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Didier Jouy
votre maire
conseiller général
Les enquêtes publiques se sont succédées dans notre
commune au cours du premier semestre 2006.
La première, qui a pris fin le 15 juin dernier, porte sur une
modification du plan d’occupation des sols. Il s’agit
notamment de la possibilité de pouvoir faire un mur de
clôture plein, ce qui n’était pas autorisé jusqu’à présent,
sauf dans la partie ancienne du vieux village.
L’autre modification, qui pourrait être classée comme un
détail mais dont les effets sont sensibles pour ceux qui
construisent, est l’augmentation de 1 m à 1m30 du “pied
droit” des combles aménageables.
Je tenais à vous parler de ces deux points car, lorsque
l’on se trouve confronté à ces problèmes, on voudrait
absolument pouvoir tout changer. Et ce n’est pas mon
pouvoir… mais c’est le vôtre pendant les enquêtes
publiques.
Deux enquêtes publiques se sont terminées le 27 juin,
l’une relative aux plans d’alignement de la rue de
Mousseaux et de la rue des Vignes à Monsieur, l’autre à
l’élargissement de la voie à l’angle de la rue de l’Abbé
Gouget et du chemin des Gaillards.
Le mois de juin a également été occupé par une grande
enquête publique concernant le “plan de prévention des
risques d’inondation de la Seine et de l’Oise” dans les
Yvelines. N’hésitez pas à vous renseigner sur les
contraintes qui seront imposées aux terrains classés en
zone inondable.
D’autre part, je vous avais parlé dans l’édito du dernier
journal du projet de mise en place d’une opération
d’intérêt national sur la Seine Aval (OIN), dans le but d’y
relancer de grands investissements structurants.
Le comité interministériel pour l’aménagement et la
compétitivité des territoires du 6 mars dernier, a décidé
de mettre en place trois opérations de ce type dans l’Ile
de France.Celle nous concernant sera portée par
l’Établissement Public d’Aménagement du Mantois
Seine Aval.
Dans ce cadre une desserte cadencée de la ligne SNCF
Paris-Mantes sera mise en place sous trois ans.
Je souhaite vivement que les utilisateurs du train pour
Paris en perçoivent les effets positifs. Il me semble
évident que le perfectionnement des transports et le
développement de l’emploi devront être préalables, ou
tout du moins aller de paire, avec une augmentation
conséquente de la population dans notre Vallée de
Seine. Votre Conseil Municipal reste attentif à l’évolution
de ce grand projet et je ne manquerai pas de vous tenir
informés de chaque étape.
Une autre évolution qui me tracasse est le départ en
retraite de notre boucher, Pierre PAQUOT, tellement
représentatif de la place Julie Guénard, qu’on l’appelle “la
place à Paquot”. Tout le conseil municipal s’associe à moi
pour lui souhaiter très sincèrement une agréable retraite.
Et toute la population ne peut que souhaiter qu’il trouve
un repreneur pour lui succéder.
Bonne retraite Pierre !
Bonnes vacances à toutes et à tous !

Travaux & urbanisme
à l’heure d’été
Le POS change pour
faciliter certaines
constructions à la
demande des habitants
L’enquête publique qui s’est déroulée
du 15 mai au 15 juin a reçu les
conclusions favorables du commissaire
enquêteur : le POS va être modifié
sur plusieurs points.
Certains changements sont directement liés
à la demande de freneusiens, et les autres
régularisent des états de fait.
L’article qui concerne l’aspect extérieur
des constructions est modifié. Les clôtures
ne seront plus limitées à un mur surmonté
d’une grille ou à une haie. Les murs pleins
d’une hauteur maximale de 2 mètres seront
désormais autorisés. Les choix de toiture
ou de couleur de façade ont également
été élargis.

Les zones du règlement du POS ont
désormais des dispositions relatives
aux équipements publics.
Les lotissements du Hameau de la Vallée
doivent être reclassés en zone urbaine
et les constructions existantes doivent
être implantées sur le plan de zonage.
Le secteur UHa, correspondant à l’ancienne
aire de transit, était destiné à recevoir la
déchetterie et les constructions nécessaires
à son fonctionnement. Or la déchetterie a été
déplacée sur la ZAC des Portes de l’Ile de
France. Le zonage attribué n’a donc plus lieu
de figurer sur les plans de zonage et dans le
règlement du POS. Ce secteur sera reclassé
en zone UH.
Vous pourrez consulter les conclusions du
commissaire enquêteur à partir du 20 juillet.

