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Rue Leclerc : tous dans le
même sens

Rendez-vous
les 23 et 24 juin !

Faites le plein de sorties
avec Copains d’abord 78
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Vo t re i n f o r m a t i o n m u n i c i p a l e - 2 0 1 7

Didier Jouy

Votre maire
Conseiller
départemental

Mes Chers Concitoyens,
Ce bulletin de printemps est toujours consacré,
comme toutes les collectivités locales, à votre information sur la santé financière de notre commune.
Le mois de mars est le moment traditionnellement
exigé par l’État pour que le compte administratif
du maire (c’est-à-dire sa gestion) soit présenté
aux élus du conseil municipal pour être voté par
l’assemblée, en conformité avec le compte de
gestion du percepteur.
Pour le vote du budget à la séance suivante,
du jeudi 6 avril, le conseil municipal a accepté,
à l’unanimité, une légère augmentation des taux de
la fiscalité de 2 %, de manière à conserver notre
capacité à investir, pour réaliser des projets jugés
indispensables.
Deux objectifs importants faisant l’unanimité de
notre assemblée municipale :
• la nécessité de devoir créer un lieu d’accueil pour
recevoir au moins deux médecins, le Docteur Le
Louerec ayant quitté Freneuse, et la France, et
le Docteur Brady, envisageant sérieusement de
prendre sa retraite. Cela nous impose de trouver
une solution à ce problème qui nous concerne
tous ;
• l’autre sujet est la mise en sens unique de la rue
Leclerc. Sa réfection et son réaménagement,
notamment avec un trottoir conforme aux règlements sur la sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes handicapées. Ce qui, de fait,
l’amènera à devenir une voie en sens unique
dans le sens actuel, c’est-à-dire le sens « égliserue Charles de Gaulle ». Ainsi, la sécurité sera
confortée pour les habitants des numéros pairs,
qui sortent de chez eux sans avoir de trottoir et
débouchent donc directement sur la bande de
roulement.

Budget 2017 :
dépenses maîtrisées,
investissements
prudents
Le 6 avril dernier, le conseil municipal
a voté le budget 2017. L’allègement
du programme d’investissements
engagé en 2016 permet à la commune
de dégager des ressources pour
envisager la concrétisation de projets à
court terme. Le point sur les prévisions.
Le budget global communal est équilibré
à 6 973 382 € soit une hausse de 389 517 €
par rapport à l’année précédente,
grâce à l’excédent du dernier exercice
de 350 333 €. Ce résultat s’explique
notamment par l’allègement de
l’investissement inscrit dans les orientations
stratégiques de 2016, afin de donner
un peu d’air à la commune, et par la
maîtrise des dépenses de fonctionnement.

L’exercice s’inscrit, cette année encore,
dans le contexte de réduction
des dotations de l’État aux collectivités :
en effet, 2017 voit la mise en œuvre
d’une nouvelle tranche programmée
de la contribution des collectivités
au redressement des finances publiques.
Si la pression fiscale est peu soutenue
sur le territoire communal,
une augmentation assez faible
des impôts locaux est indispensable.
Si vous voulez en savoir plus sur la santé
financière de la commune, le rapport
sur les orientations budgétaires 2017,
les présentations du compte administratif
2016 et du budget 2017 sont en ligne
sur le site www.freneuse78.fr

De plus, ce sens respecte celui des lignes de bus,
qui circulent depuis longtemps déjà dans ce sens.
Une réunion de concertation aura lieu en mairie,
le mardi 9 mai à 20 h 30.
Vous souhaitant, à tous, un agréable printemps et
une intéressante lecture de ce journal, n’hésitez
pas à donner votre avis pour tous les sujets qui
vous concernent.
Votre Maire,
Didier JOUY

La circulation dans la rue Leclerc en sens unique.
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT

BUDGET D’INVESTISSEMENT

4 938 266,46 €

2 035 115,97 €

(3 333 321,05 € de dépenses réelles et 1 604 945,41 € de dépenses d’ordre)
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SECTEUR

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

SERVICES GÉNÉRAUX, ADMINISTRATION

ECOLES, CANTINE

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

1 387 555,76 €

877 754,74 €

1 751 308 €

(41,63 %)

(26,33 %)

(86,06 %)

DÉPENSES D’ORDRE
(NEUTRALISATION DE
L’AMORTISSEMENT
D’UNE SUBVENTION
D’ÉQUIPEMENT)

110 386 €
(5,42 %)

MÉDIATHÈQUE,
SALLE DES FÊTES

232 325 €

AMÉNAGEMENT
ET SERVICE URBANISME,
ENVIRONNEMENT

(6,97 %)

220 260 €
(6,61 %)

REMBOURSEMENT DU CAPITAL
SUBVENTIONS AU CCAS,
LOGEMENT

CENTRE DE LOISIRS,
TERRAINS DE SPORTS

89 750 €

525 675,55 €

(2,69 %)

