Ouverture
d’une nouvelle classe

L’assainissement
dans notre commune

Plus de 2 000 €
pour l’Institut Curie

21
E D I T O

octobre
novembre
décembre

Votre information municipale - 2010

Didier Jouy

Votre maire
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Mes chers concitoyens,
Cet édito d’octobre me permet de vous annoncer
que nous avons obtenu un poste d’enseignant
supplémentaire à l’école primaire Paul Éluard, ce
qui, dans la tendance actuelle, plutôt axée sur les
réductions d’effectifs, est une bonne chose pour
notre école.
Mais il est aussi un événement important pour
notre région dont vous avez bien entendu eu
connaissance, mais dont je tiens à vous parler,
c’est la disparition de notre député, Henri Cuq.

Élections CMJE : jeunes,
faites entendre votre voix !
Quel que soit leur âge, les enfants ont
des choses à dire ! Mercredi 17 novembre
2010, les jeunes de la ville éliront leurs
27 représentants, âgés de 9 à 14 ans.

Ce Conseil municipal des jeunes et
enfants est à leur écoute pour adapter
au mieux la politique de la ville à leurs
besoins.

À travers cet édito, je tenais à lui rendre hommage.
Henri Cuq naît à Toulouse en 1942 où il fait ses
études de Droit. Diplômé de l’Institut d’Etudes
Politiques et de l’Institut de Criminologie de la
faculté de Droit de Toulouse, il entre dans la police
comme commissaire, à Rennes.
En 1972, il devient Directeur des Renseignements
Généraux en Corrèze où il rencontre et se lie
d’amitié avec Jacques Chirac, lequel en fera son
chef de cabinet lorsqu’il devient maire de Paris.
Puis, il entre dans la vie parlementaire comme
député de l’Ariège.
C’est en 1988 qu’il est élu député de la 9e
circonscription des Yvelines, la nôtre, où il fut
constamment réélu depuis.
Élu conseiller général du canton de Houdan en
1991, il y restera jusqu’en 2004. Il rentre au
gouvernement comme ministre des Relations
avec le Parlement, gouvernement de Jean-Pierre
Raffarin puis de Dominique de Villepin.
Henri Cuq, homme de terrain, de dialogue, député
attentif, consciencieux et efficace, dont les qualités
ont été unanimement saluées, a affronté avec
courage et discrétion la maladie qui aura raison de
lui.
Ses obsèques eurent lieu le 11 juin à Houdan en
présence de Jacques Chirac, du président du
Sénat, du président de la Chambre des Députés,
du président du Conseil Constitutionnel et nombre
d’hommes politiques de toutes tendances.
C’est aussi pour moi le souvenir d’une relation de
plus de 22 ans aussi fidèle qu’amicale qui ne
quittera jamais ma mémoire.
C’est maintenant à Sophie Primas, sa suppléante
et élue d’Aubergenville, qu’échoue la lourde
responsabilité de député des 88 communes de la
9e circonscription des Yvelines.
J’ai la conviction qu’elle saura garder la même
attention aux intérêts de notre canton, que son très
regretté prédécesseur.
suite page 2…
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Élections, mode d’emploi
Pour être électeur
Il suffit d’être né entre 1996 et 2001,
domicilié à Freneuse et scolarisé en primaire
ou au collège.

Pour être candidat
Il faut déposer son acte de candidature et
son programme (au moins 2 idées
directrices) en mairie avant le 2 novembre
2010. Tout candidat devra avoir une
autorisation parentale. Il sera inscrit sur l’une
des deux listes (filles/garçons, selon l’ordre
de dépôt du dossier)

Le scrutin

Suite Élections CMJE :
jeunes, faites entendre votre voix !
AVEC LE CMJE,
FAITES AVANCER VOS IDÉES !

