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Mes chers concitoyens,
Nous voici en 2011 et nous entrons dans la
deuxième décade de ce 21e siècle.
L’institut national de la statistique (Insee) nous
apprend que le chiffre officiel de notre
population est de 3 932 habitants.
D’autre part, des instituts de sondages
travaillant à l’échelle internationale nous révèlent
que les français sont les plus pessimistes du
globe au sujet de l’évolution de leurs
perspectives d’avenir.
C’est vrai qu’il est étrange de constater le
décalage entre les représentations de ce que
devait être l’an 2000 au cours des années
soixante et soixante-dix, et le ressenti de ce que
perçoivent nos compatriotes installés dans le
21e siècle.

Nouvelle année, nouvelle
manière de circuler !
Dans le cadre de la requalification du
centre-ville dont votre journal s’est déjà
fait l’écho, une étude précise a été faite
sur les conditions de circulation et de
stationnement dans la rue Charles de
Gaulle. L’objectif est de permettre la mise
en place de nouveaux aménagements,
tenant compte de l’accessibilité aux
différents pôles administratifs et
culturels.

L’étude avait conclu que les niveaux de trafic
sur les rues concernées de Freneuse sont tels
qu’ils n’empêchent aucune possibilité
d’aménagement.
Cette requalification du centre-ville, dans un
premier temps la portion de la place Julie
Guénard au rond-point des Clédeville, offrira à
chaque usager (piétons, automobilistes,
cyclistes) la possibilité de circuler en toute
sécurité.

Je pense que ces perceptions sont très
subjectives au moins sur le plan matériel ; sur les
autres plans, je ne me hasarderais pas à
expliquer les états d’âme de mes concitoyens.
Dans les années soixante-dix, on circulait très
bien dans la rue Charles de Gaulle, et quand il y
avait un problème, on accusait les camions des
carrières, persuadés qu’une déviation réglerait
définitivement le problème.
Aujourd’hui, malgré la mise en place de la
déviation et l’arrêt d’activité des carrières, on
circule de plus en plus mal rue Charles de
Gaulle.
Il a été décidé d’instaurer un sens unique
d’expérimentation et vous pourrez venir noter
vos remarques sur un registre tenu à disposition
à l’accueil de la mairie.
La proposition de la commission « travaux et
voirie » est d’instituer un sens unique dans le
sens Moisson/Bonnières entre le carrefour « rue
De Gaulle/rue Leclerc » et le rond-point des
Bastiannes.
N’hésitez surtout pas à donner votre avis sur ce
changement et à nous faire part de vos
suggestions, mais aussi et surtout, passez une
excellente année 2011 pleine de joie, de
satisfaction et d’optimisme avec pour chacune
et chacun une bonne santé.
suite page 2…
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Nouvelle année, nouvelle manière de circuler !
Le Cabinet d’Architecture, d’urbanisme
et d’étude des Yvelines (CAUE) va travailler
avec la mairie sur différentes possibilités
d’aménagement, notamment la création
d’un grand trottoir. Une réflexion doit aussi
s’engager sur le stationnement dans cette rue.
Avant de procéder à quelconque travaux,
les élus se sont prononcés en faveur de tests
grandeur nature. En effet, le provisoire peut
être modifié et amélioré, alors que c’est
toujours plus compliqué avec le définitif !
PREMIER ESSAI EN FÉVRIER

DES HABITANTS INFORMÉS ET IMPLIQUÉS

Si l’essai est concluant, il sera transformé,
dans le cas contraire, il sera amélioré. Quelle
que soit l’issue du projet, les riverains seront
informés des résultats et après plusieurs
semaines ils seront invités à donner leur avis
et leurs idées au cours d’une réunion débat.
Une petite révolution pour notre commune
qui vous apportera, nous l’espérons, grande
satisfaction. Dans un premier temps, vos
habitudes seront chamboulées aussi nous
comptons sur votre compréhension et vous
remercions d’avance.

