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Mes chers concitoyens,
Avec la période des vacances, c’est aussi tout
le cycle scolaire qui se termine avec son point
d’orgue que sont les examens et notamment le
baccalauréat.
Je félicite tous ceux qui ont réussi l’épreuve,
parce qu’à une épreuve correspond toujours un
effort que cet effort soit le “coup de collier” du
dernier moment ou mieux encore l’effort
constant et régulier sur toute la période.
Et à ce sujet, je veux rendre hommage à Nello
Franchi, professeur des écoles à l’école Paul
Eluard, qui s’est occupé bénévolement de
l’association des “Mercredis Récréatifs”
pendant 23 ans. Beaucoup d’enfants de
Freneuse devenus adultes maintenant et même
parents d’élèves conservent un souvenir ému
des sorties au musée ou au spectacle avec
“Monsieur Franchi”.
Pour cette constance dans l’engagement
pendant 23 ans, Freneuse vous remercie
Monsieur Franchi.
J’arrêterai là mon propos, vous en connaîtrez
plus sur les “Mercredis Récréatifs” en
poursuivant la lecture de ce bulletin.
A propos des chantiers importants en cours sur
la zone des Grands Champs, on m’a demandé :
“Pourquoi déplace-t-on des montagnes de
terre ?” et “Pourquoi fait-on des routes alors
qu’il n’y a pas de maison ?”. Je profite de cet
édito pour vous rappeler que dans cette zone,
sont en cours de construction deux
lotissements devant créer une centaine de
logements, opérations menées par les sociétés
Tépac et Kaufman & Broad.
Et là, je tiens à rassurer les personnes inquiètes,
la capacité des écoles Paul Eluard est
largement suffisante pour accueillir les
nouveaux écoliers.
Ceci étant, je souhaite à tous une agréable
découverte des informations contenues dans
ce journal et surtout un très bel été 2010 pour
vous et vos familles.

Rendez-vous à la rentrée
Si l’été vient de commencer, il faut déjà
penser à la rentrée... Petit bilan sur
l’année sportive écoulée, et revue de
détail sur les nouveautés de septembre,
mais aussi sur les activités que vous
pourrez pratiquer. Rendez-vous le
11 septembre au Forum des associations.
Mme Leveau : Adjointe déléguée à la vie
associative
Les freneusiens pourront-ils compter cet
été sur les services municipaux ?
Bien sûr ! La mairie est ouverte tout l’été et les
horaires restent inchangés.
Le centre d’action social effectuera sa tournée
habituelle auprès des personnes âgées pour
s’assurer de leur bien être. C’est une priorité
pour la commune de ne pas laisser les gens
seuls, ainsi le service de transport en direction
des commerces reste opérationnel.
Et les nouveaux habitants ?
Nous leur souhaitons la bienvenue, l’équipe
municipale et moi-même comptons d’ailleurs
organiser une petite fête pour les rencontrer
dès la rentrée. Précisons que Freneuse, qui

compte actuellement 3 800 habitants, va
accueillir bientôt de nouveaux arrivants en
nombre avec la livraison prochaine des deux
lotissements en cours de construction.
Nordine Messar : Conseiller délégué à la
jeunesse et aux sports
Que pensez-vous de cette saison
sportive ?
Cette année, le sport a encore apporté
beaucoup de bonheur aux licenciés des
clubs. J’ai notamment été enchanté par le
spectacle de danse de l’association Karimari.
Ils ont, les enfants comme les adultes,
vraiment donné le meilleur d’eux-mêmes et
c’est chaque année un plaisir de les retrouver
sur scène.
Et pour la rentrée ?
Nous avons le plaisir d’annoncer la fusion du
club de foot de Freneuse avec celui de
Bonnières. Il s’agit de mutualiser les moyens
et surtout de remplir toutes les catégories
d’âge pour que tous puissent jouer de façon
équitable. D’autre part, l’actuel club de tennis
qui compte déjà deux courts en extérieur va
s’agrandir par la construction courant 2010,
d’un troisième court.
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Tous au Forum
Rendez-vous le samedi 11 septembre à la salle des fêtes des
Ventines de 14h à 18h.

Les responsables des associations vous informeront et vous pourrez
également vous inscrire aux activités.

Venez rencontrer toutes vos associations sportives et culturelles
freneusiennes (musique, danse, peinture, tennis, foot, etc.).

