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Mes chers concitoyens,
L’année 2010 sera l’année des réformes du mode
d’élection des élus locaux en France.
Tout d’abord, dès le mois de mars prochain, nous
procéderons à l’élection des conseillers régionaux
dont le mandat ne durera que quatre ans, de
manière à coïncider avec le renouvellement général
des élus locaux en 2014.
Et si la réforme aboutit, en 2014, vous désignerez à
la fois vos élus municipaux, les élus
intercommunaux et les élus territoriaux qui
remplaceront à la fois les conseillers généraux et
régionaux.
Ce sera peut-être une des plus importante réforme
électorale depuis la mise en place de la
République, c'est-à-dire, depuis plus de 200 ans.
Mais nous avons encore un peu de temps devant
nous et je reviendrai sur le sujet au fur et à mesure
que les choses se préciseront et que j’en aurai
connaissance.
En ce qui concerne l’année 2010 à Freneuse, la
circulation sur la rue Charles de Gaulle, dans la
traversée du bourg ancien, reste toujours notre
préoccupation. Le cabinet d’études spécialisé
dans les problématiques de circulation doit nous
rendre ses conclusions au cours du mois de
janvier.
Je vous en ferai part pour que les très nombreux
Freneusiens intéressés à ce sujet participent à
l’élaboration des mesures à prendre. Le dilemme
qui apparaîtra sûrement, dans le choix d’une
solution de sens unique, sera de concilier la fluidité
du trafic tout en conservant la maîtrise de la vitesse
des véhicules.
C’est aussi l’année 2010 que la Soval a choisi pour
commencer d’importants travaux d’isolation
extérieure suivi d’une réfection complète des
façades pour ses immeubles des « Belles Cotes ».
La somme engagée est assez considérable et la
commune s’est portée en partie caution de
l’emprunt nécessaire au financement de ces
travaux.
Enfin 2010 sera l’année de construction de la
crèche que la communauté de communes édifie
face aux “Belles Cotes” et à l’ancienne N13.
Voilà mes chers concitoyens ce que je devais vous
apporter comme information pour cette année
2010. Mais l’objet de cet édito était avant tout de
vous présenter mes vœux les meilleurs et de vous
souhaiter à tous une très bonne année pleine de
bonheur, de prospérité et de santé.

Un nouveau plan de
circulation à l’étude
Face aux difficultés de circulation et de
stationnement dans le centre-ville,
notamment aux heures d’entrée et de sortie
des écoles, une étude sur le plan de
circulation a été lancée le 16 novembre.

Cette étude, réalisée par la société SNC,
se déroule sur six semaines et constitue
la première étape nécessaire du projet de
réaménagement de notre centre-ville.
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Plusieurs étapes pour
l’étude

Une analyse du
fonctionnement

Pour prendre
une décision

Une analyse de l’état actuel doit d’abord
être réalisée afin de déterminer les pistes
qui peuvent être améliorées.
Ainsi, sont réalisés :

Avec les premières conclusions de l’analyse
de l’état actuel, le bureau d’études
proposera un plan de circulation et de
stationnement. Il étudiera, en particulier,
un sens unique de circulation rue
Charles de Gaulle, en tenant compte de
la contrainte de passage des bus. Une
simulation dynamique de circulation et de
stationnement sera réalisée.

Enfin, un rapport définitif, qui permettra
à la commune de prendre une décision en
ayant le plus de cartes possibles en main,
sera remis au terme des campagnes de
comptages, d’analyses et de simulation des
différentes étapes de l’étude.

• des comptages automatiques (à l’aide
de tubes en travers de la chaussée),
sur 24 heures pendant une semaine, afin
de connaître la variation du trafic et la
vitesse des usagers.
• des comptages directionnels faits aux
heures de pointe du matin et du soir
permettant de connaître tous les
mouvements de cisaillement dans le
carrefour. C’est un moyen d’affiner les
réglages et de prévoir le trafic dans
l’hypothèse de la création d’un sens
unique.

Des améliorations seront proposées ainsi
qu’une analyse des conséquences
sur l’ensemble de la voirie
communale.

