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Mes chers concitoyens,
Dans cet édito de rentrée, je tiens d’abord à vous
dire que si notre centre de loisirs a coûté cher, il a
connu un franc succès. Certains jours, les effectifs
ont en effet compté plus de 190 jeunes. Au regard
de cette fréquentation, on peut donc dire que
l’argent public a été bien employé.
Si la garderie périscolaire connaît également
beaucoup de succès de son côté, elle doit aussi et
surtout faire face à quelques difficultés de transport
des enfants, entre la garderie et l’école.
Ce problème de transport est malheureusement
récurrent pour beaucoup d’entre nous à l’occasion
de cette rentrée. A l’heure où, dans la grande
couronne parisienne, le discours ambiant nous
incite à utiliser davantage les transports en
commun, l’expérience quotidienne nous pousse
néanmoins à utiliser notre propre véhicule.
Il faut dire que la tentation est grande, du fait du
caractère aléatoire de la coordination des
correspondances trains-bus. Or, les sociétés de
transport sont rétribuées en fonction des
comptages et de leurs taux de remplissage. Si les
voyageurs ne les utilisent pas, ou peu, le niveau de
rémunération des compagnies se voit diminué
d’autant. Et dans ce cas, leur réaction ne tarde
jamais. Soit elles suppriment la ligne, soit elles en
appellent financièrement aux communes.
Il se trouve qu’aujourd’hui beaucoup de
communes sont intégrées dans des inter communalités qui ont la responsabilité du
transport. Les sociétés de transports par bus ont
donc beaucoup moins d’interlocuteurs pour cibler
leur demande, et notre voix a du mal à se faire
entendre.
C’est pourquoi, dans le cadre de cette évolution, je
reste persuadé qu’il serait bénéfique d’avoir des
regroupements de communes plus importants, au
moins pour gérer cette compétence transport, de
manière à être en mesure de dialoguer à un niveau
supérieur pour résister aux pressions.
Voilà, mes chers concitoyens, un sujet d’actualité
qui est appelé à prendre de plus en plus
d’importance. Je tenais à vous en faire part. Je
terminerai cet édito par une question : estimezvous normal que le déficit des lignes de car
régulières soit financé par l’argent des impôts
locaux ?
Votre avis m’intéresse ! N’hésitez pas à m’en faire
part en quelques mots.

Forum des associations :
une rentrée dynamique !
Organisé par la mairie de Freneuse dans
le but de favoriser les rencontres entre le
monde associatif et la population, le 8e
forum des associations a parfaitement
rempli sa mission.
Les centaines de visiteurs qu’il attire tous les
ans le prouvent : le forum des associations est
le rendez-vous de la rentrée à Freneuse.
La 8e édition organisée en septembre par la
mairie a encore fait le plein avec une quinzaine
d’exposants et trois fois plus d’activités
proposées. Parmi elles, de la musique,

du tennis, du football bien sûr, mais aussi du
théâtre, du fitness ou encore de la solidarité.
“L’objectif de cette manifestation est de
regrouper les associations sur un même site
pour qu’elles apprennent à se connaître entre
elles, mais aussi et surtout pour que les gens
découvrent toutes les possibilités offertes
à eux sur leur commune, explique Monique
Leveau, maire-adjointe chargée des
associations. C’est également un moment
de convivialité important placé juste après
les vacances,qui permet de remettre
la machine en route.”