Et si vous n’avez pas encore choisi votre activité, voici tout ce que
vous pouvez pratiquer dans notre commune

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

X

X

Individuel

Mickaël Mihalov - Tél. : 06 14 95 25 82

X

X

Individuel

Dorian Perotin
Tél. : 06 09 17 72 87

Tam Tam,
percussions africaines

X

X

Collectif

Martin
Tél. : 01 30 93 15 75

Atelier groupe
musique amplifiée

X

X

Collectif

Dorian Perotin
Tél. : 06 09 17 72 87

Collectif

Lysiane Ribaut
Tél. : 01 30 93 13 72

Guitare basse
Piano, synthétiseur
clavier arrangeur

A partir de 6 ans

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 et ses percussionnistes congolais - Tél. : 01 30 93 15 75

Karimari - modern’jazz
Street dance

A partir de 4 ans

X

X

Collectif

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

Relaxation dynamique

X

X

X

Collectif

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

Samba initiation

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

Yoga

X

Collectif

René Bigorne - Tél. : 02 32 21 03 52

Initiation danse country

X

Collectif

Association Far West Leader
Luc Chanal - Tél. : 06 83 44 92 71

Loisirs et animations
Amda de la Boucle

Mme Assogna - Tél. : 01 30 42 25 15

Amicale Club de Pétanque
Freneusienne

M. Tanguy
Tél. : 06 09 44 77 82

Amicale des locataires
de la SOVAL

Mme Le Gall
Tél. : 01 74 58 30 96

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. : 01 34 77 69 60

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
Les chiens du Mantois
Modelage adulte
Peinture et modelage enfant

X

X

Atelier libre,
modèle vivant

Thés dansants, voyages en France et à l’étranger, sorties théâtrales ou
touristiques, gymnastique, marche pédestre
Animations de la commune : lotos, vide-grenier, fête communale,
Courir pour Curie (action contre le cancer), soirée cabaret,
organisation de voyages à l’étranger
Obéissance et agility
Collectif
A partir de 6 ans

Jusqu’à 14 ans

Point de croix, broderie

M. Meyer - Tél. : 01 30 42 20 09
Mme Leveau - Tél. : 06 19 59 70 14
www.fetefreneuse78.fr
M. Letoux - Tél. : 06 73 82 78 39
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

FNACA

M. Huguet - Tél. : 01 30 93 22 79

Les Bouts’Choux
Les Bébés créatifs
Théâtre

Michel Cribelier
Tél. : 06 82 41 37 80

Assistantes maternelles

Mme Antona - Tél. : 01 30 93 26 82

Enfants non scolarisés (0 à 3 ans)

Mme Julie Raffin - Tél. : 06 17 96 85 06

X

Mme Assogna - Tél. : 01 30 42 25 15

Sports
Gymnastique volontaire
Karaté club
Move’up

A partir de 5 ans

X

Abdos-fessiers, renforcement
musculaire, général, stretching, STEP,
LIA, gym tonic, cardio box

X

Collectif

M. Lassuce - Tél. : 01 30 93 09 51

X

Collectif

Mlle Signavong - Tél. : 06 19 26 38 88

X

Collectif

M. Vanquatem - Tél. : 06 15 21 51 81
Florence Bonnenfant - Tél. : 06 11 40 69 33

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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Coup de projecteur sur le sport
Une athlète championne à Freneuse !
Bérénice Haueter, 13 ans :
“J’ai commencé l’athlétisme à 6 ans dans le
club de Rosny-sur-Seine. C’est une très
bonne école de sports, nous y découvrons
toutes les facettes de l’athlétisme : courses,
lancers, sauts. J’ai toujours aimé courir,
surtout la vitesse, et j’espère pouvoir me
spécialiser lorsque j’arriverais cadette. Cette
année je suis benjamine 2e année au SPNV
Vernon Club Formateur. Pour 2009/2010,
j’ai remporté le titre de championne régionale
(Basse et Haute Normandie) du combiné en
salle (50 m haies, saut longueur, lancer de
poids et 1000 m). Le 3 avril, j’ai conclu la
saison en remportant la finale régionale
hivernale en salle au Val-de-Reuil en
tétrathlon (50 m plat, 50 m haies, poids et
saut longueur) et triathlon (50 m, saut
longueur et poids).
Pour la saison estivale sur piste, j’ai pu
remporter 5 titres de championne
départementale (50 m plat, 100 m plat,

Football : les clubs de
Freneuse et Bonnières
fusionnent !
Cela faisait quelque temps qu’on en
entendait parler… C’est maintenant
chose faite !
Lors de l’assemblée générale du club
US Freneuse, il a été décidé de le fusionner
avec le club de Bonnières, en accord avec
les deux municipalités.

saut en longueur, triple-sauts, poids),
vice-championne en 50 m haies et médaille
de bronze au lancer du disque. Au titre
régional, j’ai gagné les titres de championne
en lancer de poids, saut en longueur,
vice-championne en 50 m haies et médaille
de bronze en 50 m et 100 m plat.
Maintenant, j’attends de savoir si je suis
sélectionnée pour la compétition nationale
“Les Pointes d’Or” en juillet.
SI ELLE VOUS A DONNÉ ENVIE !

