De multiples activités
à la médiathèque

L’annexe Victor Hugo
est ouverte !

90e anniversaire de
l’armistice du 11 novembre
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Didier Jouy

votre maire
conseiller général
Mes chers concitoyens,
Si le propos habituel de l’édito est traditionnellement
consacré à l’évocation des sujets concernant des
préoccupations d’ordre communal, je tenais à vous faire
part aujourd’hui d’un débat amené devant l’assemblée
du Conseil général des Yvelines.
La question est importante et elle s’est ainsi posée :
“Devrions-nous soutenir ou non, le projet de se porter
candidat à la réalisation d’un nouveau circuit de Grand
Prix de Formule I ?”
Il faut savoir que l’industrie automobile est la première
industrie de notre Département. Son activité génère une
taxe professionnelle de 150 millions d’Euros. Nombreux
sont ceux, dans les Yvelines, particulièrement dans la
vallée de la Seine, qui vivent ou ont vécu grâce à l’emploi
de ce secteur ou de ses sous-traitants, et notamment à
Freneuse. Outre que l’automobile soit de surcroît,
accusée de bien de maux, essentiellement en matière de
pollution, il serait quasiment impossible pour notre grande
couronne parisienne de se passer de ses services à une
époque où la mobilité constitue un véritable enjeu dans
une vie professionnelle et active moderne.
Tout le monde a bien compris que le vrai problème du
moment est le nécessaire développement de nouvelles
technologies afin d’enrayer notre dépendance à la
consommation des hydrocarbures, bien plus que de se
passer de sa voiture.
Or, même si la Formule I peut apparaître gourmande en
énergie, elle n’en reste pas moins une vitrine
technologique de pointe de l’industrie automobile.
C’est à travers elle qu’émergent les solutions du futur.
À ce titre, notre territoire des Yvelines a toujours su lier
l’Histoire et l’Avenir.
Il faut se souvenir qu’il y a plus de 100 ans, le 29 Avril
1899, Camille Jenatzy surnommé le “diable rouge”,
pionnier de l’automobile électrique, franchissait pour la
première fois au monde le seuil des 100 kilomètres heure
à bord de son véhicule, la “Jamais Contente”, propulsée
par deux moteurs électriques Poslet-Vinay alimentés par
des accumulateurs Fulmen.
Quant au lieu pressenti pour l’installation d’une pareille
réalisation, il le fallait à la fois vaste et accessible par des
infrastructures routières adéquates. C’est donc sur un
terrain situé entre Flins et les Mureaux que ce projet
prendra corps. Les conseils municipaux des deux
communes y étant favorables à l’unanimité.
Voilà mes chers concitoyens, ma position sur cet
important projet dont vous entendez parler par ailleurs, et
dont on ne peut qu’espérer qu’il participe à garder notre
industrie automobile à cette place emblématique pour les
Yvelines et pour Freneuse.
Votre Maire,

octobre
novembre
décembre

Bienvenue
à la médiathèque !
Le lundi 1er décembre
la médiathèque ouvrira ses portes.

Là, nos nombreuses et très diverses activités
pourront s’épanouir de manière optimale.”

Un nouveau chapitre de la vie culturelle
de Freneuse commence.

Cette inauguration se fera en parallèle avec le
Festival du livre qui se déroulera la même
semaine.

Des livres, de la musique, des DVD, des CD
Rom, des ateliers, des expositions... la
médiathèque est un lieu dédié à la culture
sous toutes ses formes.
Dès le 1er décembre, les Freneusiens,
adhérents ou non à la bibliothèque, pourront
profiter d’une semaine portes ouvertes pour
découvrir cette nouvelle enceinte.
Et pourquoi pas, s’y inscrire !
Les agents de la médiathèque vous
accompagneront dans les différents
rayonnages au cours de visites guidées.
“Les Freneusiens auront beaucoup à
découvrir, s’enthousiasme Ghislaine Haueter,
responsable de la bibliothèque (et maintenant
de la médiathèque).
Ce lieu va permettre de mieux répondre aux
besoins de la population.
Auparavant, faute de place, nous ne pouvions
pas, par exemple, accueillir correctement les
classes.