suite p. 2
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Favoriser le
développement
économique
Les freneusiens vont être sollicités
pour l’enquête publique sur une révision
simplifiée du POS qui modifiera le
classement du terrain sur l’ancien site
de la SAMICO où est implantée
l’entreprise MRDPS. Cela favorisera
le développement économique.
En effet, l’implantation géographique
de l’entreprise et son bâtiment sont
parfaitement adaptés à l’activité de
récupération de déchets métalliques et de
véhicules. Permettre à cette entreprise de
fonctionner, c’est aussi éviter de transformer
le terrain en une friche industrielle qui
ne correspondrait en rien à notre volonté
de développement économique du territoire
communal et intercommunal. Enfin et
surtout, cela permettra de créer des emplois.

Améliorer la circulation
Suite à une autre enquête publique,
un plan d’alignement a été établi
dans une partie de la rue de Mousseaux
ainsi que dans la rue des Vignes
à Monsieur.
Rue de Mousseaux : ce plan régularise
l’existant et prévient d’éventuels travaux
entre la rue Charles de Gaulle et la rue
des Vignes à Monsieur.
La voie de la rue des Vignes à Monsieur est
particulière dans la mesure où, au fil des ans,
elle a dévié de son tracé d’origine.

Démarrage des travaux
au centre commercial
C’était prévu depuis longtemps, mais
cettefois-ci c’est sûr, la construction va
commencer en septembre.
POUR UNE MEILLEURE CIRCULATION
Afin de fluidifier l’accès à ce centre commercial,
et pour plus de sécurité, un rond point sera
très prochainement implanté dans la rue des
Coutumes, en face de celle des Ventines.

La circulation des automobilistes et
des piétons y est mauvaise.
Le plan d’alignement permettra de
régulariser l’existant, dans la perspective
de travaux de réfection de la voirie et
de la réalisation de trottoirs.
Emplacement du futur centre commercial

Le nouveau plan de
prévention des risques
d’inondation
Le PPRI proposé par l’enquête publique
qui s’est déroulée du 1er juin au 1er juillet
entraîne peu de conséquences pour
Freneuse.
Les terrains classés en zone d’aléas forts,
d’après la crue centennale de 1910 seront
dorénavant inconstructibles.
La grande majorité l’était déjà !
La définition des zones est la suivante :
 zone verte : zone inconstructible ;
les constructions existantes peuvent faire l’objet
d’entretien ou d’amélioration.

 zone bleue : secteurs actuellement
urbanisés qui ne sont pas les plus exposés
aux risques d’inondation. Des constructions
nouvelles peuvent y être implantées, sous
réserve du respect de l’ensemble des
prescriptions (il s’agit de la zone artisanale
de Freneuse et Bonnières).
 zone rouge clair : zone urbanisée
exposée à un risque d’inondation d’une hauteur
d’eau comprise entre 1 et 2 mètres. Il s’agit
d’arrêter l’urbanisation nouvelle mais de
permettre le renouvellement urbain ; sont
autorisées sous conditions les constructions
et extensions.
 zone rouge foncé : zone urbanisée
exposée à un risque d’inondation d’une hauteur
d’eau supérieure à 2 mètres.

A part quelques cas particuliers, les nouvelles
constructions y sont interdites.
Dans ces zones se trouvent l’usine Chantovent,
les quelques maisons du bord de Seine et le site
de l’ancienne SAMICO.
 zone marron : zone d’aléas forts le long
des berges de la Seine; toute construction y est
interdite.
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Début des travaux
pour la médiathèque

La ligne jaune attire
les papillons verts

La destruction du bâtiment situé
à l’angle des rues Charles de Gaulle et
Général Leclerc est prévue pour cet été.
C’est le coup d’envoi des travaux pour
la médiathèque.

Durant les mois de mai et juin, plusieurs
véhicules freneusiens garés le long
d’une ligne jaune, rue Charles de Gaulle,
ont eu la mauvaise surprise d’être
verbalisés par les gendarmes.

Suite à l’appel d’offres, l’entreprise ATD
sera chargée des travaux pour un montant
de 37 000 € HT.

Rappelons que le code de la route interdit
le stationnement devant des lignes jaunes,
même si celles-ci sont devant chez vous !

Le chantier est retardé, le temps que
le tribunal administratif nomme un expert,
à la demande de la municipalité, pour statuer
sur l’état des bâtiments mitoyens et voisins
de celui à démolir. un état des lieux sera fait
avant et après la destruction pour éviter tout
dommage.

