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Programme des sorties
d’été du centre de loisirs

Forum des associations

Courir pour Curie

16
E D I T O

juillet
août
septembre

Votre information municipale - 2009

Didier Jouy
Votre maire
Conseiller général

Mes chers concitoyens,
Nous voici au terme de l’année scolaire.
Et le mois de juin, avant de déboucher
sur les vacances, représente le passage
obligé par la période des examens.
Je félicite les jeunes Freneusiennes et
Freneusiens qui ont réussi leurs épreuves
et notamment, la plus emblématique,
celle qui remonte à Napoléon, le
baccalauréat.
A Freneuse, les enfants de nos écoles
vont découvrir en juillet, le tout nouveau
centre de loisirs municipal. Ainsi, le
centre aéré ne se déroulera pas dans
l’enceinte de l’école, mais dans des
locaux prévus, étudiés et aménagés
pour l’accueil de loisirs.
Pour la première fois, notre centre
accueillera des adolescents, et c’est
200 jeunes que ce nouvel équipement,
servi par son équipe d’animation, sera
en mesure de recevoir pendant les
vacances. D’autre part, les garderies
périscolaires des deux écoles y seront
regroupées où petits et grands seront
accueillis dans des conditions optimales.
Voilà mes chers concitoyens, la
nouveauté qui valait d’être annoncée
et connue avant d’aborder cette
période estivale 2009. Le coût de cet
équipement est de 1,5 millions d’euros,
en partie financé par l’emprunt, ce qui
se justifie tout à fait pour un bâtiment
neuf amorti sur 20 ans.
Je souhaite à tous les lecteurs une
agréable découverte des informations de
ce bulletin et à toutes les Freneusiennes
et tous les Freneusiens, un très bel été
2009.

Bienvenue cet été
au centre de loisirs
Après des mois de travaux, le centre de
loisirs ouvrira ses portes dès le 6 juillet
pour accueillir près de 180 enfants.

ACCUEIL PRIMAIRE

Le bâtiment a été aménagé avec du mobilier
neuf, des jeux et des équipements adaptés à
chaque âge. Un seul mot d’ordre : que les
enfants se sentent comme chez eux !

• Les thèmes de l’été (par quinzaine) :
les continents, la découverte de l’art,
les contes et légendes du Moyen Âge,
la mer et le mythe de l’Atlantide.

Hélène prendra en charge la direction des
maternels, Dalila assurera la direction des
primaires et Loïc, celle des ados… Trois
directeurs pour trois groupes fonctionnant
différemment selon les centres d’intérêts ! Le
coordinateur est Olivier.

• Les moments à ne pas manquer : grand
jeu le 10 juillet ; repas autonome (buffet),
veillée le 16 juillet en soirée ; repas et nuit au
centre le 21 juillet et le 18 août (“casino de la
mer”) ; repas autonome le 26 août au midi.

• Ouverture du 6 juillet 2009 au 28 août
2009 de 7 h à 19 h.

ACCUEIL ADOLESCENT
ACCUEIL MATERNEL

• Ouverture du 6 juillet 2009 au 28 août
2009 de 7 h à 19 h.
• Les thèmes de l’été : l’eau, l’Afrique,
l’Orient, les planètes, les dessins animés,
le cirque et la magie.
• Les moments à ne pas manquer :
une veillée avec repas et nuit au centre
la dernière semaine de juillet.

Nouveau centre de loisirs

• Ouverture du 6 juillet 2009 au 28 août
2009 de 8 h à 18 h.
• Pas de thème particulier
(selon la demande des jeunes).
• Un forum a eu lieu le vendredi 5 juin, afin
de présenter le programme aux ados.
Ces derniers seront les organisateurs de
leurs vacances en choisissant avec l’équipe
d’animation les thèmes de leurs activités.
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Programme des sorties d’été du centre de loisirs
Les sorties d’été au centre de loisirs auront lieu tous les mardis pour les maternels, et les mardis et jeudis pour les primaires
et les adolescents. La semaine du 14 juillet, les sorties seront décalées à mercredi et vendredi.