Cet événement, en partenariat avec la librairie
“le Rivage des livres” sera l’occasion de
présenter de nombreux livres...et pourquoi
pas de les acheter !
AU CŒUR DE FRENEUSE

La médiathèque hébergera le service culturel
de la municipalité et travaillera avec les élus
chargés de la culture, l’animation et la
jeunesse et sports (voir interview de l’élue à la
culture en page suivante).
“Etre localisé en centre-ville est très important,
poursuit Ghislaine Haueter. Certains
Freneusiens ignoraient qu’il existait une
bibliothèque.
Mais la médiathèque, elle, ne risque pas de
passer inaperçue !”
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Le 1er étage de la médiathèque

Première visite… virtuelle
Jeu concours :
trouvez lui un nom !
La médiathèque n’a pas encore été
baptisée. Son nom doit être original et
refléter ses diverses activités. Si vous avez
des idées (une expression, un nom de
personnage, un jeu de mots), vous pouvez
déposer vos propositions à l’annexe de la
bibliothèque, à l’accueil de la Mairie ou par
courriel : mediatheque@freneuse78.fr. Le
gagnant bénéficiera de deux années
gratuites d’abonnement tous supports.

“Un lieu
adapté à
l’envergure
des projets
du service
culturel”

Anne Franchi

Anne Franchi, élue à
la culture et à la
communication

La médiathèque regroupera
(pour commencer !)
près de 10 000 documents.
Petit tour d’horizon… suivez le guide !
Au rez-de-chaussée, seront disponibles
les romans pour adultes (policiers, fiction,
fantastique), les bandes dessinées pour
adultes et enfants, les revues et la
discothèque. Des espaces confortables
permettront une agréable consultation ou
écoute sur place.
Au premier étage, seront accessibles les
documentaires pour adultes et enfants, un
large espace dédié à la consultation sur
place (idéal, par exemple, pour préparer un

Enfin, je tiens à souligner l’enracinement de la
médiathèque au cœur du centre historique
de Freneuse. Au-delà de l’aspect strictement
culturel, cette enceinte sera ainsi un lieu
privilégié de rencontres. C’est important de
développer des espaces au sein desquels
les Freneusiens peuvent nouer des liens.
Alors, venez nombreux !”

exposé), les romans pour la jeunesse,
l’espace petite enfance, les DVD et l’espace
multimédia.
Ce “coin multimédia” disposera de six postes
informatiques reliés à Internet et mettra à la
disposition de tous, des logiciels de
bureautique et d’imagerie numérique.
Le deuxième étage est, lui, réservé au
personnel, à l’équipement et enregistrement
des documents, la préparation des
commandes... En quelque sorte, tout le
travail de fond pour que la médiathèque soit
accessible à tous et fonctionne parfaitement.
Cet étage est également réservé à la
programmation du service culturel.

La médiathèque en ligne
C’est le service culturel de la ville qui gère
l’administration du site de Freneuse, et c’est
aussi le service culturel qui gère la
médiathèque !
Sur www.freneuse78.fr, vous trouverez le
catalogue de l’ensemble des documents
proposés et vous pourrez les réserver en
ligne. Mais vous pourrez aussi y découvrir
toute l’actualité culturelle de la
médiathèque... et celle de la ville !

“Pour le service culturel
de la ville, la médiathèque est un lieu adapté
à l’envergure de nos projets. Notre équipe ne
manque pas d’idées, et nous allons ainsi
pouvoir organiser toutes les manifestations
auxquelles nous avons pensé. Je souhaite
notamment que nous mettions en valeur,
par le biais d’expositions, les travaux réalisés
par des habitants de Freneuse ou de ses
environs. Cela sera le cas avec une première
exposition de photographies signées
par un Freneusien amoureux de la nature,
Yves Lerat.
Avant les travaux
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Une ribambelle
d’activités
Demandez le programme !
La médiathèque ne se contente pas de
mettre à votre disposition un large
catalogue d’œuvres, ses agents et la
municipalité vous convient aussi à de
nombreux rendez-vous culturels.
PROGRAMME DE LA SEMAINE PORTES
OUVERTES

Le Festival du livre vous ravira toute la
semaine, avec des activités pour les plus
petits, comme pour les plus grands !
Lundi 1er décembre à 18h : lecture d’albums
pour enfants par un comédien du Collectif
12.
Mardi 2 décembre à 20 h, conte africain tout
public lu par Mbembo, Comédienne du
Collectif 12.
Vendredi 5 décembre à 18h : lecture de livres
pour la jeunesse (à partir de 11 ans) par un
comédien du Collectif 12.
L’HEURE DU CONTE SONNERA PLUS
SOUVENT

Elle aura désormais lieu tous les mois. Et
pour la préparation des fêtes de Noël, il y
aura même deux séances. Le mercredi
10 décembre à 14h et le 17 à 10h, avec une
conteuse professionnelle. En janvier, rendezvous le mercredi 14 pour une heure du conte
consacrée aux animaux.