Ces lignes ont été tracées pour assurer
la sécurité des piétons et des conducteurs,
il faut donc les respecter.
A compter de la rentrée, un agent communal
sera nommé agent de surveillance de la voie
publique et pourra verbaliser les
automobilistes mal stationnés ou mal arrêtés.

Freneuse fait
ses travaux d’été
FACILITER LA CIRCULATION DES BUS

Le développement urbain de notre ville
(notamment avec les nouveaux lotissements
et les maisons individuelles) crée de
nouveaux besoins en matière de transports
en commun.
Le circuit actuel de nos bus peut aisément
être prolongé, mais pour cela, ils doivent
pouvoir passer derrière l’église pour
emprunter la rue de l’Abbé Gouget et la rue
des Marronniers.
La voirie n’est pas assez large à cet endroit
pour permettre à un bus de tourner.
La mairie, après une enquête publique
positive, a donc décidé d’élargir cette
voie pour permettre le passage des bus
grâce à l’acquisition prochaine du terrain de
110 m2 à l’angle de la rue de l’Abbé Gouget.

Dans la même rue, un parking va être
aménagé sur le terrain situé en face du centre
de tri postal. Il rendra les trottoirs aux piétons !
(montant des travaux :11 000 €).
Enfin, tout près de la Résidence des Plantines,
une partie des trottoirs sera refaite.
UN CHEMIN PIÉTONNIER LE LONG
DE LA RN13

Un chemin piétonnier a été aménagé au bord
de la RN13, entre la rue du Terrier Rouge
et les Voies Vaches (montant des travaux :
20 000 €).
LA FLEUR DE L’INFORMATION

De nombreuses fleurs ont été plantées à
l’entrée de la ville mais une fleur d’un tout
nouveau genre sortira de terre cet été :
un tableau d’information électronique !
Il vous permettra d’être informés rapidement
des nouvelles importantes de votre ville.

RUE SOLANGE BOUTEL,
RÉSIDENCE DES PLANTINES

Il y a énormément de trafic chaque jour
dans cette rue, ce qui a provoqué à la longue
des dégradations de la chaussée.
Les trous seront rebouchés (montant
des travaux : 15 000 €).

STATIONNEMENT ALTERNÉ
ET BORDURES INFRANCHISSABLES

Dans la rue des marronniers, il est de plus
en plus difficile, et surtout dangereux pour un
piéton de marcher sur les trottoirs… qui se
sont transformés en parking !
Comme dans la rue Curie, des bordures
infranchissables seront aménagées sur
les trottoirs, afin d’en laisser une partie aux
piétons et une partie au stationnement.
Pour éviter les embouteillages et permettre
aux bus de passer, le stationnement alterné
sera mis en place. Bien sûr, si elle s’avère
nécessaire, une concertation sera mise en
œuvre avec les riverains.

ZAC des Portes
de l’Ile-de-France, la
croissance continue
La Communauté de Communes souhaite
promouvoir la création d’entreprises
et l’emploi sur son territoire. C’est dans
ce but qu’une Zone d’Aménagement
Concerté a été mise en place sur la
commune de Freneuse.
La ZAC des Portes de l’Ile-de-France vise à
accueillir des entreprises du secteur industriel
et artisanal. A l’heure actuelle, deux entreprises
sont déjà installées sur le site : un carrossier et
un fabricant de pièces en aluminium.
D’autres sociétés, déjà propriétaire des terrains,
s’installeront très prochainement.
La ZAC va connaître un nouvel essor avec
l’implantation d’un hôtel d’activités. Il sera
composé de bureaux et d’ateliers loués à des
jeunes entrepreneurs à des tarifs concurrentiels.
Il devrait ouvrir ses portes au cours du
2e semestre 2007.
Le développement d’accord, mais durable !
La Communauté de Communes, dans une
démarche environnementale, a intégré la norme
HQE (Haute Qualité Environnementale) à son
projet de construction de l’hôtel d’activités.
Le but est de mettre en place des solutions
favorisant les économies d’énergie,
le recyclage… afin d’être acteur du
développement durable.
Le coût total de ce projet est de 1,5 million
d’euros, subventionné par le Conseil Régional
et le Conseil Général à hauteur d’1 million
d’euros. La communauté de communes
prendra donc à sa charge environ 500 000 euros.

