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Le moment où je rédige cet édito est marqué par
la fin de cette longue période électorale de
l’année 2007. Les élections présidentielles et
législatives sont maintenant passées.
On ne peut que reconnaître les vainqueurs,
clairement désignés par le suffrage universel en
notant que les français restent soucieux d’un
certain équilibre dans la désignation de leurs
représentants.
Bien que parfois critiqué, le mode de scrutin
majoritaire à deux tours a l’avantage de désigner
des élus bien identifiés par les électeurs et
d’assigner une orientation plus précise à
l’exécutif de notre pays. De plus, ces élections
démontrent que nos concitoyens savent l’utiliser
pour doser la répartition de leurs représentants à
l’Assemblée Nationale.
Je terminerai mon commentaire en rappelant
qu’un homme politique, même le plus talentueux,
ne rallie que rarement plus de six électeurs sur dix
à ses convictions.
Raison pour laquelle, en politique, il faut des
convictions, mais il faut aussi savoir rester
prudent, pragmatique et modeste.
Dans un deuxième temps, je voulais vous faire
part des difficultés que nous rencontrons pour
équilibrer les effectifs dans nos deux écoles
élémentaires, Victor Hugo et Paul Eluard. Je suis
contraint de faire appel à la bonne volonté des
parents d’élèves pour accepter de soulager
l’école Victor Hugo. Elle n’est pas extensible et se
retrouve de manière constante au maximum des
effectifs qu’elle peut accueillir. Un très grand
merci aux parents et aux enfants qui acceptent le
changement d’école.
Les vacances scolaires ont commencé depuis
mercredi et le centre aéré ouvrira ses portes dès
ce lundi 9 juillet, pour accueillir 150 enfants, c’està-dire le maximum de nos capacités actuelles ; la
construction de notre centre de loisirs va
permettre de les développer.
Je tiens à féliciter tous les jeunes gens de notre
commune reçus au baccalauréat, et de manière
générale, tous ceux qui ont réussi leurs épreuves
de fin d’année.
Je souhaite à toutes et à tous un très agréable été
2007.
Votre Maire,

juillet
août
septembre

Etre bien dans sa ville
Dans notre commune, l’action sociale
concerne toutes les générations,
des bébés aux grands-parents.

des visites au zoo et dans les parcs
d’attraction, des jeux à n’en plus finir…
vos enfants ne risquent pas de s’ennuyer !

Mais, l’engagement de la municipalité
dans le domaine du social ne se limite
pas à des considérations d’ordre
financier ; c’est avant tout un
engagement humain, “celui de
ne laisser personne au bord du chemin”.

Les 23 animateurs, encadrés par Caroline
Mordelet, la directrice du centre et ses
2 adjoints, s’occuperont des 150 enfants
inscrits.

Etre jeune à Freneuse
AU CENTRE DE LOISIRS

Comme chaque été, le centre de loisirs
ouvrira ses portes dans les locaux
du groupe scolaire Paul Eluard du lundi
9 juillet au vendredi 10 août.
Avec 2 sorties par semaine en moyenne,
des nocturnes pour les plus grands,

Les tarifs
■ Ticket hebdomadaire
■ Ticket deuxième enfant
■ Ticket “extra-muros”
■ Ticket point grande activité
■ Ticket point petite activité

11, 40 €
6, 80 €
27, 55 €
8, 80 €
1, 10 €

La cantine reste au même prix qu’en période
scolaire, soit 3.10 € le ticket.
Le budget de fonctionnement annuel du
centre de loisirs est de plus de 82 000 €
(charges de personnel comprises).
suite p. 2
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Le CCAS aide les parents
A la base de loisirs
des Boucles de Seine
L’été est la période privilégiée pour
pratiquer toutes les activités de plein air.
La Base de loisirs des Boucles de Seine
vous a concocté un programme
alléchant !
La base est ouverte jusqu’au 30 septembre
pour les week-ends d’activités nautiques :
vous pourrez y louer des canoës, des pédalos,
des catamarans…
Pour les 7 / 14 ans, la nouvelle école de voile
propose des stages. Pour les 8-12 ans,
des stages multisports sont organisés,
par demi-journée ou en journée complète.
Renseignements et tarifs : au 01 34 79 33 34
ou sur le site www.base-bouclesdeseine.com

Vous pourrez bénéficier de nombreuses
aides sur étude de dossier par les
membres de la commission
d’administration du CCAS, composée
de représentants du conseil municipal
et d’associations.
LA CANTINE

Les enfants qui habitent et sont scolarisés
à Freneuse ou qui sont dans une classe
spécialisée peuvent bénéficier
d’une réduction de 50 % du prix du ticket.
LE CENTRE DE LOISIRS

S’ils en ont besoin, les enfants habitant
Freneuse payent 50 % des frais et/ou
de la cantine.

