €

Dès la rentrée, le centre aéré proposera une
sortie par séquence scolaire (environ toutes
les 6 semaines), avant les vacances.
Le 25 juin, les enfants se sont déjà rendus
à Ludimax, un espace de jeux entièrement
dédié aux enfants ; avant et après le
pique-nique ils se sont… éclatés !
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Les navettes arrivent en ville
Elles vont changer la vie des plus jeunes et des plus âgés :
les navettes seront là à la rentrée.

Pour les écoliers…

ou les plus âgés…

Se déplacer ? Un jeu d’enfant pour les élèves
de Paul Eluard (maternelle et primaire) habitant
aux alentours de la rue des Marronniers ! Ils
vont profiter, matin et soir, d’une jolie navette.
Le matin, elle attendra les enfants à 8 h15,
à l’arrêt de bus du Hameau de la Vallée,
rue des Marronniers. Une animatrice fera le
chemin avec eux et les ramènera à 16 h 30.
Arrivée prévue à 16 h45 au même arrêt !

Lutter contre l’isolement des personnes
âgées en leur facilitant les déplacements
vers les commerces de la ville. Grâce à la
convention signée par la commune avec la
société Visiocom, cet objectif sera bientôt
rempli.

Pour bénéficier de ce dispositif,
inscrivez-vous en mairie (service
secrétariat/achat) du 16 juillet jusqu’au
28 août. Le transporteur sera choisi cet été,
à l’issue d’une procédure de mise en
concurrence.

Plus de sécurité grâce
à la vidéosurveillance
Suite au sentiment d’insécurité manifesté par
une partie de la population et aux
dégradations subies par plusieurs véhicules
en centre-ville, un système de vidéosurveillance
devrait fonctionner dès septembre.
Les places Bauve, Julie Guénard, Frères
Anfray, et les rues avoisinantes, seront dotées
de caméras. Les bandes vidéo ne seront
visualisées qu’en cas d’infraction commise
à ces endroits, et seront détruites
automatiquement après un délai raisonnable.
Nous espérons ainsi diminuer le taux de
délinquance et rassurer les habitants.

Perspective de transfert
dans les transports
Le réseau de la ligne de bus régulière
desservant le collège Sully (7) devrait être
étendu au Hameau de la Vallée, matin et
soir, à la rentrée (un arrêt au Hameau et
un derrière l’église). C’est une solution
provisoire en attendant une extension
réelle du réseau, notamment de la ligne
desservant la gare routière et Mantes.
Nous vous en avions déjà parlé à plusieurs
reprises dans le journal… à l’heure
actuelle nous n’avons toujours pas de
réponse officielle du STIF (syndicat de
transport en Ile-de-France), malgré un
dossier fourni fin 2007… mais nous ferons
tout ce qui est en notre pouvoir pour
assurer le service !
Les délégués à la Communauté de
Communes des Portes de l’Île de France
ont ainsi décidé lors de la séance du
Conseil communautaire du 6 mai dernier
de prendre la compétence transport
urbain de personnes.
Ainsi unies, nos Communes seront plus
fortes face au STIF (compétent en matière
de transport pour l’ensemble de
l’Ile-de-France) et pourront créer une ligne
de bus Bonnières / La Défense.
Pour qu’il soit effectif, les conseils
municipaux des huit Communes membres
doivent maintenant se prononcer sur ce
transfert de compétence.

Principe : la mise à disposition gratuite d’un
véhicule climatisé de 9 places pendant une
durée de 3 ans. Son financement est assuré
par la publicité.Une enquête est en cours
auprès des personnes visées, afin de
déterminer précisément leurs besoins
(fréquence et jours de passages…)
Différents arrêts sont prévus. La navette en
partira pour conduire ses usagers aux

commerces et les y ramener - ou aller
jusqu’à leur domicile en cas de grosses
courses - 1 h à 1 h 30 plus tard. Elle sera
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ce véhicule sera également mis à
disposition des plus jeunes pour leur
permettre de bénéficier du maximum
d’activités périscolaires.
Les enfants du centre de loisirs pourront
ainsi se rendre aux ateliers proposés par la
médiathèque.
La navette circulera aussi entre la garderie
périscolaire et les écoles, dès que la garderie
s’installera dans ses nouveaux locaux.
Ce service sera mis en place courant
novembre, après une enquête menée cet
été. Inscriptions en octobre.