Date

Sorties

Maternels

Primaires

Ados

Base de loisirs de Cergy Neuville

4€

4€

-

Paintball à Guerville

-

-

12 €

Base de loisirs de Léry
Poses (27) (téléski-nautique, mini-golf, baignade)

-

4€

8€

Zoo de Cerza à Lisieux

4€

4€

-

Piscine la Grande-Garenne à Saint-Marcel (27)

-

-

2€

Rallye au château de La Roche-Guyon (95)

-

4€

-

Journée à Paris (balade, visite)

-

-

Gratuit

Danse africaine et atelier percussion

6€

6€

-

Billard à Mantes-la-Jolie

-

-

3€

23/07

Aventureland (Accrobranche, structures gonflables)

-

4€

8€

27, 28 et 29/07

Atelier graffitis sur 3 jours (support vidéo, apprentissage
et mise en application sur fresques murales)

-

-

12 €

28/07

Parc d’attractions Fami Parc à Nonville
(restauration comprise)

8€

8€

-

30/07

Journée à la mer (Trouville)

-

Gratuit

Gratuit

04/08

Base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines

4€

4€

8€

Visite et contes au château de Breteuil

-

4€

-

Bowling à Orgeval

-

-

6€

Bergerie nationale + Espace Rambouillet (ferme, rapaces)

4€

4€

-

Laser Quest à Rambouillet

-

-

8€

13/08

Journée à Paris (+ visite du musée Grévin pour les primaires)

-

4€

Gratuit

18/08

Atelier cirque et magie avec des intervenants extérieurs

6€

6€

-

20/08

Piscine la Grande-Garenne à Saint-Marcel (27)

-

2€

2€

Fabrication de pain au musée du Pain à Commeny (95)

-

2€

-

Karting

-

-

6€

Parc d’attractions de “La Mer de sable” à Ermenonville

4€

4€

8€

07/07

09/07

15/07

17/07

21/07

06/08

11/08

25/08

27/08

Inscriptions
au centre de loisirs

• Accueil maternels et primaires : 7 h à 19 h

VACANCES D’ÉTÉ,
DU 6 JUILLET AU 28 AOÛT

TARIFS

Les inscriptions sont ouvertes depuis le
début du mois de mai.
Pour toute modification (annulations,
inscriptions supplémentaires en journées ou
repas…), vous devez prévenir les
responsables une semaine à l’avance.
En cas de difficultés financières, n’hésitez
pas à vous rapprocher du CCAS.
LES MERCREDIS ET PETITES VACANCES
SCOLAIRES

Les inscriptions s’effectuent également
auprès de la direction du centre de loisirs
jusqu’au 28 août.

• Accueil adolescent : 8 h à 18 h

sera adressé courant août. Le programme
des vacances de la Toussaint vous sera donc
distribué dès le mois de septembre.

Ils incluent le périloisirs et une sortie
(nouveauté) :
• Une journée : 8 €
A partir du 2e enfant : 6, 40 €
• Semaine vacances : 40 € avec une sortie
incluse
A partir du 2e enfant : 32 € avec une sortie
incluse
Chaque mois, sera envoyé à toutes les
familles un programme d’activités du mois
suivant (mercredis, périscolaire),
accompagné d’une fiche d’inscription.
Celui du mois de septembre vous

Soirées festives
L’équipe d’animation vous proposera deux
soirées parents/enfants/ados les 31 juillet et
28 août.
Elles vous donneront l’occasion de partager
des moments conviviaux et de rencontrer les
animateurs. Rendez-vous de 19 h 15 à
21 h 15.
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Nordine Messar,
un conseiller à votre écoute
Nordine Messar
est conseiller
municipal délégué
à la jeunesse et aux
sports. Une double
mission qui lui
permet d’être
proche des enfants
et des jeunes
freneusiens, à de multiples occasions
et dans des univers très différents.
Enthousiaste, il assume ses
responsabilités avec bienveillance
et efficacité.
Comment souhaitez-vous vous engager
auprès des jeunes freneusiens ?
Si l’enfance et l’adolescence sont des
périodes courtes à l’échelle de toute une vie,
elles sont déterminantes pour les adultes que
nous sommes ensuite. C’est pourquoi il me
semble particulièrement important que nous
entourions nos enfants afin de favoriser leur
épanouissement. L’école et les activités
extrascolaires constituent une part de leur vie
dans laquelle les parents sont un peu moins
présents qu’à la maison, puisque ce sont les
enseignants et les animateurs qui prennent
le relais.

