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Didier Jouy

Votre maire
Conseiller général
Mes Chers Concitoyens,
Dans ce bulletin de juillet, les informations concernant
la vie scolaire occupent toujours le contenu de cet
édito.
Je tiens toujours à féliciter ceux qui ont réussi leurs
examens et notamment le baccalauréat qui semble
pourtant de plus en plus contesté dans sa pérennité.
Je tiens aussi à adresser mes vœux aux enfants qui
vont entrer en sixième. L’entrée au collège est un grand
virage pour les jeunes et pour les familles, surtout
pour celles dont c’est le premier de leur enfant qui
rentre au collège.
Le souci de la distance, des transports, de la cantine,
plus le fait de découvrir un univers nouveau avec un
professeur par matière au lieu de la maîtresse ou du
maître que l’on connaissait bien sont une rupture des
habitudes et augmentent la charge de stress.
Je voulais aussi vous informer du départ en retraite
de Monsieur Franchi qui, depuis 36 ans, avait la
responsabilité d’enseigner la classe de CM2 de
l’école élémentaire Paul Eluard et de préparer
l’entrée en sixième de plusieurs générations de petits
Freneusiens. De plus, Monsieur Franchi s’était investi
dans l’association des « Mercredis récréatifs », il a
assuré la surveillance de la cantine pendant un tiers
de siècle et a toujours participé avec les enfants aux
cérémonies patriotiques commémoratives comme le
8 mai ou le 11 novembre.

Samedi 8 septembre,
Cap sur le rendez-vous
des associations
Musique, danse, peinture, sport…
venez faire votre “marché” au forum
des associations le samedi
8 septembre de 14 h à 17 h 30, à la salle
des fêtes des Ventines. Vous pourrez
y rencontrer les responsables des
associations sportives et culturelles
freneusiennes. Ils vous fourniront
tous les renseignements nécessaires
concernant les activités qu’ils
proposent.
À chaque rentrée, pour les petits comme
pour les grands, c’est le temps des bonnes
résolutions : je me mets au sport,

je rencontre des nouvelles têtes, je débute un
instrument de musique, je m’exprime dans
une pratique artistique… Mais, de l’envie à
la décision, de nombreuses interrogations
se posent : où pratiquer ? Quels jours et à
quels horaires ? Vais-je trouver un niveau
adapté ? Le forum des associations est la
manifestation incontournable pour vous
aider à choisir et à vous organiser. Tous
les responsables et les bénévoles y sont
sur le pont, ravis de vous accueillir. Côté
informations : vous y trouverez toutes les
réponses à vos questions. Côté vie pratique,
vous pourrez vous inscrire.
Venez nombreux !

Il a également été un animateur et un organisateur
des classes vertes et de découvertes.
Qu’il en soit officiellement et unanimement remercié.
Toujours au sujet de l’école, je voulais vous dire
que l’école élémentaire Paul Eluard doit être dotée
d’une classe supplémentaire ce qui fera une école
à dix classes. Avec nos 4 écoles, Freneuse comptera
15 classes élémentaires et 8 classes maternelles
totalisant 23 classes et plus de 600 élèves.
Et je terminerai par ce constat étonnant en observant
notre démographie que la classe d’âge des 3 à
11 ans est à peu près aussi nombreuse que celle
des plus de 65 ans.
Si l’on y ajoute la strate des 0 à 3 ans, on s’aperçoit
que Freneuse est en moyenne une commune jeune.
Sur ce constat rassurant, je vous souhaite à tous
une agréable lecture des informations de ce bulletin
et à toutes et tous une agréable saison d’été 2012.
Bien cordialement,

suite page 2...
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Au programme des associations
pour l’année 2012-2013
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

A partir de 2 ans

Tam Tam
Guitare classique,
accompagnement, électrique

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

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

X

X

Individuel

Mickaël Mihalov - Tél. : 06 14 95 25 82

Guitare basse

X

X

Individuel

Mickaël Mihalov - Tél. : 06 14 95 25 82

Atelier groupe
musique amplifiée

X

X

Collectif

Dorian Perotin - Tél. : 06 09 17 72 87

X

X

Individuel

Dorian Perotin - Tél. : 06 09 17 72 87

X

X

Individuel

Martin - Tél. : 01 30 93 15 75

Collectif

Lysiane Ribaut - Tél. : 01 30 93 13 72

Collectif

Agnès Guillemard - Tél. : 06 77 64 75 85

Piano, synthétideur,
clavier arrangeur

A partir de 6 ans

X
X

A partir de 6 ans

Tam Tam,
percussions africaines

Danse et relaxation
Arthérapie,
Expression picturale
création spontanée
Relaxation dynamique