Les petits freneusiens scolarisés dans notre
commune bénéficient d’une participation
variable en fonction de leur dossier (présenté
par le directeur d’école ou demandé
directement par les parents).
Le CCAS a versé cette année une
subvention d’un montant de 2 640 € à
chacune des coopératives des écoles
primaires Victor Hugo et Paul Eluard

Parce qu’il n’y a pas que les plus jeunes
qui ont parfois besoin d’aide, le CCAS a
mis en place de nombreuses mesures
pour les seniors de 65 ans et plus.

LE REPAS DES ANCIENS

Chaque année, il permet de se retrouver
et de profiter ensemble d’un moment
de convivialité. Le prochain aura lieu
le 21 octobre.
LE COLIS DE NOËL

LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

Ce projet était à l’étude depuis plusieurs
mois. Différentes entreprises ont été
démarchées suite à une enquête du CCAS.
Une solution devrait être proposée
en septembre aux personnes intéressées
par ce service.
L’AIDE POUR LE
CHAUFFAGE

Elle concerne les personnes
non imposables sur leurs
revenus.
LA TÉLÉ-ASSISTANCE

Sur simple demande,
les personnes qui
le désirent peuvent
être équipées
de ce système très
sécurisant.
LES REPAS PRIS À
LA CANTINE

Les seniors peuvent
déjeuner au restaurant
scolaire pour le prix
d’un repas adulte.
On y retrouve d’ailleurs un
petit groupe de “réguliers”
chaque jeudi !

pour participer au financement global des
classes de découvertes.
LES BONS ALIMENTAIRES

LES CLASSES DE DÉCOUVERTE

Etre senior à Freneuse

Les enfants au centre de loisirs

Un panier garni est remis à tous les seniors
freneusiens pendant la période des fêtes
de fin d’année.

Sur demande de l’assistante sociale,
en dehors des périodes d’ouverture
des Restos du Cœur, les freneusiens
peuvent obtenir des bons alimentaires.
D’autres aides ponctuelles peuvent être
accordées. En cas de grandes difficultés
financières, le CCAS est là pour vous aider à
trouver une solution et vous orienter vers les
bons interlocuteurs.

La Carte “Rubis” permet de circuler
gratuitement sur l’ensemble des lignes
assurées par les Transporteurs routiers
de l’Ile-de-France (OPTILE)
pour les personnes de plus de 60 ans.
Pour plus de renseignements sur les cartes
de transport ou sur leurs critères
d’attribution, renseignez-vous auprès du
CCAS en mairie de Freneuse.
PLAN CANICULE

LES CARTES DE TRANSPORT AMÉTHYSTE
OU RUBIS

La Carte “Améthyste gratuite”
donne droit à la gratuité sur le réseau
RATP et SNCF de l’Ile-de-France
aux anciens combattants
et veuves de guerre de plus
de 65 ans qui n’exercent aucune
activité professionnelle.
La Carte “Améthyste demi-tarif”
donne droit au demi-tarif sur le
réseau RATP et SNCF de
l’Ile-de-France aux personnes
de plus de 60 ans.

Un registre est tenu en mairie qui recense
les personnes “à risque”, pour les soutenir
en période de canicule.
Chacun peut s’y inscrire, s’il est isolé
ou s’il en ressent le besoin.

Enfin, d’autres aides sont
proposées pour tous
Le CCAS peut vous soutenir notamment
pour constituer des dossiers d’aide sociale :
RMI, APA, aide alimentaire, ou encore pour
constituer des dossiers de demande de
logements HLM…
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Ecole Victor Hugo

Ecole Paul Eluard

De la place pour tous les élèves
A partir du mois de septembre,
l’Académie collaborera avec
la commune pour étudier la mise
en place d’un périmètre scolaire
sur l’ensemble de la commune,
afin d’obtenir, peut-être, des créations
de classe de manière plus aisée.
En attendant, la municipalité s’attache
à ne rien négliger pour permettre
la meilleure scolarité possible pour
tous les freneusiens.

