Les travaux ne prennent
pas de vacances

Le baptême de
“L’Oeil écoute”

Vive les vacances
de la Toussaint
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Didier Jouy

Votre maire
Conseiller général
Mes chers concitoyens,
Voilà, maintenant, plus de six mois que le choix de
mettre en sens unique la partie de la rue Charles
de Gaulle, comprise entre la médiathèque et le
rond-point des Bastiannes, a été mis en œuvre.
Un certain nombre d’entre vous se sentait dérangé
dans ses habitudes, et contestait le bien fondé
de cette mesure. Il semble que, aujourd’hui, plus
personne n’a réellement envie de revenir à la
situation antérieure.
J’avais aussi abordé le sujet avec des personnes
de Moisson, contraintes et habituées à traverser
Freneuse depuis toujours, et qui semblaient un peu
désorientées au mois de mars dernier, de ne pouvoir
reprendre au retour le même chemin qu’à l’aller.
Elles m’ont toutes confirmé que, en définitive, il ne
fallait rien changer maintenant.
Lorsque je traverse Freneuse, tard le soir, je suis
frappé par la formidable augmentation du nombre
de voitures en stationnement la nuit. Et, quand arrive
la fin de semaine, je m’interroge sur l’impossibilité
probable, à brève échéance, pour Freneuse,
d’absorber les véhicules des Freneusiens. J’ai aussi
bien conscience qu’ici tout le monde a besoin de
sa voiture.
Nous restons préoccupés par le fait que chacun doit
pouvoir rouler avec sa voiture et à la fois pouvoir la
garer.
À la suite de cette réflexion que je voulais vous faire
partager, je profite de cet édito pour vous livrer
une information. Le samedi 5 novembre à 10h,
nous donnerons un nom à la Médiathèque, que
nous appellerons Médiathèque de “L’œil écoute”.
Nom que je trouve à la fois étrange et original et
qui sied bien à un lieu de culture, d’exposition et de
contemplation, puisqu’il s’agit du titre d’un essai sur
l’art de Paul Claudel, poète, dramaturge, essayiste,
diplomate et académicien français décédé à Paris le
23 février 1955.
Tous les adhérents et futurs adhérents à la
médiathèque, ainsi que les personnes qui
s’intéressent à Paul Claudel, sont cordialement
invités.

Le CMJE : 1 an
de paroles et d’actes !
Le 17 novembre prochain,
les 29 membres souffleront la première
bougie du Conseil municipal des jeunes
et des enfants (CMJE). L’occasion
de dresser un premier bilan de leur
engagement citoyen qui semble déjà se
tourner vers le “vivre ensemble” et le
développement durable.
Depuis un an, vos jeunes élus planchent
sur de nombreux projets, encadrés par

le coordinateur enfance jeunesse, Olivier
Fontaine, et deux conseillers municipaux,
Nordine Messar et Celso Nascimento.
Les travaux des commissions s’inscrivent
dans les projets de ville. Qu’il s’agisse
d’urbanisme, d’écologie, de sport ou de
culture, les jeunes ont leur mot à dire. Pour
preuve, la commission CMJE “urbanisme,
travaux, sécurité, environnement” sera
associée à l’étude d’aménagement du
centre ancien, notamment la rue Charles de
Gaulle.

Ait Taamoute
Sarah

Baudry Mathieu

Baudry Maxime

Bekkali Siryne

Bonamie Laurine

Carvalho Rémi
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L’environnement :
1re préoccupation
des jeunes
Charpentier
Margaux

Cody Aurélien

Courtais Alexia

Desdevises
Alexis

Duigou Ninon

Eonda
Jean Dorian

Gilbert Célia

Hugonenq de
Labonnefon Enora

Lafon Aurélien

Papiers, sacs plastiques et même une
télé… la récolte fut abondante le samedi
24 septembre. À l’initiative du CMJE, une
journée de nettoyage de la commune
a été organisée en partenariat avec
l’hypermarché Leclerc de Saint-Marcel.
Les jeunes, déjà sensibilisés à la cause
environnementale, ont souhaité faire
prendre conscience à la population de tout
âge de l’importance d’évoluer dans un
espace propre. Une trentaine de personnes
s’est donc retrouvée aux Ventines pour
collecter des déchets en tout genre. Le
magasin Leclerc, la société MDRPS et
les services de la ville ont généreusement
contribué à l’opération par un don ou un
prêt de matériel (benne de 15m3, sacs,
balais, râteaux, gants, pinces). Une collecte
dans la joie et la bonne humeur qui s’est
achevée par un déjeuner offert par la ville...
ou comment allier l’utile à l’agréable. C’est
la première fois qu’une telle action est
menée dans notre ville.
Une opération à reconduire !