Le Conseil municipal jeunes et enfants est un
moyen de dialogue entre les élus adultes et
les jeunes, notamment sur la politique menée
par le Conseil Municipal.
Le CMJE doit avoir un projet et des objectifs
précis (sport, éducation, sécurité…) en lien
avec l’ensemble de la politique de la
commune, sur laquelle les membres du
CMJE auront la possibilité de donner un avis.
Il est aussi force de proposition pour mener
des actions concrètes, et faire avancer ses
idées avec celles de ses électeurs.
27 JEUNES DE 9 À 14 ANS

Le CMJE sera composé de 27 membres élus
pour 3 ans, nés entre 1996 et 2001,
c’est-à-dire âgés de 9 à 14 ans. Dans le cas
où le nombre de candidats serait insuffisant,
il serait composé de membres volontaires,
dont le nombre ne peut être inférieur à 15.

Dans les 10 jours qui suivront l’élection, les
premières étapes seront d’élire le président et
les membres des commissions, puis
d’élaborer un règlement intérieur.
LES COMMISSIONS

Loisirs, jeunesse, environnement, cadre de
vie, sport…. Au moins, 3 commissions
devront être définies et chaque élu sera
membre d’une ou deux commissions. Des
séances de travail, au cours desquelles les
projets seront élaborés auront lieu au
minimum, toutes les 6 semaines. Les
commissions exposeront leurs travaux au
CMJE en séance plénière (4 fois par an).
L’occasion de se mettre d’accord sur ce qui
sera proposé lors du Conseil municipal (2 fois
par an).

Les élections se dérouleront en mairie et au
centre d’accueil de loisirs le mercredi 17
novembre 2010 de 14h à 19h. Les membres
seront élus au scrutin uninominal à un tour.
Chaque électeur devra choisir 27 noms à
répartir équitablement entre filles et garçons.
Seront élus les candidats de chaque liste qui
auront obtenu le plus de voix ; en cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé sera élu.
L’organisation matérielle sera calquée sur
celle des élections générales.

Les référents

Le conseil municipal pourra ainsi allouer un
budget en fonction des projets acceptés.

Nordine Messar
conseiller délégué à la
jeunesse et sports

Tenez-vous prêts !

Un courrier a été envoyé aux enfants et
jeunes nés entre 1996 et 2001, afin de
leur présenter le CMJE et de leur
expliquer comment se présenter et
voter…
Des réunions d’informations sont prévues
dans les écoles et collèges du 15 au 22
octobre 2010. Elles seront tenues par les
élus référents et le coordinateur pour
informer les jeunes sur le fonctionnement du
CMJE et les élections.
Renseignements : Nordine Messar, en
mairie le samedi de 10h à 12h, et Olivier
Fontaine au 06 63 31 57 84 ou au centre
d’accueil de loisirs.

Celso
Nascimento
conseiller municipal

Ils assisteront aux séances plénières du
CMJE, ils orienteront les jeunes et les
mettront en relation avec différents
partenaires. Ils seront le lien entre les jeunes
élus, le maire et les membres du conseil
municipal.

Il sera l’interlocuteur
des jeunes élus et
travaillera en relation
avec les élus
référents.
Il sera chargé de la
mise en œuvre
Olivier Fontaine opérationnelle du
coordinateur enfance CMJE. Il aidera les
et jeunesse membres du CMJE
dans la réalisation
des projets, de l’idée jusqu’à la
concrétisation, sans jamais faire à leur place.
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Une classe supplémentaire
pour Paul Éluard
Compte tenu des effectifs grandissant
de l’école primaire Paul Éluard, une
classe a été créée à la rentrée de
septembre dernier.
L’école compte désormais 8 classes pour
205 enfants.
La nouvelle classe est une classe de
CM1/CM2, tenue par Mme Alves, à qui nous
souhaitons la bienvenue.

Bienvenue également à Mme Marjorie en
classe de CE1/CE2 et Mme Berland en
classe de CM1.
Avec les nouvelles constructions dans notre
commune et la hausse régulière des effectifs,
nous comptons sur d’autres ouvertures dès
la rentrée de 2011 : au moins une en
maternelle et une en primaire, toujours au
groupe scolaire Paul Éluard.