Ghislaine Haueter à gauche, responsable de la bibliothèque, Patricia Pèse et Delphine Haueter

DES SOIRÉES CULTURELLES

Régulièrement, des soirées dédiées à la
discussion se dérouleront à la médiathèque.
La première, le mardi 20 janvier 2009, sera
animée par Daniel Vaugelade et portera sur
l’histoire de Freneuse.
Les dates et thèmes des autres soirées, ainsi
que les différents intervenants vous seront
bien sûr communiqués !
DES EXPOSITIONS…

Un espace sous
vidéosurveillance
Tous les principaux espaces publics de la
ville sont désormais placés sous
vidéosurveillance. Dix caméras viennent
d’être installées, conformément au
programme de l’équipe municipale. Elles
sont situées sur les places Julie Guénard,
Frères Anfray, Bauve, et à proximité de la
salle des fêtes et du centre de loisirs. Nous
vous en parlerons plus longuement dans le
prochain numéro.

Mois après mois, un nouveau thème
d’exposition sera choisi. A venir notamment,
le carnaval, le chocolat ou encore les
châteaux forts.
La première aura lieu du 10 au 24 janvier. Y
figureront des photographies animalières
d’Yves Lerat, un habitant de Freneuse.
Ces manifestations culturelles pourront aussi
se dérouler dans la salle du conseil municipal
ou à la salle des fêtes.
D’ailleurs, en attendant l’ouverture de la
médiathèque, le service culturel vous
propose de découvrir, jusqu’au 25 octobre
2008, dans la salle du Conseil municipal, une
exposition sur la 1ère guerre mondiale. Elle
a pour but de faire découvrir aux visiteurs la
guerre vécue de chaque côté de la frontière
en mêlant des “photographies de la Grande
Guerre” extraites d’une exposition du
ministère de la Défense et des photos

extraites des “ennemis héréditaires – amis
héréditaires”, provenant de l’ambassade
d’Allemagne. Des objets d’époque sont
aussi présentés au public.
DES ATELIERS

En marge de ces expositions, des ateliers
thématiques seront organisés pour les
enfants. Le premier, mercredi 7 janvier, sera
consacré à l’histoire et à la confection de la
galette des rois. Il se tiendra à la salle des
fêtes.
UN MEILLEUR ACCUEIL DES SCOLAIRES

Une nouvelle formule a été imaginée pour
que les élèves de toutes les écoles profitent
au maximum de ce nouvel équipement.
Chaque classe pourra se rendre à la
médiathèque une demi-journée tous les
quinze jours pendant un trimestre. Les élèves
travailleront sur un thème déterminé avec
l’équipe pédagogique, et bénéficieront de
tous les supports de l’établissement. Ils
pourront emprunter des documents pour
l’ensemble du trimestre.
BIENVENUE AU CENTRE DE LOISIRS !

Les enfants du centre de loisirs seront, s’ils le
souhaitent, les bienvenus à la médiathèque. Ils
seront accompagnés par leurs animatrices.
Après autorisation parentale, ils pourront
bénéficier de la navette également utilisée par
les plus âgés pour faire leurs courses.

Fermeture de la
bibliothèque

Et après !

La bibliothèque est fermée depuis le 29
septembre. Nous nous excusons de ce
désagrément mais cela nous permet de
préparer au mieux le déménagement à la
médiathèque. Vous pouvez continuer à
emprunter des livres à la bibliothèque annexe
située au 11 RD113 les mercredis de 14h à
17h et les vendredis de 16h30 à 18h.
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L’annexe
de Victor Hugo : la classe !
Depuis le 2 septembre, les élèves et les
professeurs de Victor Hugo profitent des
nouveaux locaux et équipements de
l’annexe de l’école.
Un joli cadeau de rentrée. Le mardi 2
septembre, les élèves de l’école primaire
Victor Hugo ont investi la nouvelle enceinte.
Un événement dignement célébré lors de
l’inauguration officielle, la semaine suivante
(voir ci-dessous).

Une salle polyvalente destinée à la
préparation des spectacles ou aux activités
sportives donnera l’occasion aux enfants de
s’y réunir tous ensemble ou par petits
groupes.