À partir du 1er février et jusqu’à la fin du mois
de juin, un essai de sens de circulation va être
mis en place rue Charles de Gaulle, à partir
du carrefour de la médiathèque jusqu’au
rond-point des Clédeville.
Cette portion deviendra un sens unique,
autorisé dans la direction MoissonBonnières. Dans l’autre sens (en venant de
Bonnières donc), les automobilistes
emprunteront la rue Curie.
Ce sens unique devrait permettre de réduire
la voie de circulation des automobilistes,
pour agrandir le trottoir. Pour le moment,
le stationnement reste inchangé.
Pour éviter que cette portion à sens
unique ne devienne une piste de vitesse,
les 3 ruelles Porte Goret, Grand’Cour et
Chemin du Soldat, débouchant sur la rue
de Gaulle, seront prioritaires.
Donc attention…dans cette portion à sens
unique, vous ne serez plus prioritaire.

Un projet d’urbanisme
pour la ville
La mairie signera prochainement une
convention d’assistance avec l’Audas
(Agence d’urbanisme et de développement
de la Seine Aval) afin élaborer un projet de
ville et lancer la procédure de révision du
POS (Plan d’occupation des sols) qui
deviendra un PLU (Plan local d’urbanisme).

Mise en place d’un sens unique
rue Charles de Gaulle

Un Pave pour la ville
En application de la Loi n° 2005
du 11 février 2005 et des décrets
qui ont suivi :
La commune de Freneuse doit élaborer un
“Pave” : Plan de mise en accessibilité de la
voirie et des aménagements des espaces
publics.
Les objectifs de ce plan :
• Adapter le cadre de vie à l’ensemble de la
population y compris aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite.
• Rendre accessibles à ces personnes : le
cadre bâti existant, la voirie, les espaces
publics, les transports…
• Favoriser la mobilité, l’usage de la marche,
pour des raisons de santé publique et de
maintien de l’autonomie.
Cette étude durera 4 mois à partir du 15
janvier 2011 et les résultats seront affichés
en mairie.
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Bienvenue
aux nouveaux élus du CMJE !
Lors du scrutin du 17 novembre dernier,
29 jeunes ont été élus (27 titulaires
et 2 suppléants).
Ils sont âgés de 9 à 14 ans et la majorité
est en classe de CM1 et CM2. Si seulement
20 % des membres sont au collège, la parité
est quasiment respectée avec un avantage
pour les 17 filles contre 12 garçons.
Les nouveaux élus se sont réunis une
première fois à l’initiative du coordinateur
“enfance et jeunesse”, Olivier Fontaine,
animateur de ce CMJE.
Une séance ouverte par Monsieur le Maire, à
laquelle les élus référents, Nordine Messar et
Celso Nascimento, ont également participé.
L’ordre du jour : élire un vice-président, le
président de droit étant Monsieur le Maire, et
recenser les nombreuses idées de ces jeunes
élus. Parmi les 10 candidats à la viceprésidence, c’est Cathy Chabiland qui
présidera les séances du CMJE, et en sera la
porte-parole.
Enfin cette séance fut marquée par la création
des commissions, trois au total qui sont :
environnement, sécurité, travaux et
urbanisme / sport et jeunesse / culture et
animations. L’élection de leurs membres fera
l’objet d’une prochaine séance.

DES PROJETS À FOISON

Passées les formalités des premiers instants,
le temps est maintenant au recensement des
projets et à la découverte des uns et des
autres. De nombreuses idées ont d’ores et
déjà été mises en avant, touchant divers
domaines, notamment l’environnement. Plus
de verdure, d’arbres et de poubelles, moins
de déchets ; régler les problèmes de bus,
obtenir plus de moyens de transport, créer
des pistes cyclables… De riches contributions
qui apporteront un bénéfice à la commune et
à ses habitants. Mais à cet age, l’amusement
est également une sérieuse préoccupation à
en juger par la proposition de ne pas déneiger
les cours d’école… Bien essayé !
Le Conseil Municipal “des adultes”
a accueilli les élus du CMJE, lors de sa séance
du 10 décembre dernier. Ainsi, chaque élu
jeune et adulte s’est présenté. Un “package”
de travail (pochette, bloc notes, stylos,
feutres…) a été remis aux jeunes élus.

