Nouveaux rythmes
scolaires

Des aménagements
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de la musique et de l’enfance
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Didier Jouy

Votre maire
Conseiller général

Mes chers concitoyens,
Je profite de cet édito de juillet pour féliciter
nos jeunes Freneusiens qui ont réussi l’épreuve
du bac. C’est incontestablement l’examen
emblématique par excellence qui impacte des
millions de Français. Derrière chaque candidat,
c’est souvent tout une famille qui vit les angoisses
de celui qui est soumis à l’épreuve.
Mais je tiens aussi à féliciter tous les autres
candidats soumis eux aussi aux épreuves, de
l’enseignement supérieur à l’enseignement
professionnel.
Dans le corps de ce bulletin, vous découvrirez
également les évolutions décidées, tant par
les parents que les enseignants et la Mairie
concernant les petites modifications des rythmes
scolaires qui faisaient déjà un peu de polémique
l’année dernière.
Freneuse faisait partie des 8 communes du
département qui mirent en application cette
modification des rythmes de l’école.
On me disait que nous avions tort de le faire,
chacun pensant que cette réforme n’aboutirait
pas, mais nous avons toujours pensé qu’elle
serait mise en place et que le gouvernement la
maintiendrait. Ce qui se vérifie aujourd’hui.

Samedi 6 septembre
Tous au forum des
associations
Les associations ont besoin
de se faire connaître et de promouvoir
leurs activités. Afin de favoriser
leur rencontre avec la population,
Freneuse organise son 13e forum
des associations : samedi 6 septembre
de 14 h à 18 h dans la cour de l’école
élémentaire Paul Éluard (à côté
de la salle des fêtes des Ventines).
Venez avec vos enfants recueillir
des renseignements et/ou vous inscrire.

Les centaines de visiteurs qui s’y rendent
chaque année en témoignent : le forum des
associations est une manifestation reconnue
et attendue. Son intérêt : regrouper sur
un même site les associations sportives
et culturelles présentes sur la commune
de Freneuse, les services périscolaires et
d’accueil de loisirs. Tous les domaines y
sont représentés : musique, danse, peinture,
tennis, foot, etc. Ainsi, de l’initiation à la
danse country à la pratique de la pétanque
ou des percussions en passant par la
relaxation ou la gymnastique volontaire, vous
pouvez quel que soit votre âge, dynamiser
votre rentrée.

Si cela nous donne aujourd’hui une expérience
concrète sur nos capacités à appliquer une
réforme de ce type, cela nous donne aussi une
avance réelle par rapport à toutes les autres
collectivités qui ne sont pas préparées à ce
changement.
Mais, ce n’est toutefois pas pour cela que je suis
convaincu que cette réforme est un grand pas
en avant pour notre éducation nationale et je le
redis, notamment pour les maternelles.
Autre sujet qui impacte la vie de nos concitoyens,
il s’agit des travaux rue Charles de Gaulle qui, s’ils
progressent le mieux possible, représentent par
ailleurs, une gêne incontestable pour les riverains.
Je pense que la période estivale a été la mieux
choisie mais je présente mes excuses à tous ceux
qui subissent de réels désagréments.
Je vous invite à découvrir le corps de ce bulletin
de l’été 2014 et à trouver les informations qui vous
seront utiles pour faciliter votre vie quotidienne
et comprendre les problèmes et les contraintes
qui se posent à nous.
Je souhaite bien sincèrement à toutes et à tous
un bel été et de bonnes vacances.
Votre Maire,
Didier JOUY
Karimari
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Programme des associations pour l’année 2014-2015
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

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

X

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

Batterie, percussions

À partir de 6 ans

Eveil musical des tout-petits

À partir de 2 ans

Tam Tam
Guitare classique,
accompagnement, électrique

Piano, synthétiseur,
clavier arrangeur

À partir de 6 ans

À partir de 6 ans

Tam Tam,
percussions africaines

Danse et relaxation
Arthérapie,
Expression picturale
création spontanée
Relaxation dynamique

X

Danse africaine

X

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

X

Collectif

Martin et ses percussionnistes congolais - Tél.: 0130931575

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

X

Collectif

Karine Esplat - Tél. : 06 62 49 11 08 ou 06 14 59 86 00
www.karimari.asso.fr

Yoga

X

Collectif

René Bigorne - Tél. : 02 32 21 03 52

Danse country

X

Collectif

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

Danse africaine

À partir de 15 ans

Initiation Samba
Karimari - Modern’ Jazz,
Street Dance

À partir de 4 ans

X

Loisirs et animations
Amda de la Boucle

Produits bio

Corinne Winieski - Tél.: 0130422644 - c.winieski@gmail.com

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
Freneuse Centre

Activités pour les enfants des écoles Langevin Wallon et Victor Hugo

Mme Delacroix - Tél. : 01 30 42 29 92

Asso. familiale catholique
de Bonnières et environs

Discerner localement les besoins des familles et prendre des initiatives
pour y répondre : services, rencontres, formation, aide éducative...