Les aménagements
de l’été
L’été est propice aux travaux de
rafraîchissement des bâtiments.
Tour d’horizon des opérations en cours.

Les infrastructures
sportives

Dans les écoles

City stade : football, handball ou basket-ball
devraient faire les beaux jours des Belles
Côtes dès septembre, à l’emplacement de
l’ancien terrain de basket.

Peintures dans l’école primaire Paul Eluard,
travaux d’entretien dans tous les bâtiments
scolaires, renouvellement de matériel pour
la laverie du restaurant scolaire.

La voirie
• Parking rue Grand’Cour : le marché a été
lancé. La démolition de la grange a été
effectuée par les services technique
courant mai. Sa réalisation sera confiée
à une entreprise. Il devrait permettre de
garer une dizaine de véhicules.
• Aménagement derrière l’église : les travaux
devraient démarrer très prochainement. Ils
permettront aux bus de passer sans être
obligés de rouler sur le trottoir.
• Entretien des routes, notamment
marquages au sol comme vous avez déjà
pu le remarquer.
• Entretien des espaces verts, de plus
en plus nombreux, pour le plaisir des yeux...
et des poumons !

L’équipement est estimé à 35 000 €, et la
plate-forme à 14 000 €.
La réfection du terrain d’entraînement de
football (aplanissement du terrain, nouvelle
pelouse…) est programmée pour la rentrée ;
la clôture (côté chemin de la vallée) devrait
être posée en octobre.

Le centre de loisirs
Les travaux du centre de loisirs ont démarré
lentement mais sont désormais lancés.
Cette opération a été décalée par rapport
aux 2 autres du contrat Départemental et
Régional (médiathèque, annexe à l’école
Victor Hugo), compte tenu de la difficulté à
trouver une entreprise pour les lots
charpente / ossature bois et couverture.
Après 3 procédures de marchés, c’est
maintenant chose faite (détails page 5).

Constructions à la pelle !
TEPAC : a eu le permis d’aménager des lots
(voir page 5). Les travaux pour la viabilitation
des terrains commenceront en septembre.
Tepac : 3 rue de la Louvière
78120 Rambouillet - Tél. 01 34 57 12 12
www.tepac.fr
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Les conseils municipaux
Conseil du 16 mai 2008

Conseil du 27 juin 2008

Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset,
Patrick Winieski, Monique Leveau, Florence
Ramirez, Guy Defline, Alain Clergeot, Patricia
Barbette, Yves Pruvot, Jacques Crevet,
Laurence Foucher, Maryse Vadimon, Annie
Busata, Patrick Braquehais, Anne-Marie
Creste, Nordine Messar, Octave Atohoun,
Estelle Baudry, Bernard Huguet, Corinne
Mangel.

Présents : Didier Jouy, Patrick Winieski,
Monique Leveau, Florence Ramirez, Guy
Defline, Alain Clergeot, Patricia Barbette,
Jacques Crevet, Laurence Foucher, Anne
Franchi, Patrick Braquehais, Anne-Marie
Creste, Nordine Messar, Estelle Baudry,
Celso Nascimento, Bernard Huguet,
Corinne Mangel, Claire Prunet.
Absents ayant donné pouvoir :
Maryvonne Rosset, Yves Pruvot, Régine
Thomas, Annie Busata, Octave Atohoun,
Bruno Pochat.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Maryse Vadimon, Nicolas Rossi
Absent empêché : Michel Burfin.
Compte-tenu de la date de démission
de Monsieur Dargent, il n’a pu être
convoqué dans les délais.

Absents ayant donné pouvoir : Régine
Thomas, Anne Franchi, Celso Nascimento.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Nicolas Rossi, Bruno Pochat, Georgette
Franchet
Absent empêché : Philippe Dargent.
Compte-tenu de la date de démission
de Monsieur Lemaire, Monsieur Dargent
n’a pu être convoqué dans les délais.
1 • Suite à la démission de Mme Martinez,
Mme Franchet a été installée conseillère
municipale.
2 • Renouvellement des administrateurs élus
du CCAS : suite à la démission de Mme
Martinez, membre du CCAS, il a fallu refaire
des élections; ont été élus : MM. Foucher,
Leveau, Rosset (Freneuse pour Vous),
Mangel (Freneuse-Avenir).
3 • Élection à l’unanimité du délégué titulaire
et suppléant au Syndicat Intercommunal à
Vocation Scolaire (SIVOS). Titulaire : Florence
Ramirez, Suppléant : Celso Nascimento.
4 • Désignation d’un représentant du Conseil
Municipal à l’Assemblée spéciale chargée de
désigner les représentants des communes et
intercommunalités au conseil d’administration
de l’établissement public foncier des Yvelines :
élu à l’unanimité Didier Jouy.
5 • Désignation d’un correspondant défense
municipal : élu à l’unanimité Yves Pruvot.
6 • Attribution du lot charpente et ossatures
bois du marché de travaux du centre de
loisirs sans hébergement : Belliard domiciliée
à Gorron en Mayenne pour un montant de
263 936,21 €.
7 • Attribution du lot couverture du marché
de travaux du centre de loisirs sans
hébergement : Belliard domiciliée à Gorron
en Mayenne pour un montant de 134 780 €.
8 • Remise gracieuse de pénalités liées au
retard de paiement des taxes d’urbanisme.