• une enquête de stationnement réalisée
par relevé d’une partie de la plaque
d’immatriculation des véhicules stationnés
(pour respecter la vie privée). Un logiciel
compile les données et permet de
déterminer le taux d’occupation par place
et le taux de rotation. Les heures
d’affluence et les heures creuses vont
pouvoir être déterminées.
Tous ces éléments seront complétés
par une analyse du cheminement quant
à l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite.

La vitesse et les stationnements gênants sont monnaie courante dans la rue Charles-de-Gaulle.
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L’hypothèse la plus viable de l’expert consiste à créer un plan de circulation à sens unique.

Le point de vue
des Freneusiens
Chrystelle Cody,

Michel Méry, habitant

assistante maternelle

de la rue Charles de Gaulle

“Aujourd’hui les conditions de circulation
sont telles dans cette rue qu’il faut trouver
une solution.

“Si les gens respectaient les zones jaunes
pour le stationnement, la circulation en double
sens ne poserait pas de problèmes majeurs.

Les automobilistes sont surexcités à cause
des embouteillages, les voitures ne peuvent
pas se croiser, les gens stationnent sur les
trottoirs et nous, nous sommes au milieu de
ce chaos avec nos poussettes doubles et
des enfants petits, qui ne sont pas les nôtres
et que nous emmenons à l’école.

Comme ce n’est malheureusement pas le
cas, le sens unique semble être une bonne
solution, à condition que les automobilistes
n’en profitent pas pour augmenter leur
vitesse.

Il faut donc que cette situation dangereuse
cesse car elle donne lieu, en plus à des
échanges très désagréables entre les
piétons et les conducteurs, tous les jours !
Le sens unique peut être une bonne réponse
car il facilitera la circulation et dégagera, en
plus, l’accès au passage piétons.
Cependant, je pense que seule la présence
d’un policier municipal aux heures d’entrée
et de sorties des écoliers permettra une
réelle sécurité pour les enfants car je crains
malheureusement que les automobilistes ne
profitent de la libération de la chaussée pour
rouler plus vite.”

Mais, il faut avoir confiance et compter sur le
civisme des gens !”

Les premiers résultats
de l’étude
Nous avons rencontré récemment la
personne de la SNC chargée de l’étude.
A l’issue de cette dernière, elle nous propose
deux hypothèses.
La première hypothèse est de faire passer
la rue Charles de Gaulle en sens unique
(dans le sens de la mairie vers Intermarché),
ainsi que la rue du Général Leclerc.
La seconde, moins viable est la suppression
totale du stationnement dans la rue Charles
de Gaulle, afin de permettre une circulation
plus fluide.
Cette solution est inenvisageable
parce qu’elle n’est pas très réaliste...
Cette mesure changerait le quotidien de
tous les riverains et poserait
de nombreux problèmes pour la dépose
des enfants à l’école.
Une chose est sûre, d’après le chargé d’étude,
les gens roulent trop vite dans cette rue...
pourtant en zone 30 depuis longtemps !
Il faut noter cependant que rien ne sera
décidé tant que l’expert ne sera pas venu
présenter ses conclusions devant le conseil
municipal.
La suite au prochain épisode !

Guy DEFLINE
adjoint chargé des travaux
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De nouveaux modes de paiement,
plus rapides, plus pratiques
Pour vous permettre chaque jour de
mieux profiter des services de votre
ville, la municipalité s’efforce de mettre
en place toutes les mesures qui peuvent
vous simplifier la vie. Au programme de
ce début d’année, le télépaiement de la
cantine et la possibilité de payer le
centre de loisirs par carte bancaire.

En quelques clics, visualisez vos
factures du restaurant scolaire et
réglez-les :

Mode d’emploi pour régler
la cantine en ligne

Dans une logique continuelle de
modernisation des moyens de paiement, il
est désormais possible de payer en ligne les
factures de la cantine scolaire via le site
Internet de la commune www.freneuse78.fr.
Grâce aux identifiants qui vous sont
communiqués par la mairie, vous pouvez
payer en toute sécurité, sans avoir à vous
déplacer en mairie !
Le paiement par carte bancaire du
centre de loisirs
Un terminal de paiement par carte bancaire a
été installé au centre de loisirs. Il permet ainsi
de régler les activités périscolaires,
extrascolaires et les sorties !