Les travaux d’été
dans les écoles
Deux classes vont être repeintes
à l’école primaire Paul Eluard et 2 autres
à la maternelle (9 000 €). Dans cette
dernière, l’installation de stores se
poursuit (les marchés sont en cours)
et les faux plafonds seront installés
par les services techniques.
Comme chaque année, du mobilier
scolaire va être renouvelé avec un
budget de 4 500 € par école, excepté
à Langevin Wallon où tout l’équipement
est entièrement neuf.

A la rentrée de septembre,
des tableaux numériques
devraient être installés
pour une classe dans chaque
école primaire.

Déjà l’année dernière, malgré des effectifs
chargés en maternelle, nous n’avions pu
obtenir une ouverture de classe par
l’Académie. Pour cette année encore,
les enfants en maternelle sont
nombreux. Nous avons été
obligés de répartir de manière
équitable les enfants entre les
deux écoles Langevin Wallon
et Paul Eluard de manière à
optimiser nos chances d’avoir
une ouverture de classe.
En effet, les deux écoles
accueilleront chacune 94 enfants
répartis sur 3 classes. Selon la grille
officielle appelée “grille NODER”,
il suffirait de 4 inscriptions
supplémentaires dans chaque
école maternelle pour qu’une
ouverture soit envisagée.
La municipalité fait le
maximum auprès des
services de l’Académie
pour cette ouverture.

Concernant les primaires, les écoles sont
aussi bien remplies. Après les inscriptions
du mois de juin, on compte 132 élèves
à Victor Hugo et 168 à Paul Eluard.
La solution, adoptée en 2005
par le conseil municipal,
consistant à scolariser à
l’école Paul Eluard les enfants
qui n’étaient pas inscrits
en 2004 et qui habitent
le Hameau de la Vallée
ou les nouvelles constructions
(notamment rue des Grands
Champs) est toujours en vigueur.
Sous certaines conditions, il est
bien sûr possible d’inscrire ces
enfants en maternelle à Langevin
Wallon, mais pour les élémentaires,
Paul Eluard est obligatoire.
Cette mesure permet de décharger
l’école Victor Hugo au profit
de Paul Eluard qui a été construite
pour accueillir un plus grand nombre
d’élèves.
Cette solution peut parfois donner
l’impression d’être un peu
contraignante, mais elle a été
conçue pour que les jeunes
freneusiens suivent leur scolarité dans
des classes ayant des effectifs
raisonnables.

Cette opération est
subventionnée par le Conseil
Général.
Chaque tableau coûte environ
4 000 € HT, le marché est en cours.

Vive la rentrée
Pour cette année scolaire 2007/2008, la rentrée
aura lieu le 4 septembre.
Attention pour les parents d’élèves rentrant
en première année de maternelle, il faut vérifier
les dates de rentrée sur le panneau d’affichage
à l’entrée des écoles : possibilité de rentrée
échelonnée sur plusieurs jours.
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Les travaux ne prennent
jamais de vacances
L’été est synonyme de vacances, donc
de départs en vacances, donc de villes
bien moins peuplées en région
parisienne. C’est la période idéale pour
réaliser les travaux de voirie,
d’enfouissement, de rénovation…
L’enfouissement des réseaux est en cours
dans les rues des Vignes à Monsieur et de
Mousseaux (186 500 € HT pour les 2 rues).
Il démarrera bientôt Place Julie Guénard
(186 500 € HT) et dans les rues adjacentes.
La réfection de la voirie rue des Vignes à
Monsieur commencera début juillet pour un
budget de 299 000 € HT incluant les travaux
de la rue de Mousseaux.
Dans la résidence des Belles Côtes, des jeux
extérieurs seront installés dans le courant de
l’été (14 000 €). Ils comprennent un
toboggan, une balançoire et un ressort.
Deux parkings seront également refaits.
La passation du marché est en cours et les
travaux débuteront entre août et septembre.

Les nids de poule seront rebouchés,
des portions de route abîmées seront
refaites, les marquages seront redessinés…
pour un montant de 8 400 € pour les emplois
partiels et de 13 000 € pour la peinture
routière et la machine pour l’appliquer.
Un plateau surélevé sera aménagé sur le
CV6 pour sécuriser les enfants des écoles
Paul Eluard (7 000 €).