Enfin, élément important et apprécié par les
élèves, l’annexe dispose de nouveaux
sanitaires !

collaboratrice Madame Meyer, Madame
Descamps-Crosnier, Conseillère Régionale,
la plupart des maires de la Communauté de
communes des Portes de l’Ile de France et
Monsieur Obry, son président. Sans oublier
les conseillers municipaux, les enseignants
de la commune et les parents d’élèves.

Sébastien Duigou,
directeur de l’école
Victor Hugo

Le nouveau bâtiment va favoriser le travail
pédagogique et améliorer le cadre de vie.
Une salle des professeurs leur permettra de
se réunir ou de recevoir les parents et le
directeur disposera d’un bureau : un poste
d’observation avec vue sur la cour !
Les enfants ne disposaient jusqu’alors que
de quelques ordinateurs par classe, ils ont
été regroupés pour faciliter l’enseignement.
La salle informatique sera assez grande pour
accueillir une classe entière.

Portes ouvertes pour
l’inauguration
Le mardi 9 septembre, l’annexe a
accueilli des invités de marque pour son
inauguration.
Monsieur le Maire a coupé le traditionnel
ruban en compagnie de représentants de
l’Education Nationale et des pouvoirs
publics. Etaient présents Monsieur Dupont,
l’Inspecteur d’Académie, accompagné de sa

Tous ont bénéficié d’une visite guidée des
lieux, sur les pas du maire. Ont suivi quelques
discours officiels, puis la cérémonie s’est
achevée autour d’un vin d’honneur.

L’inauguration de l’annexe est une
bonne nouvelle pour les enseignants…
Oui, nous nous réunissions dans une
cabane, désormais nous avons une salle des
maîtres digne de ce nom ! Et,
personnellement, je dispose d’un vrai
bureau. C’est important pour clairement
distinguer mon rôle de directeur et mon rôle
d’enseignant. Et je peux, ainsi, recevoir
correctement les parents ou les fournisseurs.
QU’EST-CE QUE CETTE NOUVELLE
ENCEINTE VA CHANGER DANS LA VIE DE
VICTOR HUGO ?

Pour les élèves, outre la grande pièce qui
permettra de pratiquer différentes activités, la
nouveauté concerne surtout la salle
informatique. Nous allons développer cet
enseignement. Chaque enfant va ainsi
passer son B2i : le brevet informatique et
internet. C’est un petit livret comprenant une
série d’épreuves destinées à enseigner les
différentes opérations informatiques, comme
l’enregistrement d’un document.
D’AUTRES PROJETS POUR L’ANNEXE ?

Beaucoup ! Qui dit nouveaux locaux dit
nouveaux équipements. Nous avons, par
exemple, investi dans l’achat d’ordinateurs
pour la salle informatique et de tapis de sol
pour la salle polyvalente.
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Les conseils municipaux
Conseil
du 5 septembre 2008

Conseil
du 26 septembre 2008

Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset,
Patrick Winieski, Monique Leveau, Florence
Ramirez, Guy Defline, Patricia Barbette, Yves
Pruvot, Jacques Crevet, Laurence Foucher,
Anne Franchi, Annie Busata, Patrick
Braquehais, Anne-Marie Creste, Nordine
Messar, Octave Atohoun, Estelle Baudry,
Celso Nascimento, Jean Eonda, Bernard
Huguet, Corinne Mangel, Claire Prunet,
Michel Burfin.