La commune a souhaité être aux côtés de
ces derniers pour les aider à ne laisser
personne « sur le bord du chemin ».
En créant des échanges entre le monde
du sport et celui de l’enseignement, nous
espérons prévenir les dérapages éventuels
et éviter de laisser un jeune enfermé seul
face à ses problèmes. Il est important que
cet engagement se traduise par des actions
concrètes.
Quelles actions envisagez-vous
au niveau sportif ?
Aujourd’hui, Freneuse dispose d’installations
suffisantes pour répondre aux besoins des
jeunes de la commune. Mon objectif est de
faire en sorte que les Freneusiens pratiquent
le sport en priorité à Freneuse. Les bénévoles
des associations sont dynamiques et
attentifs. Nous pouvons grâce à eux tisser
des liens forts et favoriser le dialogue.
Mon objectif est aussi de valoriser toutes
les initiatives. C’est pourquoi j’invite les
Freneusiens à me faire parvenir, ou
à Mme Leveau, l’adjointe déléguée aux
associations, leurs résultats sportifs
et les dates des compétitions.

Quelle est la nature de votre intervention
dans le domaine scolaire ?
Je suis médiateur entre la mairie, le collège
de Rosny et les familles. Dans la commune,
nous avons la chance d’avoir deux petites
écoles dans lesquelles les enfants se
connaissent tous. L’entrée au collège de
Rosny est parfois difficile pour certains
enfants qui supportent mal de passer d’une
école « coconning » à un grand
établissement. Afin d’aborder les problèmes
rencontrés par les enfants (insécurité,
violence...) des réunions sont régulièrement
organisées avec Hervé Blin, le principal du
collège. Nous pensons aussi développer des
animations avec la ville pour que les parents
puissent être présents au collège, en dehors
des rencontres parents/professeurs. Je suis
content qu’il y ait une bonne synergie et une
bonne dynamique avec la direction du
collège. C’est une vraie chance pour tous.
Comment peut-on vous rencontrer ?
Je suis à la disposition de tous les jeunes et
de leurs parents le samedi matin. Aussi, si
vous rencontrez une difficulté quelle qu’elle
soit, n’hésitez pas à venir m’en parler en
mairie. Il vous suffit de prendre rendez-vous.

Un cadeau... utile !

Navette scolaire
gratuite :
stop ou encore ?
Faciliter la vie des Freneusiens est
au cœur des politiques conduites par
la municipalité. Bien gérer les deniers
communaux est également une
préoccupation constante des élus.
Entre ces deux priorités, l’équation est
parfois difficile à trouver. La poursuite
de la navette scolaire gratuite montre
la complexité de ce fragile équilibre.
En septembre 2008, un service de transport
scolaire a été mis en place, matin et soir, pour
une quinzaine d’enfants scolarisés au groupe
Paul Eluard et domiciliés au Hameau de la
Vallée, rue des Vignes à Monsieur et rue des
Marronniers…
Les frais de transport et le salaire de
l’animatrice accompagnatrice ont été
assumés entièrement par la commune, sans
aucune participation financière des familles.

Le contexte économique ayant changé,
ce service est appelé à évoluer ou disparaître
afin de ne pas faire peser sur les finances
communales, une charge qui ne profite
qu’à un tout petit nombre de familles.
Deux solutions ont été proposées aux
parents concernés :
• la participation des familles à hauteur
de 15 € par enfant et par mois, ce qui
couvrirait environ 30 % des frais de
transport
• un pédibus, dont les avantages sont
multiples, en termes de sécurité routière,
de santé et d’environnement.
Il n’y a pas eu de réponse sur le pédibus ;
la participation financière des parents
est sujet à discussion.
Compte tenu du contexte, le maintien de la
navette dépendra du nombre d’enfants : en
cas de trop peu d’enfants ou
d’augmentation des coûts du transport,
la commune sera dans l’obligation d’arrêter.

Le 19 juin dernier, Monsieur le Maire et
Madame Ramirez, adjointe aux affaires
scolaires et à l’enfance ont remis un
dictionnaire à tous les élèves freneusiens de
CM2, en présence de leurs professeurs
d’école.
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Chanter, danser, dessiner et faire
du sport : à vous de choisir !
Sport, musique, arts plastiques, sorties... les activités proposées par les associations freneusiennes sont nombreuses.
Rendez-vous au forum des associations samedi 12 septembre, de 14h à 18h, à la salle des fêtes des Ventines.
Toutes les associations freneusiennes vous y attendront pour répondre à vos questions et enregistrer vos inscriptions.
Le service animation de la ville tiendra également un stand, afin de vous informer sur les accueils de loisirs et périscolaire.