Bienvenue au premier
séjour ski freneusien
50 enfants de Freneuse, âgés de 6 à 17 ans
partiront découvrir les plaisirs des sports de
glisse à Châtel dans les Hautes-Alpes. six
animateurs et un directeur ayant tous déjà
travaillé sur la commune les encadreront.

En dehors de la glisse, les enfants pourront
découvrir le marché savoyard, pratiquer la
luge autour du chalet, aller au cinéma en
fonction des films sortis, trampoline en
centre-ville.

Le départ est prévu le vendredi 26 février
vers 22h30, pour un retour le dimanche 7
mars vers 7h30. Le voyage s’effectuera en
car, de nuit, grâce à la société Combus.

Enfin, les animateurs prévoiront des veillées
en fonction du degré de fatigue des enfants
et une boum le dernier soir.

Pendant 6 jours, pendant que les plus jeunes
s’essaieront au ski, les plus grands auront le
choix des armes : ski ou snowboard ! Tous
bénéficieront de 5 demi-journées de cours
avec des moniteurs de l’Ecole de Ski
Français. Le reste de leurs journées, ils
skieront avec leurs animateurs, par groupe
de niveau.
Les enfants seront tous logés au même
étage dans un chalet composé de chambres
de 2 à 6 lits, équipées de WC, douche et
lavabo.
Concernant les repas, ils se dérouleront dans
le chalet ou, selon le temps le midi, les
enfants pourront pique-niquer sur les pistes
de ski.

Au retour, et pour se dire au revoir plus
facilement, un petit déjeuner sera offert aux
familles à la cantine.

Rendez-vous
au centre de loisirs
pendant les vacances
Le Centre d’accueil de loisirs sera bien
évidemment ouvert pendant les vacances
de février et proposera un large panel
d’activités. Venez nombreux ! Et pour plus
d’informations sur le programme, renseignez
vous auprès d’Olivier Fontaine, directeur du
centre de loisirs
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Les conseils municipaux
Résumé du conseil du 2 octobre

Résumé du conseil du 11 décembre

Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset, Patrick
Winieski, Monique Leveau, Florence Ramirez,
Guy Defline, Alain Clergeot, Patricia Barbette,
Yves Pruvot, jacques Crevet, Anne Franchi,
Maryse Vadimon, Nordine Messar, Octave Atohoun,
Jean Eonda, Bernard Huguet, Anne-Marie Creste,
Corinne Mangel.

Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset,
Patrick Winieski, Monique Leveau, Florence Ramirez,
Guy Defline, Alain Clergeot, Patricia Barbette,
Yves Pruvot, jacques Crevet, Anne Franchi,
Maryse Vadimon, Nordine Messar, Jean Eonda,
Bernard Huguet, Anne-Marie Creste, Corinne
Mangel, Annie Busata, Claire Prunet, Létitia Antona,
Celso Nascimento, Nicolas Rossi, Laurence Fouchet.

Absents ayant donné pouvoir : Annie Busata,
Bruno Pochat.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Claire Prunet, Michel Burfin, Celso Nascimento,
Nicolas Rossi, Patrick Braquehais, Estelle Baudry,
Laurence Fouchet.
1 • Avis favorable du conseil municipal pour
la demande d’autorisation d’exploiter une
installation de récupération et de
stockage des déchets métalliques
Monsieur Huguet, conseiller municipal du groupe
d’opposition s’abstient.
Madame Mangel et Monsieur Pochat,
conseillers municipaux du groupe d’opposition
votent contre.
2 • Modification du budget communal de
l’exercice 2009 pour l’achat d’un camion
benne
3 • Tarif spécial applicable a la garderie
périscolaire après l’étude pour l’année
2009-2010
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, adopte les tarifs applicables à la
garderie périscolaire après l’étude comme suit :
• Pour 1 enfant et plus : 2 € soir après l’étude
(entre 18h et 19h).
4 • Tarifs du séjour hiver 2010 du centre
d’accueil de loisirs
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, adopte les tarifs du séjour hiver du
Centre d’accueil de loisirs comme suit :
• Quotient A de 0 à 533,57 € :
260 € soit 40% (participation Familliale),
390 € soit 60% (participation Mairie).
• Quotient B de 533,58 à 838,47 € :
351 € soit 54% (participation Familliale),
299 € soit 46% (participation Mairie).
• Quotient C plus de 838,47 € :
455 € soit 70% (participation Familliale),
195 € soit 30% (participation Mairie).
• Extra muros :
650 € soit 100% (participation Familliale),
0 € soit 0% (participation Mairie).