Vous avez envie de découvrir l’athlétisme ?
Alors n’hésitez pas à vous rendre au
gymnase de Rosny chaque samedi à 16h
(ou francis.richard9@wanadoo.fr) ou au
stade de Vernonnet, les mercredis et
samedis à partir de 14h30
(ou stade.porte.normande@wanadoo.fr).
Les enfants peuvent commencer à partir de
6 ans, en catégorie “Eveil athlé”.

Bientôt un 3e court de
tennis
Après des années d’économie, le tennis club
va financer la construction d’un troisième
court de tennis, à côté des deux autres,
refaits il y a déjà 8 ans.
La commune met à disposition le terrain
dans le cadre d’un bail et participe à hauteur
de 5 000 € à l’investissement. A la fin du bail,
le court sera propriété de la commune.

Cette fusion est encouragée dans le cadre
de la Communauté de communes des
Portes de l’Ile de France, qui réfléchit aux
conditions d’un éventuel transfert de la
compétence “sport” par les communes.
Ainsi pourra être créée une école de football
pérenne dans laquelle les infrastructures
sportives des deux communes seront
mutualisées.
Dès la prochaine saison, nos
licenciés pourront pratiquer leur
sport favori à Freneuse ou à
Bonnières, en espérant qu’un
jour, un stade
intercommunal réunira
toutes les
infrastructures.

Votre nouveau club
s’appelle le
FC Bonnières
Freneuse !
Quelques travaux au stade
de football
Cet été, les lisses en béton
bordant le stade d’honneur
seront changées par des
lisses en aluminium afin
d’assurer la sécurité des
usagers. Ces travaux seront
réalisés par les agents de la
commune.

Gymnastique volontaire
Pour protéger votre capital santé, il est
recommandé de pratiquer de la gymnastique
d’entretien, de travailler le dos, les
abdominaux et fessiers, faire des
assouplissements…
Venez participer à 2 cours gratuits au
gymnase Paul Eluard.
Renseignements auprès de monsieur
Lassuce au 01 30 93 09 51
Les cours auront lieu à partir du 7
septembre, le mardi de 18h15 à 19h30 ou
de 20h15 à 21h30.
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Quoi de neuf dans les loisirs ?
Monsieur Franchi et les Mercredis récréatifs
Une page se tourne. Après 23 années
d’existence pendant lesquelles son
succès ne fut jamais démenti,
l’association des Mercredis récréatifs et
culturels (MRC) cesse ses activités.
Fondée en 1986 à l’initiative de Nello Franchi,
qui fut pendant toutes ces années le
président, son but était de permettre aux
enfants fréquentant les écoles de Freneuse
d’accéder à des activités culturelles de
qualité.
La création de cette association avait été très
favorablement accueillie par la municipalité et
les Mercredis récréatifs ont toujours été
soutenus par une subvention municipale
permettant de proposer des activités à des
prix abordables.
S’adressant alternativement aux plus jeunes
(CP, CE1, CE2) et aux plus grands des élèves
(CE2, CM1, CM2), les sorties mensuelles

furent nombreuses et diverses : journée au
cirque, visites-ateliers au musée de la
Monnaie ou du Jouet, découverte de villes
historiques (Provins, Chartres), rencontre
avec des artistes de théâtre après des
représentations, spectacle Holliday on Ice,
visite des châteaux d’Ecouen, Vaux-leVicomte…
Bien évidemment, rien de tout cela n’aurait
été possible sans l’aide précieuse au fil des
années d’adultes bénévoles efficaces et
faisant leur maximum pour se libérer les
mercredis de sortie. Des parents d’élèves,
des enseignants ou des personnes
désireuses d’encadrer de jeunes enfants ont
accompagné l’association durant ces 23 ans
et pour certains de la création jusqu’à la fin.

Un grand merci donc à Monsieur Franchi et à
toute l’équipe qui l’a accompagné pendant
ces nombreuses années
Lors de la dernière assemblée générale, les
membres ont décidé de verser le solde des
comptes de l’association à la Caisse des
écoles. Elle a bénéficié d’un don de 6 461,23 €.
Les écoles et les membres de la Caisse des
Ecoles remercient très chaleureusement
“Les Mercredis Récréatifs” !

Il reste que de nombreux jeunes…
et d’autres un peu moins jeunes se
souviennent avec plaisir des sorties du
mercredi et en reparlent avec enthousiasme.

La danse country
débarque à Freneuse

Une fin de saison sous
les projecteurs pour
Karimari
Le samedi 5 juin 2010 et le dimanche 13
juin 2010, l’association Karimari donnait
son gala annuel de danse dans le CAC
Georges Brassens de Mantes-la-Jolie.
Cette année, le thème était le cinéma et nous
avons ainsi pu apprécier des chorégraphies
sur Harry Potter, Kung Fu Panda, The Full
Monty et pour finir This Is It.