Cette année encore,
la commune va devoir pratiquer
une augmentation des taux
d’imposition. Celle-ci est liée
à la diminution de la dotation
globale de fonctionnement
versée par l’État, ainsi
que l’évolution des coûts.
La hausse des taux sera
de l’ordre de 2 %, soit
une moyenne de 10 €
par foyer fiscal assujetti
à la taxe d’habitation.
Elle est compensée
par une baisse des taux
intercommunaux
sur les ménages.
En 2017, les taux appliqués
seront de :
- Taxe d’habitation :
7,03 % (6,89 % en 2016)
- Taxe sur le Foncier bâti :
10,30 % (10,1 % en 2016)
- Taxe sur le Foncier non bâti :
41,95 % (41,13 % en 2016)

(8,52 %)

(15,77 %)

Les charges de personnel restent le plus gros poste de dépenses.
L’exercice 2017 prévoit une diminution de leur montant de près de
1,7 %. La commune essaie de réduire ses charges depuis plusieurs
années, avec notamment le non-remplacement systématique des
départs à la retraite, la délégation du nettoyage de certains locaux à
des entreprises, la suppression de postes et l’application stricte des
ratios d’encadrement pour les services périscolaires.

Légère hausse
des impôts
communaux

173 423 €

Le prévisionnel des dépenses d’investissement est en
légère baisse par rapport à 2016 en raison des recettes
propres moins élevées que l’an dernier, compte tenu de
la fin des subventions perçues pour le centre ancien et
de la compensation de la TVA proportionnelle aux travaux
2016, moins importants que les années 2013 à 2015.

Stabilité des taxes
intercommunales
La communauté de communes des Portes de
l’Ile-de-France (CCPIF) issue de la fusion de la
communauté de communes du Plateau
de Lommoye et celle des Portes de l’Ile
de France a voté les taux comme suit :
-T
 axe d’habitation :
6,18 % (6,29 % en 2016)
-T
 axe sur le foncier bâti :
0,413 % (0,588 % en 2016)
- Taxe sur le foncier non bâti :
3,01 % (4,23 % en 2016)
-T
 axe Cotisation Foncière des Entreprises
(CFE) : 17, 38 % (17,10 % en 2016)
-T
 EOM : 7 % (7 % en 2016)
Il est intéressant de noter que les taux dans
notre commune sont bien en-dessous des
moyennes départementales :
-T
 axe d’habitation : 19,85 %
-T
 axe sur le foncier bâti : 16,12 %
- Taxe sur le foncier non bâti : 59,30 %
Ils sont également inférieurs à la moyenne
nationale :
-T
 axe d’habitation : 24,38 %
-T
 axe sur le foncier bâti : 20,85 %
- Taxe sur le foncier non bâti : 49,31 %

Si la commune augmente ses taux de 2 %,
la CCPIF baisse la taxe d’habitation
de 1,8 % et de 29, 8 % la taxe sur le foncier
bâti, ce qui compense largement la hausse
des taux communaux. Pour la fiscalité
professionnelle, la 1re année
de la fusion, le taux de CFE est le taux
moyen pondéré de celle appliquée dans
chaque intercommunalité avant fusion.
Le taux augmente donc de 1,6 %.
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Deux importants projets sur les rails
Les travaux d’aménagement de la rue
Leclerc (coût total estimé 1 487 000 € TTC)
et la construction d’un cabinet médical
devant accueillir trois praticiens (crédits
inscrits au budget : 487 000 €) sont
deux opérations en cours à Freneuse.
Pour les mener à bien, la commune
va engager un plan de recherche

de subventions financières auprès
de l’État, du conseil régional et du conseil
départemental.
Les travaux de réalisation du cabinet
médical qui sera situé derrière celui
paramédical devraient démarrer cette
année, si des médecins généralistes
décident de s’installer à Freneuse !

Tous dans le même
sens rue Leclerc
Depuis le lundi 6 mars dernier,
la rue Leclerc a été mise en sens unique
de l’église vers la place de la boulangerie.
Jusqu’à présent les choses semblent
bien se passer avec un premier constat :
la circulation est plus fluide et il n’y a pas
eu de mauvais retour sur ce changement

d’habitudes. Les études d’aménagement
prendront en compte le besoin de réduire
la vitesse des automobilistes dans
cette portion.
Une réunion publique pour recueillir
vos avis aura lieu le mardi 9 mai à 20 h 30
dans la salle du Conseil municipal.

En route pour le démantèlement
des péniches !
de la péniche en cale sèche. Une fois
démantelées, les pièces du bateau seront
acheminées par voie fluviale jusqu’au
centre de valorisation. Je précise que deux
péniches maximum seront sur site :
l’une en cours de déconstruction et l’autre
en attente de chargement. Faisant suite
à l’enquête publique, nous avons reçu
un avis favorable avec deux réserves :
mettre en place un barrage flottant
autour de la péniche et un accès pompier
sur le site. C’est fait.