Le fonctionnement
du budget de la caisse
des écoles
Chaque année, la commune attribue une
subvention aux écoles. Cette dernière
permet d’alimenter leur budget, que les
écoles gèrent de manière autonome. Elles
peuvent ainsi faire face à leurs dépenses de
fonctionnement (supports pédagogique,
jouets pour Noël, etc.), d’investissement et
de transports.

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

Absents ayant donné pouvoir : Bruno Pochat,
Estelle Baudry.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Patrick Braquehais, Octave Atohoun.
1 • Modification du budget communal pour
intégrer les recettes liées a la vente de
terrains communaux a Tepac et financer
les travaux de construction de la
médiathèque et de Victor Hugo
2 • Remplacement de Michel Burfin,
démissionnaire par Létitia Antona, de la
liste Freneuse Avenir dans ses fonctions
de conseiller municipal
3 • Création de postes : un poste d’Atsem
principal 2e classe, un poste d’adjoint
d’animation 1re classe, un poste
d’animateur, un poste d’animateur
principal et un poste d’agent territorial
du patrimoine 1re classe.
4 • Fixation des tarifs du restaurant scolaire
pour l’année 2010
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à la majorité des suffrages exprimés,
fixe les nouveaux tarifs, à compter
du 1er janvier 2010, comme suit :
Ticket journalier enfants et surveillants des élèves
de primaire : 3,30 €
Ticket journalier adultes : 4,50 €
Ticket extramuros : 7,30 €
Madame Ramirez, adjointe aux affaires
scolaires, et madame Prunet, conseillère
municipale du groupe d’opposition, votent
contre.
5 • Fixation des tarifs communaux 2010
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, augmente certains tarifs
communaux, lesquels s’appliqueront à compter
du 1er janvier 2010 :
• Concessions funéraires (hors droits
d’enregistrement et de timbre : environ 25€)
Cinquantenaire 100 €
Perpétuelle 200 €
Colombarium 50 ans 400 €
• Salle des Ventines :
Grande salle 390 € et petite salle 120 €
Supplément vaisselle : 68 €
Caution : 310 €
6 • Autorisation à monsieur le maire de signer
la convention de partenariat avec
l’association “les Bouts d’choux”
7 • Autorisation à monsieur le maire de signer
le contrat enfance jeunesse avec la Caisse
d’Allocations Familiales

MRDPS
s’installe à Freneuse
Nous vous en avions déjà parlé dans
Vivre à Freneuse, la société MRDPS
souhaitait s’installer sur notre territoire.
Son activité de récupération et de
stockage de déchets métalliques étant
potentiellement gênante pour les
riverains, une enquête publique a été
menée.
Après avoir étudié le dossier soumis à
l’enquête publique, s’être entretenu
avec le pétitionnaire et avoir visité les
lieux, analysé les observations du public
et le mémoire en réponse du
pétitionnaire aux questions posées, le
commissaire enquêteur a émis un avis
favorable.
Il considère que la récupération des
déchets métalliques relève de la
politique nationale de valorisation des
déchets et que de ce fait cette activité
présente un intérêt économique certain.
De plus, l’ensemble des mesures de
précaution et de prévention des risques
sont respectées.
Néanmoins, le commissaire enquêteur
formule deux recommandations : le
concours d’un expert acousticien
indépendant et l’étude d’un dispositif
d’assainissement qui soit adapté aux
conditions de rejet dans le milieu naturel
afin de ne pas porter atteinte à celui-ci.