CATHY CHABILAND,
VICE-PRÉSIDENTE DU
CMJE

“Je tiens tout d’abord à
remercier les électeurs.
Je suis persuadée que
les enfants peuvent
apporter beaucoup à la ville.
C’est bien de s’impliquer pour
porter la voix de ses camarades auprès
des plus grands. Nous sommes déterminés
à obtenir des résultats. Pour ma part,
j’aimerais être impliquée dans des projets liés
à l’environnement. C’est un sujet important
pour l’avenir de notre planète auquel j’ai été
sensibilisée depuis longtemps à l’école et à
la maison. A notre échelle, nous pouvons
faire quelque chose… Je pense par exemple
aux poubelles, il en faudrait plus. D’une façon
générale, je suis très motivée par cette
nouvelle mission qui m’est confiée. De
manière plus personnelle, cela m’aidera
certainement à combattre ma timidité.”

OLIVIER FONTAINE,
COORDINATEUR ENFANCE JEUNESSE

“Mon rôle consiste à animer les réunions des
jeunes élus au CMJE et travailler en
collaboration avec les élus “adultes” de
Freneuse, afin de faire remonter les
informations au sein du conseil municipal.
J’ai déjà rencontré les jeunes et la première
étape consiste à répartir les 27 enfants dans
les trois commissions existantes.
Nous pouvons déjà pressentir une forte
mobilisation du groupe, notamment des plus
âgés, face aux questions d’environnement.
Plantation de nouveaux arbres et propreté de
la commune sont des sujets qui les
préoccupent fortement. Ces jeunes
paraissent très motivés par cette mission de
représentation qui leur a été confiée et je
peux vous assurer qu’un certain nombre
d’entre eux ne sont vraiment pas là par
hasard. C’est très rassurant !”

Vos nouveaux élus
Titulaires :
Sarah Ait Taamoute, Maxime Baudry,
Mathieu Baudry, Siryne Bekkali, Laurine
Bonamie, Rémi Carvalho, Cathy Chabilan,
Aurélien Cody, Alexia Courtais,
Alexis Desdevises, Ninon Duigou,
Célia Gilbert, Enora Hugonenq De La
Bonnefon, Aurélien Lafon, Laura Lavallard,
Anaïs Le Gall, Juliette Martinez,
Emilie Mazurier, Dylan Mendes,
Amélie Nascimento, Anthony Nascimento,
Chloé Pasquette, Louise Quelven,
Corentin Robert, Maxime Vanicotte,
Océane Vincent, Maysanne Zejli.

Suppléants :
Margaux Charpentier et Jean-Dorian Eonda.
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Hommages
AU REVOIR MONSIEUR CREVET

HOMMAGE À ÉRIC WILLEMYNS

Conseiller municipal délégué à l’animation
depuis mars 2008, Jacques Crevet est
décédé brutalement le 29
novembre à l’âge de 64 ans.
Entièrement dévoué à la vie
associative et culturelle de sa
commune, il était très actif dans
nombre de domaines, en
particulier l’organisation
d’événements dans lequel il
excellait. Nous nous
associons à la peine de sa
famille et de ses amis.

Agent des services techniques depuis 1999,
Eric Willemyns était chargé de l’entretien et
de la création des espaces verts. Un homme
plein d’humour qui a toujours fait preuve de
gentillesse et de dévouement.
Malheureusement en 2009, la maladie
le contraint d’arrêter de travailler et
malgré son courage et son
optimisme, elle aura eu raison de
lui le 6 novembre 2010, dans sa
43e année. Nous nous associons
à la peine de sa famille et ses
proches.

Neige : bravo et merci aux services techniques !

Saler, déneiger, prévenir… Les services
techniques, en particulier le chef
d’atelier municipal Monsieur Christophe
Beaupied, ont accompli un travail
colossal lors des très intenses épisodes
neigeux du mois de décembre.
Saler les voies nécessite de se lever très tôt
et de se coucher tard… même le week-end !
En un mois, 25 tonnes de sel, contre 15 au
total pour les années précédentes, ont été
déversées sur les routes de Freneuse…
25 tonnes chargées à la main dans la
saleuse, pour un coût d’environ 4 500 €

Le programme
du CLSH sur le web
La dématérialisation et le développement
durable sont dans l’air du temps.
Ainsi pour suivre cette tendance et réaliser
au passage de belles économies pour notre
ville, le programme du centre de loisirs
(activités périscolaire et loisirs) ne sera plus
distribué.
Vous pourrez le consulter sur le site Internet
de la ville : www.freneuse78.fr
Il sera également disponible au centre
d’accueil de loisirs et en mairie.