Partager de bons
moments sportifs !
Lavallard Laura

Mazurier Emilie

Le Gall Anaïs

Nascimento
Amélie

Martinez Juliette

Nascimento
Anthony

Se dépenser avec les siens, voilà l’objectif
de la journée sportive et familiale qui sera
mise en place courant premier semestre
2012. Ainsi, lors de la prochaine réunion
de la commission « jeunesse et sport »,
le CMJE réfléchira à l’organisation et à la
tarification de cette journée. Les jeunes élus
ont d’autre part émis le souhait de multiplier
les rencontres sportives inter-écoles.
Enfin, Guy Defline, maire-adjoint et
président du club de tennis, les a entendus :
il a proposé de les rencontrer lors d’une
prochaine réunion en commission, afin
de réfléchir à des solutions permettant de
rendre le tennis accessible à tous. De quoi
susciter des vocations !

Pasquette Chloé

Quelven Louise

Culture et animations :
des jeux et des boums
Parce que la vie est ponctuée de moments
de détente, la commission « culture et
loisirs » du CMJE a lancé l’idée d’organiser
des boums. Une proposition séduisante
qui a trouvé son public puisque l’activité
pourrait démarrer dès janvier 2012.
La création d’une ludothèque est par
ailleurs à l’étude. Le principe est fondé
sur le partage : faire le tri dans ses jeux
et apporter à la ludothèque ceux dont on
ne se sert plus. Chacun pourrait ainsi les
emprunter, ce qui éviterait des dépenses
pour les familles et pour la communauté.
Encore une idée 100% développement
durable. Bravo la jeunesse !

Halloween se fête avec
le CMJE
Le CMJE organise le lundi 31 octobre une
soirée Halloween. Petits et grands sont
invités, déguisés ou non, à venir faire la
fête à partir de 19h30 et jusqu’à 23h30
à la salle des fêtes des Ventines. Les
enfants de moins de 10 ans devront être
accompagnés d’un parent.
Entrée pour les enfants : 2 €, et gratuit pour
les adultes accompagnants.

Robert Corentin

CMJE : les chiffres clés
• De 9 à 14 ans :

c’est la tranche d’âge des élus (une majorité
d’enfants sont en classe de CM1 et CM2).

• 20 % : c’est la proportion des membres
inscrits au collège.

Vanicotte
Maxime
Mendes Dylan

Vincent Oceane

Zejli Mayssane
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Témoignage de Cathy Chabilan
Présidente du CMJE
« Cette grande journée de nettoyage était
vraiment très sympa. C’est bien la preuve
que nous avons nous aussi des idées.
Nous voyons certaines choses avec nos
yeux d’enfants… Nous sommes donc plus
sensibles que les adultes à certains sujets
comme l’environnement par exemple. »

Vos élus sont :
• 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, Jean-Dorian Eonda.

Pas de vacances cet été pour les travaux
La période estivale est propice aux
travaux d’entretien et de rénovation.
Moins de circulation, Freneusiens
en vacances, météo clémente…
L’occasion de remettre à neuf les
infrastructures de la ville, les écoles
et la voirie. En juillet et en août, la
ville s’est activée pour améliorer votre
cadre de vie.
L’école maternelle Paul Éluard a changé
l’ensemble de ses fenêtres. Le résultat :
une meilleure isolation et plus de confort
pour les enfants. Le coût de ces travaux :
51 000 €. Des peintures ont été refaites à
l’école primaire Paul Éluard.
À l’école Victor Hugo, les plafonds des
salles de classe côté rue Charles de Gaulle
ont été consolidés. Ces travaux, qui font
suite à une infiltration d’eau, ont été réalisés
avec un unique objectif : accroître toujours
plus la sécurité des enfants. Coût : environ
43 000 €.
Le restaurant scolaire a fait peau neuve.
Des travaux d’agrandissement du self et
de la salle de plonge ont été réalisés par
les agents techniques de la commune.
Ainsi, en cas de saturation de la salle de
restaurant, une trentaine d’enfants pourront
déjeuner côté self. Rappelons que le
restaurant sert en moyenne 250 repas
par jour.