Les travaux rue des Vignes à Monsieur

La seconde partie des trottoirs de la rue des
Ventines sera faite cet été (11 500 €).
L’éclairage et le grillage du stade
d’entraînement de foot seront faits par les
services techniques durant le mois de
septembre, ainsi que l’éclairage public de la
rue de Méricourt.
Après des mois de réparation, notre
panneau électronique vandalisé fonctionne
enfin !
Enfin, le parcours de santé des bords de
Seine va être aménagé cet été (21 000 €).
Les trottoirs de la rue des ventines à rénover

Boucherie à vendre,
ou commerce à créer
La boucherie de Monsieur Paquot n’a toujours
pas trouvé de repreneur. Pourtant, ce local
commercial et l’appartement situé au dessus
sont situés en plein centre ville, et ne sont pas
nécessairement réservés à un commerce de
boucherie.
La municipalité qui souhaite vivement qu’un
commerçant vienne s’y installer est prête à
apporter son aide aux personnes intéressées.

Le nouveau centre commercial

L’ouverture de la
galerie marchande
approche
La construction de la galerie marchande
à côté d’Intermarché progresse.
Ses 5 000 m² de surface comprennent
8 emplacements pour des boutiques et
150 places de parking. L’ouverture au
public est prévue à la fin de l’année 2007.

L’ancienne boucherie de M. Paquot

Commencés en avril, les travaux ont été
quelque peu retardés en raison d’une grande
humidité du sol en plusieurs endroits, puis à
cause d’un gros câble électrique qu’il a fallu
enfouir sous terre… de “menus” problèmes,
mais qui font malgré tout perdre du temps.

D’après le promoteur, la galerie marchande
devrait être terminée au cours de l’été.
Les 6 entreprises locales attributaires
des marchés pourront alors commencer
la réalisation des places de stationnement.
La construction d’un rond-point marquera
l’achèvement du chantier en permettant un
accès direct depuis la RD 113.
Le promoteur annonce pour l’instant
2 équipementiers automobile, un opticien,
un magasin d’électroménager, une boutique
d’ameublement et de décoration intérieure,
un chausseur et deux magasins
d’habillement.
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Attribution des marchés publics
pour le Centre de loisirs, le bâtiment annexe
à l’école Victor Hugo et la médiathèque
Dans le dernier numéro, nous vous
avions parlé du lancement de
procédures de marchés publics
pour les différents travaux de
construction d’équipements prévus
par la commune dans le cadre du
contrat régional et départemental.
La plupart d’entre eux ont été attribués
aux entreprises et les travaux vont
pouvoir commencer dès le mois
de septembre.
La région a enfin signé le contrat et a notifié
les subventions à la commune au début du
mois de juin. Il a fallu presque deux ans
d’instruction pour ce dossier ce qui conduit à
un dépassement significatif du coût des
projets, les prix de construction ayant
fortement augmenté depuis 2005.
Les négociations avec les entreprises ont été
également plus longues que prévues,
compte-tenu notamment de la technicité des
équipements. Le conseil municipal a
finalement autorisé les attributions le 4 juillet.

Montants des
subventions régionales
• centre de loisirs : 265 805, 05 €
• annexe école : 71 750 €
• médiathèque : 206 983,70 €
soit 35 % du montant total des travaux
estimé en février 2005.

■ lot 8 cloisons doublages : entreprise
DURAND, pour un montant de 47 771 € HT

■ lot 11 carrelages faïences : entreprise
DECOCK, pour un montant de 19 060 € HT

■ lot 9 menuiseries intérieures : entreprise
CARRELET, pour un montant de 25 704 € HT

■ lot 12 peinture : entreprise VIGNOLA, pour
un montant de 6 234 € HT

■ lot 10 carrelages faïences : entreprise
REVNOR, pour un montant de 5 845 € HT

■ lot 4 menuiseries extérieures infructueux :
un marché à procédure adaptée est relancé

■ lot 11 sols souples : entreprise VIGNOLA,
pour un montant de 15 818 € HT

MARCHÉ DE TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE LA MÉDIATHÈQUE :