DES PLACES DE STATIONNEMENT
RUE DES DAGUENETS

Des places de stationnement ont remplacé
la maison achetée par la commune dans
la rue des Daguenets (montant des travaux :
7 200 €).
LA RUE DU 8 MAI S’ILLUMINE !

L’éclairage public a été refait (montant
des travaux : 3 600 €).
JEUX D’ENFANTS EN BORD DE SEINE
ET AUX BELLES CÔTES

Pour le bonheur des plus jeunes, des jeux
à ressort et un toboggan s’installent en bord
de Seine.

Travaux rue des Daguenets

Dans la résidence des Belles Côtes, le bac
à sable cède sa place à une balançoire, un jeu
à ressort et un toboggan.

COMME CHAQUE ANNÉE,
LES ÉCOLES SONT RÉNOVÉES

Les travaux de rénovation de l’école Langevin
Wallon se sont achevés par la réfection de la
peinture du bureau de la directrice
Cet été marquera le début des travaux dans
l’école maternelle Paul Eluard avec la réfection
des sanitaires, la peinture d’une classe et de
l’ensemble des fenêtres.
Une classe va être rénovée à l’école primaire
Paul Eluard.
Enfin, l’école Victor Hugo a eu droit à un portail
et une clôture refaits à neuf ! Un garage à vélos
va être installé. La construction du bâtiment
annexe est prévue pour l’année prochaine.
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Le forum
des associations
Le Samedi 9 septembre, le Forum des
Associations se déroulera dans la Salle des
fêtes des Ventines, de 14h00 à 18h30.

Venez nombreux pour vous
renseigner ou vous inscrire auprès
des nombreuses associations
freneusiennes présentes.

Un vaste choix d’activités
■ SPORT ET DÉTENTE

ASP Freneuse
Pétanque, voyages et repas-jumelage
avec des clubs de l’Eure et des Yvelines.
Chantal Lepan.

Batterie et percussions
Philippe Roy - 06 87 01 58 99.
Tam tam, danse africaine, initiation samba,
atelier gospel
AVA - 06 79 97 31 32.

Tennis Club de Freneuse - Tennis
Guy Defline - 01 30 93 15 52.

Tam tam, percussions africaines
Martin - 01 30 93 15 75.

U.S.F. - Football
Michel Choque - 01 30 42 02 45
michel.usf.freneuse@cegetel.net
Jacky Beaumont - 01 30 98 95 62.

Atelier Groupe Musique Amplifiée
Guitare - batterie - basse - synthétiseur
Dorian Perotin - 06 09 17 72 87.

A.C.A.F.B Section détente et relaxation
Mise en forme adultes
Nicole Thauvin - 01 30 93 05 81.
Yoga
René Bigorne - 02 32 21 03 52.

■ ART

A.C.A.F.B. Section dessin,
peinture, encadrement
Atelier de dessin, mise en pages,
perspectives, pastel
Claude Soulas - 06 88 76 15 28.

Relaxation dynamique pour tous
Catherine Decostanzi - 01 34 79 39 85 ou
06 30 75 20 09.

Atelier de peinture huile et aquarelle
Claude Soulas - 06 88 76 15 28.

Danse africaine ados et adultes
01 30 93 15 75.

Atelier “art de l’encadrement”, fabrication
de cadres, vitrines, scrapbooking
Fabienne Martin -06 77 18 42 86.

Danse : classique, initiation, modern’jazz,
hip-hop, rock’n roll
Nicole Thauvin - 01 30 93 05 81.
Karaté Club de Freneuse - Karaté
Professeur- maître Signavong
01 34 78 79 51.
Gymnastique Volontaire - Gymnastique
Au gymnase de l’école Paul Éluard.
Mardi 18 h15 - 19 h 30 / 20 h15 - 21 h 30
■ MUSIQUE

Club Musical de Freneuse-Bonnières
Batterie, piano, guitare, guitare basse,
flûte traversière, saxophone
A Freneuse, place Jean Moulin
et à Bonnières, place de la libération
Rémi Duval (président) - 01 30 42 29 54 ou
06 99 47 53 76. Ecole - 01 30 42 29 54.
A.C.A.F.B. Section musique
Piano (à partir de 6 ans), synthétiseur,
clavier arrangeur
Dorian Perotin - 06 09 17 72 87.
Guitare (classique, accompagnement,
électrique) à partir de 6 ans et guitare basse
(ados et adultes)
06 21 02 87 48.
Cours individuels de guitare basse
Anthony La Rosa - 06 07 25 08 11.