Stand d’une des nombreuses associations freneusiennes
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Contrat rempli. Derrière les stands, les
bénévoles affichent un grand sourire et
apprécient cette occasion qu’on leur donne,
de prendre le temps de discuter avec les
habitants. “On en profite pour diffuser un
maximum d’informations et faire la publicité
de nos installations situées dans un cadre
très agréable, en bordure de Seine”,
résument les membres du club de tennis.
“Le reste de l’année, le soir avant ou après
les cours, personne n’a le temps de
se parler, poursuit Sandrine Ghesquière,
secrétaire de l’association Karimari (danse).
“Soit parce que les parents doivent repartir
très vite chez eux avec leurs enfants,
soit parce qu’un autre cours commence
pour le prof. Ici, au moins, tout le monde
est à l’écoute et disponible.” Disponible pour
mieux vous informer et bien
vous aiguiller.
Petits ou grands, tout le monde était au grand rendez-vous annuel des associations

Les dernières-nées
L’Amicale Club Pétanque Freneusienne
L’Amicale Club Pétanque Freneusienne a
pour objet la pratique de la pétanque en
toute simplicité, sans aucun esprit de
compétition. Cette nouvelle association, qui
n’est pas affiliée à la FFPJ (Fédération
française de pétanque et de jeu provençal),
est ouverte à toutes et à tous, aux enfants
comme aux adultes. Les rendez-vous sont
fixés sur le boulodrome des Ventines.
Contact : Jean-Marcel Leclercq
au 01 30 93 27 05.

Zoom sur…
Tous sur les planches avec l’ACAFB !
Envie de jouer la comédie ou bien marre
d’être timide ? Lancez-vous sur les
planches, avec l’ACAFB aux Ventines !
Animé par Bénédicte Assogna, ce nouvel
atelier théâtre, ouvert aux enfants à partir de
7 ans et aux adolescents, doit déboucher
sur un grand spectacle de fin de saison.
Effet garanti. Cours le mardi de 17h45 à
19h15 à la salle des fêtes des Ventines.
Renseignements et inscriptions
au 06 32 32 79 02.
Vive les sciences !
Dans la foulée des ateliers juniors expo de
l’an passé, l’AMDA propose cette année de
s’attaquer aux sciences, et aux expériences
scientifiques. Ouvertes aux jeunes âgés de 8
à 17 ans, les séances découvertes ont lieu
tous les jeudis de 17h30 à 19h, dans les
locaux de l’ancienne bibliothèque.
Renseignements et inscriptions
au 06 32 32 79 02.
Des bébés très créatifs
L’AMDA pense aussi aux tout petits et lance,
cette année, un atelier bébés créatifs
(jusqu’à 4 ans). Marionnettes, pâte à sel,
musique : l’idée est d’éveiller la curiosité des
plus jeunes enfants… et de leurs parents !
Rendez-vous tous les mardis de 9h à 11h à
l’ancienne bibliothèque avec Julie Rafin.
Renseignements et inscriptions
au 06 17 96 85 06.

Les Bouts’Choux
L’association Les Bouts’Choux réunit les
assistantes maternelles de Freneuse et les
bébés qu’elles accueillent dans le but de
pratiquer, ensemble, des activités culturelles
ou manuelles (danse, chant, arts
plastiques…) et d’organiser des goûters
d’anniversaire. Elle s’est également fixée
comme objectif d’organiser un grand
spectacle annuel avec les enfants et leurs
parents.
Renseignements auprès de
Laetitia Antona au 01 30 93 26 82 ou
de Patricia Bartolomeu au 01 30 98 95 37.
Move’Up
Fitness, stretching, remise en forme,
tonification musculaire, coaching à domicile :
telles sont les multiples activités proposées
depuis le mois de septembre par Move’Up
(également présente à Vernouillet). Ouvertes
à toutes et à tous, à partir de 15 ans, les
séances animées par Florence Bonnenfant
ont lieu le mardi soir, à la salle des fêtes des
Ventines de 19h30 à 20h15 (gym cardio) et
de 20h15 à 21h (renforcement musculaire,
abdos, fessiers, stretching).
Contact : 06 64 92 98 72.
APE Langevin Wallon
L’Association des Parents d’Élèves de
l’école maternelle Langevin Wallon compte
déjà une cinquantaine de membres.
Son but : récolter des fonds pour l’école
et financer les activités des enfants.
Même si la rentrée est terminée,
il n’est pas trop tard pour la rejoindre.
Contact : Patrick Leroux : 01 34 77 69 60.
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Une machine à laver à tunnel

La réalisation d’enrobés en bordure de Seine

De multiples travaux de remise en état
ont été réalisés sur la commune
depuis la parution du dernier numéro
de Vivre à Freneuse.
Parmi eux, citons les trottoirs de la rue du
Dauphiné, la réalisation d’enrobés en
bordure de Seine et la réfection de la couche
de roulement sur le chemin des
Cochonettes.