Le chemin du Moulin a subi cet été des
travaux de voirie. Afin d’améliorer le confort
de conduite, du bitume a été déposé à sa
surface. L’accès à la station d’épuration a
été également été rénové.
La rue des Grands Champs a fait l’objet
d’une réfection partielle, c’est-à-dire que les
trous ont été rebouchés, en attendant une
restauration complète. Des travaux plus
conséquents sont ainsi à l’étude. Afin d’en
financer une partie, la commune a choisi
de mettre en vente dans cette rue, six lots
constructibles aménagés en lotissement. Le
prix de vente d’un lot de 750 m² est fixé à
120 000 € TTC.
Le centre ancien est toujours à l’étude.
L’équipe chargée du projet termine
actuellement le diagnostic. De nombreuses
informations seront bientôt consultables en
mairie et diffusées sur le site Internet de la
ville. www.freneuse78.fr

Travaux rue des Grands Champs

Des nouvelles
de votre futur PLU
Nous vous l’annoncions dans la
précédente édition de ce journal, le Plan
d’occupation des sols (POS) va être révisé
et remplacé par un Plan local d’urbanisme
(PLU). Le projet est en bonne voie puisque
la commune a lancé un avis d’appel public
à concurrence pour choisir le bureau
d’études qui sera chargé de la procédure
d’élaboration. Le choix du prestataire sera
bientôt arrêté.

Après les travaux du restaurant scolaire

Les Belles Côtes, un exemple
de rénovation thermique!
La Soval, le bailleur social de la résidence
des Belles Côtes, a inauguré le 21
septembre dernier son programme de
rénovation de la résidence. Les travaux
ont consisté à rénover les bâtiments et à
améliorer leurs performances énergétiques.
Ainsi, les façades ont été ravalées et isolées
par l’extérieur. Pour la production d’eau
chaude, la Soval a opté pour des panneaux

solaires. Enfin, les sanitaires et une partie
des sols dans les appartements ont été
remplacés. Quelques finitions restent à
apporter dans les semaines à venir.
Le montant des travaux s’élève à plus
de 6 millions d’euros, dont un emprunt
de 2,4 millions d’euros pour lequel la
municipalité s’est portée garante.
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Un baptême officiel pour votre
médiathèque “L’œil écoute”
Vous n’êtes pas sans savoir que la
médiathèque a été baptisée
”L’œil écoute”. Elle sera officiellement
investie de ce nom le 5 novembre prochain
lors du vernissage de l’exposition Paul
Claudel (poète, auteur dramatique,
romancier, diplomate). La société Paul
Claudel a autorisé la médiathèque a user
gracieusement du nom d’une œuvre de
Paul Claudel. Pour l’en remercier, une
exposition sur sa vie se déroulera du 5 au
19 novembre. Tous les objets exposés sont
fournis par l’association Camille et Paul
Claudel en Tardenois.

Un extrait de “L’œil écoute”

“Les mots ont plus que le sens étroitement
limité que leur attribue le dictionnaire. En
dehors de leur pouvoir, disons utile, au
profit de notre expression personnelle, ils
exercent autour d’eux un charme d’évocation, ils dégagent un attrait, ils font appel
hors de la logique aux vastes ressources
de notre sensibilité et de notre mémoire…”
Extrait de “L’œil écoute”, page 191.
“C’est une déclaration d’amour aux mots”,
Jan Abbie

“L’œil écoute” :
pourquoi ce nom ?
Une médiathèque c’est un lieu de culture,
d’écoute, de réflexion, de contemplation…
Ainsi, quoi de mieux pour nom qu’une
référence au maître du genre : Paul
Claudel. Le nom de votre nouvel espace
a été choisi par le maire en référence à
l’ouvrage “L’œil écoute”. Dans celui-ci,
l’auteur met en avant la contemplation. La
peinture hollandaise est interprétée par
Claudel comme représentation symbolique
de l’intériorité spirituelle.