Vincent Radet - Tél. : 06 26 68 15 41

Atelier dessin, pastel,
aquarelle et peinture
Atelier peinture
et modelage pour enfants

À partir de 15 ans

Atelier libre,
modèle vivant

De 6 à 14 ans

Bernadette Kanter - Tél. : 06 74 02 29 94

X
Thés dansants, voyages en France et à l’étranger, sorties théâtrales
ou touristiques, gymnastique, marche pédestre

Les Copains d’Abord 78

Lotos, voyages en France et à l’étranger, Courir pour Curie
(action contre le cancer)

Les Chiens du Mantois

Obéissance et agility

Mme Leveau - Tél. : 06 19 59 70 14

Collectif

Union nationale
des Combattants

Association Etienne Dinet

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. Cornière - Tél. : 01 30 93 19 10
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
Nathalie Jolly - Tél. : 06 14 02 15 58

Atelier modelage
pour adultes
Club du Temps Libre

X

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

Mme Valérie Benazouz - Tél. : 06 23 77 24 63

Enfants non scolarisés (0 à 3 ans) - Pratique du yoga le mardi matin
de 9h30 à 11h (ancienne bibliothèque) pour adultes
Enseignement et soutien scolaire

Mme Julie Raffin - Tél. : 06 17 96 85 06
julie.raffin78@gmail.com
M Arudi - Tél. : 07 82 07 71 90

Environnement
Initiatives Terre

Protéger, informer et trouver des solutions simples pour notre planète.

Gilles Prin - Tél. : 07 70 46 92 85

Sports
Gymnastique volontaire
Karaté club
MUEVE’TE
Cours dispensés par des
professeurs diplômés d’État
Tennis Club des Portes de
l’Ile-de-France
FC Bonnières Freneuse
Association Mission
Culture et Aventure
Remise en forme et Zumbafrica

X
À partir de 5 ans

X

À partir de 4 ans
abdos-fessiers, zumba,
stretching, STEP, LIA, cardio box

Collectif

M. Lassuce - Tél. : 01 30 93 09 51

X

Collectif

Mlle Signavong - Tél. : 06 19 26 38 88
tokepy@free.fr - www.jskarate.fr

X

Collectif

Mme Brigitte Rolland - Tél. : 06 81 20 16 95 ou 01 30 42 27 72
muevetefreneuse@gmail.com

X

X

X

Collectifs - Loisir
et compétition

M. Defline - Tél. : 01 30 93 15 52

À partir de 6 ans

X

X

Collectif

M. Liénard - Tél.: 0665432080 – M. Hautot - Tél.: 0620094546

Activité sportives (paintball, hockey sur gazon…), et culturelles
X

X

X

Collectif

Vincent Radet - Tél. : 06 26 68 15 41
AVA - Tél. : 06 60 81 22 40 (y compris l’été)
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Les associations à l’honneur
S’épanouir par le sport ou la
musique

Soirée cabaret, la promesse d’un
plaisir indémodable

Les associations ACAFB (association
culturelle et artistique de Freneuse et la
Boucle) et Arc-en-ciel des enfants sont des
lieux de rencontre et de rapprochement.
Leur objectif est d’initier ou de perfectionner
les enfants et les adultes à des pratiques
artistiques ou sportives. Elles proposent
l’éveil musical en anglais, des cours de
Zumbafrica, de remise en forme, de djembé
et de gospel, chaque semaine.

Le music-hall est un genre artistique qui
traverse les époques avec un franc succès.
Les Copains d’abord 78, vous invite à en
prendre plein la vue, samedi 13 décembre
à 20 h en réservant votre soirée au Star
Paradyse Gisors. Un dîner avec spectacle
de 2 h mêlant tableaux uniques, plumes,
strass et paillettes.
Réservation avant le 15 octobre – Madame
Leveau – Tél. : 06 19 59 70 14 – adhérent :
80 € - non-adhérent 87 €.

