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Au moment où vous recevez ce journal, je
pense que vous avez tous vu le panneau
électronique installé au carrefour de la rue des
Coutumes et de la RN13, pour votre
information municipale en temps réel.
Il faudra vraisemblablement en installer
d’autres. C’est ce que j’ai trouvé de plus
performant pour remplacer le tambour de ville
de mon enfance.
Au-delà de cette nouveauté, deux chantiers,
assez symboliques, démarrent à des endroits
stratégiques de notre commune et amèneront
une réelle modification de l’environnement
auquel nous étions habitués.
Il s’agit de la démolition de l’immeuble à l’angle
de la rue Leclerc et de la rue Charles de Gaulle,
qui change la vision que l’on avait depuis la
place Julie Guénard.
La remise en état du bâtiment n’était pas
conseillée par les architectes, la démolition
était donc la décision de bon sens.
L’autre emplacement incontournable est
l’ancien site “Hall Marine” où les travaux de
requalification et d’agrandissement du centre
commercial viennent de débuter.
Tous ces changements marquent des étapes
dans l’évolution de notre commune qui, grâce
à nous ou malgré nous, se métamorphose de
l’état de commune rurale à celui, maintenant,
de commune rurbaine.
Cette transformation est inéluctable.
Et même si je comprends très bien qu’elle
puisse engendrer de la nostalgie chez certains,
je reste convaincu que la stagnation ou la
régression d’une cité est toujours infiniment
plus douloureuse.
Cet édito m’amène à vous livrer ces réflexions,
à un moment où la redynamisation du
développement économique, des transports
et du logement dans notre Vallée de Seine, au
travers d’une opération d’intérêt national, va
accélérer notre métamorphose.
Il nous appartiendra à tous, d’avoir à cœur
l’intérêt local, de savoir choisir pour ne pas
subir, de savoir porter pour ne pas être
emporté.
Bonne lecture à tous
Votre Maire,

Vivement le marché de Noël

Une solution
pour les gens du voyage
Depuis la fin du mois d’août,
75 caravanes sont installées sur la ZAC
des Portes de l’Ile de France et environ
25 sur un terrain privé au bord de la RN 13.
La commune compte donc une centaine
de caravanes sur son territoire…
Malheureusement, celles-ci sont sur des
terrains qui n’appartiennent pas à la
mairie ! Le Maire n’a donc pas les moyens
juridiques de les faire expulser.
Notre commune n’a donc pour l’instant aucun
pouvoir d’expulsion, mais doit malgré tout
assumer les conséquences de
l’augmentation, même provisoire, de la
population, pour le fonctionnement des
services municipaux, sans compter les heures
de nettoyage du plateau omnisports…
Nous devons également accueillir les enfants
des gens du voyage dans les écoles, dans le
cadre de leur droit légitime à la scolarisation.

Une trentaine d’entre eux sont inscrits à
l’école primaire Paul Eluard, qui était déjà en
sureffectif. Pour permettre de créer une classe
de soutien à ces enfants, l’Académie a
nommé deux enseignants supplémentaires,
et une classe a été provisoirement installée
dans la salle de bibliothèque par les services
techniques.
Quant à nos écoles maternelles, elles aussi
surchargées, elles ne sont plus capables
d’accueillir des enfants supplémentaires.
Les effectifs de la cantine augmentent
également, ce qui a conduit à l’embauche de
deux surveillants supplémentaires.
Compte-tenu du nombre de caravanes qui
sont actuellement sur notre territoire, c’est
avec une grande difficulté que la commune
arrive à gérer les conséquences d’un tel afflux
de population.
suite p. 2
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LA SOLUTION QUI FACILITE L’EXPULSION
EST LA CONSTRUCTION D’UNE AIRE
D’ACCUEIL