Vernissage à 10h le 5 novembre
(renseignements à la médiathèque).

Biographie de Paul Claudel
Paul Claudel est né à
Villeneuve-sur-Fère (Aisne)
le 6 août 1868.
Il passe les premières années de sa vie en
Champagne avant d’entrer au lycée Louis-leGrand à Paris en 1882. À quinze ans il écrit
son premier essai dramatique : L’Endormie,
puis, dans les années 90, ses premiers drames
symbolistes (Tête d’Or, La Ville). Mais c’est
l’année 1886 qui se révèle décisive pour le
jeune Claudel, que naît en lui la foi en Dieu, lors
d’une fulgurante conversion, la nuit de Noël à
Notre-Dame.

Claudel, diplomate
Parallèlement à ses activités d’écrivain, il mène
pendant près de quarante ans une carrière de

diplomate. Reçu en 1890 au petit concours des
Affaires étrangères, il est nommé en 1893 consul
suppléant à New York, puis gérant du consulat
de Boston en 1894. De la Chine (1895-1909)
à Copenhague (1920), en passant par Prague,
Francfort, Hambourg et Rio de Janeiro, ses
fonctions le conduisent à parcourir le monde.
C’est en tant qu’ambassadeur de France qu’il
séjourne à Tokyo (1922-1928), Washington
(1928-1933), et enfin à Bruxelles, où il achève sa
carrière en 1936.

Claudel, écrivain poète
Son œuvre est empreinte d’un lyrisme puissant
où s’exprime son christianisme. C’est à la Bible
qu’il emprunte sa forme littéraire préférée : le
verset, dont il use autant dans sa poésie (Cinq
grandes Odes), dans ses traités philosophico-

poétiques (Connaissance de l’Est, Art poétique)
et dans son théâtre (Partage du Midi). Œuvres
de maturité, la trilogie dramatique L’Otage-Le
Pain dur-Le Père humilié, puis L’Annonce faite
à Marie, et enfin Le Soulier de satin, son œuvre
capitale, lui apportent une gloire méritée.

Claudel, académicien
Il est élu à l’Académie française le 4 avril 1946,
à presque quatre-vingts ans, « l’âge de la
puberté académique » comme il se plaisait à
dire, par 24 voix au fauteuil de Louis Gillet. On
lui doit une phrase restée célèbre : « Mais c’est
très amusant, ces élections : on devrait en faire
plus souvent ! ». Paul Claudel disparaît le 23
février 1955.
Sources : Wikipédia, Société Claudel
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Les conseils municipaux
Conseil du jeudi 30 juin 2011
à 20h30
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset,
Patrick Winieski, Monique Leveau, Florence
Ramirez, Guy Defline, Patricia Barbette,
Laurence Foucher, Anne Franchi, Maryse
Vadimon, Annie Busata, Anne-Marie Creste,
Nordine Messar, Celso Nascimento, Jean
Eonda, Geneviève Tilly, Corinne Mangel,
Létitia Antona.
Absents ayant donné pouvoir :
Estelle Baudry.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Alain Clergeot, Yves Pruvot, Octave
Atohoun, Nicolas Rossi, Gilles Rouvel,
Bruno Pochat, Bernard Huguet,
Claire Prunet.
1 • Tarifs applicables au centre
d’accueil de loisirs pour l’année
2011/2012
Adopte les tarifs du centre d’accueil
de loisirs comme suit :
• Quotient A, de 0 à 450 e :
8,5 E (journée entre 7h et 19h, mercredi
et petites vacances), 35 E (Été forfait
semaine, une sortie incluse).
Repas : tarif scolaire
• Quotient B, de 451 à 900 e :
8,67 E (journée entre 7h et 19h, mercredi
et petites vacances), 35,70 E (Été forfait
semaine, une sortie incluse).
Repas : tarif scolaire
• Quotient C, de 901 à 1 300 e :
8,84 E (journée entre 7h et 19h, mercredi et petites vacances), 36,40 E (Été
forfait semaine, une sortie incluse).
Repas : tarif scolaire
• Quotient D, plus de 1 300 e :
9,01 E (journée entre 7h et 19h, mercredi et petites vacances), 37,10 E (Été
forfait semaine, une sortie incluse).
Repas : tarif scolaire
• Extras-muros : 14 E (journée entre 7h
et 19h, mercredi et petites vacances),
70 E (Été forfait semaine, une sortie
incluse).
Repas : tarif scolaire