La nouvelle passerelle aménagée par MRDPS.

Fin avril, une nouvelle page s’ouvre
pour la société MRDPS avec l’accueil
d’une première péniche en vue de son
démantèlement. Installée depuis 2010,
à Freneuse, sur une ancienne friche
industrielle, l’entreprise est spécialisée
dans le recyclage de métaux. Frédéric
Geffriaud, son co-gérant, fait le point
sur le développement de son activité.

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER
DE VOS ÉQUIPEMENTS ?

Depuis le démarrage de notre projet
d’extension d’activité, il y a 5 ans,
nous avons investi 200 000 euros dans
des études de faisabilité (procédures,
respect du voisinage, etc.). Les études
acoustiques réalisées démontrent que
nous sommes largement dans les normes.
De plus, nous nous sommes équipés de
deux pré-cisailles et d’une pelle hydraulique
récentes. Des équipements performants
sur les plans du confort et de l’acoustique.

OÙ EN ÊTES-VOUS DES TRAVAUX ?

La rampe de mise à l’eau et le quai
de chargement sont achevés. L’engagement
de la construction d’une passerelle pour
maintenir la circulation piétonne et cycliste
a été tenu. Actuellement, nous achevons
le système de treuillage pour l’installation

EN QUOI CE PROJET EST-IL IMPORTANT ?

Il est important à plus d’un titre.
Au niveau économique et social, nous avons
embauché trois personnes en CDD
et comptons bientôt créer deux autres
postes. Au niveau environnemental, nous

Une politique
de subventions
toujours soutenue
•C
 aisse des écoles : 70 340 €

(+ 2 % par rapport à l’an dernier)

•C
 CAS : 77 450 €
Associations :

•A
 .C.A.F.B.
1 800 €
•C
 lub du Temps Libre
4 700 €
•C
 omité Œuvres Sociales 10 000 €
•C
 oopérative Scolaire
1 800 €
•F
 LEP
400 €
•P
 répare Toit
300 €
•K
 arimari
1 000 €
•M
 UEVE’TE
1 000 €
• L es Bouts’Choux
500 €
•P
 arents d’Elèves
Freneuse Centre

•F
 oyer socio-culturel
collège Sully

• UNC AFN

500 €
500 €
600 €

La subvention accordée
aux coopératives scolaires
est répartie proportionnellement au
nombre d’élèves :
- Coopérative scolaire école primaire
Paul Eluard
774 €
- Coopérative scolaire école primaire
Victor Hugo
378 €
- Coopérative scolaire école
maternelle Langevin Wallon 238 €
- Coopérative scolaire école
maternelle Paul Eluard
410 €

Le PLU applicable
mais attaqué
Le Plan local d’urbanisme (PLU),
approuvé le 25 novembre 2016
par le conseil municipal, est entré
en vigueur le 9 janvier dernier.
Rappelons que le commissaire
enquêteur avait rendu un avis
favorable sans réserve, à l’issue
de l’enquête publique. L’association
ASPPBE (voir interview ci-contre), a
déposé un recours contre le PLU le
25 janvier dernier.
Motif : le PLU classe en zone
urbaine à vocation Industrielle (UI)
le terrain où l’entreprise MRDPS
est implantée, sachant que la
construction date de 1977.
La commune de Freneuse a décidé
de défendre le PLU contre ce
recours, qui sera examiné dans
les mois voire les années à venir
par le tribunal administratif.

assurons la dépollution et le recyclage de
ces péniches. Je souligne que l’Association
de sauvegarde et de protection
du patrimoine de Bennecourt (ASPPBE),
vent debout contre le projet,
a été condamnée à nous verser 500 euros,
somme que nous avons reversée
à la Caisse des écoles de Freneuse
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Mer ou campagne ?

Pas de cantine
ni de garderie
le 26 mai

Cette année encore, avec l’Accueil de
loisirs, les enfants pourront découvrir
de nouvelles activités et partir au bord
de la mer pour les grands ou s’adonner
aux charmes de la campagne pour les
plus jeunes !

Attention, le vendredi 26 mai,
lendemain du jeudi de
l’Ascension, le restaurant
scolaire et le centre de loisirs
seront fermés comme les
écoles.

POUR LES 8/17 ANS : PLAISIR
DU CAMPING EN BORD DE MER

Un séjour en camping du 17 au 28 juillet,
à Saint-Hilaire de Riez en Vendée (85)
est organisé. Situé à 100 mètres de la
plage, le site offre de nombreuses activités
(accrobranches, baignade, « Atlantic
Toboggan », piscine chauffée, terrain
multisports…). Une journée à l’île d’Yeu,
de la voile sur l’océan ou sur un plan d’eau,
de la pêche à pied, la visite du « Dino Parc »
sont prévues.