Un mari idéal
La troupe d'amateurs du Théâtre de la Vallée
sera sur la scène de la salle des fêtes des
Ventines, pour présenter la pièce de d'Oscar
Wilde "Un Mari Idéal", mise en scène par
Hervé Combemorel le samedi 6 février à
20h30.
La commission animation de la ville vous
propose d’assister à cette pièce, une habile
satire de la bonne société anglaise du XIXe
siècle. Elle raconte l'histoire d'un couple,
Lady Gertrude et Sir Robert Chiltern, menacé
par une femme,Olivia Cheveley qui est prête
à dévoiler les preuves d'un passé douteux et
d'une fortune construite sur la malhonnêteté.
Plein tarif : 8 €. Demandeurs d'emploi et
étudiants : 5 €
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Rendez-vous “Sur les
Rives de la Scène”
Le jeudi 25 mars à 21h, la commission
animation de la ville, en collaboration avec le
centre culturel Louis Jouvet de Bonnières
vous propose d’assister à un festival jazz.
La 2e édition du festival “Sur les Rives de la
Scène” passera à la salle des fêtes des
Ventines avec le concertiste Julien
Brunetaud. Il interprétera des standards et
ses propres compositions s'inscrivant dans
la tradition musicale afro-américaine.
Né à Agen en 1982, Julien Brunetaud s'initie
au piano et au chant dès l'âge de 12 ans.
Autodidacte, il travaille le piano et se forge
une profonde culture à l'écoute de disques.Il
commence sa carrière de musicien à l'âge
de 16 ans et se produit aux côtés d'artistes
reconnus et de maîtres, tels que BB King,
Chuck Berry ou Leroy Jones.

Avide de connaissance, il part se
perfectionner aux États-Unis à New York et à
la Nouvelle-Orléans où il enregistrera deux
disques (Label Jazzology). Il est amené à se
produire en Amérique latine, en Asie et en
Europe.
www.julienbrunetaud.com
Prix des places : 15 € et 10 € pour les
adhérants CCLJ.
Festival de Jazz “Sur les Rives de la
Scène” du 19 au 28 mars.

Alice au pays des Ventines
Rendez-vous le mercredi 7 avril à la salle
des fêtes des Ventines à 15h pour
assister à une libre adaptation du conte
de Lewis Caroll : Alice au Pays des
Merveilles, par le théâtre de Berlingot.

Carnet
NAISSANCES

L’histoire est connue, mais pour le plaisir, un
petit résumé.
En suivant le Lapin blanc pour lui rendre son
gant, Alice tombe dans son terrier et atterrit
dans une belle forêt ! Là, elle découvre un
monde extraordinaire rempli de personnages
insolites...

Une ode au voyage
et à la découverte
de l'autre à travers ses différences.
Ce conte musical chanté et dansé est
spécialement adapté au jeune public. Il est
joué par une comédienne qui revêt plusieurs
personnages dans de merveilleux costumes
et manipule dix grandes marionnettes.
La participation est de 2 € par enfant.

Anthony Claude Patrick
Gilbert ARMBRUST ....................... 22 septembre 2009
Liana CRUZ........................................... 28 septembre 2009
Jade Sophie
LE BON- -SEUREY .......................... 04 novembre 2009
Thomas Richard Georges
Maurice PITZ......................................... 19 novembre 2009
Ethan Manuel
Jean-Claude LESIGNE ................ 21 novembre 2009
Laurine Myriam Francine
Romain BESNARD .......................... 03 décembre 2009

MARIAGES
Nicolas MOREL
et Stéphanie LAUVERGNE ......26 septembre 2009

DÉCÈS
René Joseph LETENDARD .....20 septembre 2009
Hocine BENAMAN ..........................18 septembre 2009
Denise Maria UYTTRAÈGE
épouse SALMON ....................................12 octobre 2009
Danièle Françoise PINSON
épouse RAGUENEAU ..................11 septembre 2009
Abderrahmane ZAOUYA .............20 novembre 2009
Yolande DUCOUDRE
épouse AVANZO.................................25 novembre 2009

Affluence au
marché de Noël

Inscrivez-vous au
Club du temps libre

Les 19 et 20 décembre derniers avait lieu le
marché de Noël à Freneuse, organisé
conjointement par le service culturel et la
commission animation. De nombreux
curieux, plus de 800 visiteurs, s’y sont
retrouvés, pour déguster un vin chaud,
ou faire leurs cadeaux de dernière minute !
La météo peu favorable n’a pas freiné les
ardeurs des familles venues rencontrer le
père Noël, et le samedi soir, la Chorale de
Moisson “Bouches en Cœur” a assuré un
intermède musical de qualité.