Outre ces travaux de rénovation, la
municipalité a réalisé d’importants
investissements en 2009, pour les
infrastructures scolaires. 163 fenêtres
et 2 portes ont ainsi été changées à l’école
primaire Paul-Eluard dans le but d’améliorer
le confort phonique des salles
de classe et l’isolation du bâtiment
et, par conséquent, de réduire les dépenses

de chauffage (coût de l’opération :
121 215 €).
Par ailleurs, il est apparu nécessaire
d’installer du matériel neuf et plus adapté
dans le local de la cantine scolaire.
Une machine à laver à tunnel
à avancement automatique a donc
été mise en place (18 526 €).
L’école primaire Paul-Eluard

Le chemin des Cochonettes

Non aux décharges sauvages !
Chaque semaine, les services
techniques de la commune ramassent
dans les bois et aux abords des chemins
ruraux environ l’équivalent d’un camion
de déchets.
En effet, de réelles décharges sauvages
se sont constituées aux quatre coins de la
commune. Pour éviter un entassement de
ces déchets, c’est le personnel et le matériel
municipal qui sont mis à contribution,
et non celui de la communauté de
communes, et cela coûte cher. Il est donc
important que chacun prenne conscience
des conséquences de ces gestes
d’incivisme !
Par ailleurs, la mairie en profite pour rappeler
aux habitants que les poubelles doivent être
sorties la veille du ramassage des ordures,
à partir de 20h, et que les propriétaires de
chiens doivent ramasser les excréments
de leurs animaux afin d’assurer une meilleure
propreté des rues.
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Le bel été du centre de loisirs
Pour son premier été de fonctionnement, le
centre d’accueil de loisirs de Freneuse a
remporté un vif succès, et tout
particulièrement auprès des ados. Une
réussite obtenue grâce à la diversité des
activités proposées (accrobranche, graffitis,
paint-ball, karting, cirque…) et au
dynamisme de l’équipe d’animation.

Les trois premières semaines de juillet ont été
particulièrement bien remplies. Et au final,
c’est une moyenne de 113 enfants par jour,
194 les semaines les plus chargées (pour
une capacité de 200), que le centre de loisirs
affiche aujourd’hui.

Quelques chiffres
30 animateurs employés par le centre de loisirs
sur les deux mois
28 % des enfants du périscolaire sont arrivés
avant 7h30 le matin
22 % des enfants du périscolaire sont partis
après 18h30 le soir

Grand succès auprès des ados

Le programme
des vacances de la Toussaint
Maternelles
Thème du 26 au 30 octobre : Halloween
Lundi 26 octobre :
Présentation de la semaine
Décoration de la salle “Halloween”
Petits jeux d’extérieur
■

Mardi 27 octobre :
Fabrication de citrouilles
Jeux sportifs au gymnase
■

Mercredi 28 octobre :
Fabrication d’araignées, photophores
sur Halloween
Minots-gym, mini-baby foot humain
■

Jeudi 29 octobre :
Sortie à la Cité des Sciences et de l’Industrie,
à la Villette (Paris)
Départ 8h30, retour à 17h30
■

Vendredi 30 octobre :
Maquillage, déguisements
Nous viendrons taper à vos portes à 16h
pour demander des bonbons…
ou vous jeter un sort !
■

Thème du 2 au 4 novembre :
Roman photos

■ Mardi 27 octobre :
Structure en 3D sur Halloween
Balade en forêt pour préparer l’activité
“lampe citrouille”