■ lot 12 peinture : entreprise VIGNOLA,
pour un montant de 15 083 € HT

■ lot 1 gros œuvre : entreprise TMB, pour un
montant de 405 199 € HT

■ lot 13 espace vert : entreprise ISS,
pour un montant de 18 000 € HT

■ lot 2 charpente ossatures bois : entreprise
CARRELET, pour un montant de 46 885 € HT

■ les lots 2 charpentes ossature bois,
3 couverture, 5 plomberie sanitaires,
et 6 chauffage ventilation ont été déclarés
infructueux : pour chacun de ces lots un
marché à procédure adaptée est relancé

■ lot 3 couverture : entreprise BELLIARD,
pour un montant de 56 732 € HT

MARCHÉ DE TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU BÂTIMENT
ANNEXE À L’ÉCOLE VICTOR HUGO :

■ lot 1 gros œuvre : entreprise COSTANTINI,
pour un montant de 113 406 € HT
■ lot 2 charpente ossatures bois : entreprise
CARRELET, pour un montant de 104 225 € HT
■ lot 3 couverture : entreprise BELLIARD,
pour un montant de 30 794 € HT
■ lot 5 plomberie sanitaires : entreprise
TAILLIER, pour un montant de 11 953 € HT
■ lot 6 chauffage ventilation : entreprise
TAILLIER, pour un montant de 35 579 € HT

MARCHÉ DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DU CENTRE DE LOISIRS :

■ lot 1 gros œuvre : entreprise TMB, pour un
montant de 435 115 € HT
■ lot 4 menuiseries extérieures : entreprise
TMA, pour un montant de 92 315 € HT
■ lot 7 électricité : entreprise MAGNY, pour
un montant de 27 594 € HT

De nombreuses caravanes
s’installent régulièrement à Freneuse

■ lot 7 électricité : entreprise MAGNY, pour
un montant de 13 111 € HT
■ lot 8 cloisons doublages : entreprise
DURAND, pour un montant de 17 299 € HT
■ lot 9 menuiseries intérieures : entreprise
CARRELET, pour un montant de 10 173 € HT
■ lot 10 sols souples : entreprise VIGNOLA,
pour un montant de 5 380 € HT

■ lot 4 menuiseries extérieures : entreprise
TMA, pour un montant de 112 217 € HT,
■ lot 5 plomberie sanitaires : entreprise
TAILLIER, pour un montant de 11 286 € HT
■ lot 6 chauffage ventilation : entreprise
TAILLIER, pour un montant de 67 289 € HT
■ lot 7 électricité : entreprise MAGNY, pour
un montant de 27 182 € HT
■ lot 8 cloisons doublages : entreprise
DURAND, pour un montant de 39 110 € HT
■ lot 9 menuiseries intérieures : entreprise
CARRELET, pour un montant de 40 649 € HT
■ lot 10 sols souples : entreprise VIGNOLA,
pour un montant de 8 530 € HT
■ lot 11 carrelages faïences : entreprise
DECOCK, pour un montant de 11 695 € HT
■ lot 13 ascenseur : entreprise KHONE,
pour un montant de 25 000 € HT
■ lot 14 peinture : entreprise VIGNOLA,
pour un montant de 13 198 € HT
■ lot 12 métallerie infructueux, un marché à
procédure adaptée est relancé

Début des travaux
de l’aire d’accueil pour
les gens du voyage

En revanche, une fois l’aire d’accueil réalisée,
si les gens du voyage s’installent en dehors
de celle-ci, ils seront expulsés dans les 24 à
48 heures suivant leur arrivée.

Depuis de nombreux mois, le territoire de
Freneuse est régulièrement envahi par les
gens du voyage, plus précisément sur la
ZAC intercommunale des Portes de l’Ile de
France.

Les travaux de l’aire d’accueil
de 20 places débuteront au mois
de juillet pour une ouverture en fin
d’année… encore un peu de patience !

Sans l’intervention des forces de l’ordre,
la municipalité n’a pas les moyens de les
faire partir.
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Le forum des associations
C’est le rendez-vous annuel des sportifs,
des cultivés, des adeptes du loisir…
bref, personne ne devrait le manquer !
Les associations de Freneuse seront
heureuses de vous accueillir pour renouveler
vos inscriptions ou vous faire découvrir
de nouvelles activités.
Rendez-vous le samedi 8 septembre
à la salle des Fêtes des Ventines
de 14h à 18h

L’actualité de la bibliothèque
Lire à l’heure d’été
Les grandes vacances sont le meilleur
moment pour satisfaire la curiosité culturelle.
Vous serez donc les bienvenus à la
Bibliothèque.
Du 2 juillet au 8 septembre.
■ Les lundis, mercredis et vendredis de
15h00 à 17h30
■ Les samedis 7 et 21 juillet de 10h00 à
12h30
■ Les samedis 11 et 25 août de 10h00 à
12h30
La bibliothèque sera fermé du 30 juillet
au 4 août pour cause d’inventaire.

