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Votre maire
Conseiller général

Mes chers concitoyens,
Ce 4e bulletin de l’année 2013 fait une part
importante à deux sujets majeurs impactant notre
commune et nos concitoyens.
Il s’agit de l’élaboration du Plan local d’urbanisme
(PLU) qui modifiera les règles de constructibilité
auxquelles nous étions habitués, et la réforme
des rythmes scolaires, qui bénéficie actuellement,
d’une forte résonance médiatique, en rétablissant la
répartition des 24 h d’enseignement hebdomadaire
dispensés par l’Éducation nationale, en 9 demijournées, alors qu’elles étaient antérieurement
réparties sur 8 demi-journées.
Cette antériorité n’était pas très ancienne.
Souvenez-vous de la rentrée 2008.
L’abandon du samedi matin a été critiqué mais,
finalement, facilement adopté. Un retour en arrière
est toujours délicat. Certes cette réforme a pour
but, avant tout, l’intérêt de l’enfant. Mais on ne
peut pas ignorer les contraintes des familles.
Il serait préférable que les maternelles ne
commencent qu’à 9 h le matin, mais, si les enfants
sont confiés à la gardersie dès 7 h 30, cela ne
change rien à la fatigue des petits.
Parallèlement à cette réforme des rythmes
scolaires, il serait peut-être bon de l’accompagner
par une réforme des programmes.
Je compléterai mon commentaire en vous disant
que la Mairie de Freneuse a essayé de faire de
son mieux en concertant tous les intervenants,
notamment les enseignants, les représentants
élus des parents et les parents eux-mêmes, au
moyen de questionnaires distribués dans les
écoles.
J’ajouterai que l’Inspecteur de l’Éducation
nationale nous a dit que Freneuse était peutêtre la commune qui avait le mieux conduit cette
réforme dans les Yvelines.
Je remercie les élus, les enseignants, et les
services impliqués dans cette tâche délicate.
La réserve que j’exprimerai pour terminer mon
propos est que cette réforme est sans intérêt voire
inadaptée pour les classes maternelles.
N’hésitez pas à me faire part de vos réactions
sur ce sujet.
Bonnes vacances de Toussaint pour les enfants,
et bonne lecture à tous de ce bulletin.
Bien cordialement à tous,

PLU, le diagnostic et
le PADD pratiquement
finalisés
Le 18 septembre dernier, deux
documents majeurs de la constitution
du Plan local d’urbanisme (PLU) de
Freneuse, le diagnostic et le projet
d’aménagement et de développement
durables (PADD) ont été présentés dans
le cadre d’une réunion publique, à la
salle des Ventines. Ils sont aujourd’hui
en cours de finalisation par l’agence
TOPOS, chargée de l’élaboration du
PLU.
Comme vous le savez, le plan d’occupation
des sols (POS) de la commune est en
cours de révision pour devenir un plan
local d’urbanisme (PLU) (Voir VAF N°29).
La commission d’élus responsable de ce
chantier, aidée de l’Agence d’Urbanisme et
de Développement Seine Aval (AUDAS), du
Conseil d’architecture d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE) des Yvelines, et de
l’agence TOPOS, travaille activement à son
élaboration. Après dix-huit mois d’études et
de réflexions, ils en ont rédigé deux pièces
maîtresses :

• le diagnostic dresse un état des lieux de
la commune et situe la commune dans ses
contextes historique, urbain, économique,
naturel, intercommunal, réglementaire ;
• le PADD, définit les orientations générales
d’aménagement et de développement
cohérents de la commune à moyen
et long terme dans un souci d’intérêt
général. L’intérêt général correspond à
une recherche de cohérence du territoire
dans son ensemble et non pas à une
combinaison d’intérêts privés. Il découle
du diagnostic et est traduit concrètement
dans le zonage et le règlement
d’urbanisme.
Ces deux documents, encore provisoires,
sont consultables à l’accueil de la mairie
Seule une quarantaine de personnes
et d’élus a assisté à la réunion. Ils ont
pu se rendre compte qu’en raison des
contraintes réglementaires et des schémas
départementaux, régionaux, de l’État et
de l’Europe, la marge de manœuvre de la
commune est assez réduite.
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Diagnostic et PADD,
quelle réalité pour Freneuse ?
Le diagnostic replace la commune dans
son histoire, sa zone d’influence, son
intercommunalité. Il expose l’état initial
de l’environnement : paysages, occupation
des sols et évolution, zones agricoles et
naturelles… Il photographie également
la situation économique, la population,
les équipements, le fonctionnement de la
commune, etc. Il présente les potentialités et
les faiblesses du territoire et oriente les choix
retenus pour bâtir le PADD.