Mercredi 28 octobre :
Fin de structure 3D
Décors d’Halloween
Jeux d’extérieur ou sports collectifs au gymnase
■

■ Jeudi 29 octobre :
Sortie à la Cité des Sciences et de l’Industrie,
à la Villette (Paris)
Départ à 8h30, retour à 17h30

Vendredi 30 octobre :
Jeu de l’ambassadeur
Nous viendrons de 14h30 à 16h taper à vos
portes pour demander des bonbons… ou
vous jeter un sort !
■

■ Lundi 2 novembre :
Fusée et parachute
“Comme des lampions” rallye photos
Jeux d’extérieur (la peste, douanierscontrebandiers)

Mardi 3 novembre :
Solitaire en argile
Jeux d’extérieurs (poule renard vipère,
les randonneurs, les ours et le refuge)
■

Durant ces 3 jours :
Création de décors et de costumes ;
distribution des rôles
Création du roman photos
Parcours des petits loups et minots-gym

Mercredi 4 novembre :
Tableau mosaïque, création d’avions mobiles
Tournoi sportif (athlétisme et sports collectifs)

Primaires

La structure est ouverte de 7h à 19h.
L’accueil s’effectue de 7h à 9h le matin.
Récupération des enfants qui ne mangent
pas à la cantine à 11h50.
Retour entre 13h30 et 14h.
Départ entre 17h et 19h.

■

Lundi 26 octobre :
Jeux d’intérieur (le tueur, la confiance règne)
Fresques décoratives
Jeux d’extérieur (prise du fanion,
balle aux prisonniers)
■

■

Horaires

Tarifs
PREMIÈRE SEMAINE (5 JOURS)
FORFAIT À LA SEMAINE DE 7H À 19H :
■ Pour 1 enfant : 40 € (1 sortie inclue)
et repas à 3,24 €.
■ Pour 2e enfant et plus : 32 €
(1 sortie incluse) et repas à 3,24 €.

Extra-muros : 65 € (1 sortie inclue)
et repas à 3,24 €.

■

DEUXIÈME SEMAINE (3 JOURS)
FORFAIT À LA SEMAINE DE 7H À 19H :
■

Pour 1 enfant : 8 €

■

Pour 2e enfant et plus : 6,40 €

■

Extra-muros : 13 €

CONTACT CENTRE DE LOISIRS

Olivier Fontaine, coordinateur enfance/jeunesse :
mardi matin de 9h à 12h, mercredi aprèsmidi de 14h à 18h, et jeudi soir de 17h à 20h
ou au 06 63 31 57 84 (en semaine).