X

Danse africaine

X

Danse africaine

X
A partir de 15 ans

Initiation Samba
Karimari - Modern’ Jazz,
Street Dance

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

X

Collectif

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

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

X

Collectif

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

Yoga

X

Collectif

René Bigorne - Tél. : 02 32 21 03 52

Initiation danse country

X

Collectif

Association FAR WEST LEADER
Anne Gevelers - Tél. : 06 15 38 66 13

A partir de 4 ans

X

Loisirs et animations
Amda de la Boucle

Produits bio

Corinne Winieski - Tél. : 01 30 42 26 44

Amicale Club
de Pétanque Freneusienne

M. Tanguy - Tél. : 06 09 44 77 82

Amicale des locataires
de la SOVAL

Maryse Vadimon - Tél. : 06 60 81 22 40

Asso. Arc en Ciel
des Enfants

Animations, jeux, rencontres, échanges d’idées culturelles, spectacles

Mme Vadimon - Tél. : 06 60 81 22 40

Asso. des parents d’élèves
Langevin Wallon

Mme Lambotte - Tél. : 01 30 42 29 92

Asso. familiale catholique
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
Atelier peinture
et modelage pour enfants
Club du Temps Libre
Comité des Fêtes
Les Chiens du Mantois

A partir de 15 ans

X

Atelier libre,
modèle vivant

De 6 à 14 ans

Michel Cribelier - Tél. : 06 82 41 37 80

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
Obéissance et agility
Collectif

Union nationale
des Combattants

Mme Leveau - Tél. : 06 19 59 70 14
http://www.fetefreneuse78.fr/
Maryse Thomas - Tél. : 01 30 42 28 27 ou 06 60 38 28 27
M. Bobin - Tél. : 01 30 42 02 02

FNACA
Les Bébés créatifs

M. Meyer - Tél. : 01 30 42 20 09
M.Mme Fricotté - Tél. : 01 30 93 18 60

M. Letoux - Tél. : 06 73 82 78 39

Point de croix entre amis

Les Bouts’Choux

Michel Cribelier - Tél. : 06 82 41 37 80

M. Huguet - Tél. : 01 30 93 22 79
Assistantes maternelles

Mme ?

Enfants non scolarisés (0 à 3 ans)

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

Sports
Gymnastique volontaire
Karaté club
MOVE’UP
Cours dispensés par des
professeurs diplômés d’Etat

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
Melle Bonnenfant - Tél. : 06 11 40 69 33

Tennis Club Freneuse

X

X

X

Collectifs - Loisir
et compétition

M. Defline - Tél. : 01 30 93 15 52

FC Bonnières Freneuse

A partir de 6 ans

X

X

Collectif

M. Hautot - Tél. : 06 20 09 45 46

Ghostpainters78
Enseignement et pratique
du jeu “paintball”
Remise en forme et Zumba

Jackie Guerveno - Tél. : 01 30 93 23 15
X

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40
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Quand finit une année… et débute une autre
Une année sportive s’achève,
une prochaine se prépare
déjà. Nordine Messar,
conseiller municipal
délégué à la jeunesse
et aux sports revient
sur la saison
écoulée, vivante
et chaleureuse, et
pense déjà à la saison
prochaine.
“Les dernières manifestations sportives
se déroulent, et à l’heure du bilan, nous
constatons que les projets de fusion
intercommunale entre clubs et associations
sportives ont porté leurs fruits. Les
clubs se structurent avec le temps et les
imperfections seront gommées dans le futur.
Nous tenons à remercier tous les
bénévoles, entraîneurs, professeurs,
accompagnateurs, et parents de leur
dévouement dans toutes les disciplines.
Les effectifs continuent de grossir avec
l’arrivée de nos nouveaux concitoyens,
preuve de la vitalité du sport à Freneuse.
Pour finir, amis sportifs et sportives, nous
vous souhaitons de bonnes vacances et
espérons vous retrouver au forum des
associations.”
École de musique, new style

L’ACAFB propose une école de musique
nouvelle formule avec l’enseignement
du solfège et la pratique de l’instrument
simultanément en cours individuel. Les
élèves qui le souhaitent peuvent aussi
s’orienter vers des ateliers musicaux où ils
intégreront un groupe.