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

Absents ayant donné pouvoir :
Alain Clergeot, Maryse Vadimon,
Nicolas Rossi, Bruno Pochat.
1 • Jean Eonda, conseiller municipal, remplace
Régine Thomas, du groupe Freneuse Pour Vous. Elle
a préféré démissionner de son mandat d’élue pour
des raisons personnelles.
2 • Prescription d’une procédure de révision simplifiée
du plan d’occupation des sols devenu plan local
d’urbanisme (22 pour ; 5 contre : groupe Freneuse
Avenir)
L’entreprise MRDPS a racheté le site de la Samico.
Spécialisée dans la destruction de matériel spécifique,
elle travaille beaucoup avec les administrations,
notamment les armées.
Pour pouvoir exercer cette activité particulière, il faut
une autorisation d’exploitation délivrée par la Direction
Régionale de l’Industrie de la Recherche et de
l’Environnement (Drire). Or la Drire refuse de l’octroyer,
tant que la zone d’implantation de l’entreprise n’est
pas classée dans une zone urbaine (U) au plan
d’occupation des sols (elle est actuellement classée
en zone naturelle).
Ce changement nécessite une révision simplifiée du
plan d’occupation des sols. L’intérêt de cette
procédure est de préserver l’environnement (en
évitant la friche industrielle), de favoriser le
développement économique et la création d’emplois.
3 • Autorisation à Monsieur le Maire de souscrire un
emprunt.
(22 pour, 5 abstentions : groupe Freneuse Avenir)
Délégation accordée au Maire pour contracter un
emprunt d’1,5 million d’euros. Objectif : financer les
investissements en cours et en projet, notamment le
centre de loisirs.
4 • Autorisation à Monsieur le Maire de signer les
avenants n°1 au marché de travaux de construction
de la médiathèque (22 pour ; 5 abstentions : groupe
Freneuse Avenir)
Avenants représentant 1,86 % du marché total, soit
15 502, 51 € ; avenants relatifs aux lots charpente et
ossature bois, couverture, plomberie, et électricité.
5 • Autorisation à Monsieur le Maire de signer les
avenants n°1 au marché de travaux du bâtiment
annexe à l’école Victor Hugo (22 pour ; 5 abstentions :
groupe Freneuse Avenir)
Avenants représentent 3,76 % du marché total, soit
14 941, 44 € ; avenants relatifs aux lots plomberie,
électricité, cloisons et doublage.
6 • Demande de subvention : fonds départemental
d’action foncière (unanimité)
Demande d’une subvention de 15 000 € pour
l’acquisition d’un terrain proche du groupe scolaire
Paul Eluard afin d’aménager un parking destiné aux
usagers du futur centre de loisirs sans hébergement.
7 • Indemnité de conseil allouée au comptable du
trésor (unanimité)
8 • Adhésion au groupement de commandes pour la
dématérialisation des marchés publics et la
télétransmission des actes au contrôle de légalité
(unanimité)

Absents ayant donné pouvoir : Monique
Leveau, Florence Ramirez, Claire Prunet,
Michel Burfin
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Nicolas Rossi, Bruno Pochat
1 • Avis favorable sur le projet d’arrêté préfectoral
portant création d’une zone d’aménagement
différée (ZAD) sur le territoire de Freneuse et
souhait que la limite de ce périmètre suive la route
départementale 37 (unanimité)
Cette zone avait déjà fait l’objet d’un périmètre
provisoire il y a 2 ans ; il s’agit du périmètre définitif
d’une zone de préemption de l’Etat, afin d’éviter
des spéculations foncières.
2 • Décision modificative n° 1 au budget
communal de l’exercice 2008 (unanimité des
suffrages exprimés ; 4 abstentions : votants du
groupe Freneuse Avenir) : augmentation du
prévisionnel d’emprunt au budget
3 • Autorisation à Monsieur le Maire de souscrire
un emprunt (annule et remplace la délibération n°
du 5 septembre 2008) (unanimité des suffrages
exprimés ; 4 abstentions : votants du groupe
Freneuse Avenir)
4 • Elections des délégués titulaires et suppléants
au Syndicat Intercommunal des Etablissements
pour Handicapés du Val de Seine (SIEHVS)
Elus délégués titulaires : Anne-Marie Creste et
Jean Eonda
Elus délégués suppléants : Estelle Baudry et
Jacques Crevet
5 • Election d’un délégué suppléant au Syndicat
Intercommunal des Sapeurs-Pompiers de
Bonnières/Limetz (SISP)
Elu Monsieur Didier Jouy
6 • Fixation du droit de place relatif au marché de
Noël 2008 (unanimité)
15 €uros l’étal avec gratuité accordée aux
associations pour le premier étal.
7 • Rapport d’activité 2007 de la SOVAL
8 • Rapport annuel 2007 sur le prix et la qualité du
service public d’eau potable
9 • Rapport d’activité de la Communauté de
Communes « Les Portes de l’Ile de France » de
l’année 2007
10• Rapport sur le prix et la qualité du service
d’élimination des déchets pour l’année 2007

Révision simplifiée
du plan d’occupation
des sols
D’ici la fin de l’année ou début de
l’année prochaine, une enquête
publique d’un mois aura lieu sur la
procédure de révision simplifiée relative
au site de l’ancienne SAMICO.
Les dates de l’enquête vous seront
communiquées, dès qu’elles seront
fixées, après la désignation d’un
commissaire enquêteur par le tribunal.