POUR LES 6/7 ANS : DÉTENTE
À LA CAMPAGNE

Le séjour aura lieu du 10 au 14 juillet près
de Beauval avec deux jours de visite
dans le très célèbre zoo. (séjour complet).
Les tarifs du séjour en bord de mer
TARIF SELON QUOTIENT
FAMILIAL

PARTICIPATION FAMILLE

PARTICIPATION MAIRIE

Quotient A de 0 à 450 €

297 €

55 %

243 €

45 %

Quotient B de 451 à 900 €

351 €

65 %

189 €

35 %

Quotient C de 901 à 1 300 €

405 €

75 %

135 €

25 %

Quotient D plus de 1 300 €

459 €

85 %

81 €

15 %

Extra muros

540 €

100 %

0€

0%

Inscriptions avant le 16 juin (32 places).
- 10 % à partir du 2e enfant. Paiement possible en plusieurs fois, chèques vacances.
Réservations : 09 63 28 40 38 / 06 63 31 57 54 – accueildeloisirs@freneuse78.fr

Un été avec l’accueil de loisirs
Le centre de loisirs accueillera
vos enfants de 3 à 17 ans tout l’été
du 10 juillet au 1er septembre.
Seule la section ados sera fermée
du 7 au 18 août, en raison des effectifs
trop bas. Une sortie au moins est
programmée tous les 15 jours, et un
intervenant extérieur et/ou des structures
gonflables sont présents toutes les
3 semaines pour varier les plaisirs.

Le détail des activités sera disponible
sur le site Internet de la Ville dès le 15 mai.
En voici un petit avant goût en attendant :

Pour tous :
• accrobranche au parc d’attractions
« Aventure Land » le 27 juillet
• base de loisirs de Buthiers (77) le 10 août
• Parc Saint-Paul le 24 août

Maternels / Primaires :
zoo de Thoiry, le 13 juillet
Ados : base de loisirs de Mousseaux,
les 12 & 13 juillet, avec camping, tir à l’arc,
waterball, bubble foot, paddle, canoë.

Les tarifs du centre d’accueil de loisirs
QUOTIENTS

A

Sortie ou intervenant

B

C

D

Extra-muros

50 % du coût réel hors transport

(petites vacances)

TEMPS D’ACCUEIL
Été forfait semaine
(sortie incluse si prévue
au programme)

Repas

37 €

38 €

39 €

40 €

Tarif scolaire

Inscriptions avant le 16 juin.
Réservations : 09 63 28 40 38 / 06 63 31 57 54 – accueildeloisirs@freneuse78.fr
Les tickets loisirs envoyés par la CAF sont acceptés pour le paiement des forfaits d’accueil de loisirs.

76 €
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8e Fête de la Musique et de l’Enfance
Les 23 et 24 juin, la commune sera en fête et proposera des concerts, des spectacles et des animations.
Deux jours de festivités pour toute la famille, sur le parking de la salle des Ventines (entrée libre).
•T
 oute la journée : structures gonflables,
trampoline, tour de grimpe, drop
bag, rocher d’escalade, mini-blocs,
mini-karting.

VENDREDI 23 JUIN

L’après-midi : spectacles des écoles
Paul Eluard et de la grande section
Langevin Wallon réservés aux enfants
des écoles. Grand goûter.
À partir de 19h : apéro-concert
SAMEDI 24 JUIN

• 11h-19h : kermesse avec les animateurs
du centre de loisirs.
• À partir de 11 h 30, sur scène :
- l’école de musique de l’ACAFB
- les groupes Holy Brius (funk, reggae),
Hame Rek (hip-hop, métal), Guanabo
(rock latino)
- de 21h à 22 h 45 : le groupe La Cafeteria
Roja (pop rock, hip hop) pour la sortie
de son nouvel album, One Shot.
- Et hors de la scène, rendez-vous
au concours de pétanque
• 23h : grand feu d’artifice.
• De 23 h 30 à 1h : soirée dansante.

La Fête de la Musique et de l’Enfance
est soutenue par les entreprises
et commerçants locaux : Carrefour Market,
Intermarché, Société MRDPS, Ramirez
vérandas, SARL DMIG (dépannage et
maintenance informatique), Carrosserie
ABS AD, Garage Zachalsky, entreprise
ADCM, Garage de la Vallée, boulangerie
« le moulin de Freneuse », Fer plus, Sifem,
Alonzo contrôle technique, Autosur,
Restaurant Le Dragon, Pharmacie
principale, Tout s’vend, Christophe
Lefeuvre, Création L, Feu Vert, Mc Donald,
SARL A&M plomberie Monferrer, brasserie
Rolling’s bar, Famille SEHEUT Bar-Tabac
le Gallia à Buchelay, Fiteco,

Cérémonie de la citoyenneté
Le samedi 19 mars à 11h à la mairie,
en présence des élus, le maire a remis
aux jeunes qui ont eu 18 ans depuis
le 1er mars 2016 leur carte d’électeur.

Monsieur le Maire leur a rappelé
les principes fondamentaux
de la République et leurs droits
et devoirs de citoyens.