Dans une salle comble où le public était très
réceptif, les petits, les adolescents et les
adultes ont donné le meilleur d’eux-mêmes
et nous tenions à féliciter chaleureusement
tous les danseurs et danseuses pour leur
magnifique spectacle.

Initiation à la Danse Country avec
l’association Far West Leader
Renseignements et inscriptions au Forum
des associations.

Nous remercions l’accueil, la gentillesse ainsi
que les chorégraphes de Karimari.
Nous vous donnons rendez vous le 11
septembre 2010 au forum des associations
afin de les découvrir.

Les vacances au centre
d’accueil de loisirs !
46 enfants partent en séjour au Perthus
lundi 5 juillet et seront de retour le
vendredi 16 avec plein de choses à
raconter !
Pour ceux qui restent à Freneuse, l’équipe
d’animation vous a concocté un
programme détonnant !
Les plus petits (maternelles)
pourront s’adonner à la création
d’une fresque estivale, créeront
des feux d’artifices, s’initieront à
la fabrication d’arcs et de
flèches...

Les moins petits (primaires) réaliseront des
t-shirts hawaïens, apprendront à concocter
des cocktails et des salades de fruits
exotiques, participeront à des enquêtes
policières...
Les plus grands (ados) apprendront à
fabriquer des diffuseurs de parfums,
participeront à un tournoi de poker et
partiront à la chasse au trésor.
En plus de toutes ces activités au Centre, de
nombreuses sorties sont programmées,
notamment dans les bases de loisirs
régionales.
Retrouvez l’intégralité du programme
sur le site internet www.freneuse78.fr ou
au centre d’accueil de loisirs.
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Après les vacances, voici la rentrée…
La rentrée c’est le
jeudi 2 septembre

Accueil de loisirs et
périscolaire :

Pour les enfants rentrant en première année
de maternelle et en CP, vérifiez le tableau
d’affichage devant l’école pour connaître la
date de rentrée, s’il y a des rentrées
décalées, et les fournitures pour les écoliers
de primaire.

Les inscriptions auront lieu courant août.

Cantine
N’oubliez pas d’inscrire ou de réinscrire
vos enfants au restaurant scolaire pour la
rentrée ; pour les réinscriptions, un coup de
téléphone en mairie suffira.
Depuis le temps qu’on en parle, le paiement
par prélèvement devrait être mis en place au
plus tard courant du 1er trimestre scolaire…
La commune attend les autorisations de
l’Etat.
Rappel : prix d’un repas enfant : 3, 30 €.
Pour des raisons de sécurité, le règlement
intérieur a été modifié ; en cas de plus de 250
enfants inscrits, seront acceptés en priorité
les enfants dont les deux parents travaillent.

Un conseil municipal
des enfants (CME)
à Freneuse
Les élus souhaitent bénéficier d’un véritable
dialogue avec les jeunes de Freneuse.
Quel que soit leur âge, ils ont des choses à
dire. Et chaque âge révèlera sa perception
de la ville, ses besoins…Le CME sera à leur
écoute et transmettra ces besoins au regard
de l’intérêt général. Il sera amené aussi à
donner son avis sur des projets de la
commune intéressant la jeunesse.
Les enfants et les jeunes qui composeront ce
conseil seront élus. Le nombre de membres
est fixé à 27. Si le nombre de candidats est
insuffisant, les membres seront nommés.
Pour être candidat et/ou électeur, il suffit
d’être âgé de 9 à 14 ans (donc être né entre
1996 et 2001).
Les conseillers élus travailleront en petits
groupes, des commissions thématiques
telles que l’environnement, les sports et
loisirs…
L’ensemble des conseillers se réunira en
séance plénière 2 à 3 fois par an pour
présenter les différents projets et débattre
avec les élus adultes.
La coordination des conseils sera assurée
par les membres de la commission affaires
scolaires et enfance, en particulier Nordine
Messar, conseiller délégué à la jeunesse et
aux sports, et Celso Nascimento, conseiller
municipal.