L’équipe a également eu recours à un
tractopelle afin de casser la glace de certains
quartiers et rendre les routes praticables.
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Les conseils municipaux
Résumé du conseil
du 5 novembre 2010
Présents : Didier Jouy, Monique Leveau,
Florence Ramirez, Guy Defline, Alain
Clergeot, Patricia Barbette, Yves Pruvot,
Jacques Crevet, Laurence Fouchet, Anne
Franchi, Anne-Marie Creste, Nordine
Messar, Celso Nascimento, Jean Eonda,
Corinne Mangel, Létitia Antona.
Absents ayant donné pouvoir :
Maryvonne Rosset, Patrick Winieski,
Maryse Vadimon, Annie Busata, Estelle
Baudry, Nicolas Rossi.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Patrick Braquehais, Octave Atohoun,
Bernard Huguet, Bruno Pochat, Claire
Prunet.
1 • Fixation des tarifs applicables au
séjour hiver organisé par
l’accueil de loisirs sans
hébergement en 2011
• Quotient A de 0 à 533,57 € :
260 € soit 40%
(participation familliale).
• Quotient B de 533,58 à 838,47 € :
351 € soit 54%
(participation familliale).
• Quotient C plus de 838,47 € :
455 € soit 70%
(participation familliale).
• Extra muros :
650 € soit 100%
(participation familliale).
Réduction de 10 % appliquée aux
tarifs ci-dessus à partir du deuxième
enfant.
2 • Mise en œuvre de
l’apprentissage au centre
d’accueil de loisirs sans
hébergement

3 • Autorisation à Monsieur le Maire
de déposer une demande de
déclaration préalable de travaux
pour l’agrandissement de la salle
de plonge au restaurant scolaire,
situé place Jean Moulin à
Freneuse.
4 • Autorisation à Monsieur le Maire
de signer la convention de
balayage entre la commune de
Freneuse et la Communauté de
Communes des Portes de l’Ile de
France
Le balayage de la voirie de la ZAC est
assuré par les services de la Commune
de Freneuse, en contrepartie d’une
somme forfaitaire versée chaque
année.

Résumé du conseil
du 10 décembre 2010
Présents : Didier Jouy, Maryvonne
Rosset, Patrick Winieski, Florence
Ramirez, Guy Defline, Alain Clergeot,
Patricia Barbette, Laurence Fouchet,
Anne Franchi, Maryse Vadimon, Annie
Busata, Anne-Marie Creste, Nordine
Messar, Estelle Baudry, Celso
Nascimento, Jean Eonda, Bernard
Huguet, Corinne Mangel, Létitia Antona.
Absente ayant donné pouvoir :
Monique Leveau.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Yves Pruvot, Patrick Braquehais, Octave
Atohoun, Nicolas Rossi, Martine Guillot,
Bruno Pochat, Claire Prunet.
1 • Accueil des jeunes élus du
Conseil des Jeunes et des
Enfants (CMJE)
2 • Installation de Martine Guillot,
Conseillère municipale
Considérant le siège vacant au conseil
municipal, suite au décès de Monsieur
Crevet, Monsieur le Maire explique que
Madame Guillot est la personne
suivant le dernier élu sur la liste.
3 • Tableau provisoire des effectifs
2011
Au 10 décembre, la commune de
Freneuse compte 40 agents titulaires
et 9 agents contractuels.
4 • Créations de postes
Il y a lieu de créer des postes, afin de
répondre aux situations de carrière
des agents en poste