2•T
 arifs applicables à la garderie
périscolaire pour l’année 2011/2012
• Quotient A, de 0 à 450 e :
2,90 E (matin entre 7h et 8h30), 3,90 E
(soir entre 16h30 et 19h), 6,45 E (forfait
journée), 24,90 E (forfait hebdomadaire).
• Quotient B, de 451 à 900 e :
3,10 E (matin entre 7h et 8h30), 4,10 E
(soir entre 16h30 et 19h), 6,65 E (forfait
journée), 25,50 E (forfait hebdomadaire).
• Quotient C, de 901 à 1 300 e :
3,30 E (matin entre 7h et 8h30), 4,30 E
(soir entre 16h30 et 19h), 6,85 E (forfait
journée), 26,10 E (forfait hebdomadaire).
• Quotient D, plus de 1 300 e :
3,50 E (matin entre 7h et 8h30), 4,50 E
(soir entre 16h30 et 19h), 7,05 E (forfait
journée), 26,70 E (forfait hebdomadaire).
• Extras-muros : 3,90 E (matin entre 7h
et 8h30), 4,90 E (soir entre 16h30 et
19h), 7,45 E (forfait journée), 27,30 E
(forfait hebdomadaire).
3 • Tarifs applicables à l’accueil ouvert
des adolescents pour l’année
2011/2012
• Quotient A, de 0 à 450 e :
15 E (accueil ouvert, sortie non incluse,
tarif annuel).
• Quotient B, de 451 à 900 e :
25 E (accueil ouvert, sortie non incluse,
tarif annuel).
• Quotient C, de 901 à 1 300 e :
35 E (accueil ouvert, sortie non incluse,
tarif annuel).
• Quotient D, plus de 1 300 e :
45 E (accueil ouvert, sortie non incluse,
tarif annuel).
• Quotient extras-muros : 70 E (accueil
ouvert, sortie non incluse, tarif annuel).
4 • Autorisation à Monsieur le Maire
de signer une convention relative à
l’accès au centre d’accueil de loisirs
avec la commune de Limetz-Villez
et celle de Bennecourt.
Elle permet aux parents des enfants de
Limetz et Bennecourt de payer le prix
appliqué aux freneusiens et les communes
de Limetz et Bennecourt prennent en
charge la différence de tarifs entre celui
appliqué et celui extra-muros. Il faut
encore que les communes concernées
acceptent.

5•P
 rescription de révision du plan
d’occupation des sols valant
élaboration d’un plan local
d’urbanisme
Décide de :
•p
 rescrire la révision du POS valant
élaboration d’un PLU sur l’ensemble du
territoire communal,
•e
 ngager dès à présent, en vertu de
l’article L.300-2, une concertation
publique avec les habitants, les
associations locales et les autres
personnes concernées selon les
modalités précitées et ce, pendant
toute la période d’élaboration du
projet de PLU, c’est-à-dire jusqu’à
l’arrêt de projet de PLU par le conseil
municipal, et de fixer les modalités de la
concertation.

Conseil du vendredi 23
septembre 2011 à 20h30
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset,
Patrick Winieski, Monique Leveau, Florence
Ramirez, Alain Clergeot, Patricia Barbette,
Yves Pruvot, Laurence Foucher, Anne
Franchi, Maryse Vadimon, Annie Busata,
Anne-Marie Creste, Nordine Messar, Estelle
Baudry, Jean Eonda, Geneviève Tilly,
Bernard Huguet, Corinne Mangel, Létitia
Antona.
Absents ayant donné pouvoir :
Guy Defline, Celso Nascimento.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Octave Atohoun, Nicolas Rossi, Gilles
Rouvel, Bruno Pochat, Claire Prunet.
1•E
 lection à l’unanimité des membres
de la commission municipale
d’urbanisme chargée de suivre
les travaux de la révision du plan
d’occupation des sols (POS) valant
élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) :
MM. Defline, Clergeot, Foucher, Ramirez,
Baudry, Franchi, Busata, Huguet
2•E
 lection à l’unanimité d’un membre
à la commission Affaires scolaires
et enfance, en remplacement de
Madame Corinne Mangel :
Létitia Antona
3•E
 lection à l’unanimité d’un délégué
au comité de la Caisse des Ecoles
en remplacement de Madame
Corinne Mangel :
Létitia Antona