Gala de Karimari

Bouger pour ne pas « rouiller »

Travail du dos, abdos fessiers,
assouplissements… la gymnastique
d’entretien est idéale pour entretenir son
capital santé. À la rentrée, vous pourrez
juger et tester en participant à 2 cours
gratuits au gymnase Paul Éluard.
Renseignements au 01 30 93 09 51
ou durant les cours du mardi de 18h15
à 19h30 ou de 20h15 à 21h30
(Gymnastique volontaire, Monsieur Lassuce)
Le fitness près de chez vous

C’est nouveau ! Des cours de remise en
forme et de Zumba vous sont désormais
proposés à Freneuse par AVA dans le cadre
de l’association ACAFB. Les cours ont lieu
à la salle des Ventines, y compris pendant
l’été !
Contact : AVA au 06 60 81 22 40
La danse accessible à tous

Quel est votre style ? Modern’jazz, street
dance ou hip-hop ? Alors dansez avec
Karimari ! Des enfants de 4 ans aux adultes
en passant par les adolescents, les cours
sont ouverts à tout le monde. Vous pouvez
aussi participer à des ateliers chorégraphiques, de remise en forme ou de bienêtre, et vous investir dans le spectacle de
fin d’année. Cette année le thème du gala
était “Voyage autour du monde”. Les élèves
ont présenté leurs chorégraphies les plus
abouties, fruits d’un an de travail. Ce fut un
grand succès, bravo aux danseurs !
Renseignez-vous sur le site :
www.karimari.asso.fr
Contacts : contact@karimari.asso.fr ou
aux 06 14 59 86 00 ou au 06 59 75 47 76

La ville soutient
les associations
Détente et loisirs pour les unes, services et
engagement dans la vie publique pour les
autres, le rôle des associations est déterminant dans la qualité de la vie à Freneuse.
Outre des avantages en nature (mise à
disposition de matériels et de salles), la
commune leur verse des subventions,
après étude du dossier de demande.
Depuis le début de l’année, la communauté
de communes des Portes de l’Ile-deFrance prend en charge les subventions
versées aux associations sportives.
• ACAFB

1 703 €

• Amicale sapeurs pompiers

353 €

• Association Odyssée

300 €

• ANACR Limay

55 €

• Club du Temps Libre
• Comité Œuvres Sociales

4 479 €
12 000 €

• Coopérative Scolaire

1 500 €

• Far West Leader

300 €

• Geist

215 €

• Les Bouts’Choux

450 €

• Les Restos du Cœur

300 €

• Parents d’élèves Freneuse Centre

250 €

• Scouts de France
• Secours Catholique
• UNC AFN
TOTAL

186 €
1 500 €
629 €
24 220, 29 €
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Ne pas rater sa rentrée
Et oui, même en vacances il faut penser à la rentrée. Cette année, elle est
fixée au mardi 4 septembre sauf changement de calendrier scolaire… qui
pourrait l’avancer au lundi 3 septembre.
Quoi de neuf à Freneuse ? Des départs,
des ouvertures, cela bouge !

Un grand jour pour les
enfants
Deux précautions sont indispensables :
• Ne pas se tromper de jour ! Pour les
petits qui rentrent en première année de
maternelle, il faut vérifier la date sur le
tableau d’affichage devant l’école, il peut
y avoir des rentrées décalées.
• Être fin prêt le jour J : pour les enfants
en primaire, la liste des fournitures est
affichée sur le tableau d’affichage devant
l’école.

Une classe de plus

À midi, je mange à la cantine

Cette année, l’école primaire Paul Éluard
ouvrira une classe ! Il y aura ainsi 10 classes
pour 250 enfants. Pour la maternelle Paul
Éluard, la cinquième classe, ouverte en
novembre dernier, est confirmée. Elle
accueillera ainsi 150 enfants. En tout, ce
sont donc près de 400 enfants qui prendront
le chemin de ce groupe scolaire à la rentrée !

Pour la rentrée prochaine, n’oubliez pas
d’inscrire ou de réinscrire vos enfants au
restaurant scolaire. Pour les réinscriptions,
un coup de téléphone en mairie suffit, à
faire impérativement avant le 15 août !
Attention, pour valider la réinscription, les
factures de l’année scolaire passée doivent
être réglées.

L’école primaire Victor Hugo compte
5 classes pour 128 élèves.

Le prix d’un repas enfant intra muros est
3,40 €, celui d’un enfant extra-muros, 4,60 €,
le coût réel d’un repas étant de l’ordre de 7 €.
Le différentiel est financé par les Freneusiens :
les dépenses engendrées par le service de
restauration scolaire représentent 27 % du
montant des impôts locaux.

L’école maternelle Langevin Wallon a
3 classes pour 70 élèves.