Les lois de 2000 et 2003 offrent aux
communes qui sont équipées d’une aire
d’accueil, des pouvoirs d’expulsion renforcés
contre les gens du voyage installés en
dehors de ces aires.
La Communauté de communes des Portes
de l’Ile-de-France a l’obligation d’avoir une
aire de 10 emplacements (soit 20 caravanes)
sur son territoire.
Après de nombreux débats et réflexions,
la future aire d’accueil sera implantée sur
le terrain de l’ancienne aire de transit de
Freneuse, compte-tenu des nombreuses
occupations de son territoire.
Le permis de construire vient d’être accordé
et l’aire sera aménagée conformément aux
normes, avec 4 blocs sanitaires.
UNE PROCÉDURE D’EXPULSION
TRÈS DIFFICILE

Après des actes de vandalisme contre la
déchetterie à la fin du mois de septembre, la
Communauté de communes a lancé une
procédure d’expulsion devant le tribunal de
grande instance. Mais l’instruction de cette
procédure est longue, coûteuse et aléatoire :
elle doit être menée par un avocat et
les occupants doivent être nominativement
désignés. Si au moment du jugement ceux-ci
sont partis, la procédure recommence avec
ceux qui les ont remplacés. Cela explique
que les périodes d’occupation illicites par
ces caravanes soient toujours longues !

■ le développement économique, avec un
renforcement et une diversification du tissu
économique et des créations d’emplois,

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE L’OIN ?

L’opération s’appuie sur trois points
essentiels pour accélérer et équilibrer le
développement de la zone concernée :

Bien sûr les occupants paieront un droit
de stationnement ainsi que leurs
consommations d’eau et d’électricité,
ce qu’ils ne faisaient pas jusqu’à présent…
La commune aura toujours à sa charge
la scolarisation temporaire des enfants
mais sa dotation annuelle globale de
fonctionnement sera majorée par l’Etat.

Aménager une aire d’accueil est donc
indispensable pour limiter et maîtriser les
occupations de plus en plus importantes des
gens du voyage !

Vous avez été plus de 150 à vous rendre à
la réunion publique d’information sur
l’Opération d’Intérêt National Seine Aval
qui s’est tenue le 6 septembre.

C’est une opération exceptionnelle
ambitieuse dans laquelle s’engage
l’Etat pour promouvoir à long terme
le développement du territoire Seine Aval
qui regroupe une cinquantaine de
communes, de Conflans-Sainte-Honorine
à Bonnières sur Seine et compte plus
de 370 000 habitants

L’entretien et les coûts de fonctionnement,
notamment de gardiennage, seront à la
charge de la Communauté des Portes de
l’Ile-de-France. La CAF (Caisse d’Allocations
Familiales) versera une aide mensuelle
en fonction des places occupées par
les caravanes.

De plus, cette procédure simplifiée ne
nécessite pas l’intervention d’un avocat,
ce qui la rendra moins coûteuse.

■ les transports, pour une meilleure
accessibilité du territoire,

QU’EST CE QUE L’OIN (OPÉRATION
D’INTÉRÊT NATIONAL) ?

45 % du coût total de 480 000 € est pris en
charge par l’Etat, 40 % par le Conseil régional,
6 % par le Conseil général et les 9 % restant
par la Communauté de communes.

Ainsi, les occupations illicites n’auront plus
lieu, ni à la ZAC, ni sur les bords de Seine ou
au stade. Par simple arrêté, le maire
pourra interdire tout stationnement des
caravanes en dehors de l’aire d’accueil,
sur tout le territoire de la commune, que
le terrain soit municipal ou non.

4 questions sur l’OIN

Mme la Sous-Préfète, le Président du
Conseil Général, le Directeur de l’EPAMSA
(Etablissement Public d’Aménagement du
Mantois Seine Aval) et tous les Maires de la
communauté de communes des Portes de
l’Ile de France étaient présents pour vous
informer et répondre à vos interrogations.

QUI VA PAYER ?

■ l’habitat, avec le développement des
logements de manière harmonieuse et variée
entre le privé et le public, le locatif et le
privatif.
POURQUOI UNE TELLE OPÉRATION DANS
NOTRE RÉGION ?