offrir plus de petits logements, de locatif
et de logements aidés) ; tendre vers 25 %
de logements sociaux (pour favoriser une
véritable mixité en permettant la création
de logements aidés dans l’ensemble de
la commune par touches) ; maintenir et
permettre l’implantation d’équipements
publics et de services ; améliorer l’organisation
des pôles de vie (et atténuer la coupure
urbaine que représente la RD113) ; Renforcer
les services et commerces de proximité.

Le PADD a pour vocation de traduire la
vision de la commune d’ici 15 ans dans le
respect du développement durable, c’est-àdire « répondre aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs » (Rapport
Brundtland – 1987). Il prend en compte
le contexte : l’économie, le patrimoine, les
déplacements, la démographie (évolution
de la population Freneusienne de 1 % en
moyenne par an), l’habitat (peu de petits
logements)…

• Une commune dynamique qui favorise
son développement économique et
commercial à l’échelle intercommunale
et dans sa complémentarité avec
l’agglomération bonniéroise.

À Freneuse, le PADD se traduit en
4 grandes orientations, déclinées
chacune en objectifs

• Une commune accueillante qui
poursuit une croissance démographique
raisonnablement positive, en adéquation
avec les caractéristiques communales :
Objectifs : assurer le parcours résidentiel
de toutes les tranches d’âges (notamment

À savoir
Depuis le 1er septembre, les demandes
d’autorisation d’urbanisme déposées en
mairie sont instruites par la communauté de
communes des Portes de l’Ile-de-France
(et non plus par les services de la direction
départementale territoriale (DDT)). Face au
désengagement de l’État, l’intercommunalité
a recruté l’instructeur de la DDT chargé du
territoire. L’instruction est donc faite par la
même personne, mais dans une autre administration, sachant que la décision relève
toujours de la commune.

Urbanisme

Objectifs : soutenir le développement de la
zone d’activités économiques des Portes
de l’Ile-de-France ; permettre à l’activité
économique de s’étoffer dans la commune ;
préserver une agriculture pérenne ;
anticiper les besoins des entreprises en
communication numérique ; donner des
possibilités d’évolution ou de requalification
aux anciennes carrières.
• Une commune au cadre de vie
agréable qui préserve ses espaces
identitaires en adéquation avec leurs
fonctions passées, présentes et à venir.
Objectifs : préserver les zones naturelles et
les zones agricoles ; valoriser le caractère
rural du centre bourg ; traiter les franges
urbaines, les haies et les cœurs d’îlots ;
conforter les espaces de loisirs et le
tourisme ; permettre la requalification
paysagère des anciens sites de carrières.
• Une commune fonctionnelle qui assure
un développement urbain cohérent et
organisé.
Objectifs : optimiser le foncier dans
l’enveloppe urbaine actuelle ; privilégier
les opérations connectées à l’existant ;
améliorer les circulations et les liens
interquartiers…

PLU, ce qu’il faut savoir
Une élaboration
dans la concertation.
Tout au long de la procédure, la commune
vous informe par :
• l’affichage en mairie de la prescription du
PLU ;
• l’organisation, au minimum, de 2 réunions
de présentation du projet : première
réunion le 18 septembre ; la deuxième se
tiendra probablement en avril 2014 ;
• l’exposition de panneaux explicatifs :
2 panneaux consultables sont en mairie ;
• la publication d’informations dans le
bulletin municipal et sur le site Internet
de la ville ;
• la mise à disposition d’un registre qui
permet de notifier vos remarques.
Son application
Le PLU s’applique, seulement après
approbation, aux demandes de permis de
construire et de démolir, aux déclarations
de travaux et aux permis d’aménager.
Il ne s’applique pas à l’existant qui ne fait
pas l’objet d’un projet. Toutefois, avant
approbation du PLU, la commune peut
surseoir à statuer sur une demande
d’urbanisme, au cas où le projet du
demandeur risquerait de venir à l’encontre
du futur PLU.