Départ des gens
du voyage
Après la pétition aux 833 signatures
lancée par le Conseil Municipal pour
l’évacuation des gens du voyage, le
Préfet des Yvelines, prenant acte du
respect des obligations de la commune
(aire d’accueil ouverte de 10 places
pouvant contenir 20 caravanes),
a par arrêté mis en demeure les gens
du voyage de quitter les terrains occupés
le 29 mai dernier. Ils sont partis avant
l’échéance sans avoir besoin de recourir
aux forces de l’ordre.

1 • Arrivées de Mme Claire Prunet et
M. Michel Burfin Conseillers Municipaux :
suite à la démission de Mme Franchet,
arrivée de Mme Prunet ; suite à la démission
de M. Lemaire, M. Dargent, initialement
annoncé a démissionné, c’est M. Burfin
qui l’a remplacé.
2 • Tirage au sort des jurés d’assises :
9 électeurs de Freneuse sont tirés au sort,
parmi lesquels 3 seront tirés au sort.
3 • Commission Affaires sociales,
communication, attribution du siège vacant :
Mme Corinne Mangel, liste “Freneuse
Avenir”, élue à l’unanimité.
4 • Commission Affaires scolaires,
enfance, attribution du siège vacant :
Mme Corinne Mangel, liste “Freneuse
Avenir”, élue à l’unanimité.
5 • Attributions de subventions communales
aux associations. Vote à bulletin secret : refus
de verser une subvention à l’Amicale des
Locataires de la SOVAL. Subvention
de 319 € à l’association AMDA.
6 • Cession de terrains communaux à
la société TEPACTER : plus de 10 000 m²
seront cédés à la société Tepacter pour
la réalisation du projet.
7 • Cession de terrains communaux
à la société Kaufman & Broad : plus de
4 000 m² seront cédés à la société Kaufman
& Broad pour la réalisation du projet.
8 • Transfert de la compétence transports
urbains de personnes à la Communauté de
Communes des Portes de l’Ile-de-France.
9 • Approbation de la modification des
statuts de la Communauté de Communes
des Portes de l’Ile-de-France : modification
technique pour rendre plus lisible les statuts.
10 • Indemnité représentative de logements
des instituteurs.
11 • Service scolaire et enfance : modes
de paiement acceptés : les nouveaux modes
de paiement à compter du 1er octobre, CB,
chèque, prélèvements mensuels, TIP,
télépaiement, chèques vacances, CESU.
12 • Autorisation à M. le Maire d’ouvrir au
nom de la commune un compte de dépôts
de fonds auprès du Trésor pour permettre
les nouveaux moyens de paiement.

Permanence des élus
Tous les samedis en mairie,
vous pouvez rencontrer vos élus.
Une permanence est également prévue
à l’annexe de la bibliothèque aux Belles
Côtes (11 RD 113) de 10 h à 12 h
les samedis 19 juillet, 6 septembre,
20 septembre, 4 octobre et 18 octobre.