Ava, coach sportif, vous accompagne.
Les inscriptions sont ouvertes dès
maintenant au 06 60 81 22 40 ou
arcencieldesenfants78@outlook.fr
L’ACAFB vous propose de nombreuses
autres activités (musique, danse,
peinture…), que vous pouvez retrouver
dans le tableau des associations ci-contre.
Karaté Club, une école de vie

L’année finit en beauté au Karaté club
de Freneuse. Vincent Carnot, Faustine
Arrivet, et Emma Lopes ont obtenu leur
1re Dan (ceinture noire). Pour sa première
participation, Quentin Arrivet a pris la 3e place
en coupe des Yvelines combat benjamin.
Le club est fier de la saison d’Emma Lopes,
vainqueur de la coupe des Yvelines kata,
de la coupe régionale Ile-de-France et 7e au
championnat de France à Paris face à plus
de 70 participantes. Ces bons résultats sont
le fruit de l’acharnement des élèves. Ils sont
aussi le reflet de l’implication des licenciés,
formateurs, encadrants et parents. Toute
l’équipe est prête à vous accueillir sur le
tatami, le lundi et le samedi de 17 h 30
à 18 h 30 pour les enfants et de 18 h 30
à 19 h 30 pour les confirmés.

De gauche à droite : Quentin Arrivet,
Faustine Arrivet et Emma Lopes

FCBF

Des performances
exceptionnelles au FCBF

C’est du jamais vu dans l’histoire
du Football Club de Bonnières Freneuse
(FCBF), même avant la fusion des clubs
Bonnières AS et Freneuse US. L’équipe
des vétérans a terminé 1re de son groupe
en 4e D, étant invaincue pendant les 18
matchs de championnat avec 14 victoires,
4 nuls, 0 défaite, 65 buts marqués
et 19 encaissés.
L’accès à la culture pour tous
avec l’association Etienne Dinet

L’association Etienne Dinet a pour objectif
le développement et la pratique des
activités à caractère culturel et éducatif,
comme l’enseignement de la langue arabe,
de l’anglais ou le soutien scolaire. Depuis
son ouverture en octobre 2013, son équipe
a accueilli plus de 180 personnes. Les
inscriptions pour 2014-2015 sont ouvertes.
Avis aux intéressés, l’association recherche
des partenaires ou des intervenants.

Tennis club, champion des Yvelines
saison 2013-2014

Mercredi 25 juin à Maurepas,
le championnat de tennis des Yvelines,
5e division catégorie 11-12 ans, a été
remporté par quatre joueurs du Tennis club
des Portes de l’Ile-de-France. Après avoir
disputé plusieurs matchs au cours
de la saison, Lucas Cerff, Alexandre Geusa,
Dorian Lebris et Matteo Riet se sont
qualifiés pour la finale qu’ils ont gagnée
par 2 victoires à 1. Bravo à eux et à leur
entraîneur Romain Leclerc.

Contact : Monsieur Arudi, le président,
associationetiennedinet@gmail.com
ou Tél. : 07 82 07 71 90 – 01 34 76 06 47
Un temps libre bien occupé

Le Club du temps libre pense à vous toute
l’année. Ainsi, ceux qui ne partent pas en
juillet peuvent profiter d’une parenthèse
festive, samedi 19 juillet à la salle des fêtes
des Ventines autour d’un méchoui et de
parties de pétanque. D’autres réjouissances
sont d’ores et déjà à noter : visite de
la garde républicaine le 27 septembre,
matinée bavaroise le 12 octobre avec un
superbe orchestre. « Mistinguette » au
Casino de Paris le 22 novembre

Finale de championnat de tennis

Un spectacle haut en couleurs

Tous en mouvement et en costumes sur
le thème de Walt Disney ! À Freneuse, le
7 juin au théâtre Guy Gambu, Mickey et ses
célèbres compagnons étaient les héros d’une
chorégraphie moderne. Le spectacle qui
réunissait les élèves de l’association Karimari
a été monté pendant toute l’année par Karine
Esplat, professeur de danse à l’association.
Et, pour ceux qui ne souhaitent pas participer
au show, rien ne les empêche de suivre les
ateliers chorégraphiques, de remise en forme
ou de bien-être.
Vous trouverez plus d’information sur le
site : www.karimari.asso.fr
Contacts : contact@karimari.asso.fr
ou Tél. : 06 14 59 86 00

Karimari
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Rythmes scolaires, des aménagements nécessaires
Un an après la mise en place de la
réforme des rythmes scolaires,
l’heure est au bilan. À Freneuse,
compte tenu des appréciations
mitigées des enseignants et des
directeurs d’écoles, une nouvelle
organisation du temps scolaire
est prévue pour l’année scolaire
2014-2015.