Calendrier prévisionnel

État des lieux : diagnostic :
en cours de finalisation.
PADD en cours de finalisation.
Zonage, règlement :
en cours de réflexion.
Orientations d’aménagement
et de programmation
en cours de réflexion.
Arrêt de projet : janvier-février 2014.
Consultation des Personnes
publiques associées :
février/mars/avril 2014.
Enquête publique :
probablement mai/juin 2014.
Approbation :
septembre 2014.
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Retour sur la “nouvelle” rentrée scolaire
Cette dernière rentrée était placée sous le signe des nouveaux rythmes scolaires. Un premier bilan a été fait avec les
directeurs et l’inspecteur de l’éducation nationale qui a félicité la ville pour le projet mis en place.
Une journée d’écolier freneusien

Les enfants ont un temps d’enseignement
de 24 heures réparti sur 9 demi-journées,
chacune de 3 heures et demi maximum.
• 8 h 30 : arrivée à l’école (mercredi compris) ;
• 11 h 30 : pause méridienne. Les enfants
déjeunant à la cantine sont pris en
charge par l’équipe d’encadrants qui leur
propose une activité de 15 à 20 minutes
avant ou après le repas. Les petits sont
couchés dès le retour de la cantine ;
• 13 h 45 : 10 minutes avant la reprise,
les enfants sont remis aux enseignants ;
• 16 h : fin des cours (16 h 30 avant). Les
animateurs de la garderie périscolaire
vont chercher les enfants inscrits dans
les écoles. À 16 h 45, après le goûter, ils
s’adonnent, pendant 45 minutes, à une
activité du programme ;

 partir de 17 h 30 : les enfants
•à
choisissent librement leurs activités, et les
parents commencent à venir les chercher.
Cette journée type est celle d’un enfant qui
n’a pas la chance de pouvoir rentrer chez
lui le midi et à 16 h. Car, comme chacun
sait, le meilleur rythme pour un enfant est
encore de pouvoir être chez lui en dehors
des heures d’école.
Quelques exemples choisis dans les
activités d’octobre
Pour les maternelles : réalisation
d’une fresque, confection de
portemanteaux, d’une tarte aux pommes
avec sa compote, découverte des
castagnettes, atelier Zumba, etc. ;
Pour les primaires : jeu du cerceau musical,
jeux de dames, jeux de cartes, créations
en Playmaïs® (dragon, girafe…), réalisation
d’un journal…

Des réponses à vos questions
Pourquoi avoir mis en place la
réforme cette année ?

La commune ne fait qu’appliquer un décret,
et plus largement la loi. Commencer en 2013
donne une plus grande souplesse dans
l’organisation et permet de bénéficier d’une
dotation de l’État pour aider au démarrage.
Florence Ramirez,
Adjointe en charge des affaires
scolaires et enfance

“Freneuse a choisi d’être pilote
dans la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires.
Les appliquer, dès cette année,
a l’avantage de nous donner
du temps pour prendre en
compte le bien-être de l’enfant.
Cela sera plus strict pour les
communes l’an prochain.”
La mairie l’a-t-elle fait pour
l’argent ?

La dotation, versée uniquement la première
année, devrait être de l’ordre de 30 000 €.
Le budget des écoles est de 846 850 €
et représente plus de 26 % du budget
communal. Ce n’est donc pas avec la
dotation (3 % du budget des écoles), que la
commune va s’enrichir. Cette aide servira à

financer les coûts engendrés par la réforme :
18 personnes travaillent 20 minutes de plus
chaque jour, 2 personnes ont été recrutées
en contrats-avenir ; du matériel pour les
activités a été acheté, etc.
Pourquoi l’avoir fait, alors que la
réforme n’existera plus en 2014 ?

La remise en cause de la réforme n’est
pas à l’ordre du jour. 20 % des communes
françaises l’ont engagée cette année, et les
autres devront l’appliquer en 2014.