Expression
des groupes
du Conseil
municipal
L’opposition
La mise en place de l’opposition, ajoutée
à l’absence d’article dans le Journal de
Freneuse pour lequel nous avons été
prévenus au dernier moment, a pu vous faire
penser à une démobilisation de notre liste.
Il n’en est rien !
Tout d’abord, nous tenons à remercier
ceux qui nous ont fait confiance. Nous
voulons toujours un Freneuse différent
avec de vrais projets d’avenir. Malgré nos
résultats, obtenus lors des élections, et notre
action auprès du préfet, notre représentativité
aux commissions restera restreinte.
Nous y assumerons néanmoins
consciencieusement nos fonctions.
Un site internet est en cours de réalisation
pour vous informer.
Pour toutes questions ou suggestions :
freneuseopposition@gmail.com
L’équipe d’opposition

La majorité
Certains d'entre vous nous posent des
questions sur la représentation de la liste
d’opposition “Freneuse Avenir” au Conseil
Municipal. Cette liste ayant obtenu 5 sièges,
elle était représentée par Mmes Mangel,
Martinez et MM. Pochat, Huguet et Lemaire.
Mme Martinez et M. Lemaire ayant
démissionné sans avoir assisté aux premiers
Conseils municipaux, ils devaient être
remplacés par Mme Franchet et M. Dargent.
Mme Franchet, à peine installée, a
démissionné à son tour, le 17 mai, pour
être remplacée par Mme Prunet.
Comme vous avez pu le voir dans le Journal
municipal n°11, le représentant du groupe
“Freneuse Avenir” n'était pas d'accord sur
le nombre de ses représentants dans les
différentes commissions.
Il a donc fait un recours devant le Préfet
des Yvelines qui a confirmé la position de la
Majorité municipale et précisé que “Freneuse
Avenir” n'a bien droit qu'à un représentant
par commission.
C'est donc maintenant à l’Opposition
de choisir si elle veut prendre part aux
discussions des différentes commissions et
aux débats du Conseil municipal ou si elle
préfère ne pas participer.
La Majorité municipale
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Bal du 14 juillet, la fête est de retour !
Rendez-vous dimanche
13 juillet à partir de 20 h 30
sur la place Julie Guénard pour
un bal en plein air, gratuit et
ouvert à tous !
L’animation sera assurée par un DJ
professionnel et la buvette tenue par des
membres du club de foot. Les élus de la
commission culture, animations, sports et
jeunesse ont, en effet, décidé de confier les
buvettes de toutes les manifestations à une
association, différente à chaque fois, de la
commune. Ce système les aidera à financer
leurs activités. Le stationnement sera interdit
sur la place à compter du vendredi, afin
d’installer un barnum.
Nous nous excusons auprès des riverains
pour les nuisances sonores occasionnées
par la manifestation.

JACQUES CREVET,
DÉLÉGUÉ À L’ANIMATION

“Nouvellement élu à l’animation, j’ai
souhaité relancer le bal du 14 juillet,
absent de Freneuse depuis 2002.
Cela va faire plaisir aux Freneusiens et
à tous les habitants de la région, qui seront
largement au courant car j’ai fait passer des
annonces dans la presse et à la radio. Il y en
aura pour tous les goûts. Jeunes et moins
jeunes devraient trouver leur bonheur. La
sécurité sera assurée par des maîtres chiens,
donc pas de risque de débordement.
L’objectif est de renouveler l’expérience tous
les ans. Avec ce bal, nous voulons participer
au dynamisme retrouvé de Freneuse. Nous
souhaitons initier de nombreux autres
événements, comme la semaine du goût
pour les enfants ou un marché aux
vêtements à la salle des Fêtes des Ventines.”

Freneuse en ligne

Courir pour la vie,
courir pour Curie
Notre commune est fière d’avoir reçu pour
la deuxième année consécutive un trophée
de l’Institut Curie pour son soutien à la lutte
contre le cancer. Freneuse a été
récompensée par le trophée sportif et celui
de fidélité grâce aux 87 participants de
l’année 2007 qui ont parcouru 3 538 km
et contribué à verser 1 510 €* à l’Institut.
Nous vous attendons nombreux pour encore
améliorer ces résultats à l’occasion des
manifestations organisées cette année.
Dimanche 14 septembre, salle des fêtes des
Ventines de 14 h 30 à 18 h, Thé dansant
organisé par la mairie de Freneuse et le
comite des fêtes. Entrée 12 €. Buvette et
vente d’enveloppes gagnantes.
■ Samedi 4 octobre (à partir de 14 h) et

dimanche 5 octobre (jusqu’à 18 h) :
week-end sportif et financier organisé par
la mairie et le comité des fêtes.