Avec un apprentissage réparti sur neuf
demi-journées et des après-midi allégés
suivis d’activités périscolaires, la réforme
des rythmes scolaires vise une meilleure prise en compte de l’intérêt de l’enfant. Après une année de réforme, qu’en
pensent les professionnels de la commune ? L’appréciation est nuancée : le
temps d’enseignement du mercredi matin
est jugé efficace : après la fatigue ressentie en début d’année, les enfants s’y sont
habitués. A contrario, le temps d’enseignement est estimé trop court l’après-midi et la
pause méridienne trop longue par la majorité des directeurs d’écoles et des représentants d’enseignements. Les horaires ont
été, en conséquence, révisés.
Concertation avant révision

Avant de modifier les horaires, la ville a
demandé aux parents de choisir entre
l’organisation actuelle et la nouvelle. 620
questionnaires ont été distribués et 412
retournés, soit 66,45 % de participants.
213 réponses plébiscitent les évolutions
proposées.
Compte tenu des résultats, les directeurs
d’écoles ont été à nouveau consultés sur la
nouvelle organisation qu’ils ont approuvée.
Celle-ci a été proposée au directeur académique des services de l’éducation nationale
(DASEN) et validée.

Être prêt le jour J
La rentrée des classes 2014 aura lieu mardi
2 septembre. Pour les enfants qui entrent
en première année de maternelle, il peut
y avoir des rentrées décalées : la date est
à vérifier sur le tableau d’affichage devant
l’école. Pour les enfants en primaire, la liste
des fournitures sera affichée devant l’école.

Nouveaux horaires à compter de la rentrée
de septembre 2014
Lundi, mardi, jeudi, vendredi

Mercredi

HORAIRES

ACTIVITES

HORAIRES

ACTIVITE

7 h-8 h 30

Garderie périscolaire

7 h-8 h 30

Garderie périscolaire

8 h 30-11 h 30

Enseignement

8 h 30-10 h 30

Enseignement

11 h 30-13 h 30

Pause méridienne

10 h 30-11 h 30

Activité périscolaire et
de loisirs
APC (soutien)

13 h 30-16 h

Enseignement

11 h 30 – 19 h

Activité périscolaire et
de loisirs

16 H-19 h

Activité périscolaire

L’enseignement est obligatoire, l’activité périscolaire facultative et l’APC proposée
par les écoles peut être acceptée ou non par les parents.

La pause méridienne raccourcie

La pause déjeuner passe de 11 h 30 à 13 h 30
(11 h 30-13 h 45 cette année). Les élèves
auront ainsi 15 minutes d’enseignement supplémentaire, l’après-midi. Le mercredi intègre
un temps d’enseignement de 8 h 30 à 10 h 30
et une activité pédagogique complémentaire
(soutien) de 10 h 30 à 11 h 30 pour les enfants
identifiés par les enseignants. Au final, le
temps d’enseignement sera de 5 h 30 par
jour et de 2 h le mercredi.
L’activité périscolaire
dans la continuité

À partir de 16 h, les lundis, mardis, jeudis
et vendredis et de 10 h 30 le mercredi, la
garderie périscolaire prend en charge les
enfants. Après le goûter, ceux-ci choisissent

Pensez à
inscrire vos
enfants
Les inscriptions à la garderie périscolaire
et à l’accueil de loisirs sont ouvertes pour
septembre. Pour la première inscription, il
vous faut présenter le carnet de santé de
l’enfant, le livret de famille, un justificatif
de domicile, ainsi que votre numéro
d’allocataire et/ou de votre attestation CAF.
Pour les enfants déjà inscrits, il suffit de
renouveler l’inscription et de solder les
factures en cours.
Attention, l’activité périscolaire est
payante, le tarif étant calculé selon le
quotient familial. Les tarifs du centre
de loisirs et de la garderie périscolaire
ont changé. Pour information, en 2013,
une heure d’accueil a coûté 4,77 € par
enfant, avec 52 % pris en charge par
l’usager et 48 % financés par l’impôt.

leur activité parmi celles proposées. Au programme : des jeux « libres » (jeux, lecture,
devoirs…) ou une activité plus dirigée en
lien avec la thématique hebdomadaire. Les
thématiques sont déterminées, pour l’année, par le service animation en cohérence
avec le projet éducatif territorial.
Entre 11 h 30 et 13 h 30, la commune continue de proposer aux enfants, avant ou
après le repas pris au restaurant scolaire,
des activités calmes : lecture de conte, arts
plastiques, jeux de société, danse douce,
yoga… Ces activités ont lieu dans chaque
établissement scolaire. Elles sont assurées
par les agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles (ATSEM) et des intervenants extérieurs tels que les surveillants de
cantine.