Florence Ramirez,
Adjointe en charge des affaires scolaires
et enfance

“Notre programme d’activités est bien
calé, sachant que le but de la réforme
est d’alléger les temps scolaires et non
de renforcer les apprentissages.
L’idée est de proposer des activités
ludiques tout en laissant aux enfants le
choix de participer ou non.”

Des TNI attendus et
bientôt livrés
Les élèves d’une classe de CM2 et d’une
classe de CP à l’école élémentaire Paul
Éluard, d’une classe de l’école maternelle
Langevin Wallon et d’une autre de Paul
Éluard n’ont pas pu démarrer l’année
scolaire avec leurs tableaux numériques
interactifs (TNI). En cause : la réponse
tardive du Département à la demande de
subvention de Freneuse, empêchant la
commune de les commander. Au final,
le Département a reporté l’instruction
des dossiers à 2014. Du coup, la commune
finance donc, sans l’aide du département,
quatre TNI, qui seront posés pour la rentrée
des vacances de la Toussaint. Une
subvention exceptionnelle de l’État de
2 500 € a été toutefois obtenue pour un
investissement total de plus de 16 000 €.

Plouf dans l’eau
Cette année encore, des cours de natation
sont proposés aux enfants des classes de
CP et CE1 à la piscine de Mantes-la-Jolie.
Le coût de l’activité et le transport sont pris
en charge par la commune.

Pourquoi ne pas avoir consulté les
habitants concernés ?

La consultation a été faite auprès des
parents à partir de mars 2013. Les horaires
en place ont été choisis par la majorité des
parents, après plusieurs questionnaires
distribués via les écoles et, bien sûr, après
avoir consulté les directeurs d’école. Les
associations et les représentants de parents
d’élèves ont également été conviés à se
prononcer.
Des évolutions sont-elles
possibles ?

Les services communaux, les élus, les
enseignants et les parents seront amenés à
se rencontrer régulièrement pour organiser
au mieux la journée. Dès aujourd’hui, les
directeurs remarquent que certains enfants
sont fatigués. Des ajustements seront à

Ce qu’en pensent les enfants
Noah (maternelle) Paul Éuard : “Faire des jeux, ça me plaît et je suis pas fatigué après.”
Marion (CM2) Paul Éluard : “La cantine, c’est mieux; on ne s’ennuie pas au moins.”
Romy (CM2) Victor Hugo : “Le mercredi je préférerais être dans mon canapé, mais les
activités après la cantine, ça me plaît.”

faire au niveau de la pause méridienne des
maternels.
Tous les acteurs intervenant dans la journée
de l’enfant travaillent pour que cette journée
soit la moins fatigante possible et la plus
agréable possible pour l’enfant tenu d’être
en collectivité avant et après l’école.
Les enseignants continuent aussi d’adapter
l’emploi du temps des matières enseignées,
selon les meilleurs temps de concentration
de l’enfant.
Des ajustements parfois mineurs continuent
donc d’être faits.
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Opération travaux à la belle saison
L’été est, chaque année, la période propice
à la réalisation de travaux d’entretien ou
d’aménagement dans les établissements
scolaires :
• les deux couloirs de desserte des classes
de l’école primaire Paul Éluard ont été
repeints ainsi que deux salles de classe.
(les deux cages d’escalier seront refaites
pendant les vacances de Toussaint) ;

Ramassage des ordures,
fin des débordements

Cette nouvelle décision concerne les
conteneurs non conformes, les poubelles
non triées, les sacs-poubelles, les cartons
volumineux laissés à côté des bacs de tri…
Il est désormais impératif de n’utiliser que
des conteneurs* roulants normalisés pour
être appréhendés par les lève conteneurs.

• la toiture du restaurant scolaire a été
rénovée (18 000 €) ;
•e
 t le faux plafond de la salle de restaurant
a été changé tandis que la cuisine a fait
l’objet de divers travaux.

En plus de divers travaux dans la cuisine, le faux plafond
de la salle de restaurant a été changé.

Les couloirs de desserte des classes à l’école
élémentaire Paul Eluard ont été repeints.