Activités

Enfants

Ados

Adultes

Cours

ACAFB (musique,
danse, relaxation, dessin,
encadrement)

Contacts
Mme Busata - Tél. : 01 30 93 17 49

Musique et chant
Atelier chant Gospel
Batterie, percussions

A partir de 6 ans

Eveil musical des tout
petits Tam Tam

A partir de 6 ans

Guitare classique
accompagnement, électrique

A partir de 6 ans

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

X

Individuel

Philippe Roy - Tél. : 06 87 01 58 99

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

X

X

Individuel

Mickaël Mihalov
Tél. : 06 14 95 25 82

Guitare basse

X

X

Individuel

Mickaël Mihalov - Tél. : 06 14 95 25 82

Musique amplifiée

X

X

Collectif

Dorian Perotin - Tél. : 06 09 17 72 87

X

X

Individuel

Dorian Perotin
Tél. : 06 09 17 72 87

X

X

Collectif

Martin
Tél. : 01 30 93 15 75

Collectif

Lysiane Ribaut
Tél. : 01 30 93 13 72

Piano, synthétiseur
clavier arrangeur

A partir de 6 ans

Tam Tam

Danse et relaxation
Arthérapie,
Expression picturale
création spontanée
Danse africaine

X

Danse africaine

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

A partir de 15 ans

X

Collectif

Martin - Tél. : 01 30 93 15 75

Collectif

Karine Esplat - Tél. : 06 14 59 86 00 ou 06 20 98 55 59
www.karimari.asso.fr

Collectif

Catherine Decostanzi - Tél. : 01 34 79 39 85 ou 06 30 75 20 09

Karimari - modern’jazz
Street Danse

A partir de 4 ans

X

X

Relaxation dynamique

X

X

X

Samba initiation

X

Yoga

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

Collectif

René Bigorne - Tél. : 02 32 21 03 52

Loisirs et animations
Amda de la Boucle

Mme Assogna - Tél. : 01 30 42 25 15

Amicale Club de Pétanque
Freneusienne

Jean-Marcel Leclerc
Tél. : 06 09 44 97 82

Amicale des locataires
de la SOVAL

Mme Prunet
Tél. : 01 30 93 25 40

Art de l’encadrement
Asso. Arc en Ciel des enfants

X

X

Collectif

Animations, jeux, rencontres, échanges d’idées culturelles, spectacles

Fabienne Martin - Tél. : 01 30 93 18 65
Mme Vadimon - Tél. : 06 60 81 22 40

Association des parents
d’élèves Langevin Wallon

Patrick Le Roux
Tél. : 06 73 46 77 92

Asso. familliale catholiques
de Bonnières et environs

Laurent Fournier - Tél. : 06 27 27 03 36 ou 06 14 46 91 60
Vincent Radet - Tél. : 06 26 68 15 41

Atelier dessin, pastel,
aquarelle et peinture
Club du Temps Libre
Comité des Fêtes

X

Michel Cribelier
Tél. : 06 82 41 37 80
Mme Guillerme - Tél. : 01 30 93 02 01

Obéissance et agility

Mme Kayser de Candolle - Tél. : 01 34 76 23 03

X
A partir de 6 ans

Mme Leveau - Tél. : 06 19 59 70 14
www.fetefreneuse78.fr

M. Franchi - Tél. : 01 30 93 15 75

Modelage adulte
Peinture et modelage enfant

Atelier libre,
modèle vivant

Thés dansants, voyages en France et à l’étranger, sorties théâtrales ou
touristiques, gymnastique, marche pédestre, peinture sur soie
Animations de la commune : lotos, vide-grenier, fête communale,
Courir pour Curie (action contre le cancer), soirée cabaret,
organisation de voyages à l’étranger

Les chiens du Mantois
Mercredis récréatifs

X

Jusqu’à 14 ans

Point de croix, broderie

Collectif

Bernadette Kanter - Tél. : 06 74 02 29 94

Collectif

Michel Cribelier - Tél. : 06 82 41 37 80

Collectif, gratuit,
après adhésion

Salle Bauve, mardi soir
ACAFB

Union nationale
des Combattants

M. Bobin - Tél. : 01 30 42 02 02

Sports
Gymnastique volontaire
Karaté club

A partir de 5 ans

X

X

Collectif

M. Lassuce - Tél. : 01 30 93 09 51

X

Collectif

Mlle Signavong - Tél. : 06 20 31 63 67

Collectif

Florence Bonnenfant - Tél. : 06 64 92 98 72
ou 06 11 40 69 33 ?