Le Mantois connaît aujourd’hui un
redressement spectaculaire après avoir été
lourdement frappé par la désindustrialisation
et délaissé à cause de la dynamique des
villes nouvelles sur les territoires voisins.
C’est pour renforcer et accélérer ce nouveau
développement que l’OIN a été décidée.

Ainsi, dans les deux prochaines décennies,
la Seine Aval redeviendra un territoire
compétitif et attractif au niveau professionnel,
mais aussi pour la vie quotidienne de ses
habitants.
NOTRE VILLE NE RISQUE-T-ELLE PAS
D’ÊTRE DÉNATURÉE ?

Il est absolument hors de question de
défigurer les sites existants ! Il s’agit
d’organiser intelligemment le développement
de l’urbanisation pour ne pas altérer les
paysages. Freneuse apparaît comme un lieu
privilégié à développer, tout en tenant
compte de la configuration de notre
commune. Vos élus sauront faire entendre
les intérêts de Freneuse, et vous serez
informés des avancements de l’OIN lors de
réunions publiques régulières.
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Avant démolition

Après démolition de l’ancien bâtiment

Des travaux dans la ville
A chaque numéro, nous vous informons
de l’avancement des travaux en cours,
des nouveaux projets d’urbanisme et
d’embellissement de notre commune.
BIENTÔT LA MÉDIATHÈQUE

Cette fois ci, ça y est ! L’ancien bâtiment
à l’angle des rues Charles-de-Gaulle et
Général Leclerc a enfin été démoli la
première semaine de septembre.
L’entreprise ATD a travaillé dans les délais
et très proprement.
Dès que la Région Ile de France aura
répondu à nos demandes de subventions,
déposées depuis plus d’un an,
la construction de la médiathèque
pourra démarrer.
Nous espérons que les travaux débuteront
au premier trimestre 2007.

Entrée de ville

RETARD POUR LE STATIONNEMENT
DANS LA RUE DES MARRONNIERS

Dans le dernier numéro du journal, nous vous
avions parlé de la mise en place d’un
stationnement alterné et sécurisé dans cette
rue qui permettrait aux piétons de pouvoir
marcher sur les trottoirs… Mais entre temps,
Gaz de France a décidé d’étendre le réseau
du gaz de ville dans cette rue, ce qui retarde
notre projet.
Il faudra encore patienter…

UNE ENTRÉE DE VILLE EN BEAUTÉ

Pendant le dernier trimestre 2006, l’entrée de
Freneuse va connaître quelques travaux
d’aménagement qui amélioreront le confort
des piétons mais aussi l’esthétisme.
L’espace situé au bord de la RN13 à
proximité des écoles sera engazonné,
les différents accès seront réalisés en béton
lavé… pour un coût total d’environ 30 000 €
LE TENNIS LES PIEDS AU SEC

La toiture du club house a été refaite
en bac acier pour un montant d’un peu plus
de 7 000 €. Finies les fuites !

Rue des Marronniers

Club House
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Mairie, mode d’emploi
Parce qu’une commune déborde
d’activités mais qu’on ne sait pas
toujours qui fait quoi, nous avons décidé
de vous présenter les différents services
de la Mairie de Freneuse.
Vous découvrirez ainsi, ceux qui, tous
les jours, sous la direction de Monsieur
le Maire sont au contact des freneusiens
et remplissent avec dévouement leur
mission de service public.

Agents Polyvalents

Directrice générale
des services
Karine MOREY
Conduit les projets locaux.
Organise l'administration locale.
Assure le bon fonctionnement des services
municipaux.
Karine Morey

Centre technique
municipal
■ RESPONSABLE D’ATELIER

Christophe BEAUPIED
Encadre les agents du centre technique
municipal.
Effectue tous les travaux courants d'entretien
(bâtiment, espaces verts, voirie…).