Avis à la population ! À partir du
1er janvier 2014, la communauté de
communes des Portes de l’Ile-deFrance change ses collectes : les
poubelles des ordures ménagères et
des emballages ménagers recyclables
(EMR) non conformes ne seront plus
ramassées.

• les escaliers d’accès à la cour de
l’école maternelle Paul Eluard ont été
remplacés par une rampe en béton
facilitant la circulation des poussettes,
et le sol de la cour de récréation a été
repeint ;

Une motivation financière
et sanitaire

Tout part d’un constat : le nombre de
poubelles devant être vidées manuellement
augmente significativement (ce qui
engendre des accidents et des blessures
pour les agents de collecte), le nombre
important de poubelles non triées, et les
sacs prolifèrent sur la voie publique. Ainsi,
la volonté d’améliorer les conditions de
travail des agents et de maîtriser l’inflation
des coûts de collecte et de traitement
des déchets (les temps de collecte sont
allongés à cause du vidage manuel et
des pénalités financières sont facturées
pour l’élimination des déchets non triés)
a conduit l’ensemble des élus de la
communauté de communes à prendre
cette décision.

Recensement :
aidez-nous
à nous compter
Le prochain recensement des habitants
de Freneuse se déroulera du 16 janvier au
15 février 2014. Cette enquête nécessite
le recrutement d’agents recenseurs. Si
vous êtes disponible ou si vous avez
du temps libre en dehors de votre travail,
et que vous êtes intéressé, vous pouvez
déposer votre lettre de motivation et
votre CV à la mairie, avant le 15 novembre.

Pour bien agir

• les bacs jaunes sont destinés à recevoir
des petits cartons d’emballage, des
briques alimentaires, des bouteilles et
des contenants plastiques. Ils ne doivent
contenir aucun sac-poubelle ;
• tous les autres déchets (déchets
fermentescibles, emballages souillés,
pots de yaourts, couches…) sont à jeter
dans la poubelle d’ordures ménagères,
exceptés les déchets à apporter en
déchetterie et en point d’apport volontaire
(verre, papier).
Pour toute information complémentaire :
01 30 93 16 72 / ZA le Clos Prieur rue
Solange Boutel à Freneuse
* À titre d’information, la communauté de communes
vend des poubelles, conformes à la norme
européenne EN 840, à prix coûtant : 33 € TTC pour un
bac de 240 litres, 28 € TTC pour un bac de 140 litres.
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Les conseils municipaux
Conseil
du vendredi 27 septembre
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset,
Monique Leveau, Florence Ramirez, Guy
Defline, Alain Clergeot, Patricia Barbette,
Yves Pruvot, Laurence Foucher, Anne
Franchi, Annie Busata, Maryse Vadimon
(jusqu’à 21h05), Anne-Marie Creste,
Nordine Messar, Estelle Baudry (à partir de
21h30), Celso Nascimento, Jean Eonda,
Gilles Rouvel, Bernard Huguet, Corinne
Mangel, Létitia Antona.
Absents ayant donné pouvoir :
Patrick Winieski, Maryse Vadimon (à partir
de 21h05), Estelle Baudry (jusqu’à 21h30).
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Octave Atohoun, Nicolas Rossi, Geneviève
Tilly, Bruno Pochat, Claire Prunet.
1 • Fixation du droit de place relatif au
marché de Noël 2013
Unanimité des suffrages exprimés
(abstentions de Mmes Mangel et Antona)
Fixe le droit de place au marché de Noël
des 14 et 15 décembre 2013 à 18 € par
étal, dans la limite de trois étals maximum
pour la durée de la manifestation pour
les exposants de produits alimentaires et
de livres et de deux étals pour les autres
exposants,
Accorde la gratuité aux associations de
Freneuse souhaitant exposer lors de cette
manifestation, dans la limite d’un étal, tout
étal supplémentaire étant payant,
Accorde la gratuité aux écoles de
Freneuse souhaitant exposer lors de cette
manifestation, dans la limite de deux étals,
tout étal supplémentaire étant payant.