LES TARIFS :
MERCREDI

Journée (entre 7h et 19h)
• 1 enfant : 8,50 €
• 2e enfant et plus : 6,40 €
• Extra-muros : 14 €
Demi-journée (7h/12h ou 13h45/19h)
• 1 enfant : 5 €
• 2e enfant et plus : 4 €
• Extra-muros : 7,40 €
PETITES VACANCES SCOLAIRES

Semaine Accueil de 7h à 19h
Une sortie incluse
• 1 enfant : 41 €
• 2e enfant et plus : 32,50 €
• Extra-muros : 67 €
Repas : tarif scolaire

GARDERIE PERISCOLAIRE

Matin (entre 7h et 8h30)
• 1 enfant : 3,05 €
• 2e enfant et plus : 2,75 €
Soir (entre 16h30 et 19h)
• 1 enfant : 4,05 €
• 2e enfant et plus : 3,65 €
Forfait journée
• 1 enfant : 6,50 €
• 2e enfant et plus : 5,85 €
Forfait hebdomadaire
• 1 enfant : 25 €
• 2e enfant et plus : 22,50 €

Bienvenue
Compte tenu du nombre d’enfants
fréquentant le Centre, la commune a
embauché un nouvel animateur à plein
temps : Loïc Gorre. Stagiaire depuis
plusieurs mois au centre d’accueil de loisirs,
il va finalement rester et s’occuper de tous
les enfants, surtout des primaires et ados.

Le conseil des enfants et jeunes sera animé
par le coordinateur enfance jeunesse, Olivier
Fontaine.

Bientôt du nouveau
pour les ados !

Courant septembre, des réunions
d’information auront lieu dans les écoles afin
d’expliquer le fonctionnement aux
intéressés. Les élections seront organisées
en mairie courant octobre.

Nous travaillons pour obtenir le label
jeunes onze17 dès la rentrée !

Récompenses de fin
d’année
Pour nos élèves freneusiens de CM2 qui
vont quitter l’élémentaire et rentrer en
sixième à la rentrée, Monsieur le Maire et
Madame Ramirez, Adjointe aux affaires
scolaires et à l’enfance leur ont remis, en
présence de leurs professeurs d’école,
un dictionnaire. Dictionnaire qui reste
très utile, malgré l’ère des nouvelles
technologies et à une époque où on ne
sait pas toujours comment bien écrire tel
ou tel mot !

Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit de mettre en place un accueil ouvert
des ados de 11 à 17 ans. Ils pourront aller et
venir librement au centre d’accueil de loisirs
les mercredis de 15h à 18h et les vendredis
soirs de 20h à 23h, hors vacances scolaires,
en restant bien sûr sous la surveillance d’un
animateur.
Ainsi, les jeunes pourront monter des projets
qui leur tiennent à cœur et tout simplement
avoir un endroit pour échanger et s’occuper.
Des sorties et repas pourront être organisés
ponctuellement.
Pour accéder à cet accueil, il faut payer une
adhésion annuelle de 50 €, valable
de septembre à juin.
Pendant les
vacances, les ados
seront toujours
accueillis
comme
actuellement.
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Portrait d’un freneusien :
Frédéric Geffriaud de MRDPS
Après une très longue procédure,
notamment une enquête publique (qui n’a
déplacé qu’une seule personne), la société
MRDPS, propriétaire du site de l’ancienne
Samico en bord de Seine, a obtenu
l’autorisation d’exploiter son activité de
récupération de déchets métalliques et de
véhicules sur ce site par la DRIRE (arrêté n°
10.065/DRE du 3 mars 2010).

Qui est
Frédéric Geffriaud ?
Le recyclage de déchets métalliques, une
vocation utile en ces temps de
préoccupations écologiques. Frédéric
Geffriaud n’est d’ailleurs pas peu fier de
contribuer au bien-être de la planète.
“Tout le monde nous parle de bilan
carbone… Ici nous retraitons des déchets
pour en faire des matières premières.
C’est indispensable !”

L’activité de cette société consiste à recycler
et à trier des matières premières telles que
des métaux ferreux et non ferreux, issus
essentiellement de démolitions et de
récupérations provenant de l’armée
française, la SNECMA… Une fois revalorisés,
ces matériaux sont ensuite acheminés à
l’aciérie Iton Seine.
La reprise de l’activité dans des locaux
existants permet d’éviter la dégradation du
site.
Il est important de signaler que la société
MRDPS ne procure pas de nuisances
sonores insupportables, puisqu’une étude
de bruit a conclu que le niveau sera inférieur
à 70 décibels.

Le trafic de camions n’excède pas une
dizaine de rotations par jour. De plus, la
société envisage, à terme, d’utiliser le fleuve
pour transporter ses matériaux recyclés.
UN GRAND MERCI À L’ENTREPRISE !

Grâce à sa générosité, les enfants (primaires
et maternelles) du Centre d’accueil de loisirs
partiront au parc d’Hérouval le jeudi 29 juillet !
Même le transport leur est offert ! Ce don
représente une économie pour le centre de
loisirs sur son budget de plus de 1 000 €.
Une telle générosité est si rare qu’elle mérite
d’être soulignée !