Expression
des groupes
politiques
Ni l’opposition ni la majorité
ne souhaitent s’exprimer.
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La Toussaint : des vacances
monstrueusement chouettes !
Du côté des maternels :
“Les Disney fêtent
Halloween”
Entre décoration de la salle afin de la rendre
terrifiante, confection de gâteaux tous plus
effrayants les uns que les autres, concours
de dessins, sortie à Disneyland Paris (le
jeudi 27 octobre, départ à 8 h et retour à
20 h ; participation de 8 euros + un repas
de cantine) et création de déguisements,
les plus jeunes ne risquent pas de
s’ennuyer !

Du côté des primaires :
fantômes pour les
petits… citrouilles pour
les grands !
Après avoir décoré la salle, les primaires
s’attèleront à la création d’un squelette
géant et d’une maison hantée. Le jeudi 27
octobre, ils se rendront eux aussi à Disneyland Paris (départ à 8 h et retour à 20 h ;
participation de 8 euros + un
repas de cantine).
Et le 31 octobre, ils
partiront en bandes
effrayantes réclamer
des bonbons… ou
jeter des sorts !

Du côté des collèges :
du sportif à l’artiste, il y
en a pour tout le monde
D’abord, un projet de graffiti sur mur :
venez réaliser l’univers de Las Vegas avant
de participer à un tournoi de poker !
Puis toutes les vacances, les activités seront variées : tournoi de pétanque, badminton et basket, balade en forêt, préparation
d’un repas automnal… Et pour terminer
les vacances, une journée de l’angoisse :
maquillage terrifiant et visionnage d’un film
d’horreur.

L’accueil ouvert
L’accueil ouvert des ados leur permet
d’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.
Ils établissent eux-mêmes leur
programme, sont toujours avec un
animateur, et ont un endroit convivial
pour discuter et se retrouver !

Carnet
Naissances
Aloïs Dorian LARGANGE....................... 30 juin 2011
May-Line DUVAL..................................... 04 juillet 2011
Maëva Loriane HAUSS........................ 10 juillet 2011
Aïssam Ahmed Francis
FRESNEAU................................................. 14 juillet 2011
Ewan Pascal Lény HERPE................. 18 juillet 2011
Martin PONCHEL.................................... 20 juillet 2011
Mohamed-Amine BENDIAF............... 10 août 2011

Noël, ça se fête à
l’accueil de loisirs
Le centre sera ouvert pendant les vacances
de Noël et vous proposera de nombreuses
activités. Retrouvez très prochainement en
ligne le programme des réjouissances sur le
site internet de la ville www.freneuse78.fr.

Tout schuss en février !
L’accueil de loisirs vous concocte un séjour
à la montagne pour la 1re semaine des
vacances d’hiver (du 18 au 25 février 2012).
Si la destination n’est pas encore arrêtée,
ce sera probablement la Savoie qui sera
retenue pour ce voyage de 8 jours et 9 nuits.
Les places sont limitées alors renseignezvous vite à l’accueil de loisirs au 09 63 28
40 38 ou 06 63 31 57 84.

Temlik BERKA............................................ 13 août 2011
Léo FERREIRA–PACHECO................ 20 août 2011
Leïla-Nour BOUJAOUD........................ 24 août 2011
Idriss MALJETTE...................................... 24 août 2011
Sérine AMIRA............................... 15 septembre 2011

Mariages
David COELHO et Jessica GONCALVES
........................................................................... 02 juillet 2011
Guillaume GIL
et Alexandra DE SAINT-JORES...... 09 juillet 2011

Décès
Mauricette Marie BAERT....................... 16 juin 2011
Christian Bernard Régis
SÉNÉCAL..................................................... 05 juillet 2011
Didier Albin Louis SARTIAUX........... 28 juillet 2011
Colette Renée COMPTOUR
épouse MARTINEAU.............................. 24 août 2011
Léone Anne Marie LE GAL
veuve BODRERO....................... 07 septembre 2011
Denise Eulalie LHOSTE
veuve PINOY................................. 08 septembre 2011
Marie-Jeanne BABINGUI
épouse BAYIDIKILA.................. 18 septembre 2011

Les prochaines animations
du Comité des Fêtes de Freneuse
Dimanche 13 novembre,
loto spécial Noël

Ouverture des portes à 13h – début de la
partie à 14h30.
Samedi 3 décembre,
soirée fête de la bière.