Garez-vous bien…
Après 3 mois d’avertissement, l’agent
de surveillance de la voie publique a
commencé à verbaliser les véhicules
mal garés, en particulier ceux stationnés
le long des lignes jaunes. Ces quelques
contraventions ont donné lieu à une
pétition… Nous vous rappelons que le
code de la route interdit le
stationnement le long des lignes jaunes,
sur les trottoirs… Si vous avez la chance
d’avoir une cour, pensez à y garer votre
véhicule ; sinon, un peu de marche à
pied jusqu’au parking public ou aux
endroits autorisés vous permettra
d’œuvrer pour la sécurité de tous…
et d’éviter les amendes !

Expression
des groupes
du Conseil
municipal
L’opposition
800 signes c’est peu pour communiquer!
La mairie dans son programme avait pointé et
promis, ce qui manquait à Freneuse. Ces besoins
existaient déjà lors de leur précédent mandat. Mais
qu’avait fait la majorité pendant ces 7 années?
L’ADESS qui a créée, entre autre, la garderie
périscolaire a réduit son activité, obligeant la mairie à
mettre en place ce service pour lequel elle se
désengageait jusqu’à présent. (Sans oublier la fête
de la musique, la mégateuf…) La majorité nous avait
annoncé une “gestion rigoureuse du budget
municipal”. 1 500 000 € d’emprunt est en cours de
vote pour combler des surcoûts dû à une mauvaise
réflexion des projets. Le bilan inexistant de
l’ancienne équipe n’a-t-il pas précipité les
réalisations ? Le constat est sans appel !
freneuseopposition@gmail.com
L’équipe d’opposition

La majorité
Comme vous avez pu le lire dans l’ordre du jour du
dernier Conseil Municipal, la commune va procéder
à un emprunt pour financer une partie des travaux
en cours et notamment le centre de loisirs.
Ces investissements importants, qui s’imposaient
compte tenu de l’attente des jeunes parents,
s’amortissent sur une période de vingt ans et
doivent normalement être financés sur la même
durée. Et si l’on a pu nous reprocher de ne pas avoir
suffisamment recours à l’emprunt, il est tout à fait
normal de le faire pour des investissements à long
terme. L’encours de notre dette par habitant va
passer à 484 € et reste très raisonnable, sachant
que la dette moyenne par habitant des communes
de notre strate démographique est de 768 €.
La Majorité municipale

Permanence des élus
Tous les samedis en mairie, vous pouvez
rencontrer vos élus.
Une permanence est également tenue à
l’annexe de la bibliothèque aux Belles
Côtes (11 RD 113) pour vous entendre
de 10h à 12h aux jours suivants :
Samedis 18 octobre, 15 et 29 novembre,
12 décembre.
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90e anniversaire
de l’armistice du 11 novembre
Rendez-vous le mardi 11 novembre à
11h devant la mairie. Le cortège partira
de la mairie, accompagné d’une fanfare,
pour se rendre au monument aux Morts.
Au cours de la cérémonie, des lettres
de poilus seront lues par les enfants
des écoles et une dizaine de figurants
défileront habillés en poilus.

L’UNC célèbre
le 90e anniversaire
de l’armistice

Carnet
NAISSANCES
Mehdi SGHIR .........................................................24 juin 2008
Guillaume JOUY ..................................................27 juin 2008
Laura BRAZ ............................................................8 juillet 2008
Hayley HERPE ..................................................10 juillet 2008
Andrea DUVAL ..................................................21 juillet 2008
Enzo RAMIREZ ......................................................6 août 2008
Morgane BOITEUX-GOJARD ...............12 août 2008
Nathan DEMANTE-AHILE ........1er septembre 2008
Gwendoline LEPAN ...........................3 septembre 2008

La cérémonie du 11 novembre revêtira cette
année un caractère particulier. Sa célébration
se fera dans les quatre communes au sein
desquelles l’UNC (Union Nationale des
Combattants) est présente : Freneuse,
Lommoye, Bennecourt et Bonnières.
L’association fêtera, de plus, elle aussi, ses
90 ans d’existence. C’est la plus ancienne
association patriotique qui rassemble toutes
les générations du feu et compte plus de
310 000 adhérents.
Elle convie pour ces festivités les élus et
habitants de Freneuse et bien entendu tous
les anciens combattants de toutes
générations confondues : 39/45, Indochine,
Maroc, Tunisie, Algérie et OPEX (Opérations
Extérieures : Tchad, Liban, Kosovo, Bosnie,
Côte d’Ivoire, Afghanistan etc...).