Ce chef d’entreprise, travaille en étroite
collaboration avec des professionnels de la
région. Au final, les ferrailles collectées
seront transformées en fer à béton pour la
construction de divers bâtiments et gros
œuvres.
A trente ans, M. Geffriaud, est repreneur de
l’activité de son père. “Je suis né dedans,
j’ai donc naturellement suivi mes parents”.
Quand au choix de la commune, il s’est
imposé à lui comme une évidence. Basé sur
un ancien site industriel, il s’agissait d’abord
de redonner vie au terrain. “Notre projet a
été accueilli à bras ouverts par la ville, ce qui
est très rare en France !” Aussi Frédéric
propose aux habitants de Freneuse
d’acheter au détail leurs ferrailles, même si
ce n’est pas la vocation première de cette
société. Avis aux intéressés !

Quelques améliorations dans les écoles
Avant la fin de l’année, les élèves des
écoles primaires Victor Hugo et Paul
Eluard ont reçu un beau cadeau. Un
tableau numérique interactif a été
installé dans une classe (9 000 €).
Ainsi, chaque école primaire est
maintenant dotée de 3 TNI et chaque
maternelle en a 1.
Après l’école maternelle Langevin Wallon,
c’est Paul Eluard qui a vu sa salle de repos
équipée de nouveaux lits (3 500 €).
A l’école maternelle Langevin Wallon, les
vacances d’été permettront de changer
l’ensemble des fenêtres et portes afin
d’économiser l’énergie et d’améliorer le
confort des enfants (près de 50 000 €).

Enfin, compte tenu des effectifs du groupe
scolaire Paul Eluard, les services municipaux
se tiennent prêts pour aménager une classe,
en cas d’ouverture !
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Les conseils municipaux
Résumé du conseil du 30 avril
1 •Tirage au sort des jurés d’assises
9 électeurs ont été tirés au sort ; parmi eux 3 seront tirés au sort
pour être membre du jury d’assises 2011.
2 • Election d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant
au Syndicat Intercommunal d’Assainissement BonnièresFreneuse (SIABF)
Suite à la démission de Louis Guillerme, délégué titulaire,
Jacques Crevet a été élu. Pour le remplacer, Alain Clergeot a été
élu délégué suppléant.
3 • Attribution d’une subvention communale à la coopérative
Langevin Wallon
Dans le cadre du projet artistique et culturel, alliant la danse et la
pédagogie, il a été décidé de verser une subvention de 1 000 € à
l’association coopérative de l’école.
4 • Prise en charge d’une partie des frais d’extension du
réseau de transport urbain pour l’année 2008/2009
La Commune avait sollicité l’extension du réseau de desserte de
la ligne 7 en direction de la gare de Bonnières et la ligne 0 pour
desservir les arrêts “Marronniers” et “Gouget” à compter de
septembre 2008. Cette extension avait été acceptée par le

transporteur pour un coût annuel de 33 240 € HT, soit 2 770 € HT
par mois. La compétence transports urbains de personnes a
ensuite été transférée à la Communauté de communes des
Portes de l’Ile de France, laquelle a décidé de ne prendre en
charge que la moitié du coût de l’extension du réseau, soit
21 390,08 €. La commune prend donc en charge la moitié
restante. Il a été mis fin à cette extension en octobre 2009 par la
Communauté de Communes, compte tenu du peu d’usagers.
5 • Décision modificative n°1 au budget communal de
l’exercice 2010. Conséquence de la décision 4.
6 • Remise gracieuse de pénalités liées au retard de
paiement des taxes d’urbanisme
7 • Création de poste d’adjoint territorial d’animation de 2e
classe
Embauche d’un animateur supplémentaire au centre d’accueil de
loisirs.
8 • Adhésion au groupement de commandes pour la
dématérialisation des procédures
9 • Tarifs des manifestations “coupe du monde” et “fête de la
musique”

Bienvenue aux nouveaux
freneusiens
Vous êtes installés depuis peu à Freneuse et
vous souhaitez connaître un peu mieux votre
nouvelle ville ? Monsieur le maire, Didier
Jouy et son conseil municipal vous
proposent une soirée de rencontre et
d'échanges (la date reste à définir) pour vous
accueillir au sein de la commune.
Pour y participer, venez-vous inscrire à
l'accueil de la Mairie.

Suppression des containers sur
le parking d’Intermarché
La commune a été contrainte de faire retirer
les containers de déchets d’apport volontaire
situés sur le parking d’Intermarché. En effet,
des personnes inciviles avaient pris la
fâcheuse habitude de déposer le verre et le
papier à côté des containers, et d’autres
n’hésitaient pas à y ajouter toute sorte de

détritus. Pour des raisons d’hygiène et de
salubrité évidentes, ils ont dû être supprimés,
et il nous semble important de rappeler que
le dépôt sauvage d’ordures est puni
pénalement. Désormais, vous devrez vous
rendre à la déchetterie dans la ZAC des
Portes de l'Ile de France.