Move’up
Tennis club Freneuse

X

X

X

Collectif Loisirs
et Compétition

M. Defline - Tél. : 01 30 93 15 52

Union sportive
Freneuse Foot

A partir de 6 ans

X

X

Collectif

M. Hautot - Tél. : 06 20 09 45 46
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Les conseils municipaux
Résumé du conseil du 30 avril
Présents : Didier Jouy, Patrick Winieski, Monique Leveau, Florence
Ramirez, Guy Defline, Alain Clergeot, Patricia Barbette, Yves Pruvot,
Jacques Crevet, Laurence Foucher, Anne Franchi, Maryse
Vadimon, Annie Busata, Anne-Marie Creste, Nordine Messar,
Octave Atohoun, Nicolas Rossi, Jean Eonda, Bernard Huguet,
Corinne Mangel.
Absents ayant donné pouvoir : Maryvonne Rosset,
Patrick Braquehais, Estelle Baudry, Celso Nascimento.
Absents n’ayant pas donné pouvoir : Bruno Pochat,
Claire Prunet, Michel Burfin.
1 • Subvention exceptionnelle à l’USFBM
Montant de 420 € pour un tournoi en Espagne auquel 14 enfants
sont inscrits.
2 • Tirage au sort des jurés d’assises
3 • Subvention communale au CCAS (annule et remplace la
délibération du 26 mars 2009)
La subvention communale versée au CCAS sera de 68 825 €,
soit 11 500 € de moins qui correspondent au montant de la
participation du CCAS à l’achat de la navette communale.
4 • Décision modificative n°1 au budget communal de
l’exercice 2009
La commune a l’opportunité d’acheter un véhicule 9 places au
prix de 23 000 € TTC. La décision modificative a pour objet de
créditer au budget cet achat. Majorité des suffrages exprimés.
Mme Mangel et M. Huguet, conseillers municipaux du groupe
d’opposition, s’abstiennent.
5 • Garantie communale d’emprunt pour un prêt CDC
“PALULOS” à la SOVAL
La commune de Freneuse accorde sa garantie pour le
remboursement d’un emprunt d’un montant de 2 400 000 €,
que la société d’HLM de Val de Seine (SOVAL) se propose de
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ce prêt est destiné à financer la réhabilitation de 272 logements
du quartier des Belles Côtes – rues de Guyenne, des Alpes,
de Provence et du Dauphiné à Freneuse. Unanimité

6 • Autorisation à Monsieur le Maire de signer les avenants
n°1 au marché de travaux de construction du centre de
loisirs sans hébergement
Le lot 7 porte sur l’électricité ; l’avenant de 5 495 € a pour objet
des travaux demandés par le maître d’ouvrage, c’est-à-dire la
commune. Il s’agit d’une alarme, de prises supplémentaires et
d’éclairage extérieur.
Le lot 8 concerne les cloisons et doublages ; l’avenant de
13 158 € porte notamment sur des cloisons coupe-feu ½ heure,
à la demande du bureau de contrôle, dans divers endroits,
comme la chaufferie.
Le lot 9 a pour objet les menuiseries intérieures ; l’avenant de
12 500 € porte sur des placards, et divers rangements
supplémentaires demandés par le maître d’ouvrage.
Unanimité des suffrages exprimés.
Mme Mangel et M. Huguet, conseillers municipaux du groupe
d’opposition, s’abstiennent.
7 • Régime indemnitaire de la filière animation
Adoption à l’unanimité par le Conseil municipal, après en avoir
délibéré.
8 • Création d’un poste d’animateur
Adoption à l’unanimité par le Conseil municipal, après en avoir
délibéré.
9 • Autorisation à Monsieur le Maire de signer une
convention relative à l’intervention d’un agent du Centre
Interdépartemental de Gestion pour une mission
d’inspection en hygiène et sécurité du travail pour la
commune de Freneuse
Adoption à l’unanimité par le conseil municipal, après en avoir
délibéré.
10 • Modification des statuts du Syndicat Intercommunal
des Eaux de la Région de Bonnières (SIERB)
suite au retrait des communes de Gasny, Giverny
et Sainte-Geneviève-les-Gasny
Adoption à l’unanimité par le conseil municipal, après en avoir
délibéré.
11 • Avis consultatif sur le classement en Réserve naturelle
régionale du domaine de la Boucle de Moisson
Il s’agit de 316 ha au milieu du massif forestier de Moisson.
Avis défavorable à l’unanimité.