Début 2011 sera placé
sous le signe du ski !
Pour le premier séjour ski organisé par
notre commune l’an dernier, le succès
avait été plus qu’au rendez-vous. C’est
pourquoi la municipalité a souhaité
reconduire ce projet en 2011 : du 11 au
20 février.
Ce séjour est à destination des enfants et
adolescents, entre 6 et 17 ans. En tout, 54
jeunes Freneusiens pourront partir à SaintGervais en Haute-Savoie, tout près du MontBlanc.

En plus du ski (ou du snowboard pour les
ados s’ils le souhaitent), les jeunes pourront
découvrir les chiens de traineau,
aller s’éclater à la piscine ou à la patinoire,
jouer dans la neige, découvrir les marchés
savoyards...
Pour tous, en fonction de leur niveau, des
cours seront organisés avec l’ESF (École de
ski française).

Pour inscrire vos
enfants ou obtenir
plus d’informations,
contactez Olivier
Fontaine,
le coordinateur
enfance/jeunesse, au
06 63 31 57 84, ou rendezvous à l’Accueil de loisirs situé
chemin des Ventines.

Les vacances à l’Accueil de loisirs
Pour les congés de la
Toussaint,
les animateurs de
l’Accueil de loisirs ont
préparé bon nombre
d’activités, d’ateliers, de
balades et de sorties.

POUR LES PLUS GRANDS (ADOS)

Ils commenceront la semaine doucement
avec des jeux sportifs au gymnase, puis
tourneront un film le lendemain et se
prendront au jeu du casino le mercredi 27.
La fin de semaine sera placée sous le signe
des jeux de société, du billard et du cinéma.

POUR LES PLUS PETITS
(MATERNELLES)

La semaine de vacances
sera consacrée au
cirque : confection
d’un clown géant,
spectacle de magie,
initiation au jonglage et à la
magie... A la fin des vacances,
vos petits loups vous feront de
sacrés tours !

POUR LES MOINS PETITS (PRIMAIRES)

Du 25 au 29, ils pourront pratiquer de
nombreuses activités : initiation au hand-ball
pour se défouler, confection de pochette à
crayon pour faire fonctionner leur
imagination, spectacle de magie pour les
faire rêver, confection de costume
d’halloween... parce qu’il faudra faire peur au
plus grand nombre lors de la fête organisée
pour l’occasion !

De nouvelles
compétences pour
l’intercommunalité ?
La Communauté de communes des
Portes de l’Ile de France (CCPIF)
souhaite prendre la compétence
assainissement (eaux usées et
pluviales) et a demandé l’avis des
communes membres.
Freneuse est déjà membre d’un syndicat pour
exercer cette compétence, le SIA.
La gestion de cette compétence par
l’intercommunalité permettra de poursuivre trois
objectifs :
• la nécessité d’anticiper une future
réglementation renforçant les intercommunalités
• la mutualisation des moyens afin de réaliser
des économies d’échelle et d’optimiser la
gestion du service sur l’ensemble du territoire
• la cohérence avec la gestion du SPANC
(service public d’assainissement non collectif),
déjà assumée par la Communauté de Communes

PAGE

l’action de vos élus

Assainissement

4

Zoom sur
l’assainissement
L’étude sur le schéma directeur
d’assainissement du territoire de
Freneuse et Bonnières est achevée.
Ce schéma consiste à dresser un état des
lieux de l’assainissement dans notre
commune : inventaire des zones des
propriétés raccordées, non raccordées et
raccordables.
Les zones identifiées non raccordées seront
gérées par le SPANC (Service public
d’assainissement non collectif). Ce dernier
fait partie des compétences de la
Communauté de Communes des Portes de
l’Ile de France.