5 • Fixation des tarifs du restaurant
scolaire pour l’année 2011,
alignement des tarifs
Prix d’un repas enfant et surveillant des
élèves de primaire : 3, 35 €
Prix d’un repas enfant
extra-muros : 4, 50 € (applicable à
partir de septembre 2011)
Prix d’un repas adulte (de plus de
65 ans ou fonctionnaire travaillant
sur la commune) : 4,59 €
Prix d’un repas adulte extra-muros
(de plus de 65 ans sur demande) :
7,45 €
6 • Fixation des tarifs communaux
2011
• Concessions funéraires
(hors droits d’enregistrement et de
timbre)
Cinquantenaire : 102,00 €
Perpétuelle : 204,00 €
Colombarium 50 ans : 408,00 €
• Droits annuels d’inscription
à la médiathèque municipale,
Intra-muros
Abonnement de base obligatoire
Livres + revues : 10,20 €
CD audio : 5,10 €
DVD : 5,10 €
Accès multimedia + CD Roms :
10,20 €
• Extra-muros
Abonnement de base obligatoire
Livres + revues : 12,30 €
CD audio : 7,10 €
DVD : 7,10 €
Accès multimedia + CD Roms :
12,30 €
• Taxes Librement déterminées
Droits de place : 20,40 €
• Revenus des locations
salle des Ventines
Grande salle : 400,00 €
Supplément vaisselle : 70,00 €
Petite salle : 130,00 €
Caution : 400,00 €

Expression
des groupes
politiques
Ni l’opposition ni la majorité
ne souhaitent s’exprimer.
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La foire a tout… le repaire aux trésors
Rendez-vous le 24 avril devant la salle
des fêtes des Ventines pour un grand
vide grenier. Vous y trouverez forcément
votre bonheur !
Un dimanche agréable à passer en famille
pour chiner et flâner, à la recherche de la
perle rare, du vieux vinyle qui manque à votre
collection, ou du tricycle pour le petit dernier.
Cette manifestation est ouverte aux
particuliers et professionnels. Un stand est
ouvert pour se désaltérer en journée et
manger le midi.
Ouverture des portes à 6h30...
et fermeture à 18h.

Réservez votre stand entre le 28 mars et le
18 avril : 5€ le mètre linéaire. Réservation et
règlement obligatoire au 06 19 59 70 14 de
10h à 17h ou au 54 rue Curie de 16h à
19h30. (sauf samedi, dimanches & jours
fériés).
Pièces à fournir impérativement à la
réservation pour les PARTICULIERS :
photocopie recto/verso de la carte
d’identité + liste des objets à vendre
uniquement usagés + N°
d’immatriculation du véhicule + chèque
à l’ordre du Comité des Fêtes

Un loto pour bien commencer l’année !
Les gagnants du concours
illuminations
Pour les jardins, le premier prix revient à
Christine et Eric Cousin (5 rue des Grands
Champs).
Dans la catégorie balcons fenêtres, le prix
revient à Robert Lemarchand, Marie-Laure
Philippe et leurs enfants (HLM Iris appt. n°2
Rue des Alpes).
Ils ont été récompensés lors de la
cérémonie des vœux du maire le 14 janvier
2011 à la salle des Ventines.

Le comité des fêtes organise ses
traditionnels lotos les 30 janvier et 6
mars prochain, avec à la clef de
nombreux lots à remporter. Et si vous
aviez décidé de gagner en 2011 ?
Télé écran plat, lecteur DVD portable, GPS…
Une myriade de cadeaux est mise en jeu
pour ces rencontres placées sous le signe de
l’amitié. Un moyen de bien commencer
l’année en passant un agréable moment
grâce à l’organisation sans faille du comité
des fêtes. De nombreux autres lots sont à

remporter lors des 22 tirages prévus
(cafetière expresso, friteuse électrique,
centrifugeuse, machine à pop corn,
champagne, filets garnis, cartons de vin, filet
garni à la pesée…). A cette occasion, les
cartes de fidélité 2011 seront distribuées.
Les portes de la salle des fêtes ouvriront
à 13h, la partie de loto débutera à 14h30.
Une buvette / restauration sera ouverte
pour l’occasion.
Tarif : 4€ le carton / 15€ les 5 / 29€ les 10.
Pas de réservation.