2 • Attribution d’une subvention à
l’association paroissiale
Considérant les travaux d’enfouissement
des réseaux sur le carrefour de l’église
réalisés en 2007 par la commune,
nécessitant l’enfouissement d’un câble à
travers le terrain de l’association diocésaine
de Versailles ;
Considérant que l’exécution de ces travaux
a manifestement entraîné une fuite du
réseau d’assainissement dégradant la
sacristie ;
Considérant que les dégradations de la
sacristie et l’identification de la cause ont
été tardives par rapport à la réalisation des
travaux, aucun constat n’a pu être fait avant
réception des travaux d’enfouissement en
2007 ;
Considérant que les travaux nécessaires
à la remise en état de la sacristie se sont
élevés à 15 939,96 € ;
Considérant la présomption de bonne foi de
l’association diocésaine de Versailles ;
Considérant que la commune peut
compenser une partie des dépenses
involontaires de l’association en lui versant
une subvention ;
Après l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité,
Attribue à l’Association Diocésaine de
Versailles secteur paroissial Yvelines Ouest
une subvention communale d’un montant
de 6 500 €.

3•A
 ttribution d’Indemnité de conseil
au trésorier municipal
Considérant que l’indemnité concerne
la période du 15 mars 2013 au 31 août
2013, période durant laquelle Jacques
Jupin a assuré les fonctions de Receveur
municipal ;
Considérant que durant cette période, il n’a
pas été possible de rencontrer le Receveur
municipal ;
Après avoir entendu Monsieur le Maire,
après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité,
N’accorde pas l’indemnité de conseil au
Receveur municipal, pour la période du
15 mars 2013 au 31 août 2013.
4•R
 atios d’avancement de grades
2013
Unanimité.
5•C
 réation de deux postes dans le
cadre du dispositif des emplois
d’avenir
Unanimité
Décide de créer deux postes dans le cadre
du dispositif “emplois d’avenir” dans les
conditions suivantes :
• Contenu du poste : animateur en activité
périscolaire et extrascolaire
Durée des contrats : 12 mois renouvelables
• Durée hebdomadaire de travail :
35 heures
• Rémunération : SMIC en vigueur et heures
supplémentaires si besoin
6•G
 arantie communale d’emprunt
pour des prêts CDC “PLS” à la
Soval (annule et remplace la
délibération du 28 septembre 2012)
Unanimité des suffrages exprimés
(abstention : Mme Baudry)
7•M
 odification de la convention
relative à l’instruction des
autorisations et actes relatifs à
l’occupation des sols, conclue entre
la commune et la communauté
de communes des Portes de
l’Ile-de-France
Unanimité

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

À la mémoire des
anciens combattants
Lundi 11 novembre, nous vous donnons
rendez-vous à 10 h 30 devant la mairie pour
la cérémonie commémorative de l’armistice
du 11 novembre 1918. Le défilé se rendra
jusqu’au cimetière.
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Toutes voiles dehors
Pour les moussaillons en herbe de
7 à 11 ans ! L’accueil de loisirs de
Freneuse propose un stage de 10
séances de voile à la Base des boucles de
Seine durant l’année scolaire 2013-2014.
Les enfants s’initieront à la navigation par
2 sur des petits bateaux type optimiste.

au projet en proposant l’activité à 4 enfants
polyhandicapés accompagnés de leur
éducateur.

Ces séances sont prévues pour
2 groupes de 8 enfants accompagnés
par un animateur de la structure.
De plus, le Comité d’étude et de soins aux
polyhandicapés (CESAP) s’associe

La date limite d’inscription est
le 31 décembre.

Les séances auront lieu les 9 et 30 avril,
7, 14, 21 et 28 mai, 4, 11, 18 et 25 juin.
Les transports à la base seront assurés
par la navette de la commune.

Contacter : Olivier, coordinateur enfance
jeunesse : Tél. : 06 63 31 57 84
ou 09 63 28 40 38

Courir pour Curie,
la solidarité au rendez-vous

Carnet

Le 9 octobre, la mairie de Freneuse
a remis avec plaisir la somme de
3 105,27 € à l’Institut Curie. Une fois
de plus, tout le monde s’est mobilisé :
les généreux donateurs, les participants
sportifs ou non, le magasin Carrefour
Market, l’entreprise MRDPS, les Cbistes
et l’équipe de l’association Les Copains
d’abord 78 lors de l’opération Courir
pour Curie. Un grand merci à tous !