Les tarifs à partir
du 1er septembre
Centre d’accueil de loisirs
En fonction du quotient familial, les
journées d’accueil vont de 8,65 € à 14,30 €
et le forfait été de 35,70 € à 71,50 €.

Périscolaire
L’accueil du matin sera facturé de 2,95 €
à 3,95 €, celui du soir, de 3,95 € à 5 €,
le forfait journée de 6,60 € à 7,60 € et le
forfait hebdomadaire de 25,40 € à 27,30 €.

Mercredi
L’accueil du matin va de 4,70 € à 7,75 €,
celui de l’après-midi de 3,95 € à 6,55 €.
Entre 10 h 30 et 11 h 30, le prix varie de
2,20 € à 3 €. Le forfait journée quant à lui
s’élève de 7,15 € à 7,80 €. Le mercredi, il
est possible de récupérer les enfants après
la cantine, directement au centre de loisirs,
à 13 h 30.
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Un bon outil pour un bon passage
Vendredi 27 juin, les élèves de CM2 des
deux écoles réunies ont été reçus en mairie
pour les féliciter de leur entrée en sixième.
À cette occasion, ils ont échangé, autour
d’un goûter, avec les élus, en particulier
Monsieur le Maire et l’Adjointe déléguée
aux affaires scolaires, enfance et jeunesse.
Chacun a reçu un dictionnaire dédicacé par
Monsieur le Maire !

PLU, Venez vous
renseigner
Une réunion publique est prévue mardi 9
septembre à 20h30 à la salle des fêtes des
Ventines. Au programme : la présentation
du PLU, le règlement et le zonage. La date
vous sera confirmée via la presse locale et
les panneaux d’informations électroniques.

L’été au centre
de loisirs
Ouvert en juillet et août, il sera fermé le
1er septembre, pour une remise en état.
pour les maternelles
et les primaires

Des sorties au parc de Thoiry, à
Cabourg, à la Base de loisirs de saintQuentin… ; Des ateliers : cuisinons un
crumble aux fruits rouges, plantons
notre haricot magique, fabriquons un
attrape-rêve ; Des jeux collectifs : le
secret du coffre enfoui, fête foraine…
pour les adolescents

Des sorties : spéléologie et randonnée,
baptême de BMX ; Des activités : théâtre
d’impro muet, réalisation d’un court
métrage « raconte tes vacances au
centre », graff ta toile en rond…
Les inscriptions sont encore ouvertes :
06 63 31 57 84 ou 09 63 28 40 38.

Pour le maintien de la
boulangerie
Le boulanger, place Julie Guénard, a
entamé une grève de la faim. La cause :
sa colère contre les transformations du
centre ancien qu’il juge responsables de
sa baisse de clientèle. Très sensibilisée
par cette situation, la commune précise
qu’elle s’est portée garante des emprunts
du boulanger lors de son installation et
que les travaux engagés vont dans le
sens de l’amélioration de l’environnement
du magasin. Les difficultés rencontrées
semblent davantage liées à l’ouverture
simultanée de deux boulangeries.
Malheureusement, la mairie n’a aucun droit
de regard sur l’ouverture des commerces.

Réserver à la cantine
Le 20 août est la date limite pour inscrire
les enfants au restaurant scolaire. Même
s’ils y déjeunaient l’an passé, il est
impératif de les réinscrire (pièces à fournir :
numéro allocataire, justificatif de domicile,
livret de famille…). En cas de difficultés
financières, le CCAS peut, sur étude de
dossier, apporter une aide ponctuelle.
Tarif repas : 3,50 € (extra-muros : 4, 80 €)

Des aménagements de circulation
nécessaires
Les travaux dans le centre ancien se
déroulent dans les temps, la rue Charles de
Gaulle ayant été divisée en quatre étapes
de chantier. La première va de la mairie à la
rue Grand Cour : les tranchées en traversée
de route sont terminées, les tranchées
longitudinales presque toutes faites, les
coffrets posés, le câblage passé et les
travaux de voirie ont démarré ; phase 2,
des n°52/54 au 48 ; phase 3,
des n° 48 au 42/44 ; phase 4, des n° 42/44

au rond-point des Bastiannes. Jusqu’à la
fin du mois d’octobre, les automobilistes
peuvent passer, de 8 h à 17 h, par la rue
Curie ou par les bords de Seine. Côté
stationnement, il est possible de se garer
autour de l’église, rue Curie et rue des
Clédeville, ou encore place Marcel Bauve.
Les places Julie Guénard et des Frères
Anfray restent accessibles. Merci aux
riverains et aux parents d’élèves pour leur
compréhension.
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Grand succès pour la Fête de la musique et de l’enfance
Bravo aux participants du samedi 21
juin ! La fête a été réussie, et le soleil de la
partie. Après un beau spectacle de chant
et danse des élèves de la maternelle Paul
Éluard, une démonstration de stunt a ravi
les spectateurs. Les groupes de musique
se sont succédé toute la journée jusqu’au

feu d’artifice, particulièrement éclatant !
Au-delà des sons, les jeunes et les moins
jeunes se sont divertis aux différents stands
(trampoline, faucheuse, tir à l’arc, tyrolienne,
paint-ball laser, quad électrique, château
gonflable…).