Mathie MONNIER ...............................3 septembre 2008

9h45 à Lommoye

Léane JOURNO ................................12 septembre 2008

11 heures à Freneuse

Raphaël TEINTURIER ..................27 septembre 2008

MARIÉS
Fouad NACIRI
et Sylvie HERMAN .............................................21 juin 2008

Hommage à Jacques
Ancement
Le 14 juin 2008 disparaissait Jacques
Ancement, Président d’honneur de notre
section UNC, depuis janvier 2007. Nous
apprenions la nouvelle au moment où nous
célébrions le 90e anniversaire de la création
de l’Union Nationale des Combattants sur la
tombe du Soldat Inconnu à l’Arc de
Triomphe de Paris. Pendant quelque
quarante années, il a œuvré pour perpétuer
le Devoir de mémoire, notamment en tant
que vice-président des anciens combattants
(section AFN) de 1975 à 1983, puis président
depuis 1989 (UNC). Nous lui avons rendu un
vibrant hommage le 20 juin en l’église de
Bonnières qui ne pouvait contenir en son
sein les 300 personnes venues
l’accompagner. La générosité de tous a été
transformée en un don versé à l’Institut
Gustave Roussy de Vuillejuif pour la
recherche et la lutte sur le cancer, maladie
qui emporta notre ami.
Union Nationale des Combattants des
Yvelines, “Unis comme au Front”, Section
de Bonnières-Freneuse & Environs

14h30 à Bennecourt, inauguration du nouvel
emplacement du monument aux morts et vin
d’honneur 17h30 à Bonnières.

Philippe ECHEVARRIA
et Mélanie LE STRAT .......................................27 juin 2008
Mickaël CHOLET
et Karine COLSON ............................................28 juin 2008
Franck CODY
et Chrystelle BAUDHUIN .........................12 juillet 2008
Antonio KABEMBA
et Kiyinga THAMBA......................................12 juillet 2008
Jean-Marie CROISSANT
et Chantal BLANCHARD .........................22 juillet 2008
Patrick PASQUET
et Saliha DJEMA..............................................26 juillet 2008
Fabien ANTON
et Jennifer RIBOT ............................20 septembre 2008
Frédéric JOLLY
et Isabelle FAUCRET ...............................4 octobre 2008

DÉCÈS
JACQUES ANCEMENT ............................14 JUIN 2008
DOMINIQUE DELOFFRE ...................3 JUILLET 2008
SIMONE SERVOISE............................23 JUILLET 2008
ROBERT DUVAL ..............................................6 AOÛT 2008
MARIE PANIER ..............................................13 AOÛT 2008
ZVONIMIR ANTIC ........................................31 AOÛT 2008

Concert de gospel
Le théâtre dans la ville
Rendez-vous à la salle des fêtes des
Ventines le samedi 8 novembre à 20h30,
pour assister avec la troupe du Théâtre
de la Vallée à la pièce “Les joies de la
famille” de Philippe Heriat.
Le scénario de la pièce : Madame Turpin
dispose d’une grande fortune qu’elle
partage volontiers avec sa famille
et ses amis.
Mais ses filles et ses gendres ne s’en
contentent pas, et voudraient avoir
accès à ses richesses au plus tôt. Le
seul moyen, c’est de la faire mettre sous
tutelle...

Tarif : 5€ par personne

Dans le cadre spirituel des fêtes de la nativité,
et pour donner une suite au marché de Noël,
la commission animation de la ville de
Freneuse vous invite à participer au concert
de gospel qu’elle organise le mardi 16
décembre 2008 à la salle des fêtes des
Ventines. Il sera animé par la chorale Gospel
Attitude, dirigée par Jacky Weeber. Les
chants interprétés seront du négro spiritual
(également appelé Gospel song, soit chant
de l’Evangile) dont l’inspiration mélodique et
rythmique est africaine. Ils expriment la
douleur et les espoirs d’un peuple noir réduit
à l’esclavage.
Participation aux frais : adulte, 8 euros enfant de 10 à 15 ans, 5 euros - enfant de
moins de 10 ans, gratuit.
Ouverture des portes à partir de 20h30,
vente des billets sur place.
Une boisson chaude sera offerte à
chaque spectateur
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Marché de Noël

c’est pratique
Rendez-vous les 12, 13 et 14 décembre à la
salle des fêtes de 11h à 18h30. Décorations,
bijoux, mets festifs et traditionnels orneront les
étals avec un avant goût de réveillon.
Les enfants seront accueillis aux ateliers de
bricolage les samedi et dimanche après-midi
puis repartiront avec leurs créations. Pour
garder de magnifiques souvenirs, le Père Noël
se laissera prendre en photo comme chaque
année.