• Dons récoltés pendant le week-end des 5
et 6 octobre : 1 370 €.

•B
 al Country + 1 carton de loto + buvette,
organisés par l’association Les copains
d’abord 78 : 735,27 €.

Bravo et merci à tous !

Pour la hotte du
père Noël

Soutien scolaire
et apprentissage
des langues

• Don de l’association Les copains d’abord
78 : 1 000 €
Résultats sportifs des 5 et 6
octobre

L’autre temps fort du week-end était la
performance sportive : 87 participants ont
parcouru une distance totale de 3 296 km.

Naissances
Mayssa EL BOUZAYATY........................ 09 juin 2013
Stéphane,
Mathieu LOPES BARBOSA............... 10 août 2013
Gabriel, Stéphane,
Emmanuel LECORRE............................ 13 août 2013
Lylia SADEK................................................. 22 août 2013
Sohann FRESNEAU................................ 23 août 2013
Tyronn, Gabriel,
Leopold BELLUNE.................................. 26 août 2013
Alexis, Marcel,
Jean-Marc BEUDAERT......................... 26 août 2013
Lenny, Steve LEDA.................................. 28 août 2013

Mariage
Benoît FOUCHER et Ellen WARD....25 mai 2013
Romain MONTEVIL
et Florence GUILLOT............... 07 septembre 2013
Nicolas HERPE
et Stéphanie DELALONDE... 21 septembre 2013

Décès
Jean, Paul GAUTHEROT................... 09 juillet 2013
Yvonne, Simone JAMET
veuve JOINVILLE................................... 28 juillet 2013
Antoine BAPTISTE................................... 03 août 2013
Ginette, Louise,
Marie PILLEUX épouse RENEL....... 04 août 2013
Philippe, Georges,
Gustave ROUVEL..................................... 05 août 2013

Cédez à la tentation ! Une
trentaine d’exposants vous
invite à découvrir leurs
confections artisanales,
gourmandes ou décoratives
au marché de Noël les
samedi 14 et dimanche
15 décembre, de 10 h 30
à 18 h 30, dans la salle des fêtes
des Ventines.

Cap
sur le théâtre
La Salle des Fêtes de Freneuse accueille
la troupe de théâtre amateur : Les T Pas
Cap. Cette dernière jouera Les Héritiers,
une comédie d’Alain Krief pleine de
rebondissements qui propose une peinture
décapante de la famille.
Rendez-vous les samedi 25 janvier à 20h30
et dimanche 26 janvier à 15h.

L’association Étienne Dinet a pour mission
le développement et la pratique d’activités
à caractère culturel et éducatif comme
l’enseignement des langues et le soutien
scolaire. L’association recherche des
animateurs pour créer de nouvelles activités.
Les personnes intéressées peuvent
contacter : Monsieur Abdelkader Arudi,
48 rue des coutumes Freneuse 78840.
Téléphone : 06 31 46 90 22.
E-mail : associationetiennedinet@gmail.com
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Une plongée dans l’imaginaire
à la médiathèque
Qui a dit que l’automne était une saison triste ! Certainement pas l’équipe de
la médiathèque qui, en avant-goût de Noël, a concocté un programme plein de féérie.
“Les 12 voyages du piano
magique”
par Thierry Merle
Mercredi 23 octobre, à 15 h salle
des Ventines
Dès 4 ans, 2 € par enfant
Un spectacle très joyeux
agrémenté de chansons et de
sketches pour une initiation
musicale inédite.
“Dans mon manteau de neige”
par France Quatromme
Mardi 3 décembre, à 10 h, en médiathèque
Pour les 0-3 ans, uniquement sur inscription
Bien au chaud dans ses moufles, une
famille de petits doigts s’agitent à
l’approche de Noël. Un spectacle pour le
plaisir des tout-petits.