Sculptures Terre
Découvertes de matières, formes, couleurs,
projets guidés et personnels, petits et
grands volumes - travail et cuissons
Pascale Proffit, sculpteur - 01 30 93 39 78.
■ CULTURE

A.C.A.F.B.
Anglais de 4 à 12 ans :
mini-school pour l’initiation des enfants
06 21 02 87 48.
■ ANIMATIONS DIVERSES

Comité des Fêtes
Lotos, vide-grenier, fête communale, courir
pour curie, cabaret, réveillon St-Sylvestre
Monique Leveau - 06 19 59 70 14.

Club du temps libre
Marche, Gymnastique, Jeux de sociétés,
boules, goûters, sorties touristiques, activités
manuelles (peinture sur soie…), voyages
Mme Guillerme (Présidente) - 01 30 93 02 01
guillerme.jocelyne@wanadoo.fr
M. et Mme Bouret (Vice président et secrétaire)
01 30 93 03 53
M. Chevillard (Trésorier) - 01 30 93 12 37.
A.D.E.S.S.
Garderie, centre périscolaire,
aide à l’emploi, cours de soutien scolaire,
festivités, point de croix
Mlle Demoulin (garderie) - 06 11 28 28 06
ou M. Lemaire - 01 30 98 99 27
adess.assoc@free.fr
■ LOISIRS

Les chiens du Mantois
Education canine (pour chiens adultes,
éducation douce et de type familiale - école
du chiot (2 à 6 mois), agility (de l’initiation
à la compétition), obéissance-flyball
(sport d’équipe avec une balle), canicross
(course ou marche avec votre chien)
Mme K. de Candolle - 01 34 76 23 03
ou 06 21 61 68 27 - lcdm2004@yahoo.fr
www.les-chiens-du-mantois-asso.net/
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Des gants en argent
Après avoir gravi un à un les échelons
de la boxe française : championne
cadette des Yvelines, championne
d’Ile-de-France puis championne
du Grand Ouest, Astrid Renet, à 17 ans,
a été sacrée vice-championne de
France le 3 juin dernier.

QU’EST-CE QUI T’ATTIRE DANS CE SPORT ?

Elle nous raconte son parcours
et sa passion.

A. R.  C’est une discipline très complète.
Elle fait travailler tout le corps, mais aussi la
tête. Il faut réfléchir à chaque coup que l’on
va porter, penser à l’esquive,…
Il y a beaucoup de feintes, de technique et
c’est ce qui me plaît ! En boxe française,
ce n’est pas parce que l’on est une fille que
l’on est plus faible. Plus que de la force, il faut
vraiment faire preuve de finesse et d’agilité.

QU’EST CE QUI T’A AMENÉE À FAIRE
DE LA BOXE ?

ET MAINTENANT QUE TU AS ATTEINT
LE GRADE “GANTS D’ARGENT” ?

Astrid Renet  Ma mère et ma sœur ont
voulu se mettre à la boxe française il y a
4 ans. J’étais encore trop jeune pour en faire
avec elles, mais je me suis vite intéressée
à ce sport. Un peu avant mes 14 ans,
l’entraîneur de Rosny sur Seine, à force
d’insistance, a accepté de me prendre
dans son club.

A. R.  J’aime m’investir dans ce sport,
je m’entraîne deux fois par semaine et pour
préparer les championnats de France,
je courrais trois fois par semaine, avec
ma mère et ma sœur. Ma deuxième place
aux championnats de France m’a motivée
encore plus qu’avant. J’ai surtout envie de
me perfectionner en boxe technique, car
c’est ce qui m’intéresse le plus.

Toutes nos félicitations à cette jeune championne !

La rentrée des classes
Cette année, elle aura lieu
le 4 septembre !

L’ADESS
est là pour vous
Le 13 mai, près de 150 personnes se
sont retrouvées pour le spectacle des
“Boutchoux”. Parents, enfants et
assistantes maternelles s’étaient donnés
rendez-vous pour revivre, grâce à un
DVD, les meilleurs moment de l’année.