Nouveauté 2010 :
partez au ski
avec le centre de loisirs
Le centre de loisirs de Freneuse organise un
séjour au ski pour les 6-17 ans du 26 février
au 7 mars 2010 à Châtel, en Haute-Savoie.
Au programme : snowboard ou ski pour les
ados, et ski pour les plus petits. Attention,
seulement cinquante places sont disponibles.
Les premiers inscrits seront les premiers
servis. Tarifs : 260 €, 351 € et 455 € selon le
quotient familial (pensez à vous munir de
votre avis d’imposition 2008 lors de
l’inscription) ; 650 € pour les extra-muros.
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Les conseils municipaux
Résumé du conseil du 3 juillet
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset,
Patrick Winieski, Monique Leveau, Florence Ramirez,
Guy Defline, Alain Clergeot, Patricia Barbette,
Yves Pruvot, Jacques Crevet, Laurence Foucher,
Anne Franchi, Maryse Vadimon, Patrick Braquehais,
Nordine Messar, Octave Atohoun, Jean Eonda,
Celso Nascimento, Nicolas Rossi, Bernard Huguet.
Absents ayant donné pouvoir : Annie Busata,
Anne-Marie Creste, Estelle Baudry, Corinne
Mangel.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Bruno Pochat, Claire Prunet, Michel Burfin.
1 • Approbation des règlements intérieurs du
centre d’accueil de loisirs
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, adopte le règlement intérieur
du centre de loisirs maternel, primaire et du club
ados.
2 • Tarifs applicables au centre d’accueil de
loisirs pour l’année 2009/2010
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, adopte les tarifs du centre
d’accueil de loisirs comme suit :
• Public maternel et primaire
Mercredi
• Pour 1 enfant : 8 € (journée entre 7h et 19h),
5 € (demi-journée 7h/12h ou 13h45/19h).
Repas : tarif scolaire
• Pour 2e enfant et plus : 6,40 € (journée entre
7h et 19h), 4 € (demi-journée 7h/12h ou
13h45/19h).
Repas : tarif scolaire
• Extra-muros : 13 € (journée entre 7h et 19h),
7,40 € (demi-journée 7h/12h ou 13h45/19h).
Repas : tarif scolaire
Petites vacances scolaires
• Pour 1 enfant : 40 € (semaine accueil de 7h à 19h,
une sortie inclue), Repas : tarif scolaire
• Pour 2e enfant et plus : 32 € (semaine accueil
de 7h à 19h, une sortie inclue).
Repas : tarif scolaire
• Extra-muros : 65 € (semaine accueil de 7h à
19h, une sortie inclue). Repas : tarif scolaire
• Public adolescent
Petites vacances scolaires
• Pour 1 enfant : 40 € (semaine accueil de 8h à 18h,
une sortie inclue).
Repas : tarif scolaire
• Pour 2e enfant et plus : 32 € (semaine accueil
de 8h à 18h, une sortie inclue).
Repas : tarif scolaire
• Extra-muros : 65 € (semaine accueil de 8h à
18h, une sortie inclue).
Repas : tarif scolaire
Petites vacances d’été
• Pour 1 enfant : 35 € (semaine accueil de 8h à 18h,
une sortie inclue).
Repas : tarif scolaire

• Pour 2e enfant et plus : 28 € (semaine accueil
de 8h à 18h, une sortie inclue).
Repas : tarif scolaire
• Extra-muros : 65 € (semaine accueil de 8h à
18h, une sortie inclue). Repas : tarif scolaire
3 • Tarifs applicables à la garderie
périscolaire pour l’année 2009/2010
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, adopte les tarifs de l’activité
périscolaire comme suit :
• Pour 1 enfant : 3 € (matin entre 7h et 8h30),
4 € (soir entre 16h30 et 19h), 6,50 € (forfait journée),
25 € (forfait hebdomadaire).
• Pour 2e enfant et plus : 2,70 € (matin entre 7h
et 8h30), 3,60 € (soir entre 16h30 et 19h), 5,85 €
(forfait journée), 22,50 € (forfait hebdomadaire)
4 • Tarifs du service de transport scolaire
particulier
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité des suffrages exprimés, fixe le tarif
du service de transport scolaire particulier
à 15 € par enfant et par mois et précise que
le règlement de la prestation est trimestriel,
soit 45 € par enfant, et est à terme à échoir.
Mesdames Baudry et Foucher, conseillères
municipales du groupe de la majorité,
et Madame Mangel et Monsieur Huguet,
conseillers municipaux du groupe d’opposition,
s’abstiennent.
5 • Règlement intérieur du service
de restauration scolaire
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, adopte le règlement intérieur
du service de restauration scolaire.
6 • Autorisation à Monsieur le Maire de signer
les avenants au marché de travaux de
construction du centre de loisirs sans
hébergement
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
à l’unanimité des suffrages exprimés, accepte
l’avenant n° 2 au lot 8 du marché de travaux de
construction du centre de loisirs du 30 juillet
2007, portant le montant du marché de
60 929, 61 € HT à 65 989, 92 € HT et l’avenant
n° 1 au lot 11 du marché de travaux de
construction du centre de loisirs du 30 juillet
2007, portant le montant du marché
de 5 845 € HT à 7 397,46 € HT.
Madame Mangel et Monsieur Huguet,
conseillers municipaux du groupe d’opposition,
s’abstiennent.
7 • Décision modificative n°2 du budget de
l’exercice en cours
Cette décision modificative permet d’intégrer des
recettes liées à la conclusion du CDOR, à
l’intégration de la commune dans le plan de
relance et des subventions d’investissements et
de financer divers travaux. Le conseil municipal,
après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la
décision modificative n°2.