Le ballon rond à l’honneur
Les associations de parents d’élèves
de Freneuse et de Bonnières se sont
rassemblées pour organiser samedi
10 mai, un tournoi de football inter-écoles.
Deux cent vingt-cinq enfants des 3 écoles
concernées ont participé. La rencontre
a été ponctuée d’averses mais la bonne
humeur a régné tout du long. Merci au
club de foot de Bonnières et Freneuse,
ainsi qu’aux deux mairies pour leur aide
financière et matérielle. Merci également
à tous les bénévoles qui ont contribué au
succès de ce rendez-vous.
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La médiathèque
au fil des mois
Lieu de culture pour tous, la médiathèque vous invite toute l’année pour faire le
plein de lectures, de musiques et de films.
À guichet ouvert tout l’été.
Pendant les vacances estivales, son équipe
vous accueille aux horaires habituels :
Mardi : de 15 h à 19 h
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 30
Jeudi et vendredi : de 15 h à 17 h 30
Samedi : de 9 h à 13 h
Emprunter plus de DVD,
c’est possible
Face au succès du prêt des DVD et en
liaison avec l’augmentation du fonds (plus
de 1 000), la médiathèque a élargi les
conditions d’emprunt des DVD. Désormais,
chaque adhérent peut emprunter deux
DVD (contre un précédemment) pour une
durée de deux semaines (au lieu d’une
précédemment).
Deux expositions
incontournables
Les portraits colorés et
hyperréalistes d’Eric Marette
Du 6 au 27 septembre, la
médiathèque expose les
peintures Eric Marette,
portraitiste de talent. Poussez la
porte : son art de sublimer ses
sujets connus ou inconnus vous
surprendra.
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Tout public
Prix Goncourt 1903-1951, plus qu’un
prix, une institution
Du 4 au 18 octobre, la médiathèque revient
sur le prix Goncourt de 1903 à 1951. Créé
par le testament d’Edmond Goncourt en
1896, celui-ci récompense des auteurs
d’expression française devenant le prix
littéraire français le plus ancien et considéré
comme le plus prestigieux. John-Antoine
Nau (premier lauréat en 1903), Marcel
Proust (1919), André Malraux (1933),
Elsa Triolet (1944), etc, de grands écrivains
reçurent le prix. Des œuvres originales
seront exposées.

Le trophée
change de camp
Jeudi 26 juin dernier, les élèves de CE2 et
CM2 des écoles primaires Victor Hugo et
Paul Éluard se sont affrontés au stade de
football Bauve pour un tournoi de rugby.
Après Victor Hugo l’an dernier, Paul Éluard
a remporté le trophée cette année. Joie
pour les uns, déception pour les autres
et grande « éclate » pour tous autour des
valeurs du rugby : respect des partenaires,
esprit d’équipe, courage et engagement
physique…

Une offre d’animations pour
tous
Elles captivent les jeunes auditeurs et
ravissent les plus grands. Les animations
sont gratuites et libres d’accès (y compris
pour les non adhérents à la médiathèque).
« Dans mon jardin, il y a… » par Nathalie
Perronnet
Un lapin coquin mange du
romarin, des pouces font
la sieste à l’ombre des
pommiers… » Ce spectacle
pour tout-petits mêle contes,
comptines et jeux de doigts.
Mardi 7 octobre, à 10 h, en médiathèque.
Uniquement sur inscription 01 30 98 96 00/
mediatheque@freneuse78.fr
« Contes gourmands » par Michèle
Walter
Un âne mange le blé de son amie, la poule ;
un poussin, la part de gâteau au chocolat
du chat ; une souris aventurière apprend
à ses dépens que la gourmandise est un
vilain défaut…, ce conte plein de malice
met en scène des personnages attachants
mais un peu trop gourmands.
Mercredi 15 octobre, à 14 h, en
médiathèque.
Dès 4 ans, uniquement sur inscription
01 30 98 96 00 / mediatheque@freneuse78.fr
Des ateliers pour s’initier à
l’informatique
Ils visent à vous familiariser avec l’utilisation
de l’informatique, du multimédia et
d’internet. À partir du 11 septembre, les
ateliers multimedia font leur rentrée (tous
les jeudis de 10 h 30 à 11 h 30) : initiation
souris + clavier (pour les grands débutants) ;
naviguer sur le web/internet ; classement
des dossiers et fichiers ; sites Internet
et favoris ; messagerie /courriel/courrier
électronique (au préalable, savoir naviguer
sur le web) ; création d’album photo en
ligne… Toute autre proposition est la
bienvenue. Les cours ont lieu à partir de
deux inscrits.