Services administratifs
■ ACCUEIL, ETAT CIVIL, ELECTIONS

Services techniques
■ DIRECTEUR

Daniel HOURSON
Dirige le centre technique municipal.
Conçoit et évalue la politique
d’investissement.
Contrôle les travaux.

Daniel Hourson

Sylvie DREUX
Accueille, renseigne et oriente le public.
Constitue dossiers de passeport, carte
d'identité…
Etablit les actes d'état civil (naissance,
mariage, décès…).
Chargée du service élections.
Etablit diverses déclarations (chien
dangereux…).

Sylvie Dreux

■ AGENTS POLYVALENTS

J.Claude BONVALLET
Mathieu COENT
Christophe ECHEVARRIA
Xavier LEROY
Patrick LEVIEUX
Joachim LOPEZ
Erwan PERRON
J.Marie THOMAS
David XAYASING
Eric WILLEMYNS
Effectuent tous les travaux d’entretien, de
réparation et construction des bâtiments,
voirie, espaces verts…

■ ACCUEIL, URBANISME, CONCESSIONS

Carmen LEMAIRE-SICRE
Accueille, renseigne et oriente le public.
Constitue dossiers de passeport, carte
d'identité… Etablit et délivre les actes
d'urbanisme (autorisations, certificats…) :
délivrance et réception des dossiers.
Chargée du service cimetière.
Etablit diverses déclarations
(chien dangereux…).
■ PERSONNEL, PAIE

Christine VANFRACKEM
Assure la saisie des fiches de paye et des
différents actes liés au personnel communal.
Renseigne et oriente le personnel.
Christine Vanfrackem

PAGE

dossier

Les services de la ville

5
L’équipe de la bibliothèque

■ APPARITEUR, SURVEILLANCE VOIE

Pascal WILLEMYNS
Assure la liaison entre les services
municipaux et les services extérieurs.
Chargé de tout type de courses.
Assure la sécurité des enfants traversant la
RN13.
Surveille le stationnement des véhicules sur
la voie publique et verbalise.

Bienvenue
L’école Langevin Wallon a accueilli
Lydie Sorel, sa nouvelle directrice, à
la rentrée. 3 nouvelles professeurs
d’école sont également venues
rejoindre l’école primaire Paul Eluard :
Marie-Laure Langlois, Carine Dete
et Virginie Prud’Homme.
Bienvenue à toutes les 4 !

Pascal Willemyns

Service d’assistance
aux maternelles

■ BUDGET, COMPTABILITÉ

Nadine FUENTES
Assure le traitement comptable des
dépenses et recettes courantes.
Saisit et suit les actes budgétaires.

Langevin Wallon
Nadine CAROLLE
Dolorès CLECH
Marie PILLEUX
Paul Eluard
Patricia HUE
Catherine JOREL
Isabelle LE BERRIGAUD
Agents chargés de l'assistance au personnel
enseignant pour la réception, l'animation et
l'hygiène des élèves de maternelle, ainsi que
la préparation et la mise en état de propreté
des locaux et du matériel servant
directement aux enfants.
Participent à la communauté éducative.
ATSEM Langevin Wallon

Bibliothèque municipale
Delphine HAUETER
Ghislaine HAUETER
Patricia PESE
Agents chargés de l'acquisition,
conservation et promotion des collections.
Assurent la relation aux usagers et l'analyse
de leurs besoins documentaires.
Mettent en œuvre le développement
documentaire sur tous supports.
Assurent les manifestations culturelles.