Pour les élèves du collège Sully, qui utilisent les
transports de car, pensez à vous renseigner
auprès de COM BUS pour retirer votre carte de
transport (01 30 94 34 22).
La carte OPTILE est financée à 40 % par le
syndicat à vocation scolaire dont Freneuse est
membre, et à 13 % par la commune. Reste ainsi
à la charge des familles 47 % du coût total de la
carte.
La carte IMAGINE R est financée à 40 %
ou 20 % par le syndicat à vocation scolaire,
en fonction du besoin réel de transport, et à
hauteur de 10 % par la commune. Les familles
payent 50 % ou 70 % du coût de la carte.

Les jeunes athlètes
récompensés

Les “Boutchoux” se retrouvent chaque jeudi
matin à la salle des Ventines pour des jeux
d’éveil et des ateliers pendant lesquels ils
apprennent peu à peu la vie en
communauté.

L’année d’athlétisme se termine et nous
sommes heureux de voir Freneuse si
brillamment représentée sur les stades.
Merci et surtout bravo à ces courageux
athlètes !

L’ADESS s’occupe aussi des plus grands,
et a accueilli cette année les enfants de
80 familles au centre de loisirs pendant
les vacances, le mercredi et les temps
périscolaires.

Lors du 1er tour départemental à Limay,
Bérénice Haueter et Roseline Matuma ont
gagné les 2e et 3e places, alors que pour
les garçons Adrien Haueter décrochait
la 1re place avec un lancer de balle à
32 mètres, performance exceptionnelle pour
un poussin, et Nathan Matuma se classait 5e.

De nombreuses activités sont aussi
organisées pour les adultes : aide à la
recherche pour l’emploi, conseils juridiques,
cours de relaxation, de points de croix et
patchworks.

Mathéo MURBACH..................13 mars 2006

Rendez-vous le 31 octobre
pour notre Nuit d’Halloween !

Brandon VERCOUTRE ...............09 mai 2006

Place donc au second tour, le 27 mai ! Cette
fois-ci, Bérénice se place sur la plus haute
marche du podium et Roseline sur la 3e.
Adrien, Nathan et Michaël occupent
respectivement les 6e, 10e et 4e places.

Pour plus d’informations, contactez l’ADESS
(Association Développement Evénementiel
Social Scolaire) au 01 30 98 99 27.

MARIAGES

Carnet
NAISSANCES
Amélia BEAUPIED .................11 janvier 2006
Illona MAILLOT ......................14 janvier 2006
Théo DELACROIX ....................30 mars 2006
Marie POIGNET .........................24 avril 2006
Océance LASSÉE......................26 avril 2006
Célia LOPES...............................03 mai 2006
Jocelyn QUELVEN......................22 mai 2006

Guillaume BLOMMAERT
et Maggy ALDERA ....................26 mai 2006
Rachid BOURZINE
et Sandrine FERNANDES..........03 juin 2006
Henri Noël ASSOGNA
et Bénédicte MONS .................10 juin 2006

Le karaté est en forme !

DÉCÈS

Bravo à tous les élèves du club pour
leur réussite lors des passages
de grades tout au long de l’année.

Françoise BLONDEAU .............14 avril 2006

Notre club proposera dès la rentrée de nouveaux
horaires pour permettre à un plus grand monde
de nous rejoindre.

Marie-France BOULANGER ......04 juin 2006

Renseignements au 01 34 78 79 51.

Stanislawa STASIAK..................17 juin 2006

Germaine VUILLIOMENET .......14 avril 2006
Madisone GUILHERME ............28 avril 2006
Hildegard MANGEL ...................05 juin 2006
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Bonne retraite
Monsieur Paquot
Né à Bonnières, Pierre Paquot est
un enfant de la région. A l’âge de 12 ans,
il occupait ses jours de congé à aider
dans une boucherie. Tout naturellement,
et par amour de ce métier, il fait son
apprentissage à Bonnières. Durant
sa carrière, il travaillera également
dans les boucheries de Limay, Vernon
et Bogny, avant de reprendre
celle de Freneuse en 1981.
25 ANS AU SERVICE DE NOTRE VILLE

Pour des raisons de santé, Monsieur Paquot
est contraint de prendre sa retraite, et,
il le dit lui-même, il se serait bien vu continuer
quelques années encore ! Malgré cela, la
perspective de pouvoir enfin se reposer
ne lui déplait pas.

En effet, tenir une boucherie tout seul n’a rien
d’aisé, en particulier les jours d’affluence
comme le samedi où peuvent venir jusqu’à
150 clients…
A l’heure où nous écrivons ces lignes, notre
boucher doit encore voir deux repreneurs
potentiels, car l’idéal pour lui, et pour tous les
freneusiens, serait que la boucherie reste ce
qu’elle est : “vendre les murs, c’est facile,
mais trouver quelqu’un qui veuille vraiment
reprendre une boucherie, c’est plus
compliqué. Je ne perds pas espoir !”.
Très bonne retraite à vous, et ne
vous inquiétez pas, la Place à Paquot
ne changera pas de nom de sitôt !