8 • Approbation de la modification du plan
local d’urrbanisme
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à la majorité des suffrages exprimés,
décide d’approuver la modification du PLU.
Monsieur Rossi, conseiller municipal du groupe
de la majorité, Madame Mangel et
Monsieur Huguet, conseillers municipaux
du groupe d’opposition, votent contre.
9 • Remise gracieuse de pénalités de retard
de paiement des taxes d’urbanisme
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, accorde la remise gracieuse des
pénalités à la SARL GIDEC.
10 • Autorisation à Monsieur le Maire de
signer une convention de servitude de
passage avec GRTGAZ
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer
la convention de servitude entre la commune de
Freneuse et la société GRTGAZ relative à la
parcelle cadastrée C 25 appartenant à la
commune.

Expression des
groupes
politiques
Ni l’opposition ni la majorité ne souhaitent
s’exprimer

Nordine Messar,
un médiateur
pour le collège
Nordine Messar, conseiller municipal
délégué à la jeunesse et aux sports, est
aussi médiateur entre la mairie, le
collège de Rosny et les familles. Il est
disponible et à l’écoute des jeunes
Freneusiens scolarisés au collège de
Rosny mais également de leurs parents.
Avec ses conseils et son écoute, il vous
aidera à régler vos problèmes. N’hésitez
donc pas à le contacter. Il assure une
permanence le samedi matin à la mairie
et peut se rendre disponible sur rendezvous.
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Courir pour la Vie, Courir pour Curie
2 141,77 € et 3 393,6 km
parcourus
Les Freneusiens sont décidément généreux !
Forts du premier prix récolté l’an passé
à l’issue de l’opération “Courir pour la Vie,
courir pour Curie” (76 coureurs et 3 074 km),
ils ont en effet établi un nouveau record
les samedi 3 et dimanche 4 octobre, avec
un total de 93 participants pour 3 393,6 km
parcourus. Record qui leur permettra, peutêtre, de monter à nouveau sur le podium de
l’Institut Curie au printemps 2010.
Au total, les diverses manifestations
organisées sur la commune ont permis
de récolter un don de 2 141,77 € (contre
1 149,29 € en 2008), qui a aussitôt été
envoyé à la fondation par la mairie.
Les sommes récoltées se décomposent
ainsi :
• Dons récoltés lors de l’opération “Courir
pour la Vie, courir pour Curie” : 888,60 €
• Couscous organisé par le comité des fêtes :
862,57 €

• Les associations Union Sportive Freneuse
Foot, Amicale Club de Pétanque
Freneusienne, Chiens du Mantois,
Association des parents d’élèves
Longevin-Wallon (y compris les dessins
plastifiés des enfants et revendus sous
forme de sets de table) : 240,60 €
• Week-end “Country” organisé par
Carrefour Market : 150 €
LES RÉSULTATS SPORTIFS

Carnet
NAISSANCES
Lucas GERVAIS................................................... 12 juin 2009
Noah BARDIN................................................... 01 juillet 2009

• Plus jeune participant : Linou Cischia
(3,8 km cumulés)
• Moins de 8 ans : Juliette Duval (19 km)
et Nicolas Cousin (56 km)
• 8- 12 ans : Chloé Rybak (85,4 km)
et Théo Rybak (90,2 km)

• 12- 15 ans : Kelly Chantepie (142,4 km)
et Steven Cauchoix (179,4 km)
• 15- 18 ans : Amélie Vallet (174,2 km)
• Adultes : Véronique Leveau (198,8 km) et
Vincent Vaugelade (228,2 km)
Un grand merci aux enfants de l’école
Langevin-Wallon, aux associations Union
Sportive Freneuse Foot, Amicale Club de
Pétanque Freneusienne, APE LangevinWallon, Chiens du Mantois, Comité des
Fêtes, ainsi qu’à tous les généreux
donateurs, tous les participants sportifs ou
non, et au magasin Carrefour Market qui se
sont mobilisés dans notre commune pour
cette action nationale annuelle.