Il sera chargé de vérifier la conformité des
installations individuelles et d’apporter les
conseils pour les travaux à faire.
Ce schéma est d’une grande importance,
compte tenu des effets qui en découleront.
La population sera invitée à consulter ce
schéma en mairie et à donner son avis lors
d’une enquête publique qui sera menée par
le Syndicat Intercommunal d’Assainissement
(SIA). Des permanences seront organisées
en mairie.
Dès que nous connaîtrons les dates, nous ne
manquerons de vous tenir informés,
notamment par voie d’affichage.

De plus, les coûts engendrés par l’exercice de
cette compétence vont augmenter, compte tenu
des normes en vigueur, la mutualisation des
moyens permettra sans doute de les maîtriser
davantage.
Enfin, la réforme territoriale en cours de
discussion incitera fortement à la suppression
des syndicats pour concentrer les compétences
transférées au sein d’une seule structure
intercommunale, comme la CCPIF.
Considérant tout cela, le conseil municipal a
approuvé la prise de compétence
assainissement (eaux usées et pluviales) par la
CCPIF. Pour que cette prise soit effective, il faut
que chaque commune membre délibère avant le
20 décembre prochain.

Les travaux ne s’arrêtent jamais
Un nouvel agent au CCAS
Votre municipalité met tout en œuvre
pour vous offrir une ville toujours plus
belle, toujours plus moderne, et toujours
plus confortable. Depuis cet été, de
nombreux travaux ont été réalisés. Le
point sur ce qui est fait, ou en cours.
DANS LES ÉCOLES

À Langevin Wallon, dans le cadre d’une
politique d’économie d’énergie et d’isolation
pour un meilleur confort de nos élèves, les
fenêtres ont été remplacées pour un montant
de près de 50 000 €.

AU CIMETIÈRE

Un columbarium supplémentaire a été mis
en place (6 600 €).
POUR LE TENNIS

Les travaux de réalisation du 3e court seront
bientôt achevés. Le tennis club de Freneuse
finance la quasi totalité des travaux et la
commune participe à hauteur de 5 000 €.

Reconnue pour ses compétences et son
dévouement, Marie-Laure Le Blay,
s’occupait du CCAS depuis septembre
2006. Elle a quitté Freneuse pour rejoindre
sa Bretagne natale. Nous lui souhaitons
beaucoup de bonheur dans cette belle
région !
Elle sera remplacée par Naziha
Boutzakarine, à qui nous souhaitons la
bienvenue.

Dans les autres établissements, divers
travaux d’entretien ont été réalisés,
notamment la remise en état d’une salle de
classe et l’achat de mobilier pour la nouvelle
classe.
Et toujours des aides pour l’hiver
SUR VOS ROUTES

La Sente des Jardins a été refaite à neuf
et de nombreux trous ont été rebouchés
(7 900 €), en particulier sur le Chemin
des Grands Champs.
La signalisation routière au sol est en cours
de réfection.

Si vous avez + de 65 ans ou 3 enfants et
plus, et si vous n’êtes pas imposable, vous
pouvez bénéficier, après étude de votre
situation, d’une aide forfaitaire pour payer le
chauffage. Adressez-vous au CCAS en
mairie ou au 01 30 98 97 93 pour remplir
votre dossier.
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Les conseils municipaux
Erratum : dans le dernier numéro de Vivre à
Freneuse, le résumé est celui du conseil
municipal du 14/05/2010 et non celui du
30/04/2010.

Résumé du conseil du 2 juillet
1 • Modification du règlement intérieur du
restaurant scolaire
“En cas d’effectifs supérieurs à 250 enfants,
seront acceptés en priorité les enfants dont les
deux parents travaillent (justificatifs à produire),
puis les enfants dont l’un des deux parents
travaille. L’accès au restaurant scolaire des
enfants dont les parents ne travaillent pas pourra
être refusé.” Unanimité
2 • Tarifs applicables au centre d’accueil de
loisirs pour l’année 2010/2011
Mercredi
• Pour 1 enfant : 8,5 € (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 : 14 € (journée entre 7h et 19h),
7,40 € (demi-journée 7h/12h ou 13h45/19h).
Repas : tarif scolaire
Petites vacances scolaires
• Pour 1 enfant : 41 € (semaine accueil de 7h à
19h, une sortie incluse), Repas : tarif scolaire
• Pour 2e enfant et plus : 32,50 € (semaine
accueil de 7h à 19h, une sortie incluse).
Repas : tarif scolaire
• Extra-muros : 67 € (semaine accueil de 7h à
19h, une sortie incluse). Repas : tarif scolaire
Vacances scolaires d’été
• Pour 1 enfant : 35 € (semaine accueil de 7h
à 19h, une sortie incluse).
Repas : tarif scolaire