La nouvelle équipe du Club du temps libre
vous attend pour partager diverses activités
telles que gym, marche, pétanque, sorties
avec repas, spectacles, musées, théâtres,
voyages, etc.

Dimanche, l’écrivain Chris Sheldon a conté
l’histoire de son ouvrage “Petitom” aux
enfants ébahis.
Ce 5e marché de Noël a satisfait tous les
visiteurs et les exposants. Vivement la 6e
édition !

Ouvert à toutes et tous sans limite d’âge !
N’hésitez pas à nous rencontrer à la petite
salle des Ventines les jeudis de 14h à 17h
pour participer à divers jeux collectifs, de
cartes, de sociétés…et discuter autour d’un
petit goûter.
Vos contacts : Gérard Meyer
au 01 30 93 28 50,
Daniel Prioset au 01 30 42 20 09,
Mylène et Michel Fricotte au 01 30 93 31 71
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L’actualité du service
culture
Janvier
Exposition de sculptures bois & métal
Les œuvres de Christian Douarre et JeanPierre Haynes, sculpteurs locaux, orneront la
Médiathèque du samedi 9 au samedi 23, aux
heures d'ouverture de la Médiathèque.
Heure du Conte Gourmande
Régalez votre imagination mercredi 13,
à10h, à la Médiathèque, et vos papilles car
ce moment d'évasion sera suivi d'une
dégustation de galette et d'une confection
de couronne, pour élire le roi ou la reine.
A partir de 5 ans.

Février

Spectacle “De tous poils”,
par Fabienne Thiery, en corrélation
avec l'exposition Mangas
Mercredi 3, à 15h, en Médiathèque.

Public ado-adulte

Elles auront lieu les 14 et 21 mars 2010

Animée par Richard Abecera, de la
compagnie Lézard Bavard, à l'occasion du
Carnaval. Le conteur se propose
d'improviser une histoire de déguisement.
De déguisement en quoi ? Justement, c'est
le public qui le dira au conteur...
Mercredi 17, à 15h, en Médiathèque, à partir
de 5 ans.

Recensement de la population
2010 par l’INSEE

Mars
Exposition-photographies, le Rwanda
A la découverte des paysages et de peuples
de ce pays et en partenariat avec
l'association Sangwa (aider et organiser des
aides économiques et sociales en faveur de
la population en grande difficulté dans la
région de Kigali). Vente de produits artisanaux.
Du vendredi 12 au samedi 27, en
Médiathèque, aux heures d'ouverture.

Nous préparons une exposition
photographique sur Freneuse pour mai
2010. Nous avons besoin de vous : vous
avez toujours vécu à Freneuse, vous aimez
vivre à Freneuse contactez nous. Des
rencontres avec les enfants seront
programmées afin que vous puissiez leur
raconter comment se déroulait la vie des
Freneusiens au XXe siècle.

Pour initier les enfants à la culture africaine.
Mercredi 17, à 10h, en Médiathèque.
A partir de 5 ans.
Nuit du conte avec Albert Joseph
Eugène Titus
Une autre approche plus ludique, de ce beau
continent, vendredi 26, à 20h. Tout public
Inscriptions : accueil de la Médiathèque ou au
01 30 98 96 00 -mediatheque@freneuse78.fr

Zoom sur un jeune sportif freneusien

Je m’entraîne jusqu’à 15 heures par semaine
et mon assiduité et ma rigueur ont été
payantes : en 2007 j’ai participé au
Championnat de France à Vichy (18e place
en double).
En mai 2009 (Cadets) - 1er aux sélections de
Zones Ouest en pairEn Juillet 2009 (Cadets) - 8e Place au
Championnats de France à Bourges avec
mon coéquipier.