Expression
du groupe
d’opposition
du Conseil
municipal
La promptitude des décisions sociales proches de
l’immobilisme de notre conseil municipal nous amène
à poser quelques questions.
Qu’en est-il du transport scolaire? Ne faudrait-il pas revoir
l’équipement et la logistique qui nous semble une bien faible
réponse à l’attente de nos administrés ?
Qu’en est-il de la sécurisation de la rue Charles de Gaulle?
Deux écoles bordent cette voie, devons nous attendre
l'accident mortel d’un de nos enfants pour agir?
Qu’en est-il de l’avancement de la crèche? Le terrain semble
en jachère. Peut-être le conseil municipal attend-il une culture
de maïs pour renforcer son budget? Ou alors ne peut-il pas
prendre de décision étant donné que c’est une réalisation
de la communauté de communes contrairement à ce qui avait
dit lors des élections.
Nous souhaitons pouvoir donner notre avis de façon
constructive lors des diverses commissions ou réunions, la
discussion y est souvent difficile et la réaction abusive de la part
de certains élus de la majorité. Les parents présents lors
d'une réunion pour la navette scolaire pourront en témoigner.
Et pour finir, qu’en est-il de la notion d’égalité ? En effet la
majorité nous demande de préparer « le billet de l’opposition »
à une date antérieure à la leur. Ce qui d’une part, lui permet de
réagir à nos écrits et d’autre part de répondre après la réunion
du conseil municipal.
Pour en juger, il suffit de relire le précédent bulletin.
freneuseopposition@gmail.com
L’équipe d’opposition

Les navettes du CCAS
Afin de faciliter le maintien à domicile et
de préserver les liens sociaux, un
service de transport gratuit a également
été mis en place pour les personnes
âgées.

Pour en bénéficier et connaître les points de
ramassage, il suffit de venir vous inscrire en
mairie, au bureau du CCAS, et de confirmer
ensuite chaque lundi pour le vendredi, par
téléphone au 01 30 98 97 93.

La commune a acquis un véhicule d’une
capacité de huit personnes, destiné aux
transports des anciens, mais aussi des
enfants de la garderie et du centre de loisirs.
Le financement a été assuré à parts égales
par le CCAS et la commune, laquelle se
charge de l’entretien et du personnel.
Chaque vendredi, un aller-retour est assuré
matin et après-midi vers les deux centres
commerciaux de la ville, où les personnes
âgées disposent d’une heure et demie pour
faire leurs courses avant d’être ramenées
à leur domicile.

Deux nouvelles résidences à vivre
Les Jardins Saint Martin et Les Vergers sont
les deux nouveaux programmes immobiliers
à Freneuse. Pour en savoir plus sur les
maisons individuelles ou les terrains à bâtir :
Kaufman & Broad,
0 800 544 000 (numéro vert) ou sur
http://www.ketb.com
Tepac, 01 34 57 12 12 ou sur
http://www.tepac.fr

Tépac : les résultats
de l’enquête publique
L’enquête publique sur la modification
du POS concernant l’opération Tépac a
démarré en mai et s’est s’achevée le 8 juin
dernier. Lors de ses permanences, le
commissaire enquêteur désigné par le
tribunal administratif, n’a reçu qu’une visite,
sans compter celle du responsable de
projet.
L’approbation de la modification de POS
sera à l’ordre du jour du prochain conseil
municipal, prévu le 3 juillet prochain. La
surface constructible des terrains devrait
donc passer de 800 m² à 600 m² en
moyenne.
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Le Comité des fêtes
Le Comité des fêtes de Freneuse vous
présente sa nouvelle équipe et vous
propose son programme d’activités
pour le second semestre 2009

Couscous solidaire

Adulte : 27 €
Enfant moins de 10 ans : 14 €

Lotos
du Comité des fêtes

Réservation et règlement obligatoire avant le
1er septembre dernier délai auprès de Mme
Leveau, au 06 19 59 70 14 ou directement
chez elle, au 54, rue Curie à Freneuse.
Venez nombreux !