Au revoir
Monsieur le Professeur !
Une page se tourne ! Monsieur Franchi,
instituteur à l’école primaire Paul Éluard
prend sa retraite. Toujours patient et fin
pédagogue, il a, durant 36 ans, pris plaisir
à enseigner aux enfants de CM2. Très
impliqué dans la vie dans la commune, il est
aussi à l’origine des mercredis récréatifs, qui
proposaient aux jeunes de 6 à 12 ans, un
mercredi par mois, des activités culturelles.
Une chose est sûre, Monsieur Franchi n’est
pas prêt de sortir des mémoires. Nous lui
souhaitons une retraite… aussi active !

Dans nos mémoires
Nous apprenons avec regret le décès de
Madame Varlet survenu le 30 avril dernier.
Elle fut, pendant de nombreuses années,
directrice des filles avec son mari, directeur
des garçons de l’école Victor Hugo. Elle
repose auprès de lui, décédé il y a quelques
années, dans la Creuse où ils avaient pris
une retraite bien méritée.
L’école Victor Hugo, construite en 1937,
avait l’autorisation d’avoir des classes
“mixtes”. Peu courant à cette époque,
on parlait d’une école mixte gémellée.

La classe de Madame Varlet en 1983

Après l’école

Comment s’y rendre ?

Pour la rentrée, n’oubliez pas non plus
d’inscrire vos enfants à la garderie
périscolaire.

Les enfants scolarisés au groupe Paul
Eluard vont à pied de l’école au centre.

Les enfants sont pris en charge tous les
jours à partir de 7h au centre de loisirs où
vous pouvez les récupérer à partir de 17h
et jusqu’à 19h. Le goûter est inclus.
Des activités y sont proposées, mais les
enfants, qui le souhaitent, peuvent bien sûr
faire leur devoir, vérifiés le soir par leurs parents.

Pour les enfants scolarisés à l’école Victor
Hugo, ils se rendent à pied au centre,
encadrés par nos animateurs. Pour ne pas
les charger, leurs cartables sont pris en
charge dans le véhicule qui transporte les
maternelles de l’école Langevin Wallon.
Les petits sont toujours véhiculés (sauf
éventuellement pour les grands maternelles
ou ceux qui veulent marcher). En cas de

Les tarifs a noter

QUOTIENTS

A

B

C

D

ExtrasMuros

Matin (entre 7 h et 8 h 30)

2,90 E

3,10 E

3,30 E

3,50 E

3,90 E

Soir (entre 16 h 30 et 19 h)

3,90 E

4,10 E

4,30 E

4,50 E

4,90 E

Forfait journée

6,45 E

6,65 E

6,85 E

7,05 E

7,45 E

Forfait hebdomadaire

24,90 E

25,50 E

26,10 E

26,70 E

27,30 E

Temps d’accueil

mauvais temps, les enfants de primaire
sont pris en charge par la navette des
maternelles.
Pour information :

Le coût réel d’une heure de garderie
facturée par enfant est 3, 06 €.
Le tarif appliqué aux familles du quotient
D est de l’ordre de 60 % du coût réel de
l’heure.
Celui appliqué aux familles du quotient A
est de l’ordre de 55 % du coût réel de
l’heure.
La garderie peut être payée par chèque
emploi service.

Avant la rentrée, pensez
aussi aux vacances !

Vos enfants s’ennuient, ne savent pas quoi
faire ! Inscrivez-les au centre d’accueil de
loisirs. Il est ouvert tout l’été tous les jours
du lundi 9 juillet au vendredi 31 août de 7h
à 19h. (voir page 6)
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Les conseils municipaux
Résumé du conseil
de Jeudi 5 avril
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset,
Patrick Winieski, Monique Leveau, Florence
Ramirez, Guy Defline, Alain Clergeot,
Patricia Barbette, Yves Pruvot, Anne
Franchi, Maryse Vadimon, Nordine Messar,
Estelle Baudry, Jean Eonda, Gilles Rouvel,
Létitia Antona.
Absents ayant donné pouvoir :
Laurence Foucher, Annie Busata,
Anne-Marie Creste, Corinne Mangel.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Octave Atohoun, Celso Nascimento,
Nicolas Rossi, Bernard Huguet ,Bruno
Pochat, Claire Prunet.
1 • Détermination à l’unanimité des
taux d’imposition 2012.
• Taxe d’habitation : 6,72 %
• Foncier bâti : 9,85 %
• Foncier non bâti : 40,12 %
2 • Approbation à l’unanimité du budget
communal 2012
Fonctionnement, équilibré en
dépenses et recettes : 3 648 085,08 €
Investissement, équilibré en
dépenses et recettes : 1 620 785,99 €
3 • Création et approbation à
l’unanimité d’un budget annexe
“Lotissements des Grands Champs”
Fonctionnement, en dépenses et
recettes : 362 379,96 €
Investissement, en dépenses et
recettes : 600 000 €
4 • Attribution à l’unanimité d’une
subvention communale de 60 000 €
au CCAS
5 • Attribution à l’unanimité d’une
subvention communale de 63 000 € à
la Caisse des Ecoles.
6 • Demande de subvention
exceptionnelle pour les travaux
de remplacement des fenêtres de
l’école Victor Hugo
Unanimité