Des neurones en pleine forme !
La seconde édition de notre “Fête des
Neurones et des Papilles” qui s’est
déroulée à la Salle des Fêtes les 26, 27
et 28 mai a connu un franc succès.
Plus de 1500 visiteurs ont admiré les œuvres
des élèves de l’école de peinture
freneusienne. Ils se sont plongés dans
l’ambiance d’une salle de classe du début
du 20e siècle (reconstituée en partenariat
avec le musée de l’éducation de SaintOuen-l’Aumône), et ont aussi retrouvé de
nombreux souvenirs grâce à la centaine
de photos de classe anciennes.
Pour le bonheur des papilles, 20 exposants
gastronomiques proposaient aux visiteurs
différents mets, de toutes saveurs et de
toutes origines. A la demande des
gourmands, une grande dégustation s’est
improvisée : chacun choisissait son repas
sur les stands alimentaires !

Rendez-vous
à la Base de Loisirs
des Boucles de la Seine
Située à Moisson, la Base de loisirs
vous propose de nombreuses activités
de détente pour cet été : voile, pêche,
pédalo, VTT, tir à l’arc, promenades,
tennis, golf…
La baignade est ouverte depuis le 17 juin,
et chaque jour, des maîtres nageurs vous
accueillent de 11h à 18h.
Entre deux plongeons, vous pourrez
succomber à une boisson fraîche,
une glace ou un déjeuner en terrasse.

Il est entendu que nous conservons cette
idée pour la mettre en œuvre lors de notre
prochaine édition de la Fête !
AVIS DE RECHERCHE

Devant le succès de l’exposition,
la bibliothèque municipale recherche
des photos des classes de l’école
Victor Hugo pour constituer un album
que vous pourrez feuilleter à la bibliothèque.
Nous avons très peu de photos des classes
de l’école Paul Eluard et il serait très
intéressant de commencer un album
de photos pour cette école.
Si vous en possédez, vous pouvez nous les
prêter (accompagnée des noms des enfants)
afin que nous les scannions.
Nous espérons que vous répondrez
nombreux à cette demande.

Pour les enfants de 8 à 12 ans et de 12 à
16 ans, des stages de plein air sont proposés
tout l’été, et les activités sont nombreuses :
canoë, golf, VTT, catamaran, dériveur, tir à
l’arc, beach volley, optimist…

N’hésitez pas à vous renseigner,
pour y passer un moment ou pour y
effectuer l’un des différents stages
proposés. Tél. 01 34 79 33 34 ou sur
le site : www.base-bouclesdeseine.com

PAGE

ça se passe ici

7

La course recommence
Le samedi 30 septembre et le dimanche
1er octobre, rendez-vous à la nouvelle
édition à Freneuse de Courir pour la Vie,
Courir pour Curie. Cette manifestation
contre le cancer aura lieu sur les Places
Julie Guénard et des Frères Anfray, de
14h le samedi jusqu’à 18h le lendemain.
Que vous soyez sportifs ou pas, vous pouvez
participer à pied, à vélo, en rollers, en
trottinette, en poussette… Pour chaque
kilomètre parcouru, une somme est reversée à
l’Institut Curie parisien.

Le but du jeu est donc de couvrir un maximum
de distance ! N’oubliez pas de vous munir
d’un casque pour la sécurité, sinon vous ne
pourrez pas participer.

c’est pratique

Des récompenses seront distribuées à la fin
du week end aux plus courageux de chaque
catégorie.

Ordures ménagères

Vous pourrez également participer
financièrement en venant déposer vos dons
ou en achetant des frites et des gâteaux sur le
stand du Comité des Fêtes de Freneuse.

 Pour les week-end du 14 juillet et du 15 août,
les OM seront exceptionnellement ramassées
les 11 et 13 juillet et les 16 et 18 août.

Le montant total des dons sera reversé
intégralement à l’Institut Curie de Paris.

 Mercredis 5 et 19 juillet

 Jours habituels de collecte des ordures
ménagères : mardi et vendredi

EMR
 Mercredis 2 et 23 août
 Mercredis 6 et 20 septembre
 Mercredis 4 et 18 octobre

Encombrants
 Mercredis 26 juillet et 11 octobre
N’oubliez pas de sortir vos bacs la veille au soir !