Dignat Motoculture, Coiff And Co, LTD
publicité, Garage Full auto, GM Groupage,
Aqua System Solution, Garage MDA,
Garage « Le Carrosse », CGD, Vialum,
Lynx Optique, Association des parents
des écoles du centre.

L’ancienne
horloge
à croquer
Dans la vitrine
de Jean-Paul
Bouteillon,
la pièce
maîtresse en
chocolat mesure
près d’un mètre
de haut ! Pour
reproduire la tour
de l’ancienne
horloge située
place
Julie Guénard,
8 kg de chocolat
noir et 15 heures
de travail ont été
nécessaires.
La boulangerie vous accueille tous les
jours (fermé le mercredi) de 7h à 13h
et de 15 h 30 à 19 h 30, le dimanche
de 7h à 13h et de 16h à 19h.
Tél. 01 30 42 01 04

Le site Internet
de la ville relooké
D’ici cet été, le site Internet de la
commune www.freneuse78.fr va se
refaire une beauté, notamment pour
une meilleure navigation, mais aussi
pour permettre de le consulter sur
les Smartphones et les tablettes.

Champagne
et pétanque !
L’association le Club du temps
libre met les bouchées doubles
pour offrir un programme alléchant,
dès le mois de juin.
SÉJOUR
EN CHAMPAGNE

Prenez trois jours,
du 15 au 17 juin,
pour découvrir
Reims et sa
célèbre cathédrale
édifiée en 1211,
théâtre d’un magnifique son et lumière ;
le Lac du Der, paradis de la randonnée
avec ses 250 km de pistes balisées ;
la ville de Langres, réputée
pour sa gastronomie et son artisanat.
Tarifs : 350 € adhérents,
400 € non adhérents.
MÉCHOUI ET PÉTANQUE

Avant de partir en vacances, le Club
du temps libre organise sa traditionnelle
soirée de fin d’année, le 9 juillet à 12 h 30,
à la salle des fêtes des Ventines.
Tarifs : 28 € adhérents,
33 € non adhérents.
Contact/réservation :
Mme Winieski – 06 11 52 45 46
ou Mme Thomas – 06 60 38 28 27

Carnet
NAISSANCES :
Mya et Kevyn LEDA.............14 septembre 2016
Bilan JARDé VAN KEMMEL.29 décembre 2016
Maïly LEBON................................3 janvier 2017
Yahya EL BOUZAYATY.....................22 janvier 2017
Margaux SMONDACK................ 1er février 2017
Hidaya OUAHBI............................ 3 février 2017
Naïa GOMIS............................... 11 février 2017
Sawsène N’GUETTE.................. 28 février 2017

DÉCÈS :
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Faites le plein de sorties
De juin 2017 à février 2018, rejoignez
les Copains d’Abord pour des sorties
détente hautes en couleurs.
CROISIÈRE EN BAIE DE SEINE

Mardi 13 juin 2017, embarquement
pour découvrir la baie de Seine jusqu’au
Pont de Normandie.
Réservation avant le 30 avril - Tarifs :
42 € adhérents, 50 € non adhérents.
LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR

Samedi 14 octobre 2017, au Zénith
de Rouen, comédie musicale
« Saturday Night Fever. Spectacle à 15h.
Réservation avant le 30 avril - Tarifs :
90 € adhérents, 100 € non adhérents.

UN ZESTE DE CARNAVAL

Du 17 au 21 février 2018, filez à Nice pour
le fameux carnaval, la Fête des Citrons
et le défilé des Lumières. Profitez de
places en tribune pour admirer les chars
et les animations. Visites guidées de Nice,
Saint-Paul-de-Vence et d’une parfumerie.
Hébergement en pension complète, près
d’Antibes. Réservation avant le 31 mai
- Tarifs : 800 € adhérents, 850 € non
adhérents. Trajet en car, hébergement
en pension complète. Compris : transfert
en taxi du domicile jusqu’au point de
départ.
Pour toute Réservation, contactez
Mme Leveau au 06 19 59 70 14

M.POKORA CHANTE « CLOCLO »

Vendredi 24 novembre 2017, au Zénith
de Rouen, le chanteur français M. Pokora
interprète les succès de Claude François.
Spectacle à 20h.
Réserver rapidement, nombre de places
limité - Tarifs : 85 € adhérents, 95 € non
adhérents.