Service de restauration
Philippe VANPUYENBROECK
Chef cuisinier gérant du restaurant scolaire.
Missions de gestion du restaurant,
préparation et distribution des repas,
entretien des locaux.
Madeleine ROCHINHA
Christine ZACCHALSKY
Préparent, distribuent les repas.
Entretiennent les locaux.
L’équipe de restauration

Hélène Audoux

Service d’entretien
des batiments
ATSEM Paul Eluard

■ SECRÉTARIAT GÉNÉRAL,
MARCHÉS PUBLICS, ACHATS

Hélène AUDOUX
Chargée du secrétariat général.
Assure la gestion des achats.
Suivi des marchés publics.
■ C.C.A.S. RECENSEMENT MILITAIRE

Colette MARTZEL
Accueille le public en difficulté sociale.
Identifie et qualifie la demande sociale et
oriente vers les services compétents.
Etablit les dossiers d'aide sociale.
Chargée du recensement militaire.
Colette Martzel et Marie-Laure Le Blaye

Un départ et une
arrivée au CCAS
Depuis le 15 janvier 1966, Colette
Martzel travaille en mairie de Freneuse.
Elle partira en retraite le 1er février 2007.
Ce qu’elle souhaite le plus pour sa
retraite ? Passer du temps chez elle,
avec son mari puis pourquoi pas
s’investir dans des associations.
Cette “enfant du village” aussi douce
que pédagogue va nous manquer !
Nous la remercions pour son esprit de
service public, son assiduité… et tout
le travail accompli pour aider les
freneusiens ! Sa remplaçante,
Marie-Laure Le Blay qui travaillait à la
Communauté de communes “les
Portes de l’Ile-de-France”, est arrivée
dans nos services début octobre pour
un passage de témoin de trois mois qui
lui permettra de tout connaître sur
l’action sociale à Freneuse. Pour cette
ancienne secrétaire, c’est un nouveau
départ qui est loin de lui déplaire :
“j’ai très envie d’aider, de travailler
avec le public ; je ferais de mon mieux
pour aider et comprendre les gens”.

Agents chargés du nettoyage et de
l’entretien de tout type de surfaces des
bâtiments communaux.
Ecole primaire Paul Eluard
Edmonde BOYER,
Coralie VINCENT.
Ecole Victor Hugo
Erika JEANNOT.
Mairie, bibliothèque, ateliers, vestiaire
Régine MAVET.
Restaurant scolaire, divers bâtiments
communaux
Catherine MENARD.
Salle des fêtes
Sandrine VOLLARD.
Service d’entretien des bâtiments
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Que d’activités à la bibliothèque
AU CŒUR DE L’AFRIQUE NOIRE !

Cette exposition, réalisée en collaboration
avec deux ONG, “Undugu” et le “Conseil du
développement d’Andohatapenaka”
proposait aux visiteurs de s’offrir des œuvres
d’art et d’artisanat.
10% du montant des ventes ont été reversés
au profit de l’association “Les Mercredis
Récréatifs” de Freneuse. Les écoliers qui se
sont rendus à l’exposition avec leur classe se
sont essayés à l’art du Bogolan, qui consiste
à décorer un tissu utilisé lors des grands
événements tels que les mariages, les
naissances, les voyages…
LE CONCOURS CULTUREL A COMMENCÉ

Du 2 au 14 octobre l’exposition “Au cœur de
l’Afrique Noire” a permis un échange culturel
et économique avec le continent africain.
Nous avons plongé dans la magie des
couleurs et des sourires en découvrant la
culture, l’histoire, mais aussi les problèmes
du peuple noir.

Depuis le 9 octobre tout le monde peut
participer à notre grand concours culturel
annuel. Monsieur le Maire récompensera les
lauréats lors d’une petite cérémonie à la
bibliothèque le samedi 25 novembre. Pour
participer, venez chercher votre
questionnaire à la bibliothèque, à la mairie ou
téléchargez le sur le site de la ville :
www.freneuse78.fr

Marché de Noël
Après le succès remporté par l’édition du
marché de Noël 2005, nous nous devions de
recommencer cette année !
Le père Noël sera à Freneuse les 15, 16 et 17
décembre à la Salle des Fêtes des Ventines.
De nombreux ateliers seront proposés aux
enfants tels que des contes, des histoires de
Noël ou encore des ateliers créatifs. Des
stands vous proposeront un large choix
d’idées cadeaux, de décorations et de
dégustations gastronomiques.