Ils auront lieu à la salle des fêtes des
Ventines qui ouvrira ses portes dès 13 h.
Dimanche 27 septembre à 14 h 30
Dimanche 11 octobre à 14 h 30

Dans le cadre de l’opération Courir pour la
Vie, Courir pour Curie, qui aura lieu début
octobre, le Comité des fêtes de Freneuse
organise, le dimanche 13 septembre, de 12 h
à 18h30, un repas et un après-midi dansant
dont les bénéfices seront reversés à
l’Institut Curie.
Au menu : kir, couscous, fromage, dessert,
café, boisson mais aussi spectacle et
après-midi dansante, le tout animé par
un chanteur et un DJ.

Projet junior’expo :
la communication à travers les âges
Mardi 26 mai, lors du vernissage de
l’exposition, les enfants étaient fiers de
présenter à leurs parents et amis, venus
nombreux, les œuvres qu’ils avaient
réalisées aux ateliers animés par
Bénédicte Assogna en partenariat
avec l’AMDA de la Boucle.

A cette exposition, du 26 au 30 mai,
les enfants nous ont fait redécouvrir les
différents moyens de communication,
depuis la préhistoire jusqu’à l’apparition
de l’image, en passant par l’invention de
l’imprimerie et les inventions techniques.

Carnet
NAISSANCES
Sterenn JEANNOT ........................................ 20 mars 2009
Maxence HUGUET....................................... 24 mars 2009
Wendy BEAUPIED ...........................................15 avril 2009

Freneuse au temps
du Moyen Âge

Gaëtan HÉRICOURT ..................................... 20 avril 2009
Camélia KANTARA ........................................... 07 juin 2009

MARIÉS
Arezki CHEKKAL
et Cathy HAUTTERRE................................... 09 mai 2009
Christophe RAGUIDEAU
et Betty HAUTTERRE .................................... 30 mai 2009
David LOPES
et Natacha FERNANDES ............................ 06 juin 2009
Jérôme LE GALL
et Christèle MARCHAND ............................ 06 juin 2009

DÉCÈS
Roger LAVANCIER .......................................... 24 avril 2009
Yoland DE CLERCK ........................................ 20 mai 2009
Claude LANGRENAY ..................................... 27 mai 2009

Du 5 au 20 mai, la médiathèque
a transporté Freneuse au temps
du Moyen Âge à travers son exposition
sur les châteaux forts, les costumes
et les armes de chevaliers.
Temps fort le mercredi 13 mai avec “l’heure
du conte” autour du château fort en 3D
où se sont retrouvés une quinzaine
d’enfants. Ensuite, un spectacle médiéval,
animé par un clown, un cracheur de feu et
une échassière a ravi, pendant plus d’une
heure, petits et grands, venus nombreux
place Julie Guénard.
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L’actualité des services
culturel et animation

c’est pratique

Juillet sous les flonflons

L’été arrive avec, comme tous les ans,
son lot d’inscriptions incontournables pour
la rentrée prochaine.

La Fête nationale en musique
Cette année encore, la dynamique commission
animation de la ville de Freneuse a souhaité
organiser un grand bal le 13 juillet, sur la place
Julie Guénard, de 20 h 30 à 2 h du matin.
Pour l’occasion, un chapiteau avec plancher
sera dressé pour permettre aux danseurs
d’évoluer en toute sérénité. Le DJ “Sono
Light Animation” se chargera de faire danser
jeunes et moins jeunes, sous la lumière des
sunlights. La buvette sera tenue par le club
de foot.
Nous nous excusons d’avance auprès
des riverains pour les nuisances sonores
occasionnées par la manifestation.
Les habitants de Freneuse sont invités
à pavoiser.

Septembre
et ses artistes
Exposition de peinture
Du 5 au 19 septembre, les animations
reprendront en médiathèque avec
l’exposition de Micheline Crevet, artiste
peintre de Freneuse.