Résumé du conseil
de Vendredi 11 mai
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset,
Patrick Winieski, Monique Leveau, Florence
Ramirez, Guy Defline, Alain Clergeot, Yves
Pruvot, Laurence Foucher, Anne Franchi,
Maryse Vadimon, Annie Busata, Anne-Marie
Creste, Nordine Messar, Estelle Baudry,
Celso Nascimento, Gilles Rouvel, Corinne
Mangel, Létitia Antona.
Absents ayant donné pouvoir :
Patricia Barbette
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Octave Atohoun, Nicolas Rossi, Jean
Eonda, Geneviève Tilly, Bernard Huguet,
Bruno Pochat, Claire Prunet

1 • Demande de subvention au Conseil
Général des Yvelines pour l’opération
de rénovation des fenêtres de l’école
primaire Victor Hugo
Unanimité
Autre programme de financement
2 • Avis favorable à l’intégration de
la commune de Port-Villez à la
Communauté de communes des
Portes de l’Ile-de-France
Unanimité
3 • Autorisation, à la majorité des
suffrages exprimés, à Monsieur
le Maire de signer une convention
d’action foncière pour la réalisation
foncière d’un programme d’habitat
entre l’Etablissement Public Foncier
des Yvelines (EPFY) et la commune
de Freneuse
Considérant que la commune confie à
l’EPFY les actions suivantes :
• définition d’une stratégie foncière
au moyen d’un référentiel foncier sur
le périmètre défini dans la convention
(article 2.1)
• accompagnement de la commune
pour engager et suivre les études à
réaliser
• conduite des actions foncières
spécifiquement corrélées au stade
d’avancement des projets, c’est-à-dire
par veille foncière pour réaliser des
acquisitions ponctuelles par exercice
du droit de préemption urbain, voire
par voie amiable sur sollicitation des
propriétaires, en accompagnement de
l’impulsion de projets par la commune
qui engage les études préalables sur
les secteurs d’impulsions identifiés à
l’article 2.2 de la convention ;
6•C
 onsidérant le périmètre d’étude et
définition du projet, regroupant une
quinzaine de parcelles, représentant 2,
5 hectares et actuellement classées en
zone UJ au POS
6•C
 onsidérant que la durée de la
convention est fixée à 2 ans à compter
de la date de signature des parties
et sera susceptible d’évoluer avec la
passation d’avenants, justifiés par la
poursuite et l’intensification de l’action
foncière opérationnelle
6•
4 • Autorisation à Monsieur le Maire de
signer une convention de transfert
de propriété de l’installation
d’éclairage public sur la RD 37 entre
le département des Yvelines et la
commune de Freneuse
5•A
 utorisation à Monsieur le
Maire de signer, avec le Centre
Interdépartemental de Gestion de la
grande Couronne (CIG), la convention
relative à l’intervention d’un agent du
CIG pour une mission d’inspection en
santé et sécurité du travail au sein de la
commune de FRENEUSE
Unanimité

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

Les nouveaux jeux du Centre de loisirs

Pas de repos pour les
travaux
Pendant l’été, les chantiers se poursuivent :
Dans les écoles :
• achat et installation de mobilier pour
l’école primaire Paul Éluard en liaison avec
la création de classe (5 000 €) ;
•a
 cquisition de 4 Tableaux Numériques
Interactifs (17 000 €) pour équiper les
4 écoles maternelles et primaires : sous
réserve d’obtention de la subvention du
conseil général (6 000 €); financement par
la Commune et Caisse des Écoles ;
• rénovation des fenêtres de l’école Victor
Hugo, côté rue Charles de Gaulle (70 000 €) ;
• renouvellement de quelques stores des
écoles ;
• petits travaux de remise en état,
notamment réfection des sanitaires à la
maternelle Paul Éluard.
Voirie : réfection de divers équipements
notamment peinture routière, mobilier
urbain, éclairage public (changement des
gamelles)…
Rue des Grands Champs : l’avis d’appel
public à concurrence va être publié d’ici
peu pour un démarrage courant été ou
à la rentrée. La mise en concurrence est
retardée par l’analyse géotechnique du sol.
Restaurant scolaire : sont prévus
l’aménagement de la porte de secours, le
flocage de la chaufferie, des travaux de
mise aux normes électriques et incendie.
Déjà faits… pour en profiter cet été,
les travaux au Centre de loisirs : les
enfants disposent de jeux extérieurs côté
maternel (photos), la vidéosurveillance a été
renforcée avec l’installation de 4 caméras
supplémentaires.
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Le centre de loisirs, ouvert tout l’été
Chouette c’est les vacances ! Une joie
pour les enfants, parfois un cassetête pour les parents. Jouer, sauter,
fabriquer, se déguiser… le centre de
loisirs propose aux enfants un large
panel d’activités ! Vraiment pas de quoi
s’ennuyer !
Pour les maternelles