• Pour 2e enfant et plus : 28 € (semaine
accueil de 7h à 19h, une sortie incluse).
Repas : tarif scolaire
• Extra-muros : 67 € (semaine accueil de 7h à
19h, une sortie incluse). Repas : tarif scolaire
3 • Tarifs applicables à la garderie
périscolaire pour l’année 2010/2011
• Pour 1 enfant : 3,05 € (matin entre 7h et 8h30),
4,05 € (soir entre 16h30 et 19h),
6,50 € (forfait journée), 25 € (forfait hebdomadaire).
• Pour 2e enfant et plus : 2,75 € (matin entre 7h
et 8h30), 3,65 € (soir entre 16h30 et 19h), 5,85 €
(forfait journée), 22,50 € (forfait hebdomadaire)
4 • Tarifs du service de transport scolaire
particulier
Fixe le tarif du service de transport scolaire
particulier à 50 € par enfant par trimestre,
Précise que le règlement de la prestation est
trimestriel et est à terme à échoir,
Précise qu’en cas de variation du nombre
d’enfants, le tarif pourra être révisé ou le service
pourra être suspendu.
Majorité des suffrages ; Mmes Antona et Mangel
votent contre
5 • Création d’un accueil ouvert pour
les adolescents âgés de 11 à 17 ans
au sein du centre d’accueil de loisirs.
Cet accueil libre sera ouvert en dehors des
périodes de vacances scolaires les mercredis de
15h à 18h et les vendredis de 20h à 23h.
L’accueil des adolescents sera assuré par un
animateur.
Le montant de l’adhésion individuelle et annuelle
est de 50 €, soit 5 € par mois. L’adhésion est
annuelle ou mensuelle et sera payable d’avance.
Unanimité
6 • Création d’un conseil municipal des
jeunes et des enfants
Unanimité

Réouverture des restos
du Cœur

Résumé du conseil
du 24 septembre
1 • Adhésion au groupement de commandes
pour l’acquisition de défibrillateurs
cardiaques et accessoires
Unanimité
2 • Décision modificative n° 2 au budget
communal de l’exercice 2010
Réajustement des crédits d’investissement,
compte tenu des notifications de subventions
Unanimité
3 • Prise de la compétence assainissement
collectif (eaux usées et pluviales) par la
Communauté de Communes des Portes
de l’Ile de France
Majorité des suffrages exprimés ; MM Huguet,
Antona et Mangel votent contre.
4 • Tarif extra-muros applicable à l’activité
d’accueil ouvert des adolescents
Unanimité
100 € payable d’avance annuellement
ou 10 € par mois.
5 • Fixation du droit de place relatif au
marché de Noël 2010
15 € l’étal
Unanimité des suffrages exprimés
Mmes Antona et Mangel s’abstiennent.

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

Bourse aux vêtements
Elle aura lieu à la salle des fêtes des Ventines.
Vous pourrez déposer vos articles (vêtements
hommes, femmes, enfants, chaussures, linge
de maison…) le jeudi 21 octobre de 14h à
19h30 et le vendredi 22 de 9h30 à 12h.

La campagne d’hiver se fera
du 29 novembre 2010 au 25 mars 2011.
Le centre de Bonnières (rue du Moulin de
Pierre) sera ouvert les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 10h à 11h45. Inscriptions à
partir du 16 novembre, de 9h à 11h30.
Tél : 01 30 93 20 54 (aux heures d’ouverture).