Karimari Danse,
sur la piste
aux étoiles
Sur le thème du cirque, l’association
Karimari Danse fait swinguer son spectacle
de fin d’année. Au programme, des danses
modernes aux rythmes enlevés : street,
jazz, hip-hop. Rendez-vous au théâtre
Philippe Auguste de Vernon (27),
le 11 juin à 16 h 30.
Vente des billets : à la salle de danse
de Bonnières, les 23 et 30 mai et le 6 juin,
de 17h à 19h ; à la salle de Freneuse,
les 24 et 31 mai de 17h à 19h
et le 10 juin de 11h à 13h.
Tarifs : 13 € à partir de 10 ans,
7 € pour les 4-9 ans, gratuit pour les – 4 ans.
Renseignements : 06 10 84 33 96

De beaux katas
sur et autour
du tatami
Cette année
encore, le club
de karaté
est fier de ses
compétiteurs
et de ses cadres.
En mars dernier, lors du 8e Challenge
national d’Ecquevilly, Noah Begbin Sanoko
a décroché la médaille de bronze.
À n’en pas douter, d’autres succès
viendront grâce à tous ceux qui nous
soutiennent, saison après saison.
Nous aurons même la chance de bénéficier
des conseils d’experts japonais,
dont nos dirigeants sont en train d’organiser
la venue.
Horaires de cours : les lundis et samedis
au gymnase Paul-Eluard, de 17 h 30
à 18 h 30 pour les enfants, de 18 h 30
à 19 h 30 pour les adultes et les
confirmés. Contact :
Sébastien Robert – 06 19 26 38 88
Site Internet : www.jskarate.fr

Chantal HENRY
épouse CHOLLET................31 décembre 2016
Maurice ROUSSEAU..................10 janvier 2017
Marguerite ROUSSEAU
épouse FOUCHER.....................20 janvier 2017
El Gada ESSAF épouse ADILE...24 janvier 2017
Alain PALISSON.........................24 janvier 2017
Jean-Pierre MOLL......................30 janvier 2017
Valérie METAIS........................... 19 février 2017
Simone GAUTIER......................... 1er mars 2017
André FAYE................................... 14 mars 2017
Renée BELLANGER....................... 28 mars 201
Chantal MICHEL........................... 29 mars 2017

« Seine en Selle »
La 8e édition de la
randonnée VTTVTC se déroule le
dimanche 25 juin.
Tous en selle !
Parcourez les
bords de Seine
à la découverte
de la nature et

du patrimoine. Plusieurs parcours sont
proposés de 5 à 63 km, au départ
de 6 villes. Pour préparer votre randonnée,
une carte interactive est consultable
sur le site Internet du SMSO, organisateur
de l’événement.
Gratuit. À partir de 8 ans.
Préinscription obligatoire avant le 21 mai
à minuit, sur le site Internet du SMSO :
www.smso.fr
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La nature dévoilée
à la Médiathèque

c’est pratique

Cap sur des contrées lointaines. Un programme varié qui vous fera découvrir
des animaux et des paysages somptueux.

Élections, soyez prêts

AVRIL
Mercredi 26 à 14 h
« Un oiseau m’a dit »
Heure du Conte avec Anne Marchand
Des histoires pour
mieux identifier les
oiseaux, reconnaître
leur chant et tout
savoir de leur vie.
Dès 4 ans.

Mardi 30 à 10 h
« Pépé pêche »
Spectacle par Charlotte Gilot
« Ouvrons ensemble le tabouret de pêche
de Pépé. Que de surprises cachées ! Quand
Pépé s’en va à la pêche, il faut voir comme
il se dépêche ! Et comme toujours il sort de
son chapeau des contes et des comptines
qu’il chantonne près du ruisseau. »
Jusqu’à 3 ans. Uniquement sur inscription

MAI
Du samedi 6 au samedi 27
« Retour d’Irlande »
Exposition des photos d’Alain Souliman
À la découverte des terres ancestrales
d’Irlande. Contrée caractérisée par sa plaine
centrale entourée de montagnes
et de collines.
Paysages faits
de tourbières, de
lacs et de rivières.
Aux heures
d’ouverture.

JUIN
Du mercredi 30 au mardi 27 juin
« L’art en bazar
– Découvertes… »
Exposition
par les maternels
de Langevin Wallon
Aux heures
d’ouverture.

Mercredi 17 à 14 h
« Petites Natures »
Heure du Conte
avec Alexandra Castagnetti
Hommage aux oiseaux dont les chants
peuplent nos vies.
De la Scandinavie jusqu’à l’Afrique,
les oiseaux nous prennent
sur leurs ailes pour un beau voyage.
De ritournelles en comptines, nous joignons
nos chants aux leurs, et quelques jeux
de mains se glissent entre les histoires,
comme les oiseaux entre les branches
des arbres
Dès 4 ans. Uniquement sur inscription

La Passacaille
chante Nicolo
Jommeli
Dimanche 14 mai prochain à 16 h 30,
l’ensemble vocal la Passacaille
de Bonnières-sur-Seine donne un concert
à la salle des fêtes des Ventines.
Le chœur sera épaulé par l’ensemble vocal,
« A. Scarlatti » du Centre Culturel italien
de Paris, par le choeur « Beata Vox »
de Courbevoie et l’ensemble
instrumental A Scarlatti du CCI de Paris.
Entrée : 10 € (étudiants, demandeurs
d’emploi : 5 €, moins de 12 ans gratuit).