Janvier : mercredi 21
Février : mercredis 4 et 18
Mars : mercredis 4 et 18
Avril : mercredis1, 15 et 29

Heure du conte “v’la l’carnaval”

Heure du Conte Afrique

“Je m’appelle Benoist Maurin, j’ai 16 ans et je
suis en 1re au lycée de Mantes la Jolie. J’ai
découvert l’aviron un peu par hasard il y a
maintenant 4 ans lors d’une séance
découverte que propose mon Club ASM
Aviron. J’ai tout de suite été “captivé” par ce
sport physique qui demande une grande
concentration.

Emballages ménagers recyclables

Encombrants

Important

Appelez la médiathèque au 01 30 98 96 00.

Calendrier des ordures
ménagères

Rendez-vous aux sources des mangas, des
créatures qui peuplent la mythologie du
Japon : histoires de tanuki, oni, tengu,
kitsune, kappa. Public ado-adulte

Exposition Mangas
Pour les amateurs ou les curieux du sens
japonais de la lecture, cette exposition,
qui aura lieu du samedi 31 janvier au samedi
13 février, à la Médiathèque, aux heures
d'ouverture, propose de vous faire découvrir
les principes des mangas et leurs différents
courants.

c’est pratique

Cette saison (2009-2010) en catégorie
Juniors, s’annonce bien, car j’ai pu rejoindre
le Pôle Espoirs Aviron d’ Ile de France et
bénéficier de stages encadrés par des
entraîneurs de haut niveau.
Pour toutes celles et ceux qui voudraient
découvrir l’aviron, les portes du club sont
ouvertes le mercredi, le samedi après-midi et
dimanche matin. A partir de 12 ans et il faut
juste savoir nager !”

Février : mercredi 11

Élections régionales

Population municipale : 3823
Population comptée à part : 58
Population totale : 3881

Inscriptions scolaires
Les inscriptions des enfants dans les écoles débuteront
le 15 février 2010 : ne tardez pas !

Changement de carte grise
N’attendez plus aux guichets de la sous-préfecture
de Mantes la jolie, faites votre changement de carte
grise par courrier !
Comment ? Vous envoyez l’original de la carte grise
avec l’ensemble des documents nécessaires à
l’immatriculation suite à un changement de
propriétaire, de domicile… à l’adresse suivante :
Sous préfecture de Mantes la Jolie
18-20 rue de Lorraine
78201 Mantes la Jolie Cedex
Vous trouverez la liste des documents à joindre à votre
dossier et le montant des taxes à régler sur le site de la
Préfecture des Yvelines : www.yvelines.pref.gouv.fr
(rubrique vos démarches, cartes grises, guide des droits)
En attendant pour circuler, vous conservez le coupon
détachable (en bas de la carte grise) complété et signé
par le vendeur. Ce coupon vous permet de circuler avec
le véhicule pendant un délai d’un mois, délai légal durant
lequel vous devez établir votre nouvelle carte grise.

Bourse aux vêtements
La prochaine bourse aux vêtements aura lieu
du jeudi 15 au dimanche 18 avril 2010.
Vous pouvez y apporter vos vêtements d’été (en parfait
état), votre linge de maison, des sacs, des chaussures,
pour femme, homme et enfant. Le droit de dépôt s’élève
à 2 euros pour 15 articles déposés.
Nous souhaitons continuer à améliorer cet événement et
pour cela vous pourrez télécharger sur le site de la
commune votre bordereau d’inscription avec votre
numéro de déposant et ainsi gagner du temps.
Les dépots auront lieu le jeudi après-midi et le vendredi
matin, la vente se déroulera le samedi toute la journée
et la restitution des invendus se fera le dimanche
après-midi.
Des bénévoles ?!
Nous avons toujours besoin d’aide pour ces évenements
n’hésitez donc pas à vous manifester auprès de la mairie
en y laissant vos coordonnées ou venez le jour de la
bourse et nous vous accueillerons avec plaisir au sein de
notre équipe.
Pour plus d’informations, contactez la commission
animation qui gère cet événement en partenariat avec
le secours catholique de Bonnières : 06 16 83 83 04.
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