Avec l’orchestre bavarois Die Alten
Kameraden, 20h30. Repas : kir,
choucroute, fromage, dessert, café,
boisson comprise. Réservations et
règlement avant le 20 novembre au 06
19 59 70 14 - 54 rue Curie à Freneuse chèque de 30 €/personne
(-10 ans : 15 €) à l’ordre du comité des fêtes.

Prévoyez votre réveillon !

Nombre de places limité à 55 adultes.
Réservations et règlement avant le 30
novembre au 06 19 59 70 14 - 54 rue Curie
à Freneuse - chèque de 55 €/personne
(buffet, vins, champagne et cotillons
compris) à l’ordre du comité des fêtes.
Besoin de prendre l’air ? Freneuse
vous emmène en voyage

Du 22 au 31 mai 2012 :
découvrez la Toscane (Italie) !
Départ en autocar de Freneuse.
Réservations avant le 15 janvier 2011.
Facilités de paiements mensuels.
Renseignements et documentation au
06 19 59 70 14
Pour plus d’informations, rendez-vous
sur : www.fetefreneuse78.fr
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La Médiathèque égaie
votre fin d’année !

c’est pratique
Bienvenue aux nouveaux
Freneusiens !
Vous vivez depuis peu à Freneuse et souhaitez
mieux connaître votre ville? Afin de vous accueillir,
le maire Didier Jouy et son conseil municipal
vous proposent un apéritif de rencontre, samedi 5
novembre à 11h30 à la salle des fêtes des Ventines.
Venez-vous inscrire en mairie. www.freneuse78.fr

Exposition Paul Claudel
(1868-1955)

Heure du Conte
“Le sapin de Noël”

Boulangerie

L’auteur de “L’œil écoute” qui a donné son
nom à la Médiathèque de Freneuse sera
à l’honneur du samedi 5 au samedi 19
novembre.

Une jolie histoire pour voyager quelques
jours avant le réveillon… Mercredi 7
décembre, à 10h, en médiathèque
À partir de 3 ans, uniquement sur
inscription.

Rappel au civisme... canin

Heure du
Conte
“Pétronille
et ses boîtes
à histoires”
Ce spectacle conté
par Ariane Gil de la Compagnie Bla-Blas
Contes et Rêves vous est proposé le
mercredi 16 novembre, à 10h30 – À partir
de 4 ans, uniquement sur inscription.

Spectacle tout-petits
“Picoti Picota”
Poésies,
comptines,
berceuses
françaises et
anglaises… par
Catherine Lavelle,
sur un tapis de
contes, le mardi 6 décembre, à 9h30 ou
10h30. De 0 à 3 ans, uniquement sur
inscription.

Courir pour Curie :
l’heure des comptes
2 110 € ! C’est la somme envoyée début
octobre par la mairie de Freneuse à
l’Institut Curie. Les diverses manifestations
organisées sur notre commune dans le
cadre de Courir pour Curie :

Exposition des dessins
de Thomas Boiteux
Vous êtes convié du 7 au 28 janvier 2012 à
venir admirer les œuvres de l’artiste.
Aux heures d’ouverture de la Médiathèque.

Heure du
Conte Epiphanie
Mercredi 11 janvier 2012, à 10h,
en Médiathèque. A partir de 3 ans,
uniquement sur inscription.

Le 7e marché de Noël
s’installe à la salle des
Fêtes des Ventines.
Le week-end du 10 et 11 décembre,
de 10h30 à 18h30, venez goûter aux
mets festifs et traditionnels et faire vos
emplettes de Noël ! Vous pourrez aussi faire
photographier vos enfants en compagnie
du Père Noël.

Spectacle de Noël “Zoé
et la valise enchantée”
Rendez-vous le 14 décembre à 14h30 pour
asister à un spectacle de marionnettes, par
la Compagnie Pas d’Chichi, à la salle des
fêtes des Ventines. Pour les enfants à partir
de 3 ans. 2 € /enfant.