Mercredi 14 à 14 h
« Bientôt l’été »
Heure du Conte avec Ghislaine et Patricia
Lecture suivie d’un atelier.
Dès 3 ans. Uniquement sur inscription.
JUILLET-AOÛT
À la page soleil, même plage horaire
Pendant les vacances d’été, la Médiathèque
vous accueille aux horaires habituels,
exceptés les 14 et 15 juillet et le 15 août.
Consultation et réservation des documents
en ligne via le portail :
opac-x.mediathequefreneuse.biblix.net
Horaires : mardi 15 h-19 h, mercredi
10 h-12 h/15 h-17 h 30, jeudi
et vendredi 15 h-17 h 30, samedi 9 h-13 h.
Contact : 01 30 98 96 00
mediatheque@freneuse78.fr

Le Théâtre
de la Vallée
La troupe de Bonnières-sur-Seine
présente son nouveau spectacle,
« La Dame de la Mer », une pièce
du dramaturge norvégien Henrik Ibsen.
Représentation le dimanche 30 avril à 15 h,
à la salle des fêtes des Ventines.
Tarif : 8 €, 5 € pour les demandeurs
d’emploi et les étudiants.
Contact Théâtre de la Vallée :
Hervé Combemorel
01 34 79 35 41 / 06 12 97 00 06

L’élection présidentielle se déroulera les dimanches
23 avril et 7 mai, de 8 h à 20 h et les élections
législatives les dimanches 11 et 18 juin, de 8 h à 20 h.
Le bureau de vote où vous rendre est indiqué
sur votre carte d’électeur.
La carte d’électeur doit être présentée au bureau
de vote ainsi qu’une pièce d’identité (obligatoire).
Si vous n’avez pas reçu votre carte d’électeur,
appelez la mairie aux heures habituelles d’ouverture
au 01 30 98 97 97.

Ramassage des Emballages
Ménagers Recyclables (EMR)
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET

vendredi 28
vendredis 12 et 26
vendredis 9 et 23
vendredis 7 et 21

Foire à Tout avec l’AMCA
L’Association mission culture aventure (AMCA)
organise la traditionnelle Foire à Tout, lundi 1er mai
à la salle des Ventines, avec l’aide de la municipalité.
Vous trouverez de tout dans cette brocante,
sauf des animaux et des denrées alimentaires !
Inscription jusqu’au 30 avril : 06 16 83 93 04 - amca@sfr.fr
Prix du mètre linéaire : 5 €.

Les Restos du Cœur toujours
sur le pont
L’inter-campagne d’été débute à Mantes
du 2 mai au 29 septembre 2017

Des conseils précieux
pour la sécurité de votre enfant
Si un inconnu s’approche de lui, à pied ou en voiture :
• rester loin de lui
• courir en criant, si l’inconnu lui court après
Si on frappe à la porte alors qu’il est seul à la maison :
• s’assurer que la porte est fermée à clef
• ne répondre qu’à travers la porte
• dire que ses parents sont occupés
(sous la douche, à la sieste…)
• proposer à l’inconnu de laisser son nom
et ses coordonnées
• composer le 17 d’un téléphone fixe,
si l’inconnu insiste ou tente de rentrer
Ces recommandations sont données
par la Gendarmerie nationale.

Un job d’été auprès
des personnes âgées
En juillet et août, le Conseil départemental
recrute 150 étudiants qui visitent des personnes
âgées isolées.
Au programme : conversations, promenades,
courses ou démarches administratives…
Ce dispositif Yvelines étudiants seniors (YES) est un
service gratuit spécifique aux Yvelines.
Vous êtes étudiant et intéressé, postulez avant fin
mai sur http://www.yvelines.fr/yes
appelez le 01 39 07 57 31
Seniors, si vous souhaitez bénéficier de ce service,
appelez le 01 39 07 57 31.