Participation de 2 € pour 15 articles déposés.
Maximum 30 articles par personne.

Bourse aux jouets
En partenariat avec le Secours Catholique,
venez vendre vos jouets et articles de
puériculture le dimanche 21 novembre de
10h à 17h à la salle des fêtes des Ventines.
Pour les invendus, vous aurez la possibilité
de les offrir pour le sapin de Noël.
Réservation des tables au 06 16 83 93 04
Participation : 2 € par table

La vente aura lieu le samedi 23, de 10h à 17h
et la restitution des invendus le dimanche de
15h à 17h.
Comme d’habitude, nous sommes en
partenariat avec le Secours Catholique de
Bonnières. Nous faisons appel à toutes les
bonnes volontés qui auraient du temps pour
nous aider.
Contact : estelle.wb@wanadoo.fr ou
au 06 16 83 93 04 ou en mairie.
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Un week-end très
sportif pour lutter
contre le Cancer !
Les 2 et 3 octobre 2010, Freneuse s’est
mobilisée pour soutenir le travail de
l’institut Curie dans sa lutte contre le
cancer. En tout, 2 078,60 € ont été
récoltés.

L’occasion également de se défouler,
puisque les 74 participants ont parcouru une
distance totale de 2 348 km.
Bravo à Florian Cousin, Axel Couet, Nolan
Guillen, Valentin Sauvent, Morgane Ceschia,
Léa Manzanero, Nicolas Cousin, Kelly
Chantepie, Benjamin Cousin,
Amélie Vallet, Steven Cauchoix,
Sylvie Manceau et Guy Wattier
qui ont été les meilleurs de leurs
catégories.
Un grand merci à tous les
généreux donateurs, aux
participants, au magasin
Carrefour Market, à
l’entreprise MRDPS, à la
commune de Moisson ainsi
qu’aux Cbistes et à l’équipe
du Comité des Fêtes.

Comité des fêtes :
demandez le programme !
La salle des fêtes des Ventines vous
accueille pour une partie de Loto et une
soirée cabaret placée sous le signe du rire !
Dimanche 14 novembre : Loto
Accueil à 13h – début de la partie à 14h30
Samedi 4 décembre : Soirée Cabaret
humoristique et dansante à 20h30
Avec Alex Lekouid, chanteur, imitateur,
humoriste. Fou rire garanti !
Un repas sera servi (kir, choucroute,
fromage, dessert, café, boisson comprise)
Tarifs : Adultes : 30 € / Enfants de moins de
10 ans : 15 €
Réservations et règlement avant
le 25 novembre au 06 19 59 70 14
54 rue Curie à Freneuse.
Chèques à l’ordre du Comité des Fêtes.

Partez en voyage !
En 2011, le Comité des fêtes vous emmène
loin et vous fait voir de nouveaux horizons.
L’Irlande du 21 au 30 mai 2011 (10 jours,
départ en autocar de Freneuse) et l’Andorre
du 4 au 8 septembre 2011 (4 jours).
Pour ces voyages, des facilités de
paiements mensuels sont proposées.
Réservation avant le 15 janvier 2011.
Renseignements : 06 19 59 70 14.

Carnet
Illuminez votre Noël !
NAISSANCES
Maya LEVAILLANT .......................................24 juillet 2010
Matthias Michel Philippe
GHESQUIERE ...................................................24 juillet 2010
Milhan Adam MAAFI ....................................27 juillet 2010
Lindsay Myriam NGINDU..........................12 août 2010
Johasien Nicolas Michel DUBOIS .....16 août 2010
Sara Drissia LAKHAL ....................................16 août 2010
Cathy Latsami
CHANHTHABOUTDY .....................3 septembre 2010
Tony FARIA ............................................29 septembre 2010