C’EST PARTI POUR LA DVDTHÈQUE

Comme promis, le prêt de DVD est
opérationnel depuis la mi-juin. Plus de
200 DVD sont disponibles actuellement et
d’autres viendront enrichir ce fonds.
DU COTÉ DES LIVRES

L’été 2006 a été riche en acquisitions de
nouveautés, pour les plus grands comme
pour les plus petits. Des fictions, des
documentaires ou des bandes dessinées…
950 nouveaux ouvrages sont en cours de
traitement et seront très prochainement mis
à votre disposition. Les adeptes de la
musique n’ont pas été oubliés car 535 CD
audio ont rejoint les présentoirs ainsi qu’une
série de 40 CD roms éducatifs et ludiques.
Les 15 novembre et 20 décembre, des
après-midis cinéma seront organisés pour
les jeunes de Freneuse. Rendez-vous à la
bibliothèque pour plus d’informations ou
pour vous inscrire.

Le comité des fêtes
propose
Le 19 novembre, rendez-vous à la salle des
fêtes des Ventines pour un Loto consacré à
Noël. Tentez votre chance à partir de 14h30 !

Surtout, réservez votre week-end !

Carnet
NAISSANCES

MARIAGES

Alicia TANGUY................................03 juillet 2006

Ludovic LAMY
et Michèle GAVOIS .........................1er juillet 2006

Antoine HAUCHECORNE..............17 juillet 2006
Jennifer ORDONNAUD ..................21 juillet 2006
Iliès MEHDI .....................................23 juillet 2006
Sofia ZEJL.....................................24 juillet 2006
Amine GUENDOUZ .......................24 juillet 2006

Romuald LEPAN
et Jessica HAMON ..........................8 juillet 2006
Frédéric BEUCHER
et Sandrine JEANNOT...........02 septembre 2006

Lou-Gabriel TAIN ............................26 juillet 2006

Alexandre DEFRANCE
et Claire FOUCHER ...............02 septembre 2006

Virgil LEROY ...................................27 juillet 2006

DÉCÈS

Alicia EVRARD................................31 juillet 2006
Mathieu BRAZ .................................17 août 2006
Myriam BOUKERMA .............04 septembre 2006
Kelyan Charles
Alain Michel JOURNO ...........06 septembre 2006
Samuel Cédric NACEUR .......19 septembre 2006
ERRATUM : dans la dernière édition,
il fallait lire Océane LASSEE et non Océance,
et Amélia GUILHERME au lieu de BEAUPIED
toutes nos excuses…

Guy CORNE ...................................03 juillet 2006
Antoine DIF.....................................12 juillet 2006
Maria DA CRUZ E SILVA
veuve LOPES ........................04 septembre 2006
Guy LARCHER ......................09 septembre 2006
Pierre WEGEL........................23 septembre 2006
Lucienne LINDEPERG
veuve ALLAOUA....................25 septembre 2006
Guy Maurice DURDAN ..........25 septembre 2006

Le 2 décembre, une soirée cabaret est
organisée à la salle des Ventines à partir de
19h30. Après un repas autour d’un
couscous, vous pourrez assister à un
spectacle de Music Hall et de danse avec
l’orchestre d’Alain Héron. Vous revisiterez
ainsi les plus grands standards de la
musique des années 30 jusqu’à aujourd’hui.
Les tarifs sont de 25 € pour les adultes
et 13 € pour les enfants de moins de 10 ans.
Réservations obligatoires avant
le 23 novembre au 01 30 93 24 67
ou au 06 19 59 70 14.
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Un grand succès pour
le forum
Vous avez été très nombreux à vous
présenter à la salle des Ventines, dès
l’ouverture du Forum des associations qui
s’est déroulé le 9 septembre de 14h à
18h30. Les nombreuses associations de
Freneuse ont été ravies de vous rencontrer
pour vous renseigner et vous inscrire
aux activités proposées pour les petits
et les grands.

c’est pratique
Recensement
 Les filles et les
garçons âgés de 16 ans
(nés en 1990) et de
nationalité française doivent se faire
recenser en mairie de Freneuse
avant le 31 décembre 2006.
Ce recensement est obligatoire.
C’est lui qui permet ensuite de
s’inscrire sur les listes électorales,
de faire sa Journée d’Appel
de Préparation à la Défense (JAPD),
de s’inscrire aux examens et concours
tels que le bac ou encore de passer son
permis de conduire.