Carnet
NAISSANCES

Bourse aux vêtements

Jacinto Jinio Délio Marques.....19 novembre 2010
Enola Marie Sylvie Chapeau ....22 novembre 2010
Noa Cluzaud ..........................................29 décembre 2010

DÉCÈS
Ange Roger
Pacifique Buscaglia...............................04 octobre 2010
Lydia Cabiron
veuve Le Solleuz .......................................17 octobre 2010
Elie Pierre Gaston Leclerc ................20 octobre 2010
Eric Pascal Rodolphe Willemyns.........................................
............................................................................06 novembre 2010

Organisée le 2 avril à la
salle des Ventines, la
bourse aux vêtements
sera l’occasion
d’acheter ou de
vendre à petit prix vos
articles hommes,
femmes, enfants. Une
participation de 2 € est
requise pour 15 articles
déposés (maximum 30

articles par personne). Comme le veut la
tradition, cette manifestation est organisée
en partenariat avec le Secours Catholique de
Bonnières. Nous faisons appel à toutes les
bonnes volontés qui auraient du temps pour
nous aider.
La vente aura lieu le samedi de 10h à 17h
et la restitution des invendus le
dimanche de 15h à 17h. Contact :
estelle.wb@wanadoo.fr ou au
06 16 83 93 04 ou en mairie.

Mariz Carminda Pereira Veloso
épouse Dos Santos Martins Paradinha .........................
............................................................................26 novembre 2010
José Jules Gilbert Jolly .................26 novembre 2010
Jacques Roger Crevet ..................29 novembre 2010
Charles Leray ........................................01 décembre 2010
Yvette Augustine Garneret
veuve Legendre ..................................06 décembre 2010
Elian Charles Alfred Adam .........14 décembre 2010
Michel Pascal Lisotti .......................14 décembre 2010
Lucette Jacqueline Baert
veuve Chamand..................................16 décembre 2010
Alfred André Louis Prudhon.....29 décembre 2010

EN 2010, IL Y A EU 33 NAISSANCES,
21 MARIAGES ET 30 DÉCÈS.

La gymnastique volontaire toute en
douceur
Monsieur Lassuce vous accueille depuis
maintenant 30 ans pour ce rendez-vous
de gymnastique hebdomadaire. Une
pratique du sport tout en douceur qui a
donc fait ses preuves.

60 ans, femme ou hommes, venez tester
cette activité tout au long de l’année. Les
deux premières séances vous sont offertes.

Échauffements, assouplissements,
relaxation, il ne s’agit pas ici de compétition
mais bel et bien d’entretien du corps et du
maintien de la forme. Que vous ayez 30 ou

Les cours ont lieu au gymnase Paul
Eluard le mardi de 18h15 à 19h30 ou
20h15 à 21h30

Renseignements auprès de Monsieur
Lassuce au 01 30 93 09 51
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L’œil écoute,
votre médiathèque
La médiathèque a été baptisée
“L’œil écoute” d’après l’œuvre de Paul
Claudel… Un nom accompagné d’une
identité visuelle. Nous vous présentons
en avant-première le logo de votre
espace dédié à la culture.
Suite à son inauguration l’année dernière, et
après une mûre réflexion, votre médiathèque
a trouvé son nom : L’œil écoute. C’est donc
une œuvre de Paul Claudel qui a été choisie
pour représenter ce lieu de culture.
PAUL CLAUDEL, MODÈLE CULTUREL

Poète, auteur dramatique, romancier,
diplomate, cet homme, patrimoine de la
culture française, est né le 6 aout 1868 à
Villeneuve-sur-Fère (Aisne). Il écrivit son
premier essai dramatique : L’Endormie à
l’age de 15 ans. Parallèlement à ses activités
d’écrivain, Paul Claudel mena pendant près
de quarante ans une carrière de diplomate.
Avec L’œil écoute, Paul Claudel, fervent
admirateur de la peinture hollandaise, signe

un recueil d’essais dans lequel il interprète
cet art comme une représentation
symbolique de l’intériorité spirituelle.
UN NOUVEAU LOGO

Afin d’illustrer votre médiathèque, l’agence
Rouge Vif s’est vu confier la réalisation du
logo. Tout naturellement aux couleurs de la
ville, jaune et bleu, le choix s’est porté sur la
représentation du bâtiment. La médiathèque
est ainsi illustrée par une forme circulaire
pouvant également rappeler un œil dont les
cils se déploient à la façon de pages. Un livre
orne la rétine, le cœur du bâtiment.

c’est pratique
Calendrier des ordures
ménagères
Emballages ménagers recyclables
Janvier : mercredi 19
Février : mercredis 2 et 16
Mars : mercredis 2, 16 et 30
Avril : mercredis 13 et 27