Sportif ou pas, vous êtes attendus au stand
Curie, installé place Julie Guénard pour
participer à :
• un défi financier : récolter le plus
de dons pour l’Institut Curie
• un défi sportif : parcourir le plus
grand nombre de kilomètres pendant le
week-end (circuits proposés à Freneuse
et dans les environs).
Sur place, vous trouverez une buvette,
des grillades et des frites à emporter le
dimanche midi (réserver à l’avance).
* Pour info : les fonds versés (123 840, 89 €) à l’Institut
Curie ont été affectés à l’amélioration du diagnostic
précoce et des traitements existants du rétinoblastome,
cancer de l’œil chez le jeune enfant.
Dans les centres régionaux de lutte contre le cancer,
près de 35 000 € ont été affectés à des programmes de
recherche et à des projets visant à améliorer le confort
global des malades et de leurs familles en milieu
hospitalier.

Une mine d’informations sur
www.freneuse78.fr avec les dépêches
communales, le magazine “Vivre à
Freneuse” téléchargeable, les démarches
administratives (demande de carte
d’identité, de passeport, actes d’état civil),
le catalogue en ligne de la bibliothèque,
les comptes rendus des conseils
municipaux et bien plus encore.
Compte tenu de quelques interventions
techniques, des coupures ont pu
intervenir dans le courant du mois de juin.
Nous nous en excusons.

Au sommaire de
la bibliothèque cet été
BIBLIOTHÈQUE JEAN TISSIER ET ANNEXE
PAUL ELUARD, HORAIRES ESTIVAUX

Horaires d’ouverture de la bibliothèque
➜ Lundi, mercredi et jeudi de 15 h à 17 h 30
➜ Samedis 5, 19 et 26 juillet de 10 h à 12h30
➜ Samedi 9 août de 10 h à 12 h 30
➜ Fermée du 18 au 23 août
Horaires d’ouverture de l’annexe Paul Eluard
➜ Mercredi de 14 h à 17 h
➜ Fermée le mois d’août
Fermeture aux mois de septembre et
octobre de la bibliothèque principale ;
l’annexe restera ouverte les mercredis et
vendredis. Fermeture pour préparation du
déménagement à la médiathèque : elle
devrait ouvrir ses portes courant novembre.
Nous lançons d’ailleurs un appel
aux idées de nom pour la médiathèque...
Donnez-nous vos suggestions par mail
(mediatheque@freneuse78.fr) , par
téléphone (01 30 98 97 99) ou par courrier
(89, rue Charles de Gaulle 78840 Freneuse).
EN MUSIQUE !

La bibliothèque vient d’acquérir 83 Cd : Amy
Winehouse, Yael Naim, Stanislas, Juliette,
Buena vista social club, James Blunt, les
Enfoirés, Bernard Lavilliers, ou encore BB
Brunes… de quoi ravir les mélomanes.
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Une fête de la musique
version Tecktonik
Une symphonie d’artistes ! Grand succès le
21 juin après-midi pour la fête de la musique,
impulsée par les élus de la commission
culture, animations, jeunesse et sports et
soutenue par la bibliothèque municipale. Des
réjouissances vocales mais aussi dansantes.
Les spectateurs ont ainsi admiré Charly et
Tatiana, au rythme de superbes musiques
africaines. Jeafree, jeune chanteur Parisien a
enthousiasmé le public. Le groupe
Freneusiens “The Sheep Jumper” a fait
rocker ses fans. L’association “Karimari” et
l’Ecole de danse de Nicole Thauvin ont, elles,
enflammé une assistance de plus en plus
nombreuse au fil des heures. Le groupe des
“B. Boy” de Rosny-sur-Seine, nous a fait
profiter d’époustouflantes démonstrations
de Tecktonic et de Hip-Hop.

Les gagnants sont : Queen Bulukondolo,
Sacha,et Sofia Zejli qui ont gagné
respectivement un lecteur CD-DVD-radio
et TV, 2 lecteurs MP4 et un jeu d’eau pour
jardin. Nous remercions les sponsors qui ont
fourni des lots de consolation à tous les
participants : Patrick Harel
coiffure, Mc Donald's,
Champion, Intermarché,
Cinéma CGR de
Mantes la Jolie et la
Pharmacie principale
De Moutis et Besoin.
Rendez-vous l’année
prochaine pour une fête de
la musique encore plus
fastueuse.

c’est pratique

CADEAUX POUR TOUS

Et c’est entouré de “Professionnels” de
Tecktonic que nous avons remis les prix du
concours de danse pour les enfants.

Recensement

Fête de la Gourmandise...
fête des papilles !

Les membres de l’UNC
récompensés

Du 31 mai au 1er juin, les gourmands
et gourmets se sont régalés à la Salle
des Fêtes.