Courir pour
Curie, au profit
d’une bonne
cause
Malheureusement, cette opération ne
pourra avoir lieu cette année, compte tenu
des travaux du centre-ancien. Vous pouvez
malgré tout soutenir l’institut Pasteur en
envoyant vos dons directement.
À l’an prochain, pour une belle
manifestation !

c’est pratique
Fermeture de la poste
Le bureau de Poste, situé au 45 rue Charles de
Gaulle, sera fermé du 04 au 23 août.

Plan canicule
En cas de fortes chaleurs, les personnes âgées,
seules ou non, qui le souhaitent peuvent être
visitées ou contactées par un agent pour vérifier
que tout va bien. Il faut s’inscrire sur le registre
auprès du bureau du CCAS : Tél. 01 30 98 97 93

Chenilles processionnaires
Connues pour leur mode de déplacement en file
indienne, les chenilles processionnaires du chêne sont
des ravageurs importants spécifiques des chênes.
Leurs longs poils blancs et soyeux sont très urticants.
Notre conseil : éviter les zones plantées de chênes,
surtout pour les enfants ou les personnes atteintes de
difficultés respiratoires.

Bourse aux vêtements
Une bourse aux vêtements automne hiver pour
hommes, femmes et enfants aura lieu le 25 octobre
2014 à la salle des fêtes des Ventines. Organisée en
partenariat avec le Secours Catholique de Bonnières.
Pour réserver : bourse.freneuse@gmail.com
ou au 06 16 83 93 04 ou en mairie. Inscription
obligatoire à partir du 1er octobre.

Bourse aux jouets et articles
de puériculture
Équiper bébé peut coûter cher. rendez-vous à la bourse
aux jouets et articles de puériculture qui aura lieu
le 16 novembre à la salle des Ventines de 10h à 17h.
Pour réserver : bourse.freneuse@gmail.com ou
au 06 16 83 93 04 ou en mairie.

Bourse aux livres, disques et
instruments de musique
Vinyles, CD, livres et partitions mais aussi de nombreux
instruments seront disponibles samedi 15 novembre à
la salle des Ventines de 10 h à 17 h. Avis aux amateurs.
Pour réserver : bourse.freneuse@gmail.com ou
au 06 16 83 93 04 ou en mairie.

Calendrier ramassage emr
Juillet : vendredis 11 et 25
Août : vendredis 8 et 22
Septembre : vendredis 5 et 19
Octobre : vendredis 3, 17 et 31
Ramassage des encombrants :
secteur A mardi 14 octobre
secteur B mardi 21 octobre

Faire ses courses facilement
La commune met à disposition des Freneusiens un
service de navette assurant des liaisons avec les
centres commerciaux locaux (à l’exception du mois
d’août) pour les personnes âgées de plus de 65 ans.
Jeudi : Intermarché, arrêts place Julie Guénard à
9 h 15 et station de bus Fougères à 9 h 30.
Vendredi : Carrefour market, arrêts : place Julie
Guénard à 9 h 15, station de bus Les Plantines à
9 h 20 et station de bus Paul Eluard à 9 h 25 .
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter le service au 01 30 98 97 93.
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interdite - Photos fournies par la ville - Dépôt légal : à
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Fax : 01 30 42 02 62 - e-mail : mairie.freneuse78@wanadoo.fr
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Retour sur les conseils municipaux
Vendredi 2 mai 2014 à 20h30
1 • Elections des délégués au conseil d’administration
du CCAS (annule et remplace la délibération n° 2014/
du 11/04/2014)
Les membres élus à l’unanimité sont MM. Franchi,
Eonda, Foucher et Mangel
2 • Elections des délégués au comité de la Caisse des
Ecoles (annule et remplace la délibération n° 2014/ du
11/04/2014)
Les membres élus à l’unanimité sont MM. Ramirez,
Antona, Creste et Messar
3 • Modification du ressort des écoles
Considérant le ressort des écoles applicable depuis la
rentrée de septembre 2010 ;
Considérant les normes départementales d’ouverture et
de fermeture de classe (NODER) ; Considérant l’évolution
prévisionnelle d’effectifs par école ; Considérant que les
locaux de chaque école; Considérant que les implantations
géographiques des écoles; Considérant qu’il appartient
au conseil municipal de décider du ressort des écoles ;
Considérant que la définition d’un périmètre scolaire plus
large enlèverait toute souplesse, nécessaire à la préservation
des classes existantes dans les écoles maternelles et
élémentaires ; Considérant que les inscriptions des enfants
non concernés par le ressort défini seront faites dans
l’une ou l’autre des écoles élémentaires, en fonction du
nombre d’élèves déjà inscrits dans l’une ou l’autre école ;
Considérant que la scolarité dans une école maternelle ne
garantit pas l’inscription dans l’une ou l’autre des écoles
élémentaires
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Fixe le ressort des écoles comme suit :
• affectation des extra-muros à l’école élémentaire Paul
Eluard
• affectation des gens du voyage, c’est à dire ceux dont il
est déclaré en lieu et place du domicile « gens du voyage »,
à l’école élémentaire Paul Eluard