En juillet, l’évasion garantie, chaque
semaine est axée sur un thème :
l’Amérique, la magie, le voyage, et le
Moyen-âge.
Les enfants du centre ont planté 60 arbres
pour leur projet sur l’environnement

Carnet

En août, place à l’imaginaire, avec les
pirates, les bulles, le sport et le théâtre.
Pour les primaires

Les enfants qui rentrent au CP en
septembre doivent être inscrits en primaire
cet été.

Naissances

Pour les 6/8 ans

Tom Christophe Kylian LEFEVRE................................
24 janvier 2012

En juillet, le sens du collectif, chaque
semaine est une aventure de groupe :
les jeux olympiques, l’art attitude, les
aventuriers de “koh-Lanta” et “à l’époque
des chevaliers”.

.......................................................................

Zoé Marie Olinda POINDRON RAME.......................
04 mars 2012

..........................................................................

Léa Jeanne BOITEUX GOJARD.... 05 mars 2012
Maxence Claude Eric BOURÉ........ 12 mars 2012
Ahïna Charlotte TARACONAT............06 avril 2012
Bastien Eric Claude PUPIN.................11 avril 2012

En août, tous autour du disco, du far West
et des indiens, de l’Afrique et des activités
manuelles.

Tessa Chloé PELLETIER.......................19 avril 2012

Pour les 9/11 ans

Jade Nicole Chantal PUCHEU MICHAUD.............
27 avril 2012

En juillet, un esprit international. Actualité
oblige, tout commence avec “les jeux
olympiques” puis, la musique à travers le
temps, “Les différentes cultures à travers
le monde” et “De la préhistoire aux temps
modernes”.

.............................................................................

Alice Marie Aldina DA CUNHA..........29 avril 2012
Loan Patrick Georges PAIN.................15 mai 2012
Yasmeen ASGHAR....................................16 mai 2012
Anna Mickaëla ROBINEAU..................16 mai 2012
Enzo Maxime VIERIN...............................23 mai 2012
Mathys Juan RODRIGUES DELOIRIE......................
..............................................................................28 mai 2012

En août, art et mouvement : activités
extérieures avec du sport, des jeux en
tout genre, le thème des animaux et la
photographie.

Aylin KHALDI................................................29 mai 2012
Kaïs Fayçal Frédéric SAHRANE........ 06 juin 2012

Mariages
Pierre Yves Simon ROSSET et Dalila BEDDIAR
.............................................................................. 02 juin 2012
Jean-Paul Laurent BRUNEL et Nelly Michèle
Antoinette JOUIE........................................ 02 juin 2012

Décès

Pour les 11/14 ans

En juillet, avis aux cinéastes en herbe, le
mois est consacré au tournage d’un film.
Et pour ceux qui préfèrent le sport ou les
activités manuelles, l’équipe du centre de
loisirs a préparé de nombreux ateliers.
En août, de grandes sensations avec
la préparation d’un spectacle Hip Hop/
théâtre, des jeux de rôle et des rencontres.

René Bernard PANLOU.........................04 avril 2012
Michèle Marguerite Raymonde DAVESNE
veuve BOISSELIER..................................05 avril 2012

Et pour tous, de nombreuses
sorties

Accrobranche, visites de zoos, spectacles
et conte féodal… Des sorties, pour tous les
âges sont prévues. Le programme détaillé
des activités et des sorties est disponible
sur le site :
www.freneuse78.fr et au Centre de loisirs.
Des tarifs inchangés

• Journées (mercredi et petites vacances) :
- Quotients A :
- Quotients B :
- Quotients C :
- Quotients D :
- Quotients Extras-muros :

8,50 e
8,67 e
8,84 e
9,01 e
14 e

• Été semaine sortie incluse
- Quotients A :
- Quotients B :
- Quotients C :
- Quotients D :
- Quotients Extras-muros :

35 e
35,70 e
36,40 e
37,10 e
70 e

• Repas :