• Bal Country + 1 carton de loto + buvette
organisés par le comité des fêtes : 1 064 €

Au Club du temps libre

• Dons récoltés pendant le week-end des
1er et 2 octobre : 1 046 €

La très attendue fête du Beaujolais
nouveau aura lieu le samedi 19
novembre à partir de 19h30 à la salle
des Ventines. Un buffet campagnard
est prévu pour l’occasion, ainsi que des
animations.

Résultats sportifs du week-end

En tout, les 77 participants ont parcouru
une distance totale de 2 947 km.
Bravo à : Florian Cousin et Lina Monnier
pour les moins de 8 ans ; Adam Guillen et
Auriane Rocca pour les 8-12 ans ; Thomas
Raguideau et Suzanne pour les 13-15 ans ;
Thomas Bescont et Amélie Vallet pour les
16-18 ans ; Guy Wattier et Gaëlle Bonvallet
pour les adultes !
Un grand merci à tous les généreux
donateurs, à tous les participants sportifs
ou non, au magasin Carrefour Market, à
l’entreprise MRDPS, ainsi qu’aux Cbistes
et à l’équipe du Comité des Fêtes.

Venez trinquer en toute amitié… pour
respecter les traditions, avec modération
bien entendu !
Tarif : 25 € pour les adhérents et 30 € pour
les non adhérents.
Une escapade de 4 jours et 3 nuits
en forêt noire est prévue en juin 2012.
Inscription à la salle des Ventines les
jeudis après-midi de 14h à 17h ou
M. Prioset au 01 30 42 20 09, M. Fricotté
au 01 30 93 18 60 et Mme Cornière
au 01 30 93 19 10.

Elle ouvre désormais le mercredi et sera fermée le jeudi.

Stop aux déjections canines… Il devient dur de se
promener dans notre ville, sans regarder où l’on met
les pieds au lieu de profiter du paysage. Merci aux
propriétaires de chiens de ramasser les déjections de
leurs bêtes.
Rappelons que les chiens doivent être tenus en
laisse sur la voie publique et dans les espaces
publics, parcs, espaces verts…

C’est le moment d’élaguer
Il est important de veiller à tailler vos haies, si elles
empiètent sur le domaine public et réduisent la
visibilité des automobilistes et la largeur du trottoir.

Inscriptions électorales
Pour voter en 2012 aux élections présidentielles et
législatives, vous devez être inscrits sur les listes
électorales. Si vous ne l’êtes pas, vite, vous avez
jusqu’au 31 décembre 2011 pour vous rendre en mairie.

Cérémonie du 11 novembre
Cérémonie commémorative de l’armistice du 11
novembre 1918 au monument aux morts.
Rendez-vous à 10h30 devant la mairie pour le
défilé jusqu’au cimetière.

Bourse communale
Vous avez eu votre bac cette année et vous faites
maintenant des études supérieures (université,
BTS, école supérieure…) : vous pouvez peut-être
prétendre à la bourse communale ! Cette année, le
CCAS de Freneuse a décidé d’accorder une bourse
communale aux étudiants, après étude de dossier.
Vous pouvez retirer ce dossier en Mairie.

Aide au chauffage
Vous avez 3 enfants ou plus, ou vous êtes âgé de
plus de 65 ans, et vous êtes non imposable, vous
pouvez bénéficier d’une aide forfaitaire au paiement
du chauffage.
Renseignez-vous auprès du CCAS (01 30 98 97 93).

Collecte des emballages
ménagers
Pour toute question concernant le service
d’enlèvement des ordures ménagères, il faut
s’adresser à la communauté de communes des
Portes de l’Ile de France, seule gestionnaire de ce
service. Tél : 01 30 93 16 72, ZA Le Clos Prieur, rue
Solange Boutel à Freneuse.
Emballages ménagers recyclables
Novembre : mercredis 2, 16 et 30
Décembre : mercredis 14 et 28
Encombrants
Vos encombrants doivent être sortis la veille de la
collecte. Vendredi 18 novembre

Bourse aux jouets
Une bourse aux jouets et articles de puériculture
aura lieu le dimanche 6 novembre de 10h à 16h.
2 € pour une table. Renseignements et réservations
au 06 16 83 93 04 ou bourse.freneuse@gmail.com
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