Enzo ANTON ..................................................... 12 juillet 2009
Noah LUCAS DOS SANTOS ............... 13 juillet 2009
Nolhan MEUNIER.......................................... 18 juillet 2009
Mathieu MOREY .............................................. 18 août 2009
Léna HARDY ....................................................... 20 août 2009
Lilas-Rose LOPES............................. 4 septembre 2009

Le Comité des fêtes

MARIAGES
Michaël ANTIC
et Marie-José CODJIA .................................. 20 juin 2009
Laurent LEBLANC
et Karine ISNARD-JOLY .............................. 27 juin 2009
Gary FORESTAL
et Jennifer HOAREAU................................... 4 juillet 2009
Cédric DELACROIX
et Anne HEURTAUT..................................... 11 juillet 2009
Luis NGINDU
et Marie MBUMBA MATUASA ........... 18 juillet 2009
Cyrille RAGUET
et Sandrine REINER......................... 5 septembre 2009
Kévin GOUJON
et Vanessa FILLOT......................... 12 septembre 2009

DÉCÈS
Louisa VALLEE
épouse DEVANNES .................................... 25 juillet 2009
Michel DOS REIS........................................... 26 juillet 2009
Jeannine ROUBERTY
épouse PELLETIER .................................... 28 juillet 2009
Gisèle LEFEVRE
épouse BAERT .................................... 5 septembre 2009
Michel DELFOSSE ......................... 22 septembre 2009

Soirée antillaise le 5 décembre
Le comité des fêtes organise une grande
soirée antillaise le samedi 5 décembre,
à partir de 19h30, à la salle des fêtes
des Ventines.
Au programme : repas créole avec spectacle
de danse assuré par l’association AntilloGuyanaise de Mantes-la-Jolie (boisson
comprise).

Réservation et règlement obligatoire
avant le 30 novembre par téléphone
au 06 19 59 70 14 ou par courrier
au 54 rue Curie, à Freneuse.
Prix des places : adulte, 30 € ;
moins de 10 ans, 15 €.
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L’actualité du service
culture et animation
Octobre

Décembre

Bourse aux jouets

Festival du livre jeunesse

Rappel : elle aura lieu dimanche 18 octobre
aux Ventines. Le vendeur gère lui-même la
vente de ses jouets, jeux, livres…
Chaque table est mise à disposition pour 2€.
Entrée gratuite.

L’occasion de passer commande au Père
Noël pour faire le plein de contes et de belles
histoires. Du 1er au 18 décembre,
à la médiathèque, aux heures d’ouverture.

“Enquête sur le polar” à la Médiathèque
La Médiathèque
municipale organise deux
expositions sur le polar
du 2 au 20 octobre.
La première, “Romans
policiers dans le
monde”, proposera un
tour du monde
du roman policier,
tandis que la seconde,
“Coup de jeune sur le
polar”, présentera les
différents types de polar de la
littérature jeunesse.

Novembre
Marcus Black Lovely fait son show
C’est un véritable show
que proposeront
Marcus Black Lovely et
ses danseurs le
dimanche 8 novembre,
de 15h à 18h, aux
Ventines, à l’invitation de
la commission animation
de la ville de Freneuse.
Rappeur au style vocal
unique, il combine aussi
bien hip hop, dance hall,
crunck que R’n’B.
Prix des places : 5 € par personne.
L’heure du conte
à la médiathèque
Rendez-vous le
4 novembre à 10h
à la médiathèque.
Enfants à partir de
5 ans. Inscriptions
à l’accueil, par
téléphone au
01 30 98 96 00 ou
par courriel à
mediatheque@freneuse.fr.
Exposition de machines à coudre Singer
Les p’tites mains se rappelleront le succès
des machines Singer, première usine en
France de 1934 à 1968. Elle fabriqua ellemême toutes les pièces composant une
machine à coudre. Cette exposition fera
peut-être naître des vocations.
Du 7 au 21 novembre, à la Médiathèque,
aux heures d’ouverture.