Les nouvelles
acquisitions pour la
bibliothèque
A l’approche de la rentrée scolaire,
la bibliothèque a enrichi son fonds
de documents relatif à l’orientation scolaire
tels que les métiers du journalisme, de la
nature et de l’environnement, les métiers
du sport, travailler avec les enfants, que faire
avec un Bac S, L, ES…
Toutes les informations qui peuvent aider de
jeunes étudiants dans leurs choix sont
désormais consultables.
Et pour ne pas penser qu’aux devoirs, de
nouveaux DVD, des bandes dessinées et
des romans ont également été ajoutés dans
les rayons.

Carnet
NAISSANCES

MARIAGES

Maël POIGNET ............................le 17 mars 2007

Marie Hélène ROULAND
et Frédéric CHALANT .....................le 7 avril 2007

Enzo PARREIRA ..........................le 18 mars 2007
Merwan LAILLER ........................le 26 mars 2007
Yanis BOURZINE ..........................le 08 avril 2007
Yannick VIEULE ............................le 09 avril 2007
Wendy NGINDU............................le 11 avril 2007

La future annexe
L’annexe de la bibliothèque est en cours de
réalisation dans le bâtiment à côté de l’école
Paul Eluard, sur la RD 113. Il faudra être
encore un peu patient avant son ouverture,
mais nous faisons de notre mieux pour vous
y accueillir dès le mois de septembre.

Sabrina DI ZAZZO
et Mickaël ANGELO.........................le 5 mai 2007
Céline CORNE
et Jean-Michel ALLIOT..................le 26 mai 2007
Elodie ANNE
et Benoit MONFERRER .................le 16 juin 2007

Les travaux avancent à l’annexe

Océane COFFINIER......................le 12 avril 2007
Myriam GALLOIS..........................le 14 avril 2007

DÉCÈS

Chloé BIRON ................................le 14 avril 2007

Leonel PIRES CARVALHO ........le 02 février 2007

Jeanne PEREZ..............................le 20 avril 2007

Gilbert ALLAIN ............................le 17 mars 2007

Nolhan BRUNEL ...........................le 21 avril 2007

Pierre RAULT ...............................le 22 mars 2007

Jade DA SILVA ANASTACIO .........le 25 avril 2007

Joseph NOWAK............................le 16 avril 2007

Jade DUCHESNE ..........................le 01 mai 2007

Lucien DUTERTRE........................le 21 avril 2007

Luka GILIS .....................................le 09 mai 2007

Brigitte COLASSE .........................le 19 mai 2007

Lina AÏT OUALI ..............................le 21 mai 2007

Yvonne SANTANDRÉA
épouse CAPOU .............................le 23 mai 2007

Sören BOUCOURT ........................le 17 juin 2007

Maurice DOUBLET ........................le 13 juin 2007

C’est reparti
Du 1er au 26 septembre participez tous au
concours culturel de Freneuse. Réveillez vos
neurones, faites bouillir votre matière grise,
et secouez vos méninges pour répondre
à toutes les questions sous la forme d’une
grande enquête.
Comme chaque année, de nombreux
cadeaux seront à gagner !
La remise des récompenses aura lieu
le samedi 10 novembre.
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Les élèves émus par “Petit Pierre”
Grâce à la Mairie de Freneuse et au Conseil
Général, les élèves de CM1 et CM2 ont
assisté à une représentation théâtrale
proposée par le théâtre de Sartrouville
dans le cadre du projet pédagogique
“Odyssée 78”.

Il se fera inventeur d’une mécanique
merveilleuse, un manège d’une singulière
beauté qui enchantera les visiteurs
(visible à La Fabuloserie – Bourbonnais 89120 Dicy - Yonne). Tél. 03 86 63 64 21

Les enfants furent touchés par “Petit Pierre”,
texte écrit par Suzanne Lebeau,
mis en scène et joué par Maud Hufnagel.

c’est pratique
L’AMD propose des emplois
Association de Maintien à Domicile située, 82 Rue
des Coutumes à Limay – 78520, recherche de toute
urgence des assistantes de vie dans la commune de
Freneuse.