“Le père Noël et le livre magique”
par le théâtre à sornettes
Mercredi 18 décembre, à 15 h, salle des fêtes
de Ventines
2 € par enfant
Un spectacle de théâtre et de marionnettes
plein de poésie, de sons et de couleurs.
“Le vaillant petit tricératops Cissé”
par Marjolaine Marchal,
mercredi 20 novembre,
de 14h à 16h 30, en médiathèque
De 3 à 7 ans, uniquement sur inscription
Un conte plein d’humour suivi de jeux de
groupes et de fabrication de marionnettes
dinosaures à rapporter à la maison.
“Demain, c’est Noël”
Mercredi 11 décembre,
à 14 h en médiathèque
Dès 3 ans, uniquement sur inscription
Fantaisie et tendresse dans ce conte suivi
d’un atelier.

Se distraire
avec Les Copains d’abord 78
Rencontres, sorties, jeux…
l’association ne manque pas
de bonnes idées pour vous séduire :
Loto, spécial Noël,
dimanche 8 décembre 2013

Les Chevaliers du Fiel au théâtre
des Variétés à Paris, février 2014

Prix et date définis en fonction du nombre
de participants.
Réservation avant le 31 octobre ;

Salle des fêtes des Ventines : ouverture des
portes à 13h début de la partie à 14 h 30

Un voyage au cœur du Tyrol,
Séjour du 23 au 30 septembre 2014

Pas de réservation – restauration sur place

Adhérents : 770 € par personne
Non adhérents : 800 € par personne

Super gros lot : 1 passeport annuel pour
2 adultes et 2 enfants à Disneyland Paris ;
Une journée en Normandie,
lundi 20 janvier 2014

46 € par personne tout compris : voyage,
restaurant, boisson… Chaque participant
revient avec un ½ jambon de montagne
désossé.
Réservation avant le 30 novembre ;

Soirée Beaujolais
nouveau
Rendez-vous avec le Club du temps libre
le samedi 23 novembre à la salle des fêtes
des Ventines pour fêter le cru de cette
année. Sera-t-il fruité ? Aura-t-il un goût de
bonbon ? Venez le déguster et en discuter !
Contacts : M. Cornière 01 30 93 19 10
ou M. et Mme Fricotté 01 30 93 18 60.

(facilités de paiements par mensualités)
Réservations avant le 15 novembre 2013
Contacter Madame Leveau
au 06 19 59 70 14

“Fascinants dinosaures et autres lézards”
Du mercredi 6 au samedi 30 novembre,
tout public
Aux heures d’ouverture de la médiathèque
Une exposition haute en surprise sur les
dinosaures qui amusent et terrifient sans
jamais passer de mode.

c’est pratique
Bienvenue
aux nouveaux habitants
L’accueil des nouveaux habitants aura lieu samedi
16 novembre à 11 h, en mairie, salle du conseil
municipal. L’occasion de faire connaissance autour
d’un verre de l’amitié et de présenter la commune
et ses services.
N’hésitez pas à venir vous inscrire en mairie.

Bourse aux vêtements
La bourse aux vêtements automne/hiver
et au linge de maison aura lieu le week-end
du 26 octobre 2013, à la salle des fêtes des
Ventines. Cet événement est organisé en partenariat
avec le Secours Catholique de Bonnières.

Bourse aux jouets
Une bourse aux jouets et aux articles de
puériculture se déroulera le dimanche 24 novembre
à la salle des Ventines de 11 h à 16 h
Pour réserver : bourse.freneuse@gmail.com
ou au 06 16 83 93 04 ou en mairie.

Inscription
sur les listes électorales
En 2014, les élections municipales se dérouleront
les 23 et 30 mars et les européennes le 25 mai.
Pour pouvoir voter en 2014, les citoyens français
et européens doivent être inscrits sur les listes
électorales. L’inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans. Pour les autres, l’inscription est
une démarche volontaire. La date limite d’inscription
est fixée au 31 décembre 2013 selon 3 modalités :
• soit en se rendant à la mairie avec les pièces
exigées (formulaire d’inscription, pièce d’identité
et justificatif de domicile) ;
• soit par courrier en envoyant à la mairie le
formulaire d’inscription, une photocopie d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile ;
• soit par Internet en utilisant le téléservice proposé
par le site www.service-public.fr.

Collecte des déchets :
rappel du calendrier
Emballages ménagers recyclables (EMR) :
Octobre : vendredi 18
Novembre : vendredis 01, 15 et 29
Décembre : vendredis 13 et 27
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