Heure du Conte
“Rêve d’aujourd’hui, Noël demain”
Animée par Richard Abecera. Mercredi 16
décembre, à 15h, à la médiathèque. Enfants
à partir de 5 ans. Inscriptions à l’accueil, par
téléphone au 01 30 98 96 00 ou par courriel
à mediatheque@freneuse.fr.
Marché de Noël
Les 19 et 20 décembre, à la salle des fêtes
des Ventines, de 11h à 18h30, seront le
rendez-vous des créations originales et de la
gastronomie festive. Temps forts : samedi à
16h chorale de Moisson, dimanche lecture
du livre-cd “Petitom” par son auteur
Chris Sheldon, suivie d’une vente-dédicace,
à 16h.

c’est pratique
Jours de passage
de la navette du CCAS
Jeudi matin : Intermarché
Vendredi matin : Carrefour Market

Février

Vacances scolaires

“Un mari idéal” d’Oscar Wilde

Toussaint : du vendredi 23 octobre au soir
au jeudi 5 novembre au matin

Interprétée par les acteurs amateurs
confirmés du Théâtre de la Vallée, la pièce
“Un mari idéal” d’Oscar Wilde propose une
habile satire de la bonne société anglaise
du XIXe siècle, via l’histoire d’un couple,
Lady Gertrude Chiltern et Sir Robert Chiltern,
menacé par une femme, Mrs Olivia Cheveley,
prête à dévoiler les preuves d’un passé
douteux et d’une fortune construite sur la
malhonnêteté...
Ce spectacle exceptionnel, proposé par le
service animation, est un rendez-vous à ne
pas manquer. Il aura lieu le samedi 6 février
à 20h30, à la salle des fêtes des Ventines.
Pensez dès maintenant à réserver votre
soirée !

Noël : du vendredi 18 décembre au soir
au lundi 4 janvier au matin

Précautions contre la grippe A
Les enfants présentant des symptômes grippaux (fièvre,
courbatures…) ne doivent pas être emmenés à l’école
pour éviter une contagion des autres enfants. Ils doivent
être examinés par leur médecin traitant. Les règles
élémentaires d’hygiène (main devant la bouche
lorsqu’on éternue, lavage des mains plusieurs fois par
jour…) doivent également être respectées !

Assainissement
En cas de problèmes d’assainissement,
veuillez contacter Bernard Huguet,
délégué à l’assainissement, au 01 30 93 22 79
ou au 06 11 03 05 63.

Calendrier des ordures
ménagères
Emballages ménagers recyclables

Ateliers multimédias,
c’est reparti !

Octobre : mercredi 28
Novembre : mercredi 18
Décembre : mercredis 2, 16 et 30

Encombrants
Novembre : mercredi 4

La souris et le clavier ont repris du service ce
mois-ci. Au programme : initiation à la
navigation sur le Web, aux logiciels de
bureautique avec traitement de texte et
tableur. Inscription à l’accueil de la
médiathèque, par téléphone au 01 30 98 96 00
ou par courriel mediatheque@freneuse78.fr

Horaires d’ouverture
de la déchetterie

Rappel des horaires de la médiathèque

Mercredi : 14h à 17h

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi :
9h à 12h et 14h à 17h

Lundi fermé
Mardi 15h à 19h
Mercredi 10h à 12h et 15h à 17h30
Jeudi et vendredi 15h à 17h30
Samedi 9h à 13h
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