3,40 e

Pour information, une journée d’accueil au
centre de loisirs coûte 43,56 € par enfant,
soit 3,63 € par heure par enfant, sur une
amplitude de 12h.
Le tarif appliqué aux familles du quotient D
est de l’ordre de 20,6 % du coût réel et
celui appliqué aux familles du quotient A est
de l’ordre de 19,4 % du coût réel.
Pour l’été, l’objectif de la municipalité est
d’offrir de belles vacances aux jeunes
Freneusiens, aussi le choix s’est porté
sur un tarif forfaitaire à la semaine avec
une sortie incluse. Pour les parents qui ne
souhaitent pas mettre leurs enfants toute
la semaine, ils seront facturés à la journée
comme pour les autres vacances et la
sortie sera à payer en sus.
Deux échappées en extérieur

Deux petits séjours sont proposés à la
base de loisirs de Mousseaux aux primaires
et aux ados, à condition de savoir nager
(attestation obligatoire). Du lundi 23 juillet au
vendredi 27 juillet, et du lundi 30 juillet au
3 août 2012. Les enfants s’y rendent en
vélo, préparent leur repas et dorment sous
des tentes. Plusieurs activités y seront
pratiquées : mini-golf, tir à l’arc, voile, tennis.
Pour tout renseignement, contactez le
Centre de loisirs : 09 63 28 40 38

André Jean Paul GRANDJEAN.........07 avril 2012
Zelikha BOUAKRIF...................................17 avril 2012
Patrick Albert Paul Robert LEQUEUX
03 mai 2012

.............................................................................

Colette Nicole Victorine BEAUMONT
épouse HERVIEUX....................................11 mai 2012
Klaus Dieter HEPPENHEIMER...........15 mai 2012
Madeleine Marie Simone Emilie BILLOT
30 mai 2012

..............................................................................

Bon appétit

Des sous pour les étudiants

Le traditionnel repas annuel des anciens (65
ans et plus) aura lieu dimanche 21 octobre
dans un bel endroit surprise… Les bénéficiaires ont reçu un courrier pour choisir de
participer à ce repas ou bien de recevoir le
colis de fin d’année. Pour toute modification, contactez le CCAS au 01 30 98 97 93.

Vous avez eu votre BAC cette année et
vous allez faire des études supérieures
(université, BTS, école supérieure…) ou
bien, vous passez en 2e ou 3e année ?
Vous pouvez peut-être prétendre à la
bourse communale ! Le CCAS de Freneuse
l’attribue, après étude de dossier. Venez
retirer en Mairie une demande de bourse
communale.
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La médiathèque cet été
La médiathèque vous accueille à
ses horaires habituels pendant les
vacances scolaires et les congés d’été.
C’est pour la rentrée :
Exposition des peintures de Claude
Soulas, du 8 au 29 septembre (Aux heures
d’ouverture de la médiathèque) ;
Spectacle 0-3 ans “Carabistouille et plat
de nouilles”, par Nadine Coleu.
“Grâce à un vieux moulin à café, les
histoires se croqueront sans modération”
Mardi 2 octobre, à 10h, sur inscription.
Exposition le Cirque, avec un cirque en
3D du mardi 9 au mercredi 24 octobre,
tout public (aux heures d’ouverture de la
Médiathèque).
Spectacle enfants “la tête dans les
étoiles”, par le théâtre de Berlingot
“Aujourd’hui, Petit Clown se prépare à
entrer en piste, mais au dernier moment
il ne peut trouver... Son nez ! Fabulène la
Magicienne va l’aider à le retrouver.”
Mercredi 17 octobre, à 15h
Salle des fêtes des Ventines
2 € par enfant, à partir de 4 ans

Heure du conte “Autour du cirque”,
suivie d’un atelier
Mercredi 24 octobre, à 10h
A partir de 3 ans uniquement sur inscription
Pour s’inscrire aux animations :
Accueil / mediatheque@freneuse78.fr
01 30 98 96 00.
Accessible à tous
En cas de difficultés financières, le CCAS,
après étude de dossier, peut prendre
en charge les frais d’inscription à la
médiathèque des familles avec enfants.
N’hésitez pas à prendre contact avec le
CCAS au 01 30 98 97 93.
C’est utile : désormais, vous pouvez
déposer quand vous voulez vos documents
(attention à leur format) dans la boîte “retour
des documents”, située après la porte
d’entrée. Assurez-vous de la présence des
CD/DVD dans leur boîtier.
C’est pratique : Vous pouvez accéder
aux catalogues des CD audio et des DVD
(au format PDF), ainsi qu’aux dernières
acquisitions de la médiathèque via le site
Internet de la commune www.freneuse78.fr
rubrique médiathèque/le catalogue en ligne.