Expression
des groupes
politiques
Ni l’opposition ni la majorité
ne souhaitent s’exprimer.
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Courir pour la vie, courir pour Curie
En 2010, l’opération Courir pour la Vie,
Courir pour Curie reprend ses marques
et vous invite à un moment convivial et
solidaire. Soutenez le travail de l’Institut
Curie dans sa lutte contre le cancer en
participant aux deux manifestations
organisées par la mairie et le comité des
fêtes.
UN COUSCOUS SOLIDAIRE

Le 12 septembre à 12h30 à la salle des fêtes
des Ventines, le Comité des fêtes vous invite
à un événement festif et engagé, autour d’un
bon repas et sur la piste de danse. Au menu :
kir, couscous, fromage, dessert, café,
boisson. A suivre, une après-midi dansante
animée par un DJ et la compagnie de
danseuses orientales Sirhaya.
Tarifs : 27€ pour les adultes et 14€ pour
les moins de 10 ans.

Renseignements : 06 19 59 70 14
Réservations et règlements obligatoires
avant le 5 septembre au 54 rue Curie à
Freneuse ou en mairie.
WEEK-END SPORTIF ET FINANCIER

Le samedi 2 octobre, dès 10h et jusqu’au
lendemain à 18h, venez prêter main forte à la
recherche contre le cancer ! Que vous soyez
sportif ou non, vous êtes attendus au stand
Curie installé près de la mairie (place Julie
Guénard) pour participer :

Le dimanche midi, vous retrouverez sur
place une buvette où vous pourrez vous
régaler de grillades et de frites. Les
réservations sont recommandées !
La totalité des dons récoltés à
l’occasion de ces deux manifestations
contre le cancer sera entièrement
reversée à l’Institut Curie.

• à un défi financier : récolter le plus de dons
pour l’Institut Curie
• à un défi sportif : parcourir le plus grand
nombre de kilomètres pendant le weekend (circuits proposés sur Freneuse et ses
environs)

Carnet
NAISSANCES
Ethan FONA ........................................................28 mars 2010
Haley Frédérique Odette Annie
CORNE--SPIESER ...........................................10 mai 2010
Lya Maëva RUEL ................................................10 mai 2010
Lilou Elouna Aurélie GRATADOUR ......02 juin 2010
Zoé Aude Annie Aurélie BIRON..............06 juin 2010
Fany Nicole Odile BRUNEL .......................09 juin 2010

Prochains lotos du Comité des Fêtes
Rendez-vous à la salle des fêtes des
Ventines :
Dimanche 19 septembre, ouverture des
portes à 13h, avec un carton spécial au profit
de Courir pour Curie.
Dimanche 10 octobre, ouverture des portes
à 13h.

Eliana Patricia Violette GONNET ..........13 juin 2010

MARIAGES
Rémy PERNEE et Karima BECHEKER
...........................................................................................03 avril 2010
Michael Francis Joseph FRESNEAU
et Fatma BOUKERMA ...................................22 mai 2010
Mehdi AMJOD
et Pauline Marie DAVID .................................29 mai 2010

Bal du 14 juillet

Joao Paulo GERALDES MARTINHO
et Karima AZZOUZ ............................................12 juin 2010

C’est devenu une tradition : le 13 juillet
prochain, à partir de 20h30 et jusqu'à 2h
du matin, la municipalité vous invite à
danser pour célébrer la fête nationale,
sur la place Julie Guénard, avec Sono
Light Animation.

Fabien Rémi MARCELIN
et Catherine Sandrine MIROUX .............19 juin 2010

Les grillades et la buvette seront assurées
par le club de football de Freneuse.

Max Noël Mathurin ROBERT
et Graziella Betty Madeleine LABIAUSSE
............................................................................................19 juin 2010

Nous nous excusons d’avance auprès des
riverains pour les nuisances occasionnées
par cette manifestation. Ils sont invités,
comme tous les habitants de Freneuse, à
participer aux festivités, au rythme de la
danse et aux couleurs bleu-blanc-rouge !

Joffrey Manuel Tony RAMIREZ
et Angélique Stéphanie LECOINTE ...05 juin 2010
Paulo Alexandre DA CUNHA et Christelle Denise
Laurence TROUCHARD ...............................12 juin 2010

DÉCÈS
Raymond Jean René
MARCHAND .......................................................28 mars 2010
Michèle CARRIAU
Veuve CAVAGNIS ..............................................10 avril 2010
Liliane Louise Anne-Marie SORT
veuve DACHICOURT .....................................12 avril 2010
Jean-François Joseph GERMOND ...20 avril 2010
Maryline Jacqueline WALTER veuve
LETOURNEUR .....................................................24 mai 2010
Brice Maurice Michel GILIS ......................30 mai 2010
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La Médiathèque
à l'heure de la rentrée

Juillet : mercredi 21
Août : mercredis 4 et 18
Septembre : mercredis 1, 15 et 29
Octobre : mercredis 13 et 27

Les paysages régionaux de ce peintre local
seront visibles aux heures d'ouverture de la
Médiathèque. Vous êtes les bienvenus au
vernissage qui aura lieu le samedi 4
septembre à 11h.