Ramassage des déchets

Courir pour la vie,
courir pour Curie 2006
Cette année encore, notre action contre le
cancer a été largement suivie. Merci à tous
les jeunes et leurs aînés, sportifs ou non, aux
sapeurs pompiers de Bonnières et aux
habitants des communes voisines
qui sont venus spécialement pour cette
occasion, ainsi qu’à tous ceux qui ont
participé financièrement à ce week-end.
Les résultats
Nombre de participants : 83
Distance totale parcourue : 3 269 km
Montant des dons récoltés : 1 006,31 €

Cette somme a été adressée le 3 octobre au
service de recherches de l’Institut Curie à
Paris par la mairie de Freneuse.
Bravo à tous les participants, mais
surtout aux meilleurs de chaque
catégorie : Mathieu Sauvent, Rachel
Guillenet, Thibaut Monceau, Caroline Tanguy,
Angélique Lahay, Amélie Vallet, Stéphane
Anquetin, Léo Chevigny, Florian Cocaud,
Véronique Leveau, Sylvie Monceau, Christian
Teinturier et Vincent Vaugelade.

 E.M.R. Emballages Ménagers Recyclables
Mercredis 18 et 25 octobre
Mercredis 8 et 22 novembre
Mercredis 6 et 20 décembre.
 Collectes des ordures ménagères jours fériés
Toussaint : mardi 31 octobre et vendredi 3 novembre
Noël : mercredi 27 décembre et vendredi 29 décembre

Pour louer
la salle des fêtes
 Notre planning de réservation est très chargé, c’est
pourquoi nos salles sont réservées aux habitants de la
commune. Il vous suffit de vous présenter en mairie
avec un justificatif de domicile, un chèque de caution
de 310 € et une attestation d’assurance.
Tarifs : Grande salle 370 €
Petite salle 110 €
Attention, aucune réservation ne se fera par téléphone.

Jeux de peintures
 Pour ceux qui dessinent régulièrement, ceux qui ont
toujours rêvé de peindre, ceux qui voient du concret
dans l’art abstrait… Tout simplement pour ceux qui
aiment faire parler leur imagination ! Venez essayer les
ateliers d’expression de l’association ACAFB à la Salle
Bauve de Freneuse tous les jeudis de 18h à 20h. C’est
Lysiane Ribault qui vous renseignera ou vous inscrira
au 01 30 93 13 72.
 Et pour le dessin, un nouveau professeur est arrivé
dans l’association, Benoït Quesnel s’occupera de
l’activité. Contactez-le au 02 32 30 05 18
ou au 06 01 87 14 41

Elections

Le colis des anciens
C’est maintenant une tradition dans notre
commune ; chaque année, les aînés de
Freneuse reçoivent un panier garni en guise
de cadeau de Noël de la part de la mairie.

 Attention, les élections approchent. Pour vous
inscrire sur la liste électorale de Freneuse, si ce n’est
pas déjà fait, rendez-vous en mairie munis d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile avant
le 31 décembre 2006.

Armistice du 11 novembre
 La cérémonie en mémoire des morts pour la France
aura lieu le 11 novembre à 10h30. Le rendez-vous est
fixé devant la mairie.

Les colis de 2006 seront remis le mercredi
13 décembre à la salle des fêtes des
Ventines, de 15 heures à 18 heures.
Si vous n’êtes pas disponible ce jour là, vous
pourrez venir chercher votre colis en mairie
du 14 décembre après-midi au 13 janvier,
aux jours et heures d’ouverture habituels.
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