MARIAGES
Emmanuel Patrick Didier DARRAS et Maroussia
Sandra Pélagie BRUNEAU ........................26 juin 2010
Julien LOPES et Laëtitia Audrey PODEVYN
........................................................................................10 juillet 2010

Cette année, la ville organise un grand
concours de décorations et
illuminations de Noël.
Vous pourrez vous distinguer dans trois
catégories : jardins, balcons, fenêtres.
Le jury prendra en compte la créativité,
l’innovation et l’harmonie. Pour que la
surprise soit totale, la date de passage du
jury ne sera pas communiquée.
Ce concours débutera le 12 décembre et
s’achèvera le 2 janvier. Les lauréats seront
prévenus individuellement. La remise des
prix aura lieu autour d’un pot de convivialité
où tous les participants seront invités.
Inscriptions : formulaire en mairie à
partir du 1er décembre prochain.

Florian MORTELETTE
et Angélique Françoise Anita GODARD
.........................................................................................10 juillet 2010
Michaël Lucien Claude DUCHESNE
et Ambre Chantal Christiane Claudine RAVIART
........................................................................................24 juillet 2010
Dany Mike Tony ROGER
et Lucie DIGNAT ................................................21 août 2010
Sébastien PIRON et Emeline Sylvie DESMARAIS
..........................................................................................28 août 2010
David Marcel Louis DELEPINE
et Corinne Anicette Colette BAUDIC ...28 août 2010

DÉCÈS
Renaud Jean Emile GAUVRIT ..................04 juin 2010
Jean-Pierre Henri BLACHERE..................23 juin 2010
Marie Célina RIOU.............................................18 juillet 2010
Jean-Claude PERENNÈS..........12 septembre 2010
Mireille Joséphine Fanny PANTIN épouse BOBIN
................................................................................21 septembre 2010

Voyagez avec le Club du Temps Libre
Rendez-vous à la Fête de la Lumière à
Lyon les 6, 7 et 8 décembre prochain.
Dépêchez-vous, il reste encore
quelques places disponibles…

Les séjours
17 au 19 juin : découverte de la Venise Verte :
ballade du nord de la France à la Belgique
5 au 15 octobre : séjour de 10 jours en
Égypte (possibilité de paiement échelonné)
Pour plus de renseignements, vous êtes invités
à venir à la petite salle des Ventines tous les
jeudis de 14h à 17h (possibilité de jeux
collectifs, de discuter autour d’un goûter)
Contacts : Gérard Meyer au 01 30 93 28 50,
Daniel Prioset au 01 30 42 20 09,
Mylène et Michel Fricotté au 01 30 93 31 71
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Un automne animé à la médiathèque
Exposition “Sorcières”
Pour tout savoir des Sorcières !
Samedi 6 au mardi 23 novembre, aux
heures d’ouverture de la médiathèque

Contes de sorcières
Par la compagnie “La fleur qui rit”, à partir de
5 ans
Mercredi 10 novembre, à 14h

Un noël féerique

Heure du conte
“La lettre au Père Noël”, suivie d’un atelier
Mercredi 1er décembre, à 10h, à partir de 5 ans

Spectacle tous-petits
(0-5 ans) “Quimaisqui”
Par la conteuse Claire Pericard et son
musicien Serge Vlassenko, à la Balalaïka
Un jeu de gestes et des musiques se mêlent
pour conter et chanter aux petits l’histoire de
ces animaux qui trouvent refuge dans un
panier-maison jusqu’à l’arrivée de l’ours.
Mardi 7 décembre, à 10h15

Spectacle “Le
magimusicien de Noël”
Un drôle de magicien-musicien-chanteurventriloque nous invite chez lui pour partager
son univers.
Suivi de sculptures sur ballons, tout public,
salle des Ventines, 2€ par enfant.
Mercredi 15 décembre à 15h.