Né au début du siècle dernier, malformé,
sourd et muet, mais dans une famille
aimante, sortant de l’école à 7 ans, mis aux
champs comme garçon vacher, Petit Pierre
est fasciné par tout ce qui bouge, sur pattes,
sur roues ou autrement.

Les personnes intéressées par cette offre peuvent
contacter l’association au 01 34 77 50 31 ou
au 01 34 76 59 07.

La mission locale
pour vous aider
Pour vous aider dans vos démarches quotidiennes ou
vous accompagner dans votre parcours
professionnel, la mission locale du Mantois est à
votre disposition lors de ses permanences en mairie
de Freneuse.
Les conseillères de la Mission Locale du Mantois
seront présentes à Freneuse pour vous aider dans
vos recherches d’emploi les jeudis 12 et 26 juillet,
les 9 et 23 août et les 6 et 20 septembre.
Pour les rencontrer ou pour tout renseignement,
contactez la mairie.

Ecoute déficience visuelle

L’UNC change de
président
Après 30 ans à la tête de la section UNC
de Bonnières-Freneuse et des environs,
Jacques Ancement passe la main pour
raison de santé à Jean-Claude Bobin.
Celui-ci a été élu à la majorité par le conseil
d’administration et conserve également
sa fonction de secrétaire.
Jacques Ancement a assuré la bonne
marche de l’association et réalisé de

nombreuses manifestations, des bals,
des expositions… avec l’aide des bénévoles.
Rappelons à toutes et à tous, militaires
appelés, de carrière, retraités de l’armée…
que la permanence est le 3e dimanche
de chaque mois (sauf en juillet et en août),
au centre Louis Jouvet de Bonnières.
Vous pourrez y trouver de nombreux
renseignements et adhérer à l’association,
la plus ancienne et la plus importante
d’anciens combattants en France.

L’association Valentin Haüy est depuis plus de cent
ans au service des aveugles et des malvoyants.
Elle propose à ceux qui le souhaitent un service
d’écoute téléphonique amicale entièrement gratuit
depuis un poste fixe : 0800 21 21 62.

Faites appel à La Plate-Forme
d’Initiative Locale!
Vous êtes artisan, commerçant, chef d’entreprise ou
vous exercez une profession libérale, vous avez un
projet de création/reprise d’entreprise, vous gérez
votre entreprise depuis moins de 3 ans
La Plate forme pourra vous faire des prêts d’honneur,
vous guider dans vos projets et vous conseiller.
Contact : tel : 01 34 78 82 00 ou par e-mail :
createur@espacesulzer.com

Le Relais assistantes
maternelles

Courir pour Curie

Le relais d’assistantes maternelles sera fermé jusqu’au
19 novembre 2007, la responsable étant en congé
maternité.

EN DANSANT !

Le dimanche 9 septembre à 15h00, un Thé
dansant est organisé à la salle des Ventines.

Calendrier des ordures
ménagères

Vous pourrez vous régaler de pâtisseries, de
boissons, de café, et acheter des tickets de
tombola gagnants.

씰 E.M.R. Emballages Ménagers Recyclables
Juillet : mercredi 18
Août : les mercredis 1er et 22
Septembre : les mercredis 5 et 19

OU EN PÉDALANT, MARCHANT,
COURANT…

Le week-end des 29 et 30 septembre, du
samedi à 14h au dimanche à 18h, notre
manifestation habituelle se déroulera place
Julie Guénard. Que vous soyez sportifs ou
non, venez donner un peu de votre énergie,
de votre temps ou de votre argent !
Nous comptons sur votre présence lors de
ces 2 événements, car toutes les recettes
seront reversées à l’Institut Curie à Paris.

Le loto du Comité
des Fêtes
Les dimanches 16 septembre
et 7 octobre, rendez-vous à la salle
des Ventines à 14h30 pour une partie
de loto endiablée.
De nombreux lots seront à gagner.

씰 Ramassage des encombrants :
le mercredi 8 août.
씰 Pour le verre et les journaux, vous devez vous
rendre dans les points d’apport volontaire installées
en plusieurs endroits de Freneuse.
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