Octobre,
le mois du partage
Bourses aux jouets et aux vêtements
Après le succès de la bourse d’été, deux bourses
d’automne seront organisées à la salle des fêtes
des Ventines.
• La bourse aux vêtements
automne-hiver, les vendredi 2
et samedi 3 octobre.
Vous pourrez ainsi vendre ou acheter à petits
prix des vêtements pour hommes, femmes
et enfants, mais également du linge de
maison et des articles de puériculture.
• La bourse aux jouets,
le dimanche 18 octobre.
Le vendeur gère lui-même la vente de
ses jeux, livres etc. Chaque table est mise
à disposition pour 2 €.
Si vous avez des disponibilités,
n’hésitez pas à rejoindre notre équipe !
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues !
Merci de laisser vos coordonnées en mairie,
à l’accueil.

Au programme :
Samedi, dès 10h : venez courir, marcher
ou pédaler pour participer au trophée du plus
grand nombre de kilomètres parcourus
contre le cancer.
Vous pourrez déposer vos dons dans l’urne
mise à votre disposition au stand Curie,
place Julie Guénard (près de la boulangerie).
Dimanche midi : vente, par le comité des
fêtes, de boissons, de grillades et de frites
à emporter (sur réservation jusqu’à 11 h).
Dimanche, 18h : résultats sportifs et
financiers avec remise des récompenses
et pot de l’amitié.

La date de la rentrée scolaire 2009 est fixée au
2 septembre 2009. Pour plus d’informations, consultez
les tableaux d’affichage à l’entrée des écoles.

Cantine
Les inscriptions et réinscriptions (obligatoires) se
font en mairie jusqu’au 31 juillet 2009. Les cartes de
cantine seront remises à la rentrée dans chaque école
et y seront conservées. Prix du repas : 3,24 €

Garderie
Les garderies périscolaires sont désormais toutes
installées dans les nouveaux locaux du centre
de loisirs. Inscriptions auprès de la direction du
centre de loisirs jusqu’au 28 août.
Renseignements au 01 30 42 05 89 ou 06 63 31 57 84.
Les tarifs restent inchangés.

Prévention canicule
Comme chaque année, les personnes âgées sont
invitées à s’inscrire auprès du CCAS. En cas de fortes
chaleurs, elles pourront ainsi être contactées ou recevoir
une visite.
Renseignements auprès du CCAS. Tél. : 01 30 98 97 93

La Boulangerie
M. et Mme Bouteillon acceptent désormais le réglement
par titre restaurant.

La commission animation de Freneuse souhaite
collaborer avec différents organismes régionaux pour
présenter des manifestations festives et culturelles de
qualité (soirées théâtrales, festival de jazz, soirée
techno…).

Les 26 et 27 septembre,
exposition “broderie”
organisée par
l’association
freneusienne
ACAFB.

Comme chaque année, notre commune
s’engage aux côtés de l’Institut Curie
dans sa lutte contre le cancer,
en organisant, les 3 et 4 octobre,
un week-end sportif et financier :
Courir pour la vie, Courir pour Curie.

Ecoles

Quand l’union fait la force

Exposition de broderie

Courir pour la vie,
Courir pour Curie

Les services périscolaires

Par ailleurs, les associations freneusiennes sont
invitées à s’unir lors des différentes manifestations,
pour le bien de tous, et porter haut le nom de
Freneuse du Vexin à la proche Normandie.
Renseignement en mairie auprès de Monsieur Crevet,
conseiller municipal délégué à l’animation.

Lors de la dernière édition, la ville de
Freneuse s’est vue remettre le trophée
du meilleur résultat sportif : les participants
freneusiens ont parcouru 3 074 km et le
montant des dons s’est élevé à 1 149,29 €.
Nous vous attendons nombreux encore
pour relever ce nouveau défi au profit
e l’Institut Curie.

Calendrier des ordures
ménagères
Emballages ménagers recyclables
Juillet : mercredis 8 et 22
Août : mercredis 5 et 19
Septembre : mercredis 2, 16, 30
Octobre : mercredi 28

Encombrants
Mercredi 12 août

Dépôts sauvages
Malgré les ramassages d’encombrants et la déchetterie,
nous constatons régulièrement des dépôts sauvages
sur la commune (dans les bois, bords de Seine…).
Sans compter ceux auprès des conteneurs à papier
ou à verre ! Ces dépôts, nuisibles pour l’environnement,
ont un coût pour la collectivité. Nous comptons sur le
civisme de chacun pour qu’ils cessent.

Horaires de la médiathèque
La médiathèque restera ouverte aux horaires
habituels durant tout l’été.
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