Vivre à Freneuse - Votre information municipale - Directeur
de la publication : Didier Jouy - Responsable de la rédaction :
Anne Franchi - Rédactrice en chef : Karine Morey - Conception,
rédaction, création, réalisation : agence Rouge Vif © Reproduction
interdite - Photos fournies par la ville, Istockphotos - Dépôt légal :
à parution - Mairie de Freneuse - 78 840 - Tél. : 01 30 98 97 97
Fax : 01 30 42 02 62 - e-mail : mairie.freneuse78@wanadoo.fr
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Retour sur les conseils municipaux
JEUDI 23 FÉVRIER
1 • Demande de réserve
parlementaire 2017
Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, décide de
présenter un dossier de demande de
réserve parlementaire, auprès du Sénat,
pour l’opération d’installation d’une
chaudière à condensation à l’école
élémentaire Victor Hugo estimée
à un montant de 15 850 € HT, s’engage
à financer l’opération de la façon
suivante :
- subvention réserve parlementaire 2017
à 50 % du montant : 7 925 €
- fonds libres communaux : 7 925 €
2 • Opposition au transfert
à la Communauté de communes
des portes de l’Ile-de-France
de la compétence en matière
de plan local d’urbanisme
et documents d’urbanisme en
tenant lieu ou de carte communale
3 • Autorisation à Monsieur le Maire
de signer une convention relative
à l’accès au centre d’accueil de
loisirs avec les communes de
La Villeneuve-en-Chevrie, Chaufourlès-Bonnières, Cravent, Lommoye
Considérant que la nouvelle communauté
de communes n’a pas choisi de
reprendre la compétence organisation et
gestion de centres de loisirs auparavant
exercée par la CCPL ; considérant que
la commune de Freneuse a un centre
de loisirs sans hébergement ouvert
les mercredis à partir de 10 h 30, les
vacances scolaires et sur les temps
périscolaires, avec la capacité d’accueillir
les enfants des communes du Plateau ;
considérant le projet de convention ;
ayant entendu Monsieur le Maire, après
en avoir délibéré, le Conseil municipal,
à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire
à signer la convention relative à l’accès
au centre d’accueil de loisirs avec
les communes de La Villeneuve-enChevrie, Chaufour-lès-Bonnières,
Cravent, Lommoye

JEUDI 23 MARS
1 • Approbation du compte
administratif 2016
Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité,
Adopte le compte administratif 2016,
arrêté comme suit :

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES

3 202 838, 63 €

905 048, 30 €

RECETTES

4 861 865, 40 €

909 703, 23 €

SOLDE

1 659 026, 77 €

4 654, 93 €

2 • Approbation du compte
de gestion 2016
Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité,
Adopte le compte de gestion de Madame
le Receveur pour l’exercice 2016, dont
les écritures sont conformes à celles du
compte administratif pour le même exercice.
3 • Affectation du résultat
de l’exercice 2016
Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, décide de ne
pas affecter en investissement le résultat
excédentaire de fonctionnement, et de
conserver dans les excédents de cette
section la somme de 1 659 026, 77 €
Précise que l’excédent de la section
d’investissement d’un montant de
4 654, 93 € sera affecté au compte 001
« résultat d’investissement reporté ».
4 • Fixation de la participation
des communes aux frais scolaires
Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, décide de fixer
les nouveaux tarifs de participation des
communes aux frais scolaires, préconisés
par l’Union des Maires des Yvelines, soit :
• 973 € par an et par enfant scolarisé
dans une école maternelle de Freneuse
• 488 € par an et par enfant scolarisé
dans une école élémentaire de Freneuse
5•A
 utorisation à Monsieur le Maire
de signer une convention relative
à l’accès au centre d’accueil
de loisirs avec la commune
de Rosny-sur-Seine
Considérant que la commune de Rosnysur-Seine ferme son centre d’accueil
de loisirs sans hébergement du 31 juillet
au 25 août 2017 ; considérant le centre
d’accueil de loisirs sans hébergement
de Freneuse reste ouvert tout l’été et à la
capacité d’accueillir les enfants domiciliés
à Rosny-sur-Seine, sauf la section des
adolescents qui sera fermée du 7 août au
18 août 2017 ; considérant la demande
de la commune de Rosny-sur-Seine
de prendre en charge une partie des
frais d’inscriptions de ses administrés,
correspondant à la différence entre

les prix appliqués aux Freneusiens
et ceux appliqués aux extra-muros ;
ayant entendu Monsieur le Maire, après
en avoir délibéré, le Conseil municipal,
à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire
à signer la convention relative à l’accès
au centre d’accueil de loisirs avec
la commune de Rosny-sur-Seine,

JEUDI 6 AVRIL
1 • Détermination des taux
d’imposition 2017
2 • Approbation du budget
communal 2017
3 • Attribution d’une subvention
communale au CCAS
4 • Attribution d’une subvention
communale à la Caisse des écoles
5 • Attribution de subventions
communales aux associations

Le nouveau
président
et les élus CCPIF
Lors de la séance du 10 janvier 2017,
Monsieur Michel Obry a été élu président
de la CCPIF issue de la fusion.

1er Vice-Président : Alain Pezzali,
maire de la Villeneuve en Chevrie
2e Vice-Président : Jean-Marc Pommier,
maire de Bonnière sur Seine
3e Vice-Président : Didier Jouy,
maire de Freneuse
4e Vice-Président : Thierry Navello,
maire de Bréval
5e Vice-Président : Jean-Louis Fournier,
maire de Saint Illiers le Bois
6e Vice-Président : Daniel Gouriou,
maire de Moisson
7e Vice-Président : Joëlle Rollin,
maire de Blaru
8e Vice-Président : Jean-Louis Couderc,
maire de Neauphlette
9e Vice-Président : Jacques Guérin,
maire de Gommecourt
10e Vice-Président : Sylvain Thuret,
maire de Ménerville
11e Vice-Président : Arlette Huan,
maire de Jeufosse