Encombrants
Mercredi 11 août

Monsieur Bricolage

Heure du Conte
Mercredi 13 octobre, à 10h, en
Médiathèque, suivie d'un atelier.

Au programme : classement des dossiers et
fichiers, navigation sur le web, création
d'albums photos, traitement de texte, sites
Internet & Favoris.

Le magasin a rouvert ses portes depuis le 9 juin 2010.
Vous y trouverez tous les matériaux et outils
nécessaires aux bricoleurs en herbe, ou aux plus
chevronnés.

A partir de 5 ans

Besoin de conseil ?

S'inscrire à l’accueil / 01 30 98 96 00 /
mediatheque@freneuse78.fr

Si vous cherchez les conseils d’une assistante
sociale, d’une conseillère en économie sociale et
familiale ou d’une puéricultrice, n’hésitez pas à
contacter le service d’action sociale du secteur de
Bonnières (01 30 98 39 40 - rue de la Somme 78200
Mantes-la-Jolie)

Le livre électronique
mène son enquête à la
Médiathèque

Le planning des ateliers (septembre à
décembre 2010) sera disponible à la
médiathèque dès la rentrée de septembre.
Les cours débuteront le 28 septembre. Vous
pourrez vous inscrire à partir du 1er
septembre.

Calendrier des ordures
ménagères
Emballages ménagers recyclables

Bernard Resse expose
du 4 au 25 septembre

Initiation informatique

c’est pratique

La Bibliothèque Départementale des
Yvelines souhaite encourager les communes
du département à s’inscrire dans l’évolution
des nouvelles technologies et des offres
numériques. Freneuse fait partie des six
communes choisies par le département et le
Motif (observatoire du livre et de la lecture en
Ile-de-France) afin de mener une enquête sur
les pratiques de la lecture, pendant une
période de six mois. Le but de cette
démarche est d'offrir un type de lecture
originale grâce aux liseuses (livres
électroniques), si l'enquête se montre
satisfaisante. La médiathèque sera dotée de
deux liseuses, empruntables chacune deux
semaines. La seule contrainte pour
l'emprunteur est de remplir un questionnaire
élaboré conjointement par les
médiathèques, la BDP et le Motif.
Ce projet de lecture numérique devrait
débuter en octobre 2010. Nous vous
apporterons plus de détails notamment sur
les contenus et les modalités d’emprunt
dans la prochaine édition de Vivre à
Freneuse. Ce projet démontre la volonté
d’ancrer la médiathèque dans les nouvelles
technologies, en mettant en pratique son
dynamisme.

Yvelines étudiants – séniors,
des jeunes prêts à vous
écouter
Le Conseil général des Yvelines, dans le cadre de sa
politique en faveur des personnes âgées, recherche
des étudiants (bac 2009 minimum) habitant ou
poursuivant leurs études dans les Yvelines pour faire
des visites à domicile, aider à la promenade et
diverses démarches de la vie courante… Il s’agit d’un
emploi à temps plein (35h par semaine). Pour plus de
renseignements, adressez-vous au CCAS en mairie
(01 30 98 97 93).

Prévention canicule
Comme chaque année, les personnes âgées, seules
ou non, sont invitées à venir s’inscrire sur le registre
tenu au CCAS. En cas de fortes chaleurs, les
personnes inscrites seront visitées ou contactées
pour vérifier que tout va bien et voir si elles n’ont
besoin de rien.
Contactez le CCAS au 01 30 98 97 93

Bourse aux vêtements
La bourse aux vêtements automne/hiver aura lieu le
week-end des 23 et 24 octobre à la salle des fêtes
des Ventines. Vous y retrouverez des vêtements pour
hommes, femmes et enfants, ainsi que du linge de
maison.
Si vous avez des disponibilités (même minimes !), et
envie de rejoindre notre équipe n’hésitez surtout pas,
nous avons besoin de toutes les bonnes volontés !
Merci de laisser vos coordonnées en mairie

Fermetures des commerces
pendant l’été
Pendant les vacances, la
Médiathèque conserve
ses horaires habituels :
Fermé le lundi
Mardi 15h à 19h

LA POSTE
Le bureau de poste de Freneuse sera fermé du 2 au
21 août prochains.

LA BOULANGERIE
La boulangerie sera fermée du mercredi 1er au
mercredi 22 septembre 2010.

Mercredi 10h à 12h et 15h à 17h30
Jeudi et vendredi 15h à 17h30
Samedi 9h à 13h
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