Une tombola réservée aux visiteurs sera
organisée chaque jour. Les tirages au sort se
dérouleront samedi et dimanche vers 17h.
Un set wok-fondue ainsi qu’un délicieux
panier gourmand seront mis en jeu. N’oubliez
pas de demander votre ticket de participation
à l’entrée !

Chiens dangereux,
plus de sécurité
Jusqu’alors les propriétaires des chiens classés
dangereux (de 1ère ou 2e catégorie) devaient déclarer
leur chien en mairie et joindre des documents, tels
que le certificat de vaccination… Récemment, ces
règles ont été renforcées. Les propriétaires doivent
notamment obtenir une attestation d’aptitude à la
détention de ces chiens.
Lorsque les chiens sont âgés entre 8 et 12 mois, le
propriétaire doit soumettre l’animal à une évaluation
de comportement (avant le 21/12/08 ou 21/12/09
selon la catégorie), et obtenir un permis de détention.
Les chiens ayant mordu une personne, quelle que
soit la catégorie de l’animal, devront être déclarés en
mairie. L’animal subira alors une "étude
comportementale" tandis que le maître devra se
soumettre à une formation.
Pour tous les propriétaires de chiens, il est rappelé
que votre animal doit être gardé à votre domicile, de
manière à ce qu’il ne puisse pas s’échapper et aller
divaguer dans la rue. Sinon, il pourra être considéré
comme chien errant et mis en fourrière.

Club du temps libre cherche
président(e)…
Cette association freneusienne organise pour nos
séniors des sorties et des animations. Elle recherche
activement un(e) président(e).

Courir pour Curie

Catégorie 8 à 12 ans : Thomas Deprez,
168,8 km, Maurice Lexeline, 166 km ainsi
que Kelly Chantepie, 86,4 km et Chloé
Rybak 38 km.

Les samedi 5 et dimanche 6 octobre, vous
avez été nombreux à participer à la nouvelle
édition de cette manifestation. Les 76
participants ont parcouru 3074,4 km qui ont
permis de récolter 1149,29 € (thé dansant
compris). La totalité de ces dons a déjà été
envoyée à l’Institut Curie !

Catégorie 12 à 15 ans : Steven Cauchoix,
154,8 km, Mehdi Dahoumane, 83,4 km,
Amélie Vallet, 121,2 km et Melissa Pernée,
120,4 km.

Les résultats sportifs

Catégorie 15 à 18 ans : Magali Audoux, 19 km.

Plus jeune participant : Mathurin Himont,
âgé de 2 ans, qui a marché 3,8 km sans
jamais être porté.

Catégorie adultes : Vincent Vaugelade,
175 km, Franck Vallet, 32,2 km, Véronique
Leveau, 142 km, Sylvie Manceau, 32,2 km.

Catégorie moins de 8 ans : Téo Rybak,
22,8 km et Mathieu Sauvent, 15,2 km.

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à prendre
contact avec l’actuelle présidente, Madame Jocelyne
Guillerme, au 01 30 93 02 01.

Repas des anciens
Toutes les personnes inscrites au repas sont
attendues demain à 11 heures précises sur la place
Jean Moulin (celle du restaurant scolaire).
Bon Appétit !

Emballages ménagers
recyclables (EMR)
Emballages
Octobre : mercredi 29
Novembre : Mercredis 12 et 26
Décembre : mercredis 10 et 14
Concernant le mois de janvier, les dates ne sont pas
encore connues …le calendrier est en cours.

Encombrants
Mercredi 5 novembre

En Piste pour le
spectacle du RIAM
Le RIAM (Relais intercommunal d’assistantes
maternelles) invite les parents qui leur
confient des enfants, les assistantes
maternelles et les enfants dont elles ont la
garde à assister au spectacle de Noël :

“La Piste aux Etoiles”. Il aura lieu le jeudi 27
novembre de 10h à 10h30 au centre culturel
Louis Jouvet à Bonnières sur Seine (45 rue
Georges Herrewyn)
Pour tout renseignement ou pour
confirmer votre présence,
merci de contacter Linda Poutrelle
au 01 30 93 35 40.

Attention la collecte des ordures ménagères est
supprimée les jours fériés.
Nous vous rappelons que vos poubelles doivent être
sorties la veille à partir de 20h.
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