Jeudi 5 juin 2014 à 20h30
• affectation des résidents des Hameaux de la Vallée 1 et
2 à l’école maternelle Langevin Wallon, sans modification
des scolarités en cours, pour les enfants scolarisés à partir
de 2014.
• des nouvelles constructions de la rue des Grands Champs
à l’école élémentaire Paul Eluard
• affectation des résidents des lotissements des Vergers
et des Jardins Saint Martin aux écoles maternelle et
élémentaire Paul Eluard
• affectation des enfants non cités dans l’une ou l’autre des
écoles élémentaires et maternelles, en fonction du nombre
d’inscrits dans chaque école
Ce ressort sera applicable à compter de la rentrée du mois
de septembre 2014

1 • Désignation du représentant de la Commune à
l’assemblée spéciale de l’Etablissement Public
Foncier des Yvelines (EPFY).
À l’unanimité, désigne Didier Jouy pour représenter la
commune.
2 • Désignation du représentant de la Commune à la
Mission Locale du Mantois
à l’unanimité, désigne Madame Anne Franchi pour
représenter la commune.

Logements livrés et bientôt occupés
La première pierre des nouveaux logements
le long de la RD113 a été posée le 26
juin 2013. L’heure de l’emménagement
approche dans les 48 logements, résidence
des jardins des Belles Côtes (du F2 au F4 maître d’ouvrage la SOVAL, bailleur social),
puisque les premiers occupants arriveront
en septembre.

Carnet
Naissances
Nohlan, Neil XAVIER................................. 05 juin 2014
El Hadji BULUKONDOLO ZOLA.......11 mai 2014
Elisa, Brigitte,
Aurélie AUPETIT BOURDIN.................21 mai 2014
Leny FARIA....................................................19 mai 2014
Noah CHUNDOO.......................................13 mai 2014
Loula FRANCIN...........................................07 mai 2014
Liam, Enzo, Martin BURNEAU..........10 avril 2014

Décès
Roger, Paul, Elie VAUGELADE..........12 avril 2014
Christophe, Alfred, André HUAN......10 mai 2014
Pierre, André CORBIER.........................27 avril 2014
Nadine, Lucienne LESURE
épouse ROLIN..............................................18 mai 2014
Suzanne, Fernande, Marcelle GOSSE
épouse MONTEIL.......................................25 mai 2014
Guy, Serge,
Lucien LEMARCHAND............................28 mai 2014
Marie-Thérèse, Augustine CHAPRON
épouse THOMAS....................................... 04 juin 2014
Jean-Claude,
Pierre GUYOMARCH............................... 09 juin 2014
Henriette, Berthe, Arthémise THIEBOT
Veuve GOUPIL............................................. 09 juin 2014
Mickaël MASSE........................................... 23 juin 2014
Stéphane, Michel GRIGGIO................. 17 juin 2014

Règles de bon voisinage
Pour que chacun puisse profiter de son
été comme il le souhaite, amis bricoleurs et
jardinier, pensez aussi à ceux qui rêvent de
calme !
L’utilisation des tondeuses et motoculteurs
est autorisée du lundi au samedi de 8 h
à 12 h et de 13 h à 19 h, ainsi que le
dimanche de 10 h à 12 h. En dehors de ces
horaires, leur usage est strictement interdit.
Attention le brûlage de tout déchet y
compris vert est strictement interdit par
arrêté préfectoral.
Enfin, la règle la plus évidente est peut-être
simplement de respecter ses voisins !