Vous dansez ?
Le 13 juillet prochain, à partir de 20h30 et
jusqu’à 2h du matin, la municipalité vous
invite à venir danser à l’occasion de la fête
nationale, sur la place Julie Guénard, avec
Sono Light Animation. La buvette sera
assurée par le club de Football. Ambiance
colorée (les habitants de Freneuse sont

invités à pavoiser aux
“trois couleurs”) et
sonore ! Nous nous
excusons par avance auprès
des riverains de la place, pour
les nuisances occasionnées…
mais c’est la fête nationale !

c’est pratique
Calendrier
collecte des déchets
Ordures ménagères :
mardi, à partir de 04h (zone 1) et 13h (zone 2)
Emballages ménagers recyclables (EMR) :
Juillet : mercredis 11 et 25
Août : mercredis 8 et 22
Septembre : mercredis 5 et 19
Octobre : mercredis 3, 17 et 31
Encombrants : zone 1, 12 octobre

Facile pour s’habiller
Venez nombreux à la bourse aux vêtements les 20 et 21
octobre à la salle des Ventines, le samedi de 10h à 17h
et la restitution des invendus le dimanche de 15h à 17h.
En partenariat avec le Secours Catholique de Bonnières.
Pour réserver : bourse.freneuse@gmail.com ou
au 06 16 83 93 04 ou en mairie.

Tenez-les en laisse
Pour rappel, tout chien doit être tenu en laisse et ne
doit pas pouvoir s’échapper du domicile. Sinon, il
sera considéré comme errant. Les chiens de catégorie
1 et 2 doivent être en plus muselés. Ils sont interdits
dans les lieux publics, les parcs avec enfants. Tout
propriétaire d’un chien classé dangereux doit être
titulaire d’un permis de détention, délivré par le maire.
Renseignements en mairie au 01 30 98 97 97.

Chenilles processionnaires !
La chenille processionnaire vit dans des nids
accrochés aux pins. Elle provoque des réactions
allergiques. Leur présence a été signalée en Ile-deFrance et dans la forêt de Moisson. Attention, ne vous
approchez pas de leur nid et lavez bien vos les mains !
Plus de détails sur le site de la ville et de l’ARS
(www.ars.iledefrance.sante.fr).

Vacances en toute tranquillité
L’opération tranquillité vacances vous permet de
quitter votre domicile sans crainte d’être cambriolé.
Il suffit de donner à la gendarmerie vos dates de
vacances et votre adresse. Les gendarmes pourront
ainsi surveiller votre logement.

Restaurant Le Dragon

Courir pour la Vie, Courir pour Curie
Le Comité des fêtes se mobilise une
nouvelle fois en faveur de l’Institut Curie en
proposant deux événements sportifs dont
les bénéfices seront reversés à la recherche
dédiée à la lutte contre le cancer.
Vous portez des santiags et des chemises
à carreaux (ou pas), venez le dimanche 9
septembre, à partir de 14 h, à la salle des
fêtes des Ventines au bal country organisé
avec l’association Far West Leader: Entrée
7 €, pas de réservation ;
Vous êtes sportif ou simplement généreux ?
Nous vous invitons à venir samedi 6
octobre de 10h à 19h et dimanche
7 octobre de 9h à 18h participer au

challenge sportif organisé par le comité
des fêtes avec les mairies de Freneuse
et de Moisson. L’idée est de parcourir le
plus grand nombre de km et de recueillir
le maximum de dons. Vous êtes attendus
au stand Curie installé près de la mairie de
Freneuse (place Julie Guénard - face à la
boulangerie).

Il ne crache pas de feu… mais ouvre grand ses portes.
L’équipe du restaurant chinois vous accueille dans
un très bel endroit où partager un moment convivial
autour d’un buffet asiatique.

La Poste à votre service
Les horaires de la poste, rue Charles de Gaulle, sont :
Mardi 9h/12h et 14h/17h, Mercredi 9h/12h,
Jeudi 9h/12h et 14h/17h
Vendredi 9h/12h, Samedi 9h/12h.
Attention le bureau sera fermé du 30 juillet au 19 août
inclus. Vous pouvez vous rendre au centre de tri rue
Solange Boutel ou au bureau de poste de Bonnières.

Prévention canicule

Tirez les bons
numéros
Les prochains Lotos du Comité des Fêtes
auront lieu à la salle des fêtes des Ventines
les dimanches 23 septembre et 28 octobre
(ouverture des portes à 13h, début de la
partie à 14h30).

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
voir si tout va bien. CCAS 01 30 98 97 93.

Navette au repos
Au mois d’août, la navette pour les courses des
personnes âgées ne pourra pas être assurée.
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