Encombrants
Mercredi 9 février

Les nouveaux tarifs du
restaurant scolaire
Depuis le 1er janvier 2011, les tarifs ont été révisés
pour tenir compte de l’évolution des coûts. La volonté
communale est que le prix payé représente 50 % du
coût réel d’un repas ou s’en approche.
Prix d’un repas enfant : 3,35 €
Prix d’un repas enfant extra-muros applicable
à partir de septembre 2011 : 4, 50 €
Prix d’un repas adulte (de plus de 65 ans ou
fonctionnaire travaillant sur la commune) : 4, 59 €
À partir de septembre, il a été décidé de fixer un tarif
différent pour les enfants extra-muros pour tenir
compte du fait que le service de restaurant scolaire
est financé par les contributions fiscales payées par
les habitants de Freneuse.

Programme culturel

Recensement de la population
2011 par l’INSEE
Population municipale : 3 873
Population comptée à part : 59

Exposition sur le corps
humain
Peintures et dessins de Benoît Pelier
Du samedi 8 au samedi 29 janvier, aux
horaires d’ouverture de la Médiathèque.

Exposition
“Aux frontières
de l’Himalaya”
Népal – Inde du Nord – Tibet

Conte la Chandeleur
“Vive les crêpes”

Du samedi 12 au samedi 26 mars, aux
horaires d’ouverture de la Médiathèque.
Tout public. Vente d’objets d’art et
d’artisanat d’art.

Heure du Conte
Mercredi 2 février, à 10h, en Médiathèque.
Suivie d’un atelier, à partir de 3 ans

Conte Ourachima et
autres contes d’Asie

Spectacle tout-petits
“les 3 cadeaux
de Lisette”

Par la Compagnie les 3 coups
Mardi 8 février, à 10h, en Médiathèque.
Comptine, marionnettes, livre géant.
Pour les 0-4 ans.

Heure du Conte
Par Catherine Lavelle
Mercredi 16 mars, à 10h, en Médiathèque.
A partir de 4 ans
Veuillez vous inscrire :
accueil/mediatheque@freneuse78.fr
ou 01 30 98 96 00

Le club du Temps libre
Le bureau remercie ses adhérents de lui avoir
fait confiance pour l’année 2010 et de
renouveler celle-ci en 2011. Vous êtes les
bienvenus pour participer aux activités du
club : gym, marche, pétanque, club le jeudi
après-midi, sorties théâtre.
Vous pouvez également vous inscrire aux
voyages (ballade de 3 jours dans le Nord de
la France et en Belgique, séjour de 11 jours
en Egypte en logement 5 étoiles).

Le bureau adresse à tous, ses meilleurs
vœux pour l’année 2011.

Population totale : 3 932

Inscriptions scolaires
Les inscriptions des enfants dans les écoles
débuteront le 1er février 2011 : ne tardez pas !
Les effectifs grandissant, nous souhaitons vivement
une ouverture de classe en maternelle et primaire.

Taille des haies
Le printemps arrive bientôt ! Nous nous permettons
de rappeler que les haies débordant sur les trottoirs
et la voirie doivent être élaguées afin de ne pas
envahir le domaine public et de respecter la visibilité
des usagers pour des raisons de sécurité routière.
En cas de réelle gêne, les services communaux
pourraient être obligés de procéder eux-mêmes à la
taille, aux frais des propriétaires…

Appel aux musiciens
freneusiens
A l’occasion de la fête de la musique et des enfants
les samedi 18 et dimanche 19 juin 2011, la ville lance
un appel à candidature pour participer aux festivités.
Vous habitez la commune et vous dansez, chantez ou
jouez d’un instrument seul ou en groupe ? La mairie
de Freneuse vous propose de vous exprimer sur
scène pour la fête de la musique.
Pour participer, c’est simple, il vous suffit de
contacter rapidement le coordinateur
enfance/jeunesse, Olivier Fontaine au 06 63 31 57
84 ou par mail : fontaine.olivier@live.fr
Nous vous attendons nombreux.

Pour tous renseignements, contactez :
Gérard Meyer 01 30 93 28 50,
Corinne Winieski 01 30 42 26 44,
Daniel Prioset 01 30 42 20 09,
Marie-Claude Corniere 01 30 93 19 10,
Mylene et Michel Fricotte 01 30 93 18 60
ou Lucette Serylo 01 30 93 31 07.
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