Le 8 mai a été un jour faste pour les
adhérents de la section Bonnières-Freneuse
et environs de l’Union Nationale des
Combattants des Yvelines. Salle des Ventines,
notre adhérent, Yves Guerry a été décoré de
la Croix du Combattant pour la guerre
d'Algérie, par Didier Jouy, Maire de Freneuse
en présence des Anciens Combattants de
l'UNC, des élus, des habitants et d'écoliers
après la cérémonie habituelle. Charles Dreux,
Vice Président délégué de la section
Bonnières-Freneuse a lui reçu des mains de
Jean-Claude Bobin, président de l’UNC, au
nom du Président National de l’UNC,
Hugues Dalleau, la Médaille de Vermeil du
Mérite de l'UNC et Environs pour son
dévouement. Sa femme a, elle, reçu une
composition florale. Les membres du Conseil
d'Administration de l’UNC étaient présents
et leurs épouses avaient préparé un buffet
très apprécié. Tous ont félicité Charles Dreux,
qui avait aussi reçu une petite carte de
Gérard Colliot, Vice Président national.
Cette sympathique réunion a bien illustré la
devise de l’UNC : “Unis comme au Front”.

Les macarons ont côtoyé la cuisine
orientale, les produits bio, les turons ou
encore le fromage du pays basque.
Les dégustations de vin de Bourgogne,
de Bergerac et de l’Orne ont séduit les
amateurs.
Sans oublier nos jeunes visiteurs, qui
ont confectionné des tartes avec des
bonbons offerts par la municipalité.

Carnet
NAISSANCES

MARIAGES

Lindsay Katia Nanou HUE......... le 2 avril 2008
Samuel RENTE ............................. le 9 avril 2008
Louis José Jean-Claude
LOISY ........................................................... le 16 avril 2008
Anouk Brigitte Nadine
LEVAILLANT ........................................... le 22 avril 2008
Maïssa DRISS .......................................... le 9 mai 2008
Raphaël Claude Jean-Marc
MARCELIN ............................................... le 14 mai 2008
Maxence Axel Sébastien
DERRIEN ................................................... le 16 mai 2008
Cristophe et Raphaël DA SILVA
CARREIRA ................................................ le 16 mai 2008

GERVAIS Loïc et
LE QUINTREC Hélène .................... le 5 avril 2008
MANZANERO Juan-Pedro
DUTERTRE Nathalie .......................... le 7 juin 2008

DÉCÈS
François FOURNIER ........................ le 7 avril 2008
Roger CASTALDI.............................. le 14 avril 2008
Salvatore ARCA.................................. le 23 mai 2008

NOCES D’OR
M. et Mme CHEVILLARD
André ........................................................... le 24 mai 2008

Filles et garçons âgés de 16 ans (nés en 1992), de
nationalité française, faites-vous recenser à la Mairie
de Freneuse du 1er juillet au 30 septembre 2008
(pour ceux nés dans cette période).
Le recensement est obligatoire. Il donne des droits :
• Inscription sur la liste électorale
• Appel à la Préparation à la Défense (JAPD)
• Inscription aux examens et concours
• Permis auto et moto.

Location de la salle des fêtes
Réservations ouvertes à compter du 1er septembre
pour l’année 2009.
Le planning étant très chargé, nous rappelons que les
salles sont réservées uniquement aux habitants de la
Commune sur présentation :
1 • d’un justificatif de leur domicile
2 • d’un chèque de caution de 310 €
3 • d’une attestation d’assurance
TARIFS :
Grande salle : 370 €
Petite salle : 110 €
Caution :
310 €
Aucune réservation ne se fera par téléphone.

Calendrier
des ordures ménagères
Juillet : mercredis 9 et 23
Août : mercredis 6 et 20
Septembre : mercredis 3 et 17
Octobre : mercredis 1er et 15
Encombrants : mercredi 13 août
ATTENTION :

en cas de jours férié, la collecte sera supprimée.
Les bacs et les poubelles doivent être sortis la veille
de la collecte entre 20 h et 21 h et rentrés, au plus vite,
après le passage des équipes. Nous vous rappelons
que pour des raisons évidentes d’hygiène, les bacs
doivent être nettoyés régulièrement.
Une question, une information :
la Communauté de Communes est à votre écoute
du lundi au vendredi au 01 30 93 16 72 de 8 h 30
à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30.
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