La déchetterie
a changé d’adresse
 Déchetterie intercommunale, ZAC Les Portes
de l’Ile-de-France, 78840 Freneuse.
Horaires d’ouverture : les lundis, mardis, jeudis,
vendredis et samedis de 8 h30 à 12 h et de 14 h à 17 h,
et le mercredi de 14 h à 17 h.

Bibliothèque
Cet été, la bibliothèque vous accueille :

 du 3 juillet au 19 août la bibliothèque sera
ouverte les lundis, mercredis et vendredis
de 14h à 17h 30,
 les samedis 8 et 22 juillet, 5 et 19 août
de 10 h à 12 h 30.
 du 21 août au 1er septembre
seulement les mercredis 23 et 30 août.
Les horaires habituels reprendront
le 4 septembre.

Le 9 octobre, le grand concours annuel de la
bibliothèque sera lancé. Petit ou grand,
freneusien ou non, tout le monde pourra
participer. Vous aurez jusqu’au 18 novembre
à 12 h pour répondre à toutes les questions.
Les résultats et les récompenses seront
donnés le 25 novembre par Monsieur le maire
dans la salle du Conseil Municipal.

“Les Heures Claires” recrute

LES ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE

La bibliothèque vous a concocté un
programme des plus dynamiques !
Du 2 au 14 octobre, elle organise une
exposition culturelle et artisanale
“Au cœur de l’Afrique” qui se tiendra dans
la salle du Conseil Municipal. Toutes les
œuvres exposées seront mises en vente
afin d’aider des familles en difficulté.

Le passeport nouveau
est arrivé !
Désormais pour se rendre aux Etats-Unis,
il faut être muni d’un passeport électronique
ou être muni d’un visa.
Le passeport électronique est un titre
d’identité hautement sécurisé valable 10 ans.
Ses conditions de délivrance sont donc plus
strictes.
Ce qui change par rapport aux anciens
passeports : Il faut joindre une copie
intégrale de l’acte de naissance datant de
moins de 3 mois (le livret de famille ne suffit
plus) et les photos d’identité doivent
respecter des normes techniques très
strictes (disponibles en mairie).

Implanté à Freneuse depuis quelques
mois, cet établissement accueille
37 enfants polyhandicapés âgés de
18 mois à 12 ans.
L’établissement recherche une dizaine
d’assistants familiaux agréés car il souhaite
développer l’accueil spécialisé en famille.

Règles de bon voisinage
L’été est là, et comme chaque année,
il apporte son lot de bricolage,
de jardinage et de travaux en tout genre.
Pour ne pas gêner vos voisins, pensez
à respecter les horaires lorsque vous utilisez
des outils ou des appareils bruyants
susceptibles de les déranger.
Les horaires sont :
 les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 30 à 19 h 00
 les samedis, de 10 h 00 à 12h 00
et de 15 h 00 à 18 h 00
 les dimanches et jours fériés,
de 10 h 00 à 12 h 00

Cet établissement recherche également du
personnel, pour palier aux congés et absences,
notamment dans le domaine de l’entretien.

De la même manière, les feux d’herbes
et de branchages sont également
réglementés.

Adressez votre candidature à : Monsieur le
Directeur, 2 rue du Galicet, 78840 Freneuse.

Ils sont interdits du 1er mars au
30 novembre de chaque année.

La délivrance d’urgence est acceptée
uniquement pour des motifs professionnels,
médicaux ou humanitaires, sur justificatif.

Vous pouvez apporter vos
déchets verts à la déchetterie,
aux horaires indiqués
ci-dessus.

Pour toute demande de passeport et
de carte d’identité, il est souhaitable de
faire la démarche trois mois avant tout
départ en vacances, examens, etc.

Vivre à Freneuse - Votre information municipale - Directeur
de la publication : Didier Jouy - Responsable de la rédaction :
Maryvonne Rosset - Rédactrice en chef : Karine Morey
Conception, rédaction, création, réalisation : agence Rouge Vif
Publicité : France Régie - Impression : imprimerie Mottais
© Reproduction interdite Dépôt légal : à parution - Mairie de
Freneuse - 78840 - Tél. 01 30 98 97 97 Fax 01 30 42 02 62
e-mail : mairie.freneuse78@wanadoo.fr