Marché de Noël
Pour la sixième année consécutive, des mets
festifs et traditionnels ainsi que
des objets artisanaux
orneront les étals les
samedi 11 et dimanche
12 décembre, de
10h30 à 18h30, à la
salle des Ventines.
Vous pourrez
photographier vos
enfants en compagnie
du Père Noël.
Pour plus d’informations
ou pour vous inscrire aux
activités : 01 30 98 96 00,
accueil de la médiathèque ou
mediatheque@freneuse78.fr

De l’art !
Les Peintures de Benoît Pelier seront visibles
à la Médiathèque, du 8 au 29 janvier 2011,
aux heures d'ouverture.
Vous serez les bienvenus au vernissage
qui aura lieu samedi 8 janvier, à 11h.

Du cinéma à la maison !
Le fonds DVD de la médiathèque s'est à
nouveau enrichi ! Nous vous proposons
désormais pas moins de 900 DVD !

c’est pratique
Calendrier des ordures
ménagères
Emballages ménagers recyclables
Octobre : mercredi 27
Novembre : mercredis 10 et 24
Décembre : mercredis 8 et 22

Encombrants
Mercredi 3 novembre

Un gala pour les animaux abandonnés
Plusieurs écoles de danse organisent un
gala au profit du refuge CIPAM, le
vendredi 10 décembre pour lutter contre
l’abandon des animaux.
Depuis plusieurs années, la ville a souscrit une
convention avec le CIPAM qui a ainsi pu sauver
des centaines d’animaux, rendus à leurs
propriétaires ou adoptés. Malheureusement,

le nombre d’abandons augmente et le nombre
d’adoptions diminue ; le budget est donc
déficitaire. Face à cette situation, plusieurs
écoles de danse ont accepté d’aider en
organisant un gala au profit du refuge le
vendredi 10 décembre à 20h30 salle Jacques
Brel à Mantes la Ville. Entrée 10 € ;
Réservation : cipam.gala@orange.fr

Un Freneusien gagne une voiture !
Le partenaire de la carrosserie ABS, Delta
Car Multimarque.com, mandataire en
voitures neuves et 0 km, a organisé un jeu
concours pendant le mois d’avril 2010. Tous
les garages partenaires, sur toute la France,
ont participé. Une seule voiture, Suzuki Swift
neuve, était en jeu. Le tirage au sort a eu lieu
au mois de mai et le gagnant est Thierry
Bobin, dont les parents habitent Freneuse.
La remise des clés a eu lieu le 2 juillet 2010.

Accueil
des nouveaux habitants
Vous êtes nouvel arrivant à Freneuse (depuis moins
de 2 ans) et vous souhaitez avoir une présentation de
votre commune. Nous vous proposons de nous
retrouver autour d’un pot d’accueil avec les élus et les
représentants des différentes associations locales.
Venez-vous inscrire en mairie.

Exercice sécurité
Pompiers, Samu, Police, SNCF, État, commune… ce
sont environ 160 intervenants qui seront mobilisés dans
la nuit du 15 au 16 novembre pour un exercice grandeur
nature. Un incendie de train sera simulé sous le tunnel
SNCF de Rolleboise entre 0h et 4h du matin. Alors pas
de panique… c’est pour votre sécurité !

L’Assurance Maladie change
d’adresse
Une seule adresse à retenir : Caisse primaire
d’Assurance Maladie 78 085 Yvelines cedex 9

Enquête
D’octobre 2010 à juin 2011 se déroule sur notre
territoire une grande enquête sur les déplacements
quotidiens des habitants d’Ile-de-France. Certains
d’entre vous seront contactés par TNS-Sofres afin
d’y participer. Les résultats serviront à définir des
politiques concrètes, adaptées aux attentes et aux
besoins des Franciliens.
Renseignements : www.egt.stif.info
ou 0 800 006 136 (gratuit depuis un fixe).

Association Les Bouts d’Choux
Les Bouts d’Choux ont fait leur fête le 1 Mai.
Comme chaque année, enfants, parents et
assistantes maternelles se sont retrouvés
er

autour d’un goûter pour assister au
spectacle des enfants.
Merci à tous